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Testament
S’il m’arrivait un jour - et ça pourrait être
aujourd’hui -  d’être victime du terrorisme
qui  semble  vouloir  englober  maintenant
tous  les  étrangers  vivant  en  Algérie,
j’aimerais  que  ma  communauté,  mon
Eglise, ma famille, se souviennent que ma
vie était donnée à Dieu et à ce pays. Qu’ils
acceptent que le Maître Unique de toute vie
ne saurait être étranger à ce départ brutal.

Qu’ils prient pour moi : comment serais-je
trouvé digne d’une telle  offrande ?  Qu’ils
sachent associer cette mort à tant d’autres
aussi violentes laissées dans l’indifférence
de l’anonymat. Ma vie n’a pas plus de prix
qu’une  autre.  Elle  n’en  a  pas  moins  non
plus. En tout cas, elle n’a pas l’innocence
de l’enfance. J’ai suffisamment vécu pour
me  savoir  complice  du  mal  qui  semble,
hélas, prévaloir dans le monde, et même de
celui-là qui me frapperait aveuglément.

J’aimerais, le moment venu, avoir ce laps
de lucidité qui me permettrait de solliciter
le pardon de Dieu et celui de mes frères en
humanité,  en  même  temps  que  de
pardonner  de  tout  cœur  à  qui  m’aurait
atteint.  Je  ne  saurais  souhaiter  une  telle
mort. Il me paraît important de le professer.
Je  ne  vois  pas,  en  effet,  comment  je
pourrais  me  réjouir  que  ce  peuple  que
j’aime soit indistinctement accusé de mon
meurtre.

C’est  trop  cher  payé  ce  qu’on  appellera,
peut-être, la "grâce du martyre" que de la
devoir à un Algérien, quel qu’il soit, surtout
s’il dit agir en fidélité à ce qu’il croit être
l’Islam.  Je  sais  le  mépris  dont  on  a  pu
entourer les Algériens pris globalement. Je
sais  aussi  les  caricatures  de  l’Islam

qu’encourage un certain idéalisme. Il est trop
facile  de  se  donner  bonne  conscience  en
identifiant  cette  voie  religieuse  avec  les
intégrismes de ses extrémistes.

L’Algérie  et  l’Islam,  pour  moi,  c’est  autre
chose, c’est un corps et une âme. Je l’ai assez
proclamé, je crois,  au vu et au su de ce que
j’en ai reçu, y retrouvant si souvent ce droit fil
conducteur de l’Evangile appris aux genoux de
ma  mère,  ma  toute  première  église,
précisément en Algérie, et, déjà dans le respect
des  croyants  musulmans.  Ma  mort,
évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui
m’ont  rapidement  traité  de  naïf,  ou
d’idéaliste : "qu’il dise maintenant ce qu’il en
pense !"

Mais  ceux-là  doivent  savoir  que  sera  enfin
libérée ma plus lancinante curiosité. Voici que
je  pourrai,  s’il  plaît  à  Dieu,  plonger  mon
regard  dans  celui  du  Père  pour  contempler
avec Lui Ses enfants de l’Islam tels qu’il les
voit,  tout  illuminés  de  la  gloire  du  Christ,
fruits  de  Sa  Passion,  investis  par  le  Don de

…/...
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l’Esprit dont la joie secrète sera toujours d’établir la communion et de rétablir la ressemblance,
en jouant avec les différences. Cette vie perdue, totalement mienne, et totalement leur, je rends
grâce à Dieu qui semble l’avoir voulue tout entière pour cette joie-là, envers et malgré tout.
Dans ce MERCI où tout est dit, désormais, de ma vie, je vous inclus bien sûr, amis d’hier et
d’aujourd’hui, et vous, ô amis d’ici, aux côtés de ma mère et de mon père, de mes sœurs et de
mes frères et des leurs, centuple accordé comme il était promis !

Et toi aussi, l’ami de la dernière minute, qui n’aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi
je le veux ce merci, et cet "A-Dieu" envisagé de toi. Et qu’il nous soit donné de nous retrouver,
larrons heureux, en paradis, s’il plaît à Dieu, notre Père à tous deux.

Amen ! Inch Allah !

Christian de Chergé , Alger, 1er décembre 1993, 2 années avant son assassinat 

*  *  *  *  * 

*  *  *  *  * 

Communiqué
Nous avons décidé au CA de novembre à Paris d'envoyer le communiqué ci-dessous pour
exprimer notre position à la réaction du gouvernement aux attentats du 13 novembre et sa

déclaration de guerre.

Lettre aux Français et à tous les Amis.

Déclarer que « Nous sommes en guerre » et lâcher des bombes sur la Syrie n'est pas une
réponse rassurante contre la barbarie de Daech. L'histoire est là pour nous rappeler que
nous ne pouvons pas résoudre la violence par encore plus de violence. Comme l'a si bien
dit Mahatma Gandhi : « Un œil pour un œil, et tout le monde sera aveugle ».
Établir des règles internationales avec les Nations Unies est nécessaire et il faut avoir
confiance dans la créativité et l'ampleur spirituelle de l'homme.  

Nous demandons à notre gouvernement de mener  la lutte contre le barbarie d'une façon
plus créative pour l'avenir de tous nos enfants en échangeant et négociant avec le plus
grand nombre de pays du monde pour trouver des solutions positives.

Sylvette Thompson
Secrétaire des Quakers en France (de la Société religieuse des Amis)    

« En fait, nous avons deux vies. Et la deuxième
commence quand on réalise qu’on n’en a qu’une

seule ».
Gilles Boucomont 
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Aller plus loin
Zachary Moon est aumônier militaire quaker dans l'armée étasunienne.

J’essaie de maintenir un espace dans lequel tous peuvent s’ouvrir, évoluer, grandir et se battre de la
façon qui correspond à leurs besoins, à ce moment là, avec la conviction profonde en eux-mêmes
qu’ils détiennent la force et les ressources nécessaires, et, de même, avec l’assurance qu’ils sont
entourés par cette puissante sainteté qui les maintient et les fait progresser. C’est la part de moi-
même qui se sent tellement Quaker qui est en jeu lorsque je fais ce travail, même si c’est dans un
contexte aussi inhabituel que celui du Corps des Marines des États-Unis.

