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Lors de notre première moitié de vie, nous 
croissons. Nous croissons en taille, nous 
apprenons à marcher, nous marchons 
mieux, nous courons, nous sautons, nous 
tapons dans un ballon. Et nous apprenons à 
parler, à chanter, à lire et à écrire, à 
compter… Nous apprenons à échanger, à 
vivre tant bien que mal avec les autres, nous 
rencontrons des partenaires . Nous 
travaillons, nous quittons nos parents pour 
former notre foyer propre. Peut-être 
donnons-nous vie à un ou une autre. Nous 
croissons.
Pendant la deuxième moitié de notre vie, 
nous ne cessons de croître mais cela est 
accompagné d’une décroissance : nous 
courons moins vite, nous tapons moins fort 
dans le ballon, nous évoluons sur beaucoup 
de plans vers un amoindrissement, et  puis 
vers la mort.
Il paraîtrait  que les sociétés, les organismes, 
les états, les écoles, les armées, les églises, 
suivent un même parcours, et s’accrochent 
de manière identique que l’être humain à la 
survie.
Jésus de Nazareth (qu’on le croie Dieu ou 
non) a enseigné la mort et la résurrection, le 
cycle de la nature nous les démontre 
pareillement : un perpétuel rejaillissement, 
un renouvellement. La mort est nécessaire, 
la renaissance est autre, forcément.
Comment la Société religieuse des Amis 
s’inscrit-elle dans ce retour aux sources 
(aux cendres) et à ce dépassement ?
C’est à nous de le déterminer, avec l’aide de 
l’Écoute. C’est  à nous d’agir ou d’être 
conscients et volontaires de notre non-
action. Dans la vie comme dans la mort.
 Eric Callcut

Assemblée Annuelle à Nantes, du 
jeudi 16 au dimanche 19 juillet 2015
Dernier rappel. Si vous n’avez pas encore 
réservé une place, vous avez jusqu’à la fin de 
ce mois de juin. La fiche d’inscription et  le 
programme sont sur notre site web 
www.quakersenfrance.org ou vous pouvez 
contacter Kim à kim.chevalier@orange.fr 
ou par lettre au Taus, 09320 SOULAN. Kim 
vous enverra les directions. Il y  aura quelque 
chose d’intéressant pour tous les participants, 
de la musique, de l’histoire, activités pour 
enfants, visites, une bonne ambiance et 
surtout de l’optimisme pour l’avenir des 
Quakers en France !
N’oubliez pas de considerer les trois 
questions :
• Que souhaiterais-tu que les Français 

d'aujourd’hui sachent à propos des 
Quakers ?

• Quelle est ton expérience du 
rayonnement ?

• Qu’est-ce qui enflamme ton 
enthousiasme ? Qu’est-ce qui te donne de 
l’élan ?

 Richard Thompson
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*  *  *  *  *

Nous ne comprenons l’autre que par sa ressemblance à notre moi, à notre expérience 
acquise, à notre propre climat ou univers mental. Nous ne pouvons comprendre que ce qui, 
dans une assez large mesure, est déjà nôtre, fraternel ; si l’autre était complètement 
dissemblable, étranger à cent pour cent, on ne voit pas comment sa compréhension serait 
possible.
Cela reconnu, il ne peut exister de connaissance d’autrui que si je fais effort  pour aller à sa 
rencontre en oubliant, un instant, ce que je suis (…) Cela n’est pas donné à tous ; chacun de 
nous a rencontré dans la vie des hommes qui se révèlent incapables de s’ouvrir, de prêter 
attention à autrui (…) C’est quelquefois par étroitesse d’esprit (…) mais le plus souvent il 
s’agit d’hommes qui, écrasés sous le poids de leurs préoccupations, se refusent en quelque 
sorte le luxe de cette mise en disponibilité (…) L’historien sera celui qui acceptera de mettre 
sa pensée en vacances, d’entreprendre de longs circuits où il se dépaysera, parce qu’il sait 
quel élargissement du moi procure ce détour qui passe par la découverte d’autrui.
 Henri-Irénée Marrou

« Le suffrage universel des médiocrités et des 
caprices avait statué comment chacun devait 
marcher, parler, s’habiller, aimer sa femme, et, 
pour faire respecter ses statuts, la raillerie 
exerçait  une police non moins terrible que 
l’inquisition ».
 Joseph Antoine Milsand, c. 1850
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*  *  *  *  *

Un projet Quaker dans votre région ?

