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Politiques ? Pas politiques ? Religieux ? Pas
religieux ? Chrétiens ? Pas chrétiens ?
Voilà tout de même l'une des questions de fond
que nous, la Société Religieuse des Amis, nous
posons depuis que je suis le directeur de
publication de la Lettre des Amis. Et que nous
nous posions déjà et que nous ne finirons pas
de nous poser après. Car, oui, je m'arrête.
J'aurai servi pendant 3 ans – cela représentait
beaucoup de travail dans un emploi du temps
déjà à l'étroit. Cette édition de décembre 2017
est « mon dernier numéro »… Avant qu'une
nouvelle formule (toujours avec une version
postale et une version internet bien sûr !) se
mette en place pour 2018.
Et je n'aurai pas réussi à boucler les différends :
politiques-religieux-chrétiens ?!
Suffit-il de prier ? Suffit-il de s'activer ? Faut-il
être croyant ?...
Non/oui, mon général !
Ne sommes-nous pas appelés à dériver ? Ne
sommes-nous pas destinés à nous cramponner
avec fermeté à l'incertitude ? Ballottés entre la
prière, l'activisme, la croyance et la noncroyance ? Brimbalés entre la prière douce et
celle désespérée et celle de-toute-manièrecertaine qu'il n'y a personne au bout du fil ?
Entre l'activisme qui repousse un tant soit peu
l'utilisation des armes, l'injustice, l'exploitation,
et celle qui échoue misérablement balayée par
les puissances économiques guerrières, souvent
« démocratiques » ?
N'est-ce pas lorsque Dieu n'est pas là que nous
devons brandir le terrible et fragile sabre de
notre foi en Lui ? N'est-ce pas quand les
bombes tombent malgré nos efforts, que la
terre est ravagée malgré notre bio et notre
recyclage, que des pans entiers de la société

sont marginalisés par les « économies
budgétaires » que nous devons encore et
encore nous lever pour nous battre ? N'estce pas lorsque nous nous sentons loin des
chrétiens mais loin aussi des gens de ce
monde qu'il faut se tendre vers eux avec
toute sa puissance puisque nous sommes la
même humanité et que les diverses parties
du corps humain ne peuvent que coopérer
ou mourir ?
Mais c'est dur.
Très dur.
Très incertain.
En quelque sorte, sans espoir.
N'est-il pas la liberté de tout être humain
d’œuvrer au-delà de l'espoir ?
Cela, me semble-t-il, est un message
contenu dans l’Évangile.
Bonnes fêtes de fin d'année, et merci de
m'avoir accueilli en tant que directeur de
publication pendant ces trois années.
Eric Callcut
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« Les catholiques [les Quakers ? ndlr] ne se nourrissent pas de la Parole de Dieu. Dieu
leur a adressé une lettre : ils la mettent en poche sans l’ouvrir. Dieu leur a laissé un
« testament ». La pire de nos vieilles parentes vous aurait adressé un testament, eh bien,
vous l’ouvririez pour voir, si, par hasard, elle ne vous aurait rien laissé… Mais le
Seigneur, vous êtes tellement sûrs qu’Il ne vous a rien laissé, que vous ne vous donnez
pas la peine de prendre connaissance de son legs ».
Louis Evely

* * *

« « Où es-tu ? » est une question que Dieu et l’homme se posent l’un à l’autre ».
Joseph Moingt

* * *
« Contrairement à ce que l’on dit parfois, ni une droiture et une honnêteté rigoureuses,
ni l’action et le dévouement pour de grandes causes, ni l’ouverture et la disponibilité
aux autres, ni le service et l’amour du prochain ne peuvent tenir lieu de culte. Le culte
ne suffit pas dans une vie chrétienne, mais il lui est indispensable ; s’il disparaît, elle
meurt. Quand l’Évangile n’est plus annoncé et expliqué à un moment et un endroit
quelconques, il n’y a plus alors ni de protestantisme, ni d’Eglise, ni de foi ».
André Gounelle

Assemblée de France
114 rue Vaugirard
75006 Paris
assembleedefrance@gmail.com
www.QuakersEnFrance.org
Tél. : 01 45 48 74 23
Centre Quaker International
114 rue Vaugirard
75006 Paris
quaker.paris@gmail.com
https://centre-quaker-international.org
Tél. : 01 45 48 74 23

* * * * *

« Il faut être très solide pour ne pas se faire écraser
par la locomotive impitoyable du train-train ».
Henri-Frédéric Blanc