Comment des pacifistes peuvent-ils soutenir nos troupes ? 

Je  me  nomme  Zachary  Moon.  Je  vis  à  Denver,  Colorado,  et  je  travaille  comme  aumônier
commissionné auprès des Marines des États-Unis.
Un des enseignements que j’ai retenus, d’une manière différente, en vivant dans cette proximité
avec la guerre comme aumônier militaire, c’est que certaines des choses qu’il y a à guérir après la
guerre – et qui font partie du coût de la guerre, en dehors de tous les moyens financiers mis en
œuvre – représentent le prix à payer par des milliers, en réalité deux millions maintenant, d’êtres
humains.

Un nouveau paradigme dans nos relations avec les anciens combattants
J’observe  que  nous  désirons  toujours  trouver  une  solution  programmée  à  ces  coûts,  ces
traumatismes, ces symptômes provoqués par la guerre. Le Département des Anciens combattants en
est un magnifique exemple, n’est-ce pas ? Voici ce qu’on entend : « Oh, nous avons besoin de ce
genre de thérapie, de tous ces médicaments, et nous avons encore besoin de ce genre de services » -
tout  cela  effectué  dans  le  cadre  de  tel  genre  d’institution  hospitalière.  Ce  qui  manque  en
l’occurrence dans ces propos (et cela me fait ressentir le genre de combat mené par les personnes
pour sortir de la guerre que le Département des Anciens combattants ne sera jamais capable de
soulager ni même d’affronter véritablement), c’est le coût qui est inscrit dans les tréfonds de notre
humanité, lequel ne peut être vraiment traité et abordé avec amour qu’à travers la relation humaine.
Quand je me pose la question : « Qu’est-ce qu’une assemblée Quaker - ou toute  autre communauté
religieuse - pourrait faire ? »,  je pense que, lorsque nous sommes au mieux de notre action, c’est
que nous sommes bons dans la relation humaine. Je parle de ce genre de relations humaines qui
nous permet d’être à l’écoute les uns des autres, de ce genre de relations humaines qui nous permet
d’écouter  en  passant  par  dessus  les  différences,  de  sorte  que  nous  n’ayons  pas  de  relations
uniquement avec les gens qui peuvent tous être d’accord sur les mêmes choses, mais aussi, peut-
être, avec des gens avec lesquels je peux être en désaccord sur de nombreux points – toutes choses
qui peuvent être abordées à travers la relation humaine. Il  s’agit de ces relations humaines qui
permettent  de  créer  un  espace  pour  que  la  compassion,  la  patience  et  l’indulgence  soient  en
abondance. Il suffit alors de les partager entre les uns et les autres.  

Tenons nos oreilles grandes ouvertes et nos cœurs ouverts

En ce qui concerne les Quakers, je pense à quel point nos réunions pour commémorer un défunt
sont chargées de puissance. Vous savez, cette démarche profonde qui nous permet d'écouter à la
fois la douleur et la célébration dans le même espace.
Pourrions-nous maintenir ce genre d'espace, ce niveau de profondeur et cet ensemble d'intentions
pour une personne en deuil de tout ce qu’elle a perdu dans ce qui faisait partie de son service
militaire, et qui veut, en outre, avoir une occasion de dire : « Vous savez, j’ai appris des choses qui
étaient importantes, et que je veux trouver un moyen de poursuivre, parce que cela fait aussi partie
de moi » ? Pourrions-nous trouver un moyen de célébrer aussi ce genre de choses sans regarder
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uniquement tout cela – sous prétexte que nous sommes des pacifistes – comme si c’était mauvais,
laid, et grotesque ?

Une bienveillance réelle peut naître d’une relation avec des gens différents de ce que je suis ou de
ce qu’est notre communauté, mais, pour cela, nous devons être prêts à faire un peu de travail – faire
un peu le point de nos croyances et de nos valeurs - et vraiment bien savoir qui nous sommes. Il ne
s’agit pas de déclarer : « Dites donc, nous avons tout compris. On va vous le faire savoir et on va
essayer de vous rendre comme nous », mais plutôt de se dire : « Bon, voici les choses que je traîne
avec moi et derrière moi, les unes sont bonnes, les autres ne sont probablement pas si utiles que ça,
mais je dois en accepter la responsabilité dans cette relation ». Mais si, alors que vous nous parlez
de votre service militaire, je me mets à penser au fait qu’il n'y avait pas d'armes de destruction
massive en Irak comme ils l’avaient dit, je suis déjà en train de rater cette relation, parce que je
pense d’abord à la chose négative pour nouer le dialogue. Ce que je dois faire, c’est tendre à la fois
mes oreilles et mon cœur et les garder aussi ouverts que possible. Je dois les tendre vers vous et
vous entendre ».

La position qui est ici exprimée n’engage, selon l’usage Quaker, que son auteur.

Ces propos ont été retranscrits et traduits en français à partir du site « Quaker Speak »
 (http://quakerspeak.com/?s=zachary+moon&submit=Search) par Jean-Louis Triaud. 

« Et qu’est-ce, aimer ses frères ? Eh bien ! là, il ne faut pas d’équivoque. Ce n’est pas
seulement aider, rendre service, donner, non, c’est aimer. Aimer c’est aimer. Dieu n’a pas
dit : Aidez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, Il a dit : “AIMEZ-

VOUS LES UNS LES AUTRES”... Il faut s’aimer avec son cœur, il faut arriver à s’aimer.

Qu’est-ce, aimer ? Aimer un être, c’est espérer en lui pour toujours. Aimer un être, c’est ne
pas le juger ; Juger un être, c’est l’identifier à ce qu’on connaît de lui. “Maintenant, je te

connais, Maintenant, je te juge. Je sais ce que tu vaux…” Cela, c’est tuer un être. Aimer un
être, c’est attendre de lui toujours du nouveau, du meilleur ».

Louis Evely

*  *  *  *  * 

*  *  * 

Dans le cadre de mes études, j'ai choisi d'effectuer un stage au printemps 2016 auprès du service de
l'Aumônerie de l'Armée de Mer,  à Brest  et  à Cherbourg.  Je suivrai deux pasteurs affectés aux
régiments, pendant une période de deux semaines (seulement). Je compte écrire un article à ce
sujet, sans doute pour le numéro de juin.   