La Section Europe et Moyen-Orient (EMES) a reçu le soutien financier du « Joseph Rowntree 
Charitable Trust » pour les trois ans à venir qui a pour but d’aider les petits groupes d’Amis 
en Europe à approfondir leur foi et pratique ou faire du rayonnement dans leur région. Au 
mois de juin je représente les Quakers en France à une rencontre mondiale organisée par 
EMES à Woodbrooke, Birmingham et la secrétaire de EMES, Marisa Johnson va prendre part 
à notre Assemblée Annuelle à Nantes. Le moment semble bon pour porter notre attention sur 
le discernement d’un projet pour les Quakers en France. Les 3 questions que nous allons 
aborder pendant notre AA répondent en partie aux critères énoncés par EMES (pendant l’AA 
nous regarderons de plus près ces critères) et sont donc parfaites pour nous préparer :
1. Que souhaiterais-tu que les Français d’aujourd’hui sachent à propos des Quakers ? 

(J’ajouterais « surtout les jeunes Français »).
2. Quelle est ton expérience du rayonnement ?
3. Qu’est-ce qui enflamme ton enthousiasme ? Qu’est-ce qui te donne de l’élan ?
Alors, le vendredi nous pourrions nous appliquer à cette tâche pour identifier un projet ou 
quelques projets et, par exemple, établir un groupe qui peut se réunir en ligne pour explorer 
les idées reçues. Notre CA en novembre serait en mesure de les transférer à EMES avant la 
fin du mois.
Je donne un exemple. Inspiré par la semaine QVA à Congénies au mois de mars 2015, je suis 
en train d’organiser en Angleterre un atelier « Heart, Head and Hands », comment établir 
l’équilibre entre les sentiments, les pensées et les activités ensemble, pour créer les conditions 
qui nous vivifient (« Aliveness »). Woodbrooke m’a demandé de travailler en partenariat avec 
eux en 2016 sur cette idée. 
Si vous ne pouvez pas assister à l’AA vous pouvez proposer un projet mais EMES n’accepte 
pas des propositions de la part d’individus. Ils veulent recevoir des projets issus du processus 
de discernement collectif. Vous pouvez m’envoyer vos idées à 
richardthompson1@gmail.com.
 Richard Thompson
 Groupe du Languedoc

« C’est maintenant qu’il s’agit de savoir ce qu’il faut faire, ou ne pas faire ; et il n’y a 
pas de norme provenant du passé ou de l’universel ; c’est cela la décision ».

 Rudolf Bultmann

mailto:richardthompson1@gmail.com
mailto:richardthompson1@gmail.com
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En prison à la rencontre de Jésus…
J’avais 14 ans et la volonté d’impressionner des amis collégiens dont quelques experts en 
petite  délinquance pris comme modèles : j’ai tenté alors de voler des disques dans une grande 
surface. Interpellation par des vigiles, acheminement en fourgonnette de la Police nationale 
jusqu’au Commissariat central de ma ville, confrontation à la honte et la peine de ma mère et 
à celles de mon grand-père venus me récupérer en ce lieu… Et ce policier qui me met 
gentiment et fermement en face d’une alternative fondée sur 2 avenirs possibles dont  l’un 
conduit fatalement à la prison, écho laïque à l’enseignement de Jésus sur les portes, l’une 
étroite, l’autre large, conduisant soit à une vie réussie soit à une vie gâchée (Matthieu 7.13 à 
14).

35 ans plus tard et depuis 9 ans, je suis en prison… Enseignant de l’Education Nationale, 
j’essaie d’aider à progresser des personnes de bas niveaux scolaires et  non diplômées, dans 
leur maîtrise des savoirs de base. 

Alors, depuis 9 ans, chaque jour partagé avec ces élèves écroués, me rappelle que j’aurais pu 
être l’un d’entre eux, si j’avais réussi mes premiers larcins, si ma famille et la justice ne 
m’avaient pas accordé leur pardon, si certains de mes enseignants n’avaient pas continué à 
croire en mes capacités au moment où je décrochais scolairement, si la vie (Dieu ? Le 
Destin ? La chance ?) en avait décidé autrement, si j’étais né dans une autre famille, si j’étais 
né dans un autre quartier, si… si… Toutes choses qui me remplissent bien évidemment 
d’humilité, favorisent mon empathie pour ces autres moi-même que je vois en chaque 
personne détenue, et me rappellent  toute l’intelligence de l’invitation évangélique à aimer ce 
prochain incarcéré que j’aurais pu être (Marc 12.31), à ne pas le juger ni le condamner (Luc 
6.37).