Maison Quaker de Congénies
11 avenue des Quakers
30111 Congénies
centre.quaker.congenies@gmail.com
www.maison-quaker-congenies.org
Tél. : 04 66 71 46 41
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L’Épître 2017
L’Assemblée Annuelle, qui a eu lieu cette année à Carcassonne en octobre a été une expérience
très enrichissante pour les participants. Un grand merci à l’équipe de préparation qui a, une fois de
plus, assuré le succès de cet événement. L’épître qui en a découlé témoigne de la profondeur de
cette expérience.
La voici :
Aux Amis du monde entier,
La graine semée par les Quakers en France ces dernières années autour de son identité est sortie de
terre.
Notre identité quaker, en chacun et dans notre communauté semble solide et vivace.
L’envie de l’exprimer en action se fait désormais sentir.
Chacun partage la lumière, dans l’esprit des témoignages, à sa façon dans sa vie : un engagement,
un service, un sourire.
Comme dans le conte du colibri, chacun fait sa part.
Les intervenants lors de notre assemblée annuelle nous ont montré combien il ne fallait pas sousestimer la part du colibri.
Stop presse !
Les grands mouvements naissent d’un premier battement
d’aile.
Date pour l'Assemblée Annuelle
Ce phénomène, illustré par divers exemples, nous rappelle
des Quakers en France 2018 :
que notre activisme est ancré dans notre spiritualité.
Du samedi 27 octobre au
mardi 30 octobre 2018.
Notre travail aujourd’hui se manifeste notamment par une
Lieu : L’Enclos Rey, 57 Rue
action collective : Stop Fuelling War, à laquelle se
Violet, Paris 15ème.
joignent d’autres groupes.
De même, nous avons tous, 60 Amis, contribué à la
création des notre propre premier « Foi et Pratique et
Thème : « Désespoir et
Chemins Spirituels » qui va participer à notre
Confiance ».
rayonnement.
Sous titre en discussion :
Ces démarches témoignent de l’unité de notre
« Comment tenir notre paix et
communauté.
foi dans un monde de plus en
Nous questionnons actuellement notre volonté de porter
plus agité, la réponse Quaker
un projet commun.
dans ces temps de désordre ».
Plus d'informations dans le
Sylvette Thompson – Secrétaire nationale
prochain numéro !

* * * * *
« Contrairement à une idée fort répandue, l’obstacle à la foi n’est pas le doute mais
l’absence de doute. L’obstacle à la foi, c’est la prétention à savoir. Quand l’auditeur de
l’Évangile sait, quand il possède la connaissance objective, quand il a objectivé le
Christ, il ne peut plus être rejoint par une parole autre qui le déplace et l’ouvre à
l’imprévisible de la vie. Quand il sait, de manière indubitable, il n’y a plus de place en
lui pour l’étonnement, l’inouï, la nouveauté. En somme, quand l’auditeur de l’Évangile
sait qui est le Christ, ce n’est plus le Christ qui a autorité sur lui mais sa caricature, c’està-dire l’image déformée que l’auditeur s’en est forgée pour réduire son mystère et tirer
un trait sur son altérité ».
Guilhen Antier
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QCEA
A tous les amis de par le monde.
Vous enthousiasmez-vous de vivre dans un monde en mutation ? Nous le sommes. C’est la
raison pour laquelle nous, Amis de dix pays à travers l’Europe, nous sommes rassemblés à
Bruxelles du 6 au 7 octobre pour l’Assemblée générale du Conseil Quaker aux Affaires
Européennes (QCEA).
Tandis que nous étions réunis, nous avons appris que le prix Nobel de la Paix avait été
attribué à la Coalition Internationale pour l’Abolition des Armes Nucléaires (ICAN). Une
annonce enthousiasmante et inspirante, dans un monde de plus en plus belligérant, au sein
duquel l’Union Européenne renforce sa politique de défense, et ses dépenses d’armement.
A travers le QCEA, nous créons un monde où l’égalité intrinsèque entre les individus est
respectée. Notamment, un enfant reste un enfant, quelle que soit son origine. Les enfants
doivent être traités avec dignité et une attention particulière. L’équipe Droits Humains aide
les décideurs à travailler sur des alternatives pratiques, afin que la rétention des enfants
migrants devienne l’exception, puis de l’histoire ancienne. Le rapport publié sur ce sujet
par le QCEA en juillet a formé la base de la contribution des décideurs à la conférence qui
s’est tenue à Prague en septembre 2017, dédiée à la question des enfants migrants.
Dans un monde effrayant, où le discours dominant se focalise sur la « sécurité et la
défense », l’équipe Paix du QCEA offre un nouvel espoir et une réponse à la question :
« quelle est l’alternative à une intervention militaire ? ». Ils développent des outils pour
mettre la construction de la paix et le pouvoir d’influence au coeur des théories et des
pratiques des décideurs. Un rapport complet sera lancé au tournant de l’année. Il montrera
comment chaque aspect des efforts humains est disposé à devenir un projet constructeur
de paix, et comment des liens entre différentes sphères d’activité peuvent être créés.
Méditant sur notre présence ensemble en épilogue et en prologue, nous avons apprécié
notre communion spirituelle, nous basant sur la Foi et le Discernement, et nous nourrissant
de l’espoir des choses encore invisibles (Romains 8), qui tiennent une place centrale dans
les travaux du QCEA.
Nous sommes impatients à l’idée du prochain programme, déterminés à partir d’un
document stratégique, adopté par l’Assemblée générale. Tout particulièrement, nous
sommes impatients d’assister à la conférence « Sanctuary Everywhere » qui se tiendra du 1
au 3 décembre 2017, co-organisée avec le Quaker Peace & Social Witness of Britain
Yearly Meeting (QPSW), afin de développer le travail destiné à contrer le discours de
haine anti-migrants véhiculé sur Internet, les initiatives de soutien psychologique aux
bénévoles qui viennent en aide aux migrants, les outils légaux pour apporter de la sécurité
aux migrants et réfugiés, avec la délivrance de visas territorialement circonscrits et
l’élaboration de programmes de soutien. Nous faisons confiance à une équipe dédiée et
énergique pour mener ce programme et nous promettons de la tenir dans la Lumière et
revenir dans nos Assemblées pour puiser les forces nécessaires à notre travail sans
lesquelles rien ne pourrait être accompli. Comment puis-je soutenir le QCEA ?
Andrew Lane – directeur du QCEA
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Conseil Quaker pour les Affaires Européennes (QCEA) – suite…
« Nous proposons une vision Quaker de relations équitables aux institutions européennes. »
Gretchen Ellis pour l’Assemblée de France – septembre 2017. Il s’agit ici essentiellement d’une traduction
du rapport annuel 2016 du QCEA. Le rapport lui-même a été rédigé par plusieurs auteurs, notamment
Olivier Robertson (Secrétaire), Rorie Nazareth (Secrétaire adjointe), Andrew Lang (Directeur), Lez Smith
(du Bureau exécutif) et Philip Spencer (trésorier).