Eric Callcut… A suivre 

http://quakerspeak.com/?s=zachary+moon&submit=Search
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Appel du groupe de communication

Bonne nouvelle !  Notre  demande d’aide  financière  à EMES a  été  acceptée !   L’Assemblée  de
France vient de recevoir plus de 3,000 euros pour conclure nos projets de publications. 
Les  3 projets suivants et  les titres ont été adoptés au CA de novembre à Paris.

Projet A. Le titre général de notre recueil est : « Quakers en France : Expérience et Pratique des
Amis Quakers », comportant cinq sections :
« INTRODUCTION ET HISTOIRE » 6 pages. Prêt a être publié.
« EXPERIENCE DES QUAKERS Foi et vie des Quakers ». 64 pages. Voici le cœur du recueil :
comment nous vivons la voie quaker. Nous avons déjà quelques passages offerts par des Ami(e)
lors d'une AA précédente ainsi que de beaux textes dans « Foi et Christianisme ».  Maintenant nous
lançons cet appel dans la Lettre des Amis pour les textes préférés de nos lecteurs. Nous demandons
à tous  les  groupes  et  à  tous  ceux qui lisent  ce rapport  de rédiger  leur  contribution le  plus tôt
possible et de  l'envoyer à richardthompson1@gmail.com

« PRATIQUES ET USAGES Déroulement des Assemblées Quakers » 32 pages. Prêt a être publié..
« CONSEILS ET QUESTIONS » 8 pages. Prêt a être publié.

« STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR » 8 Pages. Prêt a être publié.

Projet B. « Rencontre avec des Quakers en France » 
Cette publication va surtout nous aider à mieux nous connaître.

Voici quelques questions pour vous donner un point de départ : 
1. Parle de ton chemin spirituel… ton enfance, ton milieu familial... plus tard... Comment as-tu

rencontré les Quakers ?

Que signifie pour toi : le silence ? Comment vis-tu les Assemblées ?
2.  Dans quel genre d’activités/intérêts  engages-tu ton énergie ? Comment cela nourrit-il  ta vie

spirituelle ?

3.  Que souhaiterais-tu  que les  gens  dans  ta  communauté locale  ou la  communauté en France
sachent à propos des Quakers ?

4. Quelle est ton expérience de rayonnement ?

Parles-tu de ton expérience quaker à tes amis, dans ta famille, avec tes voisins, tes collègues de
travail ? As-tu l’occasion de prendre part à des manifestations publiques en tant que Quaker ?
Bien sûr rédigez votre article en développant à votre gré les questions qui vous intéressent plus
particulièrement, et n’oubliez pas d’ajouter une photo.

Projet C. Cartes d’invitation ou marque-pages. 
Ces marque-pages ou cartes seront utiles pour distribuer dans notre entourage afin de faire savoir
que nous existons et encourager les gens  à se renseigner. Si vous avez de nouvelles idées pour ce
projet envoyez-les à Richard Thompson.

Le groupe a grand besoin d'un plus grand nombre de participants pour mener à bien tous  ces
projets. Nous allons commencer du travail en ligne pour le Projet A avec le système de gestion
« Alfresco », une paire d’heures par semaine. Contactez Richard si vous voulez y participer.
Toutes ces publications seront là  pour rendre notre présence plus tangible et nous aider sur notre
chemin en commun. Joignez-vous  à cette nouvelle ouverture !

Richard Thompson 

mailto:richardthompson1@gmail.com
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Une visite de jeunes Afghans à Congénies                   

Après la rencontre d'un groupe de cinq jeunes Afghans accueillis un soir de novembre dans un
centre  protestant  d'un village  voisin,  nous avons  à  notre  tour  demandé à  ce  groupe de  venir
déjeuner et partager ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils pouvaient partager avec nous. Nous étions une
quinzaine  d'Amis  à  les  accueillir.  Ils  ont  partagé  avec  nous  une  demi-heure  d'assemblée  de
recueillement, puis après le repas les questions sont arrivées, avec tact. 

Nous en connaissions deux, qui avaient habité une dizaine de jours au Centre de Congénies il y a
quatre ans, à la demande de la Cimade, et nous étions heureux de ces retrouvailles. Ces deux-là
avaient  enfin  leurs  papiers  en  ordre,  avaient  appris  le  français  et  trouvé  un  travail.  D'autres
n'étaient pas en France depuis longtemps, et avaient encore dans leurs visages, dans leur paroles
qui nous étaient traduites, les marques de la peur et de la souffrance après un départ souvent
précipité  et un long voyage cauchemardesque.

Il y a quatre ans, Mohammad Zaman Hossein Kheil, journaliste, écrivain et poète ne parlait que
quelques mots de français, et nous ne comprenions pas du tout le  pashto, sa langue maternelle.

Ce jour là, il nous a apporté son livre « Dans le jardin de mon espoir », publié tout récemment en
français,  qui décrit  avec grande fraîcheur le voyage d'un poète journaliste afghan, de Kaboul
jusqu'à Nîmes. Il y remercie aussi toutes les personnes et associations qui ont reçu, hébergé et
enseigné le français, à  ses quarante jeunes compatriotes ainsi qu'à lui-même une fois sortis de la
Jungle de Calais et du Centre de rétention de Nîmes.

Le récit du voyage est suivi par ses poèmes, écrits en Afghanistan entre 2006 et 2010 et ramenés
à Nîmes par un voyageur ami qui a pu les récupérer.

Ces poèmes,  parlent de la guerre, de l'espoir, et de l'amour.

Où que je regarde, je ne vois que tristesses,
Je ne vois pas de bonheur.
L'obscurité s'est répandue, seuls restent les ténèbres
Je ne vois pas de bonheur
Je ne rencontre personne prenant un frère dans ses bras
Il n'y a plus d'amour, il n'y a que haines
Je ne vois pas de bonheur
tous ceux que je croise ont les yeux rougis par les larmes
qu'ils ont versées
tout n'est que pleurs et plaintes,
Je ne vois pas de bonheur.