Cela se fait d’autant plus facilement que tous ces compagnons d’un temps plus ou moins long 
d’apprentissage, ces centaines d’hommes et de femmes rencontrés depuis que je travaille dans 
les centres socio-éducatifs des établissements pénitentiaires : adultes de 18 à 65 ans, français 
des 4 coins de l’hexagone et nationaux de tous les pays du monde, en attente de jugement ou 
condamnés pour toutes sortes de méfaits dont certains gravissimes, en partageant avec moi 
leurs histoires de vie, en m’ouvrant avec confiance leur intimité pour que je les aide à écrire 
ou lire un courrier familial ou lié à leur affaire judiciaire, en me livrant leurs états d’âme, en 
m’offrant divers témoignages de sympathie, m’ont toujours dévoilé, tôt ou tard, leur part 
d’humanité… m’ont toujours démontré posséder la part de Lumière que nous, Quakers, 
affirmons habiter en chaque être humain aussi bas soit-il tombé, aussi abject soit le crime 
qu’il a commis, aussi légitime soit notre souci premier de compassion pour les victimes 
d’actes de délinquance. 

Pierre Cérésole : « Si un homme vous parait un misérable, c’est que vous n’avez pas été assez 
profond ; en creusant un peu, on trouve toujours le feu sacré ». (Vivre sa vérité, Editions A la 
Baconnière, 1950, page 95).
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La rencontre de toutes ces personnes emprisonnées m’a aussi offert une autre 
compréhension de l’injonction évangélique de les visiter, de nous soucier d’elles (Matthieu 
25, 34 à 36). Non pas seulement d’accomplir en faveur de celles-ci quelques "bonnes 
actions" qui resteront toujours insuffisantes (Matthieu 25, 44-45), mais surtout de nous 
efforcer de reconnaître en chaque être humain, aussi misérable semble-t-il aux yeux de la 
société, voire aux nôtres, et  quelle que soit  la prison dans laquelle il se trouve aujourd’hui 
enfermé (Etablissement pénitentiaire, violence, délinquance, drogue, alcoolisme, arrivisme, 
xénophobie, méchanceté, égoïsme, sectarisme religieux...), celui en qui Jésus a choisi de 
s’identifier, l’Ami qu’il aurait pu être, l’Ami en sommeil, l’Ami potentiel.

Jean Debruynne dit : « La loi condamne (...) Les Béatitudes ouvrent tous les possibles », 
(de l’article La loi et les Béatitudes, la Lettre des Amis n°123, décembre 2014, page 9).

 Frédéric Béague
 (fredericbeague@orange.fr)

*  *  *  *  *

Relever le défi du changement climatique
Une déclaration de divers groupes Quaker – janvier 2015
Comme Quakers, nous sommes appelés à travailler pour le Royaume de paix de Dieu sur la terre 
entière, pour un partage juste avec tous les peuples. Nous reconnaissons que nous avons un devoir 
moral de chérir la Création pour les générations futures.
Nous demandons à nos dirigeants de prendre des décisions radicales nécessaires pour créer un 
accord international qui est juste, suffisant et efficace sur le changement climatique.
Comme Quakers, nous comprenons que le changement climatique anthropique (le changement 
climatique dû aux activités humaines) est un symptôme d’un plus grand défi : comment vivre de 
manière durable et dans la justice sur cette terre.
Nous reconnaissons que la hausse actuelle des émissions de gaz à effet de serre conduit à un taux 
d’augmentation globale sans précédent de la température moyenne de la surface de la terre à 
l’extrême préjudice des écosystèmes et des espèces de la Terre, y compris les êtres humains.
Nous reconnaissons que le changement climatique planétaire catastrophique n’est pas inévitable si 
nous choisissons d’agir de toute urgence.
Nous reconnaissons que le changement climatique planétaire catastrophique n’est pas inévitable si 
nous choisissons d’agir de toute urgence.
Nous reconnaissons notre responsabilité personnelle et collective d’assurer que les populations les 
plus pauvres et les plus vulnérables d’aujourd’hui et que toutes nos générations futures ne souffrent 
pas en conséquence de nos actions. Nous voyons cela comme un appel à la conscience.
Nous reconnaissons les liens entre le changement climatique et l’injustice économique mondiale 
ainsi que les niveaux de consommation sans précédent, et nous questionnons les hypothèses de 
croissance matérielle illimitée sur une planète aux ressources naturelles limitées. 
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Nous reconnaissons que la plupart des émissions de gaz à effet de serre sont créées par la 
combustion de fossiles combustibles. Nous reconnaissons que notre population croissante continue 
à poursuivre une croissance économique qui dépend des fossiles combustibles. Nous reconnaissons 
que la terre détient davantage de réserves de fossiles combustibles qu’il n’est sauf de brûler, et que 
la grande majorité des réserves de fossiles combustibles doivent rester dans le sol si nous voulons 
éviter les conséquences catastrophiques du changement climatique. En conséquence, nous 
questionnons profondément les investissements et  le subventionnement de l’extraction de fossiles 
combustibles.
Nous cherchons à promulguer une société humaine globale qui privilégie le bien-être des personnes 
plutôt que le profit, et vit en bonne relation avec notre terre ; un monde dans la paix avec accès à 
l’emploi valorisé, à l’air pur et  à l’eau pure, aux énergies renouvelables, et  des collectivités et des 
écosystèmes sains et prospères.
En tant que membres de cette belle famille humaine, nous appelons nos dirigeants et  nous-mêmes, à 
des engagements signifiants pour faire face au changement climatique pour notre avenir commun, 
pour la terre et pour toutes les espèces, et pour les générations à venir. Nous voyons en cette terre 
un cadeau magnifique qui soutient la vie. C’est notre seule habitation. Prenons-en soin ensemble.