Alors que l’année 2016 a été marquée par des turbulences pour le monde entier, le QCEA a
néanmoins pu s’engager avec confiance sur une nouvelle voie. Une révision fondamentale de
l’organisation entamée en 2015 a mené vers un engagement renouvelé dans les domaines de la
paix et des droits de l’homme en Europe.
On a pris la décision de consacrer les ressources du QCEA à un effort pour maximiser son
impact à travers la « diplomatie discrète », une approche Quaker vers un plaidoyer efficace qui
a déjà fait ses preuves. La Maison Quaker est un lieu où des personnes peuvent en rencontrer
d’autres avec lesquelles elles n’ont pas normalement de rapport et où elles ont la possibilité
d’évoquer des sujets qui ne peuvent pas l’être dans d’autres milieux. Cette approche a déjà
rencontré des résultats positifs alors qu’elle est relativement nouvelle au QCEA.
L’engagement Quaker à poursuivre une tâche jusqu’à sa conclusion permet à l’équipe du
QCEA de travailler sur la durée. Cela veut dire que le QCEA est bien en adéquation avec le
rythme assez lent des institutions européennes tout en restant assez agile et réactif au
changement. L’équipe a conscience du fait qu’il y a peut-être besoin de pouvoir s’adapter à
court terme mais que c’est la vision à long terme qui est à la base de son travail et qui le
nourrit même devant des changements politiques importants.
Des modifications ont été apportées à la gouvernance de l’organisation, à la structure de
l’équipe salariale et bénévole et aux méthodes de travail dans le but de pouvoir promouvoir les
valeurs Quaker aussi efficacement que possible. Ceci implique de prévoir dès le
commencement de tout projet, qu’il existe suffisamment de ressources pour le mener à bien (le
temps d’au moins un membre à plein temps de l’équipe), de prévoir la clarification des
responsabilités et le processus de prise de décisions ainsi que de donner à l’équipe les outils
nécessaires pour réussir. On espère que ces modifications structurelles essentielles
permettront de créer le changement voulu dans les domaines de la paix et des droits de
l’homme en Europe.
Néanmoins, alors que la voie du QCEA a été clarifiée, l’Union européenne et les
gouvernements sont confrontés à davantage d’incertitudes. Les multiples défis à l’unité
européenne sont bien exposés par les média, et c’est bien à de tels moments qu’il faut être clair
sur ce que l’on espère accomplir. Pour un continent ravagé par des siècles de guerre et
d’inhumanité, il faut œuvrer pour une société bâtie sur le respect des droits de l’homme, sur la
réconciliation, sur la résolution des conflits par des moyens non-violents et le besoin de se
souvenir qu’il y a « quelque chose de Dieu dans chaque personne » afin d'agir à partir de notre
humanité partagée.
La suite du rapport du QCEA traite du militarisme, des drones, des migrations forcées, du
commerce d'armes, de la sécurité, de l'environnement… Pour le lire dans son ensemble, voir le
site de l'Assemblée de France, au lien suivant : https://tinyurl.com/qcea2017
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L'histoire quaker vue par… les Témoins de Jéhovah
J'ai découvert par hasard cet article en ligne concernant les Amis sur le site de Watchtower,
le journal international des Témoins de Jéhovah. Loin d'être un expert en histoire du
quakerisme, il m'a semblé que l'article était bien recherché et globalement bienveillant. Que
l'on puisse ne pas être d'accord avec les et la conclusion(s) de l'auteur est possible mais,
m'a-t-il semblé, leur lecture doit tout de même nous encourager à une réflexion sur nousmêmes, nos échecs, nos motivations et nos préceptes – Eric Callcut.