Et pourtant le livre est intitulé Dans le jardin de mon espoir :

La terre a changé sa couleur pâle,
Mes déserts ont revêtu leurs habits verts,
Parce que le printemps arrive.
Qarghaiwal* dit combien l'aube est délicieuse
Et les hirondelles chantent
Que le printemps arrive.

            (*Qarghaiwal est le nom de plume du poète et 
                                   fait référence à son pays).

                           Françoise Tomlin  
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Le CQI (Centre quaker international) – à vendre ?

Je dois l'admettre – un peu honte sur moi – je ne suis pas très au fait des évolutions depuis trois
mois du dossier « Vente ou non du CQI ? » En même temps, l'on ne me tient pas très informé non
plus. Je sais que 32 personnes ont répondu au questionnaire du dernier numéro de la  Lettre. Et
d'ailleurs Philippe m'a envoyé les résultats : mais je n'ai pas reçu de résumé/analyse détaillé, pour
l'instant. La tendance nette de l'enquête semble indiquer cependant que la majorité des participants
estime que les locaux actuels du CQI ne sont pas bien adaptés aux besoins et trop chers à entretenir.

Par ailleurs, j'ai entendu dire que les Amis de Paris, s'étaient réunis tout récemment et auraient
décidé de conserver la propriété de la rue Vaugirard, mais je ne suis pas encore renseigné de leur
plan concret de sauvetage, ni le lien qu'ils font avec les résultats du questionnaire ; j'invite nos Amis
de Paris à nous faire part de ce nouvel élan et à nous informer avec plus de précision de leurs
projets d'avenir.

D'un point de vue purement personnel, il me semblerait intéressant de connaître, outre les détails
financiers, le nombre de participants réguliers au Groupe de Paris, le nombre de nouveaux Amis ou
Sympathisants,  par exemple sur les trois  dernières années,  ainsi  que le nombre de visiteurs de
passage. A titre de comparaison, le Unitarian Universalist Fellowship (à Paris également) compte
une moyenne de 60 à 80 participants réguliers, dont plusieurs familles avec enfants, mais un seul
dimanche par mois.

N'ayant pas non plus suivi les aspects financiers de l'affaire (si j'étais vrai-faux-vrai journaliste,
j'inventerais et extrapolerais à outrance, sans le moindre complexe, mais bon… ce n'est pas donné à
tout le monde), j'aimerais simplement présenter ma conviction personnelle :

- L'Assemblée de France doit investir dans la formation aux méthodes quakers des Quakers eux-
mêmes (le rôle de secrétaire, les réunions d'affaires, la communication non-violente… ), très
certainement par le biais du Centre Woodbrooke en Angleterre qui est disponible pour envoyer
des formateurs auprès de groupes qui le demandent. Il serait sans grande difficulté d'organiser
un traducteur-interprète.

- Que l'Assemblée de France doit, sur le modèle de nos Amis suédois, réfléchir sérieusement à
l'embauche  d'une  personne  à  temps  partiel  pour  initier  des  retraites  et  des  conférences,
coordonner  nos  engagements  sociaux,  aider  le  groupe  de  communications,  s'occuper  des
premiers contacts avec le public. Etant – à mon humble avis – passées sous la barre vitale de
membres actifs dans notre très grand pays (géographiquement), nos poignées de bonne volonté
ne me paraissent pas suffisantes pour remonter, ou monter, la pente.

Il reste donc la question du financement de ces deux projets… Mais, j'ose espérer que, s'il y a la
volonté, il y aura les moyens : les Quakers ont toujours su être inventifs et audacieux, y compris en
laissant derrière eux des fonctionnements dépassés. 

Je suis certain que de nombreux Quakers en France se posent les mêmes questions – sans forcément
venir aux mêmes conclusions que moi ! Je suis sûr aussi que le Groupe de Paris, dans leur volonté
de faire renaître le projet du CQI, a également réfléchi à ces aspects.

Par  contre,  le  temps presse  – et  il  presse  vraiment –  pour  que les  bases  fermes  d'un avenir  à
entreprendre se dessinent, se développent et se mettent en place. Nous pouvons discuter et parler et
échanger  et  rêver  jusqu'au cimetière.  Mais  nous pouvons aussi,  sur  l'échelle  nationale,  prendre
modèle  sur  le  Groupe  de  Toulouse  ou  sur  les  deux  (!)  nordistes  qui  viennent  de  créer  une
Association William Penn pour s'engager dans la société au nom des valeurs quakers.

Eric Callcut

Si certains d'entre vous souhaitez réagir à cet article, que mes propos vous semblent erronés ou
que vous soyez d'accord, la Lettre des Amis est votre outil précieux pour pouvoir répondre et vous
exprimer (ndlr).    
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 Poésies,  Prières  et  Protestations

Jésus

Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre ; celui 
qui commet un meurtre sera passible de jugement. #Mt5.21 #SermonSurLaMontagne

Auteur @Jésus

Seigneur Dieu, 
Tu as créé l'être humain en ton image
Pour qu'il soit ton représentant sur la terre

Tu connais les pulsions destructrices de son cœur
Capable d'éliminer l'adversaire ou le concurrent.

Tu as voulu poser un cadre et ses limites
Pour que le tableau de la vie de ton peuple fasse envie.

Je te prie pour les lieux de ce monde
Où règne la vendetta, aie pitié !

Je te prie pour les lieux de ce monde 
Où rôde l'anarchie, aie pitié !

Je te prie pour les lieux de ce monde
Où les plus forts font la loi, aie pitié !

Je te remercie pour les lieux de ce monde
Où le droit sert de tiers.

Je te remercie pour les lieux de ce monde
Où des juges protègent les faibles.

Je te remercie pour les lieux de ce monde
Où une culture de la vie persiste.

Et même si je n'ai tué personne,
Préserve-moi de me sentir quitte.