Quaker Earthcare Witness (QEW)
Quaker United Nations Office (QUNO)

Friends Committee on National Legislation (FCNL)
Friends World Committee for Consultation (FWCC)

Westtown Monthly Meeting, Pennsylvania, USA
Quaker Council for European Affairs (QCEA)
American Friends Service Committee (AFSC)
Princeton Friends Meeting, New Jersey, USA
Canadian Friends Service Committee (CFSC)

Northampton Friends Meeting, MA, USA
Woodbrooke Quaker Study Centre, UK

Cookeville Monthly Meeting; USA
FWCC - Asia West Pacific Section
Quakers in Aotearoa New Zealand
Croton Valley Meeting, NY, USA
Netherlands Yearly Meeting,USA 
Newtown Monthly Meeting, USA
New York Yearly Meeting, USA
Memphis Friends Meeting, USA

Miami Friends Meeting, USA 
Quakers in Australia
EcoQuakers Ireland
Living Witness, UK
Quakers in Britain

Contacter Lindsey Cook lfcook@quno.ch pour d’autres informations, ou si vous voulez ajouter 
votre groupe Quaker. 

mailto:lfcook@quno.ch
mailto:lfcook@quno.ch
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*  *  *  *  *

De quoi meurent les Roms ? D’inexister...
Ce lundi 8 juin 2015 après-midi, devant les ruines fumantes de cabanes dans lesquelles un 
petit enfant de 4 ans a perdu la vie, au bidonville du "Carrefour Pasteur" à Lille – devant ces 
ruines fumantes, comme devant toutes les habitations de fortune calcinées, dans des 
campements roms, partout en France, ces dernières années – la même question revenait aux 
lèvres des officiels et des journalistes : "Quelle était la cause du drame ?".
L’incendie fatal était-il "accidentel" ? Se pourrait-il qu’il soit "criminel" ? La réponse est 
tragique : les deux.
Comment dans les conditions où vivent la grande majorité des Roms dans notre pays ne 
seraient-ils pas exposés à un accident ? Comment se prémunir du feu quand on doit  s’éclairer 
à la bougie dans des maisons de carton, quand on cuisine au butagaz à côté de misérables 
murs en portes de placard, quand on doit chauffer au bois plusieurs abris à la fois ? On 
n'échappe pas au risque, au danger, dans ces conditions-là. Et la  mort peut vous cueillir en 
moins de deux minutes, dans ces conditions-là. C'est la misère...
Mais l’incendie du Carrefour Pasteur à Lille, de ce lundi 8 juin 2015, est aussi criminel. Le 
petit Vincent est mort d’inexister. Les migrants de culture rom sont ignorés ou tenus pour 
quantités négligeables par les pouvoirs publics de notre pays, avec application, avec 
résolution, avec préméditation parfois. On fait semblant qu’ils ne sont  pas là, comme si les 
bidonvilles n’étaient que des campements-fantômes, témoins d’une ancienne ruée vers nos 
terres de cocagne. Ou bien, on les expulse des recoins où ils survivent, en espérant, poings 
serrés, doigts croisés, yeux fermés, qu'ils disparaîtront. Les responsables qui veulent bien 
soulever une paupière et les rares élus qui regardent les choses autrement constatent que ces 
migrants qu’on voudrait si volatiles vivent chez nous depuis des années. Qu’ils ont l’intention 
d’y rester, d’autant plus qu’ils en ont le droit, s’ils trouvent un emploi et  un toit  décents. Que 
les expulser d’ici revient à les retrouver là, puis là et là encore.
Tant que l’ensemble des pouvoirs publics ne considéreront pas la réalité et ne seront pas 
résolus à s’occuper de cette question – certes compliquée, certes épineuse – les Roms seront 
victimes et notre société s’en portera plus mal.
Des expériences conduites par des associations, par des municipalités, des portes entrouvertes 
par des maires, des paris sur la confiance pris par des voisins de bidonvilles, un peu partout 
dans le Nord-Pas de Calais, montrent la voie. L’inexistence n’est pas une fatalité.
 Collectif rroms 59/62