La « Sainte Expérience » des quakers
Juillet 1656. La Swallow, qui arrive de la Barbade, aux Antilles, jette l’ancre à Boston, dans
le Massachusetts. Richard Bellingham, gouverneur délégué de la colonie du Massachusetts,
ordonne que deux passagères, Mary Fisher et Ann Austin, soient consignées à bord du
navire. Parmi leurs affaires, on retrouve 100 ouvrages contenant, dit-on, des « doctrines
corrompues, hérétiques et blasphématoires ».
Les livres sont brûlés sur la place du marché. Puis les deux femmes sont emprisonnées. On
les déshabille et on cherche sur elles des indices de sorcellerie. Elles sont enfermées pendant
cinq semaines dans l’obscurité d’une cellule dont on a obturé la fenêtre. Quiconque s’avise
de leur parler s’expose à une amende de cinq livres. Elles sont finalement renvoyées à la
Barbade.
« Comment se fait-il que la venue de deux femmes vous ait pareillement effrayés, comme si
une armée immense avait franchi vos frontières ? » demande un chroniqueur de l’époque aux
magistrats. En réalité, ces deux « dangereuses » femmes sont les premiers missionnaires
quakers à mettre le pied en Amérique du Nord. Qui étaient les quakers, et pourquoi étaientils perçus comme une menace ?
La Société des Amis
La Société religieuse des Amis (nom officiel des quakers) est apparue dans l’Angleterre
du XVIIe siècle. George Fox (1624-1691), né dans le Leicestershire d’un père tisserand, en
était le fondateur. Persuadé d’avoir entendu une voix miraculeuse, Fox pensait pouvoir
communiquer directement avec Dieu et recevoir l’illumination sans intermédiaire humain.
Selon le livre Histoire religieuse du peuple américain (angl.), « la date traditionnellement
retenue pour la naissance de la Société des Amis est 1652 ».
Comment les Amis en sont-ils venus à être appelés quakers (terme signifiant
« trembleurs ») ? Un ouvrage fait mention de « leur état d’agitation avant les moments de
révélation divine ». Une autre source explique que c’est « la sensation écrasante de la pureté
et de la majesté divines qui les faisait trembler ». Les quakers visaient la vérité religieuse et
la restauration du christianisme primitif.
Ils disaient se laisser guider par l’esprit saint, les prophètes de la Bible, les apôtres et une
« lumière », ou « voix », intérieure supposée apporter la vérité spirituelle. Les réunions de
culte étaient donc principalement des périodes de silence collectif au cours desquelles
chacun cherchait la direction divine. Quiconque recevait un message de Dieu pouvait s’y
exprimer (Aujourd’hui, dans de nombreux groupes quakers, le service est célébré de manière
plus organisée par un ministre rémunéré).
Les quakers prônaient la justice, une honnêteté sans faille, un mode de vie simple et la nonviolence. Pour eux, le ministère incombait à tous les chrétiens, y compris aux femmes. Parce
qu’ils défiaient les institutions religieuses, qu’ils fuyaient la pompe et le cérémonial, et qu’ils
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prétendaient être guidés par une voix intérieure et non par un clergé, ils inspiraient la peur et la
suspicion. Mais c’était, plus que tout, leur zèle missionnaire qui inquiétait : il déclenchait
colère, émeutes et interventions des autorités.
En Angleterre, les quakers étaient persécutés et emprisonnés. En Nouvelle-Angleterre, ils
étaient aussi bannis et même exécutés. Par exemple, entre 1659 et 1661, à Boston, les
missionnaires Mary Dyer, William Leddra, William Robinson et Marmaduke Stephenson ont
été pendus. D’autres ont été mis aux fers, marqués au fer rouge ou fouettés. À certains, on a
coupé les oreilles. Un dénommé William Brend a reçu, sur son dos nu, 117 coups d’une corde
enduite de goudron. Pourtant, en dépit de cette cruauté, les quakers s’accroissaient.
William Penn et la « Sainte Expérience »
En 1681, l’histoire des quakers en Amérique prend un tour étonnant. Au travers de ce qui sera
appelé une « Sainte Expérience » de politique, William Penn (1644–1718), un jeune Anglais
converti au quakerisme, fonde une colonie reposant sur les idéaux quakers et administrée par
les quakers. Penn est le fils d’un amiral britannique. Pacifiste, il a lui-même connu la prison
pour avoir prêché ses idées.
Afin de s’acquitter d’une dette envers l’amiral Penn, la couronne d’Angleterre cède à William,
son fils, un vaste territoire en Amérique. Par charte royale, ce dernier se voit octroyer des
pouvoirs presque illimités sur la nouvelle colonie, baptisée Pennsylvanie (« forêt de Penn »),
en mémoire de l’amiral Penn. Des gens de toutes confessions y trouveront la liberté religieuse.
Penn envoie d’abord sur place son cousin, William Markham, pour qu’il obtienne la loyauté
des quelques Européens vivant sur le territoire de la nouvelle colonie, et qu’il achète des terres
aux Indiens. En 1682, Penn remonte la Delaware et découvre enfin sa colonie. Il conclut un
traité équitable avec les autochtones à Shackamaxon (aujourd’hui Kensington, un quartier de
Philadelphie). Puis il choisit un site à environ un kilomètre de là, et dresse les plans d’une ville
qu’il nomme Philadelphie, mot qui signifie « amour fraternel ». Elle se développe rapidement.
Penn retourne en Angleterre. Pour encourager l’émigration dans sa colonie, il en fait la
publicité. Ses écrits dépeignent des terres et des forêts superbes, un fleuve majestueux, des
animaux sauvages, et des fourrures. Il promet un gouvernement qui défendra la tolérance
religieuse et la coexistence pacifique. Tous — commerçants, sans-le-sou, idéalistes désireux de
concourir à un gouvernement modèle — sont les bienvenus.
L’espoir d’être soulagé des maux politiques et sociaux de l’Europe draine des quakers
d’Angleterre et d’Irlande du Nord. De la région du Rhin arrivent des mennonites et des
membres de communautés apparentées. Les premiers colons sont, en grande majorité, quakers.
Penn est convaincu que la colonie prend un départ prometteur. Il écrit en 1683 : « Deux
assemblées générales ont été tenues, [...] et au moins 70 lois ont été votées sans qu’il y ait eu
un seul désaccord ». L’optimisme ambiant ne va cependant pas durer.
L’expérience périclite
La charte de la colonie garantit à chacun la liberté de conscience. Par conséquent, lorsque
l’usage de la violence est requis pour le maintien de la loi et de l’ordre, le pacifisme des
quakers pose un problème — problème qui s’amplifie avec le temps. Au début, Penn le
contourne en nommant des gouverneurs délégués non quakers. « Eux peuvent être fermes avec
nos semblables de temps à autre », dit-il. En 1689, la probabilité d’une guerre avec la France
met un peu plus à l’épreuve les scrupules religieux des quakers.
Les choses se corsent encore avec l’arrivée en masse de nouveaux colons, non quakers pour la
plupart, qui dépouillent les autochtones de leurs terres. Les quakers devenant minoritaires, les
relations avec les Indiens dégénèrent peu à peu.
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En 1756, la déclaration de guerre du gouverneur et du Conseil aux tribus Delaware et Shawnee
porte le coup fatal à l’autorité politique quaker. En réaction, les quakers démissionnent du
gouvernement, ce qui met fin à leur régime. Ainsi s’achève, 75 ans après son commencement, la
« Sainte Expérience » de politique de William Penn.
Avec le temps, et avec la prospérité matérielle, le zèle religieux des quakers s’est amenuisé. Voici
ce qu’a déclaré le quaker Samuel Fothergill : « Leur intérêt s’étant orienté vers ce monde, [les
colons quakers] n’ont pas pu transmettre à leur descendance des normes qu’ils avaient euxmêmes oubliées ». Par ailleurs, des sectes ont émergé.
Peut-être Penn et ceux qui l’ont suivi étaient-ils animés de nobles aspirations et ont-ils réussi
dans leur entreprise pendant un temps, mais ils ont soit mal interprété, soit négligé
l’enseignement du Christ selon lequel lui et ses disciples « ne font pas partie du monde ». (Jean
17:16.) En fait, même bien intentionnée, toute entreprise amalgamant religion et politique n’a pas
la bénédiction de Dieu ni celle de son Fils (Jacques 4:4 ; 1 Jean 5:19). Elle ne peut donc réussir
(Psaume 127:1).
Bibliothèque en ligne – Watchtower
https://wol.jw.org/fr/wol/d/r30/lp-f/102006404#h=21, consulté le
11/12/17