Michel Sommer
extrait de son nouveau livre « Le Sermon sur la Montagne #en tweets » (cf. revue p. 8)

 

*  *  *  *  * 

C'est Toi qui me passionnes, l'évocation ne me passionne pas 

Loin de mon cœur que mon évocation adhère à lui
L'évocation est une médiation qui Te cache à mon regard

Quand la pensée se revêt d'elle par la pensée

Hallâj
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O toi, l’au-delà de tout,
n’est-ce pas là tout ce qu’on peut chanter de toi ?
Quelle hymne te dira, quel langage ? 
Aucun mot ne t’exprime.
A quoi l’esprit s’attachera-t-il ?
Tu dépasses toute intelligence.
Seul, tu es indicible,
car tout ce qui se dit est sorti de toi.
Seul, tu es inconnaissable, car tout ce qui se pense est sorti de toi.
Tous les êtres, 
ceux qui parlent et ceux qui sont muets, te proclament.
Tous les êtres,
ceux qui pensent
et ceux qui n’ont point de pensée,
te rendent hommage.
Le désir universel, 
l’universel gémissement tend vers toi.
Tout ce qui est te prie,
et vers toi tout être qui pense ton univers
fait monter un hymne de silence.
Tout ce qui demeure demeure par toi ;
par toi subsiste l’universel mouvement.
De tous les êtres tu es la fin ;
tu es tout être, et tu n’en es aucun. 
Tu n’es pas un seul être,
tu n’es pas leur ensemble.
Tu as tous les noms, et comment te nommerai-je, 
toi le seul qu’on ne peut nommer ?
Quel esprit céleste pourra pénétrer les nuées
qui couvrent le ciel même ?
Prends pitié,
O toi, l’au-delà de tout, 
n’est-ce pas tout ce qu’on peut chanter de toi ?

Extrait de « la Prière du temps présent »

Longue nuit
        le bruit de l'eau
              dit ce que je pense
                                 Gochiku 

P.  P.  P.  -  suite… 

*  *  *



10

La tente rouge
Il  m'a  semblé  que  cette  pratique  ancienne,  aujourd'hui  actualisée  dans  de  nombreux  Cercles  en
France et ailleurs, pouvait non seulement intéresser mais aussi interpeller des lecteurs de la Lettre des
Amis.

La tente rouge fait référence à une tradition ancienne de regroupement des femmes qui, en un
lieu qui leur était dédié, célébraient les grands événements de la vie sexuelle d'une femme :
puberté, grossesse, naissance, ménopause. Aujourd'hui, on retrouve encore – ou de nouveau –
aux quatre coins du monde ces traditions de transmissions et de célébrations entre femmes.
Les amérindiens l'appellent la "Moon Lodge". Le but de la tente rouge moderne est de recréer
cette transmission de femme à femme dans un lieu qui invite au partage de nos vies.

Comment se déroule une tente rouge ?
La tente rouge peut être installée dans une pièce de la maison ou à l’extérieur.  
Les femmes entrent dans la tente et la gardienne les accueille. Les femmes s’assoient en cercle
et la gardienne rappelle les règles favorisant le bon fonctionnement de la tente.
Un objet de parole se trouve au centre du cercle où peuvent se trouver également des bougies.
L’objet de parole, souvent un bâton, est pris par la femme désirant déposer sa parole au cœur
du cercle. Lorsqu’elle a fini, elle le repose indiquant ainsi qu’elle a terminé et permettant à
une autre femme de le prendre à son tour. Une femme peut chanter, raconter une histoire, lire
un poème… lors de sa prise de parole. 
Elle est libre de s’exprimer comme elle le désire dans le respect des règles de la tente.
La tente dure environ deux heures et demie.

Quels sont les bénéfices pour une femme ? 
Les Tentes Rouges sont un espace sacré où les femmes peuvent être réellement elles-mêmes.
Aucun sujet n'y est tabou. La parole de la femme est reçue dans l'amour et le respect. Très
rapidement,  les  femmes se connectent  dans leur  sororité  profonde.  Ce lieu permet,  par  le
partage de nos  vies,  d'établir  un lien naturel  dans nos  expériences  de vies  de femmes,  et
également la transmission de notre Sagesse. 
Ce cocon rouge que forme la Tente autour de nous est le symbole parfait de notre matrice,
notre ventre, notre utérus, notre grotte sacrée et en cela, nous nous y sentons comme chez
nous, en sécurité. C'est donc ultimement le lieu idéal pour guérir nos blessures internes. En
pleine conscience nous déposons nos joies, nos peines, nos angoisses, nos blessures en leur
donnant validation auprès de nos sœurs. Nous pouvons ainsi lâcher prise ou tout du moins
prendre  conscience  du  travail  à  faire  dans  ce  domaine.  En  guérissant  nos  blessures
personnelles ensemble, nous permettons à la Conscience Féminine Collective de se guérir.

Pourquoi cela se développe-t-il plus en ce moment ?
Les  Tentes  Rouges  et  autres  formes  de  cercles  de  femmes  sont  littéralement  en  pleine
effervescence à travers notre planète, et ceci n'est nullement un hasard. Consciemment ou non,
les femmes se réveillent. Elles ont ce désir de se retrouver ensemble dans un univers sain, sans
compétitivité,  ni  action,  ni  réaction.  Elles  veulent  tout  simplement  en  un  premier  lieu  se
reconnecter dans l'amour et le respect. 

…/… 
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Michel  Sommer  est  directeur  de  publication  de  « Christ
Seul »,  mensuel des Mennonites de France,  et  contributeur
occasionnel  à  la  Lettre  des  Amis.  Chaque  page  de  son
nouveau  livre  prend  –  de  manière  chronologique  et
systématique – un verset du Sermon sur la Montagne (Mt. 5 à
7) ; et c'est cela le tweet de Jésus ! Puis, l'auteur nous offre
une prière,  une méditation personnelle,  sur le thème de ce
message (cf. l'exemple partagé à la p. 8 de la présente Lettre).
Enfin,  il  donne  un  très  court  Pour  aller  plus  loin,  des
réflexions, des sites, des idées à entreprendre. 