« Même la description du plus petit fragment de la réalité ne peut jamais 
être pensée de manière exhaustive. Le nombre et la nature des causes qui 
ont déterminé un événement singulier quelconque sont toujours infinis ».
 Max Weber
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*  *  *

Sauver son village

La famille est comme un village
Avec les parents au milieu.
Le père y fait adorer Dieu,
La mère enseigne Son message
Et les enfants tout alentour
Bâtissent des maisons nouvelles !
Ah ! que la moisson était belle
Au temps où l’on s’aimait d’amour,
Maintenant, on court aux murailles ;
Reviendront-ils les jours heureux ?
Vivre ou mourir importe peu
Il faut livrer cette bataille.
Le sort du combat est en Dieu,
Mais Son bon droit est à défendre
Dut-on fouler ses propres cendres.
Les martyrs ont le ciel pour eux.
C’est vrai que la lutte fait rage ;
Oui, tous les hommes sont des fous,
Mais ils doivent mourir debout.
Chacun doit sauver son village.

 René Roty

Si nos maisons sont trop petites
si nos maisons nous tiennent à l’étroit
si nos plafonds sont trop bas
et nos murs trop épais
c’est pour nous déloger
et habiter en toi
Si nos maisons s’écroulent
si leurs cloisons s’effritent
si nos fenêtres battent au vent
si nos portes ferment mal
c’est pour nous rendre libres
et habiter en toi
Si nous errons encore
si nous n’avons nulle part
où reposer nos têtes
si nous n’avons nulle part
où arrêter nos corps
c’est pour marcher sans cesse
et habiter en toi
Si nous ne possédons aucune clef
si toute serrure nous résiste
si aucun lieu jamais
ne nous offre le repos
de nous croire arrivés
c’est que ta demeure, Seigneur
englobe tous nos endroits
Ainsi vient ton Royaume
lorsqu’on habite en toi

 Marion Muller-Collard

« Le retour aux sources est un 
dépassement ; ce qui était cercle 
devient spirale ascendante ».

 Antoine Proust
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*  *  *

*  *  *

Je t’ai aimée bien tard,
beauté ancienne et toujours nouvelle,
je t’ai aimée bien tard !
Tu étais au-dedans de moi-même,
Et moi, j’étais au-dehors
de moi-même.
C’était en ce dehors
que je te cherchais,
et me ruant sur ces beautés,
pourtant créées par toi,
j’y perdais ma propre beauté.
Tu étais avec moi, mais moi
je n’étais pas avec toi…
Tu m’as appelé, tu as crié
et tu as triomphé de ma surdité.
Tu as brillé,
tu as fait resplendir tes rayons
et tu as chassé les ténèbres
de mon aveuglement.
Tu as répandu l’odeur de tes parfums.
J’ai commencé à les respirer
et j’ai soupiré après toi.
J’ai goûté la douceur de ta grâce
et j’ai eu faim et soif de toi.
Tu m’as touché, et mon coeur
est tout brûlant d’ardeur
pour la jouissance
de ton éternelle paix.

 Augustin d’Hippone

Dieu me dit

Dieu me parla
Dieu me dit
Tu as raison d’être en colère
Mais viens avec moi
Parcours la Création
Es-tu encore capable d’admirer ?