* * *

William Penn…
Pour une étude complète et détaillée concernant William Penn, lire « William
Penn et le Nouveau Monde » d'Edouard Dommen, article qu'il nous a envoyé,
trop long à inclure dans la version imprimée de la Lettre des Amis, mais que
nous avons ajouté au site de l'Assemblée de France, au lien suivant :
https://www.quakersenfrance.org/images/LdA/PennNouveauMonde.pdf

* * * * *

« Quand donc nous croyons savoir qui est Dieu, le Dieu violent de la Bible vient à
notre secours… Ce Dieu violent nous tend la main. Il nous interroge, nous invitant
ainsi à sortir de l'idolâtrie qui consiste à faire Dieu à notre image. Stimulés de la
sorte, nous découvrirons, avec plus d'acuité peut-être, que, si Dieu est amour et cet
amour est douceur, il ne l'est pas au prix d'une démission face au mal et aux forces de
mort. Car il ne cesse de les combattre ».
André Wénin

* * *
« Parler trop rapidement et trop simplement du bon Dieu a pour prix que ce Dieu est
bon parce qu'il ne fait rien. Cela n'est sûrement pas une conception adéquate de
l'amour de Dieu ».
Ruth Scoralick
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Poésies, Prières et Protestations

Commence et persévère
Commence
Commence encore même si tu as déjà commencé
Commence, car la genèse des choses à dire,
à comprendre et à aimer,
c'est aujourd'hui,
Commence à la manière de Jésus,
à la manière dont a commencé sa tendresse.
Commence
Commence avec tous ceux qui commencent
et dis-toi aussi que cela est bon,
vois que cela est bon.
Commence même si tu as 100 ans.,
commence.
Sors en avantage
Et puis persévère.
Sais-tu que dans le mot persévère se cache le mot sévère car, en vérité,
c'est une chose grande mais rude que de perséverer pour l'homme,
mais commence dans ce mot et avec ce mot, sévère et doux.
Mais si tu commences et persévères, tu seras pour ceux qui vont et
viennent dans la vie un jardin bien arrosé, plein de fleurs et de fruits,
pour les jours doux comme pour les jours sévères.
Sœur Miriam

* * *

Tout est
plus coûteux
que Toi
Le moindre carambar
La moindre promotion
Tout.
Eric Callcut
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P. P. P. - suite…
Le champ de roses
Mon Amour,
Mon Soleil,
Mon Unique,
À la lueur d'une faible bougie,
Je t'ai fait parvenir d'innombrables requêtes.
Priant que l'éclipse cesse enfin.
Je t'ai désiré de longues heures
Pour que tu viennes à moi.
Et voilà que, ici et maintenant, tu es là.
Voilà tant de temps que je t'attendais.
Te savoir à mes cotés me remplit de joie.
Je n'attendais plus que ta présence.
Mon jardin est préparé.
Il est vierge de ronces, pour toi.
Entre. Pénètre en moi.
Mon Sanctuaire t'est réservé.
Tout à toi.
Remplie-le de ta céleste lumière.
Fais que des profondeurs de la Terre,
Un champ de mille roses éclate.
Arrose-le de ton Eau Vive.
Fais souffler ce vent divin pour leur donner une vie éternelle.
Fais de mon cœur un Orient.
Ou fais même de moi tout ce qui te plaira.
Plus qu'un honneur, ce sera un bonheur.
Il n'y a qu'une chose qui m'importe.
Que mon âme vive à tes côtés.
Pour des siècles et des siècles.
Amen.
T. de la Sore