Certes,  Michel  est  davantage  évangélique  que  nombre  des
lecteurs de la  Lettre :  Jésus,  et  l'admiration/fascination que
Michel  lui  porte,  est  au  cœur  de  ce  volume.  Mais  la
profondeur  de  quête  spirituelle  de  l'auteur  est  évidente  à
chaque  page.  Comme  le  dit  le  Sermon  lui-même,
« Seigneur » n'est pas un mot à brandir, comme ça, sans qu'il
ne révolutionne notre vie.
Ce qui me touche et me remue dans le livre de Michel, c'est
sa conviction que pour être appelés disciples de Jésus, il faut
que nous nous bougions ! Merci à toi. 

Isbn : 9782863144466,
102 pages, Edtns Farel, 12€  

Cercle de Femmes : quelques règles

 Confidentialité, ce qui est déposé ici dans la tente y reste.

 Parler au « je ». Les autres pronoms risquent de désigner, juger ou parler en leur
nom

 Le temps et la prise de parole doivent être respectueux et respectés, tant que le bâton
de parole est tenu.

 La prise de parole est facultative. Il est possible de garder le silence.

 Le conseil est à éviter. Ceci peut se révéler très utile mais ce n’est pas le but d’une
tente rouge. La tente rouge nous donne l’opportunité de parler et d’être écoutée dans
le respect et la liberté totale.

 La gardienne se réserve le droit d’interrompre le cercle en prenant son tour de parole
afin de rappeler ces règles si besoin.

 Si une femme éprouve un quelconque malaise ou gêne lors d’un cercle, elle peut
l’exprimer en son nom lors d’une prise de parole, ou si elle préfère, peut en discuter
en dehors du cercle avec la gardienne.

Auteure(s) inconnue(s) 

*  *  *  *  * 

Le Sermon sur la Montagne #en tweets – de Michel Sommer
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Conférence : « Castle or Community » : QCEA  du 3 au 5 décembre 2015

110 Amis venus de 21 pays de l'Union européenne mais aussi de Norvège, de Géorgie et de Russie,
se sont réunis à Bruxelles début décembre, dans une période troublée par les derniers attentats de
Paris,  par  la  déclaration de guerre  de la  France à  l'encontre  de l'Etat  islamique,  par  la  rapide
augmentation de réfugiés venus du Proche-Orient pour chercher leur salut en Europe et par les
questionnements  inévitables  que  ces  bouleversements  entraînent  chez  les  européens  (Etats  et
citoyens).

Le titre de la conférence relève le problème de base. Et chacun peut s'interroger sur le devenir de
l'Union européenne, du respect des droits de l'homme et de la libre circulation des personnes dans
l'Espace  Schengen,  dans  une Europe  en  guerre  contre  l'Etat  islamique  et  le  terrorisme.  Notre
continent deviendra-t-il un château-fort ou restera-t-il une communauté ?

Comme Quakers européens nous devons chercher à porter de façon efficace notre témoignage de
paix, de dialogue, et de respect des autres et de la terre, sur notre continent. Mais comme l'ont fait
remarquer plusieurs intervenants durant la conférence, il est évident que notre action auprès de
l'ONU (QUONO) porte bien plus de fruits que celle de QCEA auprès de l'Union européenne, cette
dernière étant, en parfaite contradiction avec ses racines démocratiques, de moins en moins encline
au  sein  de  ses  institutions  (sauf  au  sein  du  Parlement  européen)  à  prêter  de  l'attention  aux
revendications des mouvements de citoyens européens dont le nôtre. 

Le QCEA se réorganise en conséquence et  s'apprête  à mener  si  nécessaire  un combat pour la
transparence  et  la  démocratie  des  institutions  européennes  (Conseil  européen,  Commission
européenne, conseil de l'Union européenne). 

Mais peut-être  devons-nous penser  avec Molly Scott  Cato membre du Parti  vert  d'Angleterre,
présente à notre conférence, que beaucoup des problèmes de paix et de justice (zones de guerre et
de non-droit, usage des drones, diplomatie, développement durable, commerce international, etc)
qui nous concernent aujourd'hui, seront mieux traités qu'au niveau européen, d'une part, par des
institutions mondiales comme l'ONU et, d'autre part, au niveau local le plus proche des citoyens
(principe de subsidiarité), ce à quoi s'oppose la bureaucratie européenne.

Kris Misselbrook

 

« Un peuple prêt a sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni
l'un ni l'autre, et finit par perdre les deux ».

Benjamin Franklin

*  *  *  *  * 

*  *  * 
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Annonces + Nouvelles 

Rappel des prochaines réunions :                                                                      

- Le prochain CA aura lieu le samedi 2 avril 2016 à Congénies.

- Un atelier sur « L'histoire  en contrepoint » aura  lieu en mai 2016  à Toulouse avec la 
contribution de notre Amie, Jeanne-Henriette Louis.      

- La manifestation « Stop fuelling war » contre Eurosatory 2016 aura lieu du 13 au 17 juin  
à Paris.

- L'Assemblée Annuelle 2016 aura lieu du 28 au 31 juillet au Centre des Naudières à 
Nantes.

- Les Amis de Toulouse  vont organiser une « Journée pour la Paix » le 24 septembre 2016.

*  *  *  *  *

Quakers en Nord

Nous étions 2. 

C'était  le 13 octobre 2015. Une belle journée ensoleillée d'automne illuminait  la plage de
Dunkerque et la Mer du Nord comme si la nature voulait donner son encouragement. Une
agréable  promenade sur  la  digue,  un  repas  des  plus  sympathiques  gentiment  préparé  par
l'épouse  de  Maurice  et  partagé  à  3,  des  échanges  enthousiasmants  qui  nous  firent  nous
découvrir plein de points communs dans nos histoires de vie, nos révoltes et nos idéaux, et
bien  sûr  dans  notre  attachement  au  quakerisme.  Et  voilà  une  première  rencontre  bien
chaleureuse qui aboutit à la création du groupe local des "Quakers en Nord"... 
Maurice a déjà plein de projets : participer ensemble à un culte à Bruxelles ou Paris, contacter
les sympathisants et membres Quakers isolés de notre région, organiser une exposition en
librairie avec Philippe Persyn, auteur d'un livre sur la présence à Dunkerque, de 1914 à 1918,
d'une unité de soins hospitaliers gérée par les Quakers. 