 Eric Callcut

Le froid a engourdi la parole,
le silence est incertain 
Nul n’a prémédité son départ 
La nuit continue d’enfanter le jour 
et l’aube réclame son dû
Les hommes ont fui, 
personne ne les blâme 
Il reste un père 
qui va tenter l’impossible 
La vie de nouveau.

 Jean-François Cocteau
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Rapport  de préparation pour Eurosatory 2016 (Réunion de mars 2015)
Notre action s’appuie sur 3 groupes de personnes :
- Les Quakers de France et d’Europe
- Les associations œcuméniques et pacifiques françaises
- Les groupes pacifiques européens

Objectifs généraux
Nous visons à marquer notre présence de manière sérieuse et pacifique à l’entrée d’Eurosatory ainsi 
qu’à réaliser une démonstration plus visuelle dans le centre de Paris.
Notre dénonciation de ce commerce des armes aura un triple objectif :
1. Démontrer que le commerce des armes ne conduit pas à la sécurité mais cause et provoque bien 

au contraire des conflits, tout en ne facilitant pas la recherche de solutions alternatives à un 
conflit armé.

2. Dresser le bilan des avantages et des inconvénients de l’utilisation des drones.
3. Rappeler que les armements peuvent toujours tomber entre des mains plus mauvaises que celles 

qui les ont achetés en premiers.

Groupes français, groupes œcuméniques et de paix
Notre appel a été très bien reçu et apprécié lors de la dernière réunion du CQP, que nous avons eue 
avec les groupes français impliqués dans l’ACQ. Ces groupes français ne sont pas encore aussi 
actifs que les Quakers anglophones, mais Karina et Jimmy Annett qui coordonneront notre action 
partageront avec eux notre expérience des foires d’armes, notamment de celles vécues au Royaume-
Uni, ce qui devrait stimuler leur activisme.

Quakers en France et en Europe
Nous organisons des réunions mensuelles efficaces sur Skype avec des amis de Belgique, du 
Royaume-Uni et  d’Allemagne. Nous discutons des différents aspects de la manifestation comme les 
mobilisations, les communications, la presse, les actions à mener, etc.. Les différents groupes 
Quakers européens se sont engagés à contribuer financièrement à notre action lors d’Eurosatory 
2016 et la contribution du ASDF doit être mise en discussion prochainement.
Suite à l’appel publié dans une précédente Lettre des Amis, nous regrettons l’apparent désintérêt des 
Amis français pour notre action. Peut-être que, durant l’Assemblée annuelle française à venir, 
pourrait  s’organiser un certain temps d’information sur ce sujet. L’action de la paix est  certainement 
aussi importante que d’autres questions.
Le groupe allemand de la paix propose un camp itinérant d’une semaine passant par deux usines 
produisant des drones, une en Allemagne et une en France, reliant Strasbourg à Paris pour une 
arrivée au moment d’Eurosatory. Il est souhaitable que des Amis français et que la Société des Amis 
de France s’associent à cette marche.
Il apparaît qu’à ce jour en France, il n’y  a pas beaucoup de Quakers motivés pour s’impliquer dans 
les premiers stades de l’organisation de notre manifestation contre le commerce des armes, mais le 
moment d’Eurosatory se rapprochant, nous espérons que beaucoup  d’Amis français se joindront à 
notre action.
Karina Knight Spencer pour Les groupes de la paix européenne et les groupes affiliés (la liste des 
groupes s’engageant avec nous lors du prochain Eurosatory sera communiquée début 2016).
Pour tous contacts, questionnements et engagements : karina.knight-spencer@orange.fr
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*  *  *  *  *