***

Il n’est rien en son pays
- qu’une étincelle une réverbération sur une rive
une attente prolongée
un baptême inachevé.
Jean-François Cocteau
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Un week-end de partage à Congénies
Nous étions une douzaine d’Amis Français qui se sont rencontrés pour un partage spécial le
week-end du 11-12 novembre à la Maison Quaker de Congénies. Le thème : « Chaque jour est un
jour nouveau ? » Le point d’interrogation est très important ! C’était, en effet, une question que
nous voulions nous poser pour avoir l’occasion de partager nos propres expériences.
Nous avons commencé avec deux belles citations d’Isaac Penington : « Le but de toutes nos
paroles, toutes nos conversations, toutes nos pensées, c’est de devenir nouveau. Tout ce qui vient
de nous doit partir de ce nouveau principe de vie en nous, et doit y répondre chez les autres »
Puis : « à partir de cette Mesure de Vie, notre potentiel augmente, nos sens deviennent plus
aiguisés : nos yeux voient plus clairement, nos sentiments sont plus vifs, notre sens du goût, notre
ouïe et notre odorat sont plus forts. » Nous avons ensuite partagé nos expériences de
discernement qui a révélé la nature fermée de nos habitudes mais aussi la valeur de ces
expériences de foi et de confiance et, surtout nous avons partagé notre pratique quotidienne : de
faire des pauses, de vivre dans le corps, d’écouter réellement les autres.
Ont suivi : une session sur la méditation bouddhiste, deux sessions distinctes sur la discipline de
rester dans le moment présent, deux réunions de recueillement chaque jour, des repas savoureux
ensemble, le déjeuner dimanche à l’extérieur au soleil avec les arbres d’un rouge vif qui nous
entouraient. Lors de la dernière session, nous avons apprécié l’occasion de récapituler sur les
moments qui nous avaient le plus marqués durant le week-end.
Qu’ai-je rapporté de Congénies ? Je vois maintenant que, à chaque instant, il y a des forces qui
nous encouragent à nous reposer dans des modèles confortables et, en même temps, une force qui
nous aide à nous connecter à la vie. Cette dernière force est celle que nous appelons dans nos
Conseils et Questions « les inspirations de l’amour et de la vérité dans nos cœurs ». Là est,
peut-être, l’esprit nouveau que nous pouvons essayer de retrouver tous les jours.
Pendant notre dernier repas, nous avons choisi le thème de notre prochain partage prévu du 5 au
7 mai 2018 basé sur l’idée de « Recevoir et Donner ».
Richard Thompson

* * * * *

Publications Quakers
Chers amis de France,
Je vous écris aujourd'hui dans le but de connaître vos écrits préférés en matière de littérature
Quaker, publiés en français depuis 1990.
Nous préparons en effet une information sur les livres Quaker, les brochures et les périodiques
publiés récemment (1990 ou après) dans le monde dans les trois catégories suivantes: (1) traduit
de l'anglais dans d'autres langues, (2) écrit dans des langues autres que l'anglais, (3) traduit en
anglais à partir d'autres langues. Si vous connaissez des écrits Quakers récemment publiés
(livres, brochures ou périodiques) dans l'une ou l'autre de ces catégories qui, selon vous,
devraient être inclus dans un tel résumé, nous serions ravis de vous entendre. Daniel Flynn,
membre de QUIP (Quakers s’unir dans l’édition) et BLYM (réunion annuelle de la Belgique et
le Luxembourg). Adresse électronique: daniel.flynn@skynet.be Adresse postale: Quaker House
Brussels, à l'attention de : Daniel Flynn, Square Ambiorix 50, Bruxelles 1000, Belgique.
Je commence à découvrir de plus en plus de littérature Quaker écrite dans d'autres langues que
l'anglais, ce qui me réjouit et prouve que les Quakers sont sans frontières.
Je serai heureux de recevoir de vos nouvelles.
Dans l'amitié, Dan.
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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@gmail.com
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
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
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
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 50410 Villebaudon Moulin50410@hotmail.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
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 :

ou en livres sterling :

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

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

Responsable du n° 135 : Éric Callcut, 4 rue des Lilas, 14780 Lion sur Mer. Mél. : eric.callcut@gmail.com.
Dates limites pour les articles pour le prochain numéro en bon français, correctement ponctués : 05/03/2018 (numérisés).
Ne sachant pas encore précisément comment s'organisera le prochain numéro, veuillez continuer à m'envoyer vos articles et lettres.
Impression : Montparnasse Expression, 116 rue Vaugirard, 75006 Paris. Tél. : 01 42 22 48 49.
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Cotisations, dons et offrandes à l’Assemblée de France
Cotisations annuelles
L'Assemblée de France, qui n’est pas du tout
subventionnée, a besoin chaque année pour
subsister de la cotisation de ses membres et
sympathisants, dont le montant est à fixer par
chacun en fonction de ses possibilités. Un reçu
fiscal est envoyé pour l’année en question au
début de l’année suivante. Ce reçu, envoyé aux
services fiscaux avec votre déclaration d’impôt,
ouvre droit à une déduction de 66 % du montant
en question.
Vous pouvez envoyer un chèque, à l’ordre de la
« Société religieuse des Amis », à Sylviane
Mercier, trésorière de l’Assemblée de France,
au 8 rue Jules Verne, 24100 Bergerac.
Mél : quakermercier@orange.fr.
Tél. : 05 53 23 38 58