Nous avons initié la création d'une « Association humanitaire William Penn pour l'éducation,
l'accès au sport et à la culture », en faveur de gamins roms de bidonvilles lillois. 
Et nous espérons que des lecteurs nordistes (au sens large) de la  Lettre,  auront l'envie de
s'associer à l'un ou l'autre de nos projets ou auront plaisir à prendre contact avec notre petit
groupe qui n'aspire qu'à grandir.

Contacts :          maurice.vandeweghe@gmail.com             fredericbeague@orange.fr
 

*  *  *  *  * 

« Quel est ce jihad majeur ? Le Prophète répondit : Le combat contre
les passions du cœur ».

Hadith attribué au Prophète Mohammed
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Assemblées et Contacts Quakers en France

Vous êtes à la recherche d’une Assemblée ou d’un groupe Quaker ? 
Il y a des Assemblées de recueillement régulières dans diverses régions de France : 
le mieux est de prendre contact avec un lieu ou une personne dans la liste qui suit.

Centre Quaker International (CQI)
114 rue Vaugirard
75006 Paris

quaker.paris@aliceadsl.fr
https://centre-quaker-paris.com

Tél. : 01 45 48 74 23

Assemblée à 11h, tous les dimanches. 
Entrée au 114 bis. Veuillez téléphoner 
avant pour connaître le code du portail.  

Maison Quaker de Congénies
11 avenue des Quakers
30111 Congénies 

www.maison-quaker-congenies.org 
centre.quaker.congenies@gmail.com 

Tél. : 04 66 77 32 92

Assemblée à 11h tous les 2e sam. du mois et 
tous les dimanches, sauf celui suivant le 2e 
samedi du mois.

Alsace et Lorraine : Suzanne Eade Roberts 42 rue Jean-Clément 88000 Chantraine  suzanneeade@yahoo.co.uk Tél. : 03 54 55 72 68
Aquitaine : Christian Oustry  chnade.oustry3@gmail.com Tél. 06 08 98 22 56
Auvergne : Elisabeth Alarçon 18 rue Claude-Duret 03000 Moulin  alarcon.elisabeth@orange.fr  Tél. : 06 37 29 39 73
Auvergne : Kathleen Humphreys, lieu-dit Longprat, 43380 Aubazat  kathhumphreys@hotmail.com  Tél. 04 71 77 40 60
Bourgogne : Suzy McAlpine et sa famille Le Vernay 71250 Château  bellis.eric@gmail.com Tél. : 03 85 59 05 14
Bretagne : Joy Liengaard et Maarten Bronkhorst 44460 Saint-Nicolas-de-Redon  joyliengaard@gmail.com Tél. : 02 99 72 16 92
Franche-Comté : Yvette Roux 36 rue Émile-Picard 25000 Besançon
Limousin : Jo Scott  jo-scott@orange.fr Tél. (fixe) : 09 50 93 86 88 Tél. (portable) : 06 04 46 83 51
Midi-Pyrénées (Toulouse) : Kim Chevalier  toulousequakers@gmail.com  Tél : 05 61 96 79 55
Midi-Pyrénées (Lot) : Karina Knight-Spencer Le Bourg 46154 Anglar-Juillac  karina.knight-spencer@wanadoo.fr Tél. : 05 65 21 53 65
Midi-Pyrénées (Tarn-et-Garonne) : Cynthia Cobban 82190 Brassac  ewenandcynthia@gmail.com Tél. : 05 63 94 18 52 
Nord-Pas de Calais : Maurice Vandeweghe 1o rue Louis Burnod 59140 Dunkerque  maurice.vandeweghe@orange.fr Tél. : 03 61 44 29 35 
Basse-Normandie (Calvados) : Orit et Éric Callcut 4, rue des Lilas 14780 Lion-sur-Mer  eric.callcut@gmail.com Tél. : 02 31 97 33 93
Basse-Normandie (Manche) : Kay Cotton et Sylvia Miles Le Moulin 50140 Villebaudon  Moulin50140@mail.com Tél : 02 33 59 21 81
Haute-Normandie : Rosemary Vergnaud 10 rue des Ifs La Vallée 27320 Courde-Manche Tél.:02 37 48 14 59
Pays de la Loire : Céline Reid, 3 rue de la Cadoire, 44400 Rezé  celine.reid@wanadoo.fr Tél. : 06 43 60 05 64
Provence-Alpes-Côte d’Azur : Robert Bordin 83300 Draguignan  robert.bordin@wanadoo.fr Tél. : 04 94 47 00 44

Luxembourg : Dieter Hartwich 44 rue Andéthana L-6970 Oberanven  hartwich@pt.lu Tél. : 340421 • Fax : 349366
Madagascar : David et Lucie Andriamparison Antananarivo Tél. : (261) 22 213 64

Abonnement, réabonnement ou don à la Lettre des Amis

L’abonnement annuel sur papier est dû à partir de janvier, pour l’année civile en cours. 
Pour la France, il est de 15 € (normal) ou 20 € (soutien) à partir de 2014. 

Pour les autres pays, il est de 20 € ou équivalent, et pour les États-Unis de $25.
L’envoi PDF est gratuit. Il peut être demandé auprès de eric.callcut@gmail.com

Notez aussi que la Lettre des Amis est disponible sur le site www.quakersenfrance.org. 

Vos contributions de soutien ou pour la Lettre des Amis peuvent être adressées au CQI :
 

en euros :

La Banque Postale
Centre financier de Paris
Établissement : 20041 ; guichet : 00001 ; 
n° de compte : 0145317J020 ; clé RIB : 10 
IBAN : FR66 2004 1000 0101 4531 7J02 010 
BIC : PSSTFRPPPAR

ou en livres sterling :

Triodos Bank 
Deanery Road 
Bristol, Avon BS1 5AS 
Angleterre
Code banque : 16-58-10 
N° de compte : 03274400 (compte eco- business)

Responsable du n° 127 :  Éric Callcut, 4 rue des Lilas, 14780 Lion sur Mer. Mél. : eric.callcut@gmail.com. 
Dates limites pour envoyer les articles en bon français, correctement ponctués :  05/03/2016 (numérisés). 

Impression : Montparnasse Expression, 116 rue Vaugirard, 75006 Paris. Tél. : 01 42 22 48 49. 