Les interrogations profondes du genre humain
En vérité, les déséquilibres qui travaillent  le monde moderne sont liés à un déséquilibre plus 
fondamental qui prend racine dans le cœur même de l’homme. C’est en l’homme lui-même, 
en effet, que de nombreux éléments se combattent. D’une part, comme créature, il fait 
l’expérience de ses multiples limites ; d’autre part, il se sent illimité dans ses désirs et appelé à 
une vie supérieure. Sollicité de tant de façons, il est sans cesse contraint de choisir et de 
renoncer. Pire : faible et pécheur, il accomplit souvent ce qu’il ne veut pas et n’accomplit point 
ce qu’il voudrait. En somme, c’est en lui-même qu’il souffre d’être divisé, et c’est  de là que 
naissent au sein de la société tant et  de si grandes discordes. Beaucoup, il est vrai, dont la vie 
est imprégnée de matérialisme pratique, sont détournés par là d’une claire perception de cette 
situation dramatique ; ou bien, accablés par la misère, ils se trouvent empêchés d’y prêter 
attention. D’autres, en grand nombre, pensent trouver leur tranquillité dans les diverses 
explications du monde qui leur sont proposées. Certains attendent du seul effort de l’homme la 
libération véritable et plénière du genre humain et ils se persuadent que le règne à venir de 
l’homme sur la terre comblera tous les vœux de son cœur. Il en est d’autres qui, désespérant 
du sens de la vie, exaltent les audacieux qui, jugeant l’existence humaine dénuée par elle-
même de toute signification, tentent de lui donner, par leur seule inspiration, toute sa 
signification. Néanmoins, le nombre croît de ceux qui, face à l’évolution présente du monde, 
se posent les questions les plus fondamentales ou les perçoivent avec une acuité nouvelle. 
Qu’est-ce que l’homme ? Que signifient la souffrance, le mal, la mort, qui subsistent malgré 
tant de progrès ? À quoi bon ces victoires payées d’un si grand prix ? Que peut apporter 
l’homme à la société ? Que peut-il en attendre ? Qu’adviendra-t-il après cette vie ?

 Extrait de Gaudium et Spes, Concile Vatican II, 1965

« La docte ignorance du Moyen Âge… est docte en ce qu’elle se résigne à ne 
rien comprendre au mystère qu’est le monde. Elle est  docte en ce qu’elle sait que 
la seule chose qu’il nous soit possible de savoir, c’est que tout ce qui existe est 
vie et qu’en nous dévouant pour les autres êtres, nous réalisons l’union spirituelle 
avec l’Infini qui porte en lui toutes les existences ».
 Albert Schweitzer

*  *  *

« La Bible est là pour nous poser des questions et non pour donner des réponses ».
 Louis Pernot
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Assemblées et Contacts Quaker 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.

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 sam. du mois.

Centre Quaker International (CQI)
114 rue Vaugirard
75006 Paris
quaker.paris@aliceadsl.fr
www.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.

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 51 rue des arbres 59140 Dunkerque  maurice.vandeweghe@gmail.com Tél.: 03 61 38 38 41 
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 demande 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° 125 :  Éric Callcut, 4 rue des Lilas, 14780 Lion sur Mer. Mél. : eric.callcut@gmail.com. 
Dates limites pour envoyer les articles à Luc sur Mer en bon français, correctement ponctués :  05/09/2015 (numérisés). 

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

*  *  *  *  *

*  *  *  *  *

Dates à rappeler – 2015
• Date de l’Assemblée Annuelle au Centre des Naudières de Nantes : du jeudi 16 au dimanche 19 

juillet 2015.
• 16 au 18 octobre 2015 : Colloque à Congénies. « Une économie porteuse de paix - est-elle 

concevable ? » avec Edouard Dommen, économiste, auteur du livre : “A Peacable Economy”. 
edommen1@worldcom.ch (Tél. + 41 22 774 1884). Pour s’inscrire et pour des renseignements 
pratiques : centre.quaker.congenies@gmail.com.

• (Pour anglophones) Vacances/tournée “Cathares et Quakers” : 17-23 septembre 2015. 
Renseignements : Kris Misselbrook, kris.steve@club-internet.fr (33) 0561873405.

Le 27 mai 2015, Jeanne-Henriette Louis a animé à la Rochelle un débat sur les Quakers, sous 
l’égide de la Librairie chrétienne “Le puits de Jacob”. Il y  eut un auditoire d’une petite vingtaine de 
personnes, qui ont  posé beaucoup de questions. Le samedi 30 mai, toujours à La Rochelle, J.H. a 
fait  dans un atelier universitaire un exposé sur William Rotch, Quaker de Nantucket qui a vécu à 
Dunkerque de 1786 à 1794. Les étudiants étaient très intéressés. Les références de la conférence de 
Jean-Marc van Hille à Bruxelles ont été données : http://www.swiss-quakers.ch/ge/library/e-
documents/8378-BaleiniersQuakersDunkerque.pdf. 
L’échange se poursuivra avec un autre public à l’Assemblée annuelle de l’Assemblée de France  le 
vendredi 17 juillet prochain. Pour cela, il sera bon d’avoir lu la conférence de Jean-Marc van Hille 
et de lui avoir préparé des questions. Merci !