Amis Quakers de Congénies
Afin d’aider à rembourser le prêt privé sans intérêt
accepté par la Société religieuse des Amis- Assemblée
de France pour l’achat de la Maison Quaker de
Congénies et les gros travaux afférents à cette bâtisse,
vous pouvez adresser un chèque à l’ordre des « Amis
Quaker de Congénies », à Sylviane Mercier, trésorière
de l’Assemblée de France (coordonnées paragraphe de
gauche). Pour tout virement en euros ou en livres,
veuillez également vous référer à Sylviane.
Centre Quaker International (CQI)
Il est demandé une cotisation annuelle à partir de 10€ à
ceux qui souhaitent devenir ou rester membre du CQI.
Veuillez envoyer au 114, rue de Vaugirard, 75006
Paris vos cotisations sous forme de chèque libellé au
Centre Quaker International. Ou par virement à la
Banque postale, numéro IBAN : FR66 20041000 0101
4531 7J02 010

* * * * *

Annonces en anglais… Ads in English
Quakers Uniting in Publication (Quip) – Writing at the Edge
Mark your calendars for Quip's 2018 Annual Conference, Writing at the Edge, hosted at
Glenthorne in England’s beautiful Lake District. The weekend retreat – April 26-29 2018 –
focuses on the theme Writing at the Edge, a look at the edges we encounter as writers and
publishers. Further information is available at www.quakerquip.com.

* * *

Maison Quaker de Congénies
Writing Retreat - Saturday 7 April to Sunday 15 April, 2018
Are you writing (or thinking of writing) a novel, a script, poetry, non-fiction or a memoir? Escape to
the sun for 5 to 8 days and be inspired to write! 475€ for shared occupancy (595€ private room)
includes 5 nights’ accommodation, all meals and guidance from Kim Hope.

Music Week - Saturday 23 June to Sunday 1 July, 2018
Lift your spirits with 5 - 8 days of musical adventure at Maison Quaker de Congénies. Experience or
talent not necessary, just a willingness to sing, play, learn or listen. 475€ for shared occupancy (595€
private room) includes 5 nights’ accommodation, all meals and musical fun with Jeff Dershin.

2 Artist Retreats - Friday 11 to Monday 21 of May and/or Friday 21 Sept to Monday 1st Oct
2018
We invite artists (professional or amateur) to join us for 6-10 days of creating and camaraderie in the
south of France. Cost: 695€ (575€ for shared occupancy), includes 6 night's accommodation, most
meals, transportation and guidance and encouragement from Kate Hale.

Phone: +33 (0)4 66 71 46 41 - http://www.maison-quaker-congenies.org/
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« Peux-tu rien souhaiter à ton ennemi de plus que la mort ? Eh bien ! tiens-toi tranquille, il
mourra sans toi. Tu perds ta peine à vouloir faire ce qui arrivera ».
Sénèque

* * *
« La foi, c’est la préférence permanente donnée à une autre lumière que la nôtre ».
Marie-Dominique Molinié

* * *
« La croix du Christ, c’est d’abord l’expérience de l’abandon total : par les autres,
par le monde, par Dieu lui-même ».
Pierre Bühler

* * * * *

Soirées d’échanges et de partage à Congénies
Les premiers dimanches du mois, venez partager des questions, des réponses et un repas !
De 16h à 18h, à la Maison Quaker de Congénies. Suivi d’un repas partagé - Participation libre.
 Partageons des exemples d’un sens d’humour. Venez avec un chapeau farfelu.
 La convivialité : qu’est-ce que c’est pour toi ?
 La créativité artisanale ? Je viens avec un exemple.
 La musique : qu’est ce que j’aime ?
 Comment je vis ma vie comme une aventure !
 L’éveil : est-il possible ?
 L’équilibre : corps, idées, sentiments ?
 Exercices pour le bien-être, un exemple :
 Une difficulté dans la vie quotidienne : une opportunité?
 Le défi de se voir comment on est.
 L’énergie dans la vie quotidienne ?
 Ou se trouvent des moments d’émerveillement ?
 L’amitié : c’est ce qui nous rend humains ?
 Comment je peux voir mes habitudes ?
 La vie intérieure vis-à-vis la vie extérieure. Comment les lier ?
 Le lâcher-prise et la transformation ?
 Comment vivre avec mes mauvaises humeurs ?
 Comment être ouvert à ce moment présent ?
 Quand les choses ne marchent pas comme je veux.
 Réagir ou répondre ?
 La confiance dans l’avenir – est- ce possible ?
 …….
 …….
 …….
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Libéria rêvé, puis désabusé
Ces deux faces du Libéria ont été présentées en français au groupe de Paris le dimanche 26
novembre dernier par l’auteur du roman Libéria, Christophe Naigeon, journaliste et
documentaliste. Un roman basé sur une documentation très solide, l’auteur ayant travaillé
pendant 25 ans en Afrique, où il a couvert de nombreux conflits au Rwanda, au KwaZulu-Natal,
au Tchad, en Angola et, pour finir, au Libéria.
Ce n’est pas la première fois que dans l’Assemblée de France, nous nous intéressons à l’Afrique,
et au rôle particulier que les Quakers y ont joué.
Plusieurs articles de la Lettre des Amis ont indiqué par petites touches le rôle singulier joué par
l’armateur quaker William Rotch dans les relations franco-américaines à la fin du XVIIIe siècle,
et Jean-Marc van Hille a fait une conférence sur William Rotch à Bruxelles en 2014. William
Rotch et ses amis armateurs quakers devaient se fixer à Dunkerque, mais ils ont été découragés
par le nationalisme des Français après la victoire de Jemmapes (devenue Jemapes), le 6 novembre
1792 (c’était la première victoire de la République française, née le 1er novembre 1792).
Les liens entre la famille Rotch et le Libéria passent par le capitaine Paul Cuffee, qui avait été
enrôlé par l’armateur quaker Joseph Rotch, père de William Rotch. Au cours du livre sur le
Libéria, C. Naigeon insiste sur le rôle des Quakers dans l’effort pour affranchir les fugitifs sur les
navires baleiniers, et les faire accéder progressivement au statut de capitaine.
1807. Massachusetts. A dix-huit ans, Julius Washington est apprenti journaliste au Mercury. Fils
d’une ancienne esclave et d’un marin de passage, il rêve de voyager. Un jour, le capitaine Paul
Cuffee, riche quaker noir, bouleverse son existence. Il l’embarque à bord d’un de ses navires à
destination de Negroland, mystérieuse contrée à l’extrême ouest de l’Afrique. Ensemble, ils vont
réaliser un rêve : le Grand Retour des esclaves sur la terre de leurs ancêtres.
A l’assaut des océans, Julius affronte de terribles tempêtes et rencontre les personnages les plus
inattendus et les plus extravagants : un négrier français au grand cœur, des planteurs désabusés et
d’étranges indigènes, des prêtres affairistes et des trafiquants d’armes, un incroyable hommeléopard et la belle esclave Diana…
Ses pérégrinations l’entraînent dans un tourbillon d’aventures qui le conduit d’un continent à
l’autre, et le rend témoin de la naissance d’un pays de rêve et de malheur : le Libéria.
Les malheurs du Libéria, ce n’est pas que « de l'histoire ». C’est actuellement une histoire bien
présente. Les media s’en font l’écho.
Le livre de Christophe Naigeon est beaucoup plus qu’un roman. L’auteur allie les qualités d’un
romancier à celles d’un historien.
Jeanne-Henriette Louis