*  *  *  *  * 
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« Une économie porteuse de paix est-elle possible? »
Colloque du 16-18 octobre à Congénies

Le Centre de Congénies en octobre débordait : il a fallu demander la coopération des
Amis locaux pour pouvoir héberger tout le monde.  Le sujet - un nouveau regard sur
l'économie - a attiré plus de trente Amis de toute l'Europe et même des États-Unis. Une
voisine a fourni une gamme étonnante de repas, certains d'entre eux pris dehors dans la
«cuisine d'été» dans le magnifique jardin créé  par notre Amie Jacqueline. Une équipe
forte dirigée par Edouard Dommen, auteur du livre qui a donné son titre à la conférence,
avec  Martin  Wilkinson,  frère  de  Richard,  co-auteur  de  «The  Spirit  Level»,  Nancy
Krieger  de  l’Assemblée  de  Suisse,  Eoin  McArthur  et  Joséphine  Matthews  ont
commencé le vendredi soir et le week-end a été exaltant.

Edouard a fait l’introduction sur la possibilité d’une nouvelle économie libérée du jeu
des cercles vicieux de notre modèle actuel et la recherche d’un modèle dans lequel il y
aurait  à  la  fois  concurrence  et  coopération.  La  mention  de  l’importance  de  l’impôt
comme un outil m’a rappelé le récent article du Guardian à propos de l’influence du
Quaker Richard Murphy sur l'approche économique de Jeremy Corbyn. La réponse à la
question directrice de ce colloque est  laissée à chacun d'entre nous, compte tenu du
message que nous avons reçu au cours du week-end, sachant que nous avons un long
chemin à parcourir si nous voulons que la réponse soit «oui».

Martin Wilkinson, frère de l’un des co-auteurs de « The Spirit Level » nous a montré
comment les gens dans les pays de grandes  inégalités, comme le Royaume-Uni, non
seulement ont des problèmes plus graves de  santé, de dépendance aux drogues, mais se
font  mutuellement  moins  confiance.  Nous  avons  examiné  la  façon  d’aider  le
développement de la démocratie économique. Une suggestion a été de conduire nos
affaires dans le secteur démocratique.

Eoin McCarthy nous a emmenés dans un voyage fascinant de « Spirales Dynamiques »
où l’on voit différents niveaux d’interactions qui déterminent notre comportement. Dans
la  mesure  où  ces  niveaux représentent  des  énergies,  ils  sont  une  aide  à  notre
transformation. Ceci rappelle les mots de George Fox : « Soyez tranquilles, après que
vous vous voyez vous-mêmes, et le pouvoir vient » et aide à entrevoir comment une
assemblée quaker peut créer les meilleures conditions afin de s'élever.

Joséphine Matthews a parlé de sa recherche au long de sa vie – comment vivre des
valeurs  pacifiques.  Elle  a  parlé  de l'abandon de  l’apartheid  en  Afrique  du Sud et  a
expliqué comment notre potentiel de changement rétrécit au fur et à mesure que notre
système sociétal naturel s'effrite et que notre population croît.

Nancy Krieger  a  consacré  une  session  à  « Foi  et  Pratique  Quaker  23,16 »,  les  huit
fondations d'un véritable ordre social et nous avons été invités à  trouver des exemples
de leur application aux actions dans notre vie. Nous avons affiché nos idées sur des
petits morceaux de papier sur les fenêtres et les portes. Nancy les a recueillis et nous a
envoyé les résultats quelques jours plus tard.  Elle nous a inspirés à l’occasion de la
dernière séance,  dimanche, avec un conte de fées des frères Grimm : l’histoire d’un
bûcheron et de son fils qui connaît un nouveau mode de vie quand il va à l'école, mais
doit la quitter dans les moments difficiles afin d'aider son père. Il rencontre un génie -
son  ombre,  peut-être.  Il  le  traite  fermement  et  reçoit  les  dons  de  guérison  et  de
créativité.  Nous  étions  tous  surpris  de  voir  combien  ce  conte  de  fée  du  19e  siècle
s'applique à nous tous aujourd’hui.

Richard Thompson     
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 William Penn fut un « grand nom » de l'histoire des Quakers : il fonda la ville de
Philadelphie en Amérique, la Pennsylvanie doit son nom à son père, l'Amiral Penn ; son

rêve a été de créer une province permettant l'expression religieuse libre. On lui reconnaît la
dignité et l'honnêteté dans son traitement équitable et en personnes égales des Indiens

d'Amérique. Cf. « William Penn et les Quakers – Ils inventèrent le Nouveau Monde » de
Jeanne-Henriette Louis, ISBN 978-2070530960 – ndlr. 

Cette  nouvelle  association  a  été  créée  en  particulier  avec  le  concours  de  Frédéric  Béague,
contributeur  régulier  de  la  Lettre  des  Amis  (ne  fut-ce  que  pour  les  relectures  de  toutes  mes
erreurs !) qui travaille déjà dans le domaine associatif auprès des Roms. Il a senti l'importance que
les Quakers en France s'investissent ouvertement dans cette question cruciale, qui n'est que l'un des
reflets de la question de notre attitude et notre traitement de « l'autre ». 
Quel bonheur et j'ajouterais – de manière peut-être provocatrice – quel étonnement de voir une
nouvelle association marquée quaker naître en France. Je souhaite à l'association et à Frédéric en
particulier que leur activité trouve toute leur place et puisse apporter secours là où il en faut.
Je  laisse  les  coordonnées  courriel  de  Frédéric  (fredericbeague@orange.fr)  si  vous  souhaitez
participer financièrement ou autrement à cette entreprise.
Et je pose la question : l'Assemblée de France ne pourrait-elle réfléchir à une aide économique à
apporter à la nouvelle association William Penn ?

Eric Callcut

mailto:fredericbeague@orange.fr

	ISSN : 0762-851X • CPPAP : 0517 G 81843 • Trimestriel • N° 127 • Décembre 2015
	• Direction de la publication : Eric Callcut, 4 rue des Lilas, 14780 Lion sur Mer. Courriel : eric.callcut@gmail.com •
	Voir conditions d’abonnement p.14
	Bulletin des Quakers en France