* * * * *

« Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire ».
Luc 17:10

* * *
« Dieu a créé le monde comme la mer crée le rivage : en se retirant ».
Friedrich Hölderlin
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Le silence
« Il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour. » (Genèse 1:5)
La journée démarre le soir.
Est-ce une contradiction ? Pour nous occidentaux, oui.
La journée démarre le soir.
La journée démarre à la tombée de la nuit, au coucher du soleil, au moment où l’on a posé
nos outils, posé nos intellects. Au moment où l’on soupe, fatigué, satisfait ou non que notre
activité se termine. La journée démarre au moment où l’on cesse de s’agiter, l’on cesse
d’organiser et de prévoir, l’on cesse de diriger ; au moment où l’on se délasse, que l’on
s’assoupit. La journée démarre au moment où l’on enlève nos épaisseurs de vêtements, la
veste, le pull, la robe, le pantalon ; que l’on enfile une chemise de nuit, un pyjama, ou que
l’on se glisse tout nu sous les couvertures. Que l’on cogite quelques instants aux derniers
événements, à nos labeurs, aux vingt-quatre heures à venir, que l’on rêvasse, que l’on fasse
l’amour peut-être. Et que l’on s’endort.
La journée démarre lorsque l’on s’endort.
La journée démarre lorsque nos intellects sont au sommeil, sont au repos : nos mentaux et
nos bras et jambes affairés se sont abandonnés entre l’étreinte de la nuit, de la Lumière
infinie, du murmure de Dieu. La journée ne démarre pas avec nous, elle démarre avec Dieu.
Six ou huit heures de Dieu. Six ou huit heures où Dieu peut nous toucher, nous pétrir, nous
souffler des mots d’amour. Six ou huit heures où c’est Dieu qui fait, pas nous. Où c’est Dieu
qui agit, pas nous. Où c’est Dieu qui parle, pas nous. Dieu qui ruisselle, pas nous qui
martelons.
Et c’est seulement lorsque la Lumière profonde aura brillé pendant notre nuit
involontairement donnée, six ou huit heures, que nous pourrons poursuivre la journée,
entamer le matin, mettre en place ce que nous aurons entendu, devenir les bras et les jambes
allants et quiets de Celui/Celle qui nous demande tout. Ne pas oublier que l’écoute vient en
premier, le service vient en premier – et non notre agenda personnel. Ne pas oublier que ce
n’est pas notre volonté qui compte, mais Sa volonté pour nous, Lui/Elle qui nous connaît
mieux que nous-mêmes. Et sans aucun doute, qui nous aime mieux que nous-mêmes. Ne pas
oublier que c’est à partir de l’abandon en Lui/Elle que notre activisme peut prendre sens, que
nous, fruits, pouvons mûrir, nous emplir de couleur et de goût.
Je ne peux me faire mûrir moi-même.
Eric Callcut
Extrait de « Foi de Quaker à l'huile d'olive – divagations théologiques d'un chrétien primitif »

* * * * *

« En croyant renier leur raison, ils [les Quakers] ont simplement renié leur logique, leurs
préjugés, leurs hypothèses gratuites, et, ainsi arrachée à l’esclavage de tout système, leur
intelligence a été d’autant plus docile à recevoir les enseignements de la réalité ».
Joseph Antoine Milsand, c.1850
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