Prier avec Jean-Sébastien Bach

« Schwingt freudig euch empor -
Elancez-vous joyeusement »

Cantate BWV 36
Une retraite proposée par Sœur Gabrielle

Cette cantate de l’Avent chante la joie de louer au cœur même de la faiblesse.
Au long des heures, temps d’enseignement, écoute musicale et silence personnel alterneront, 

portés par le rythme de prière de la Communauté des Diaconesses de Reuilly.
Du vendredi 13 novembre 2015 à 15h au Dimanche 15 novembre à 16h.

Aucune connaissance particulière n’est requise.
Libre participation aux frais.

Communauté des Diaconesses de Reuilly - 10 rue porte de Buc - 78000 Versailles tél. 01 39 24 18 80

http://www.swiss-quakers.ch/ge/library/e-documents/8378-BaleiniersQuakersDunkerque.pdf
http://www.swiss-quakers.ch/ge/library/e-documents/8378-BaleiniersQuakersDunkerque.pdf
http://www.swiss-quakers.ch/ge/library/e-documents/8378-BaleiniersQuakersDunkerque.pdf
http://www.swiss-quakers.ch/ge/library/e-documents/8378-BaleiniersQuakersDunkerque.pdf
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Après des études sur les poulets, les bovins, les rats, les œufs, les abeilles, les plants de tomate, 
des chercheurs de l’Université libre de Bruxelles (ULB) se sont penchés sur la réaction des 
fourmis face aux ondes émises par les téléphones portables. Et on peut dire que nos petits 
formicidés ont dégusté… Très vite désorientées, les fourmis ont été incapables de se déplacer 
normalement, frappées d’ataxie musculaire, les ondes GSM  attaquant directement leur système 
nerveux. Les capacités d’apprentissage ont été affectées de 50%, et  une fois le téléphone éteint, 
elle n’a récupéré que 60% de leur capacité de mémorisation. Pire, en les exposant trop longtemps 
au téléphone, elles finissent par mourir, purement et  simplement. De quoi donner des idées pour 
les chasser de la cuisine en été, ou de quoi s’inquiéter plutôt, de leur impact sur l’homme.

 Article anonyme pris dans « Principes de Santé », no 77, d’avril 2015

Ces ondes qui tuent
Les Quakers se sont à maintes reprises déclarés prudents par rapport aux technologies et 
« avancées » de chaque nouvelle époque, en particulier depuis nos temps modernes ; les 
personnes nous connaissant « de loin » nous assimilant souvent aux Amish. 
Est-ce toujours le cas dans notre « pratique du portable » ? Celle du courriel ?

*  *  *

Je viendrais presque (si j’avais le temps, mais je réponds à mes méls) à me demander si l’avenir 
du monde, de la planète même, ne serait pas menacé par les “envois groupés” et les “Répondre à 
tous” de nos boîtes courriel. Va encore pour les envois d’info - plus ou moins neutre, plus ou 
moins objective. Ce que les autres pensent que je devrais savoir comme information objective 
m’étonne parfois, mais passons : l’envoi en nombre est efficace et - pour paraphraser un autre - 
globalement positif.
Mais… et c’en est un (ou deux ou trois) de taille… nous estimons (c’est le “nous” royal) que le 
“Répondre à tous” est à mettre au ban de l’Empire. Car non seulement je ne veux pas lire toutes 
les réponses de tout un chacun (“Oui, je serai là, Florette !”, “Malheureusement, Jean-Yves s’est 
claqué l’indexe et je suis confinée chez le médecin”, “Bon idée (sic), j’apporterai des prunes” et 
“Peux-tu emener Didi car je serais pas rentrer du boulo - Envoyé de mon iPhone”…) Mais 
surtout - et sur un ton plus sérieux - les échanges, les discussions, et en particulier, en particulier, 
les désaccords ou les points de tension ne sont pas à mettre sur la place semi-publique de l’envoi 
en nombre. Je suis toujours plus qu’un petit peu horripilé lorsque les personnes s’envoient (ou 
m’envoient) leurs contentions en mettant tout un tas de personnes “en copie”. Cela s’envenime 
forcément, parfois d’autres s’en mêlent, toujours les sensibilités sont davantage exposées, à crû, 
puisqu’affichées “for all the world to see”…
Nous avons tous entendu : “Avant de parler, tourner 99 fois sa langue dans la bouche”. Je trouve 
que cette règle est à multiplier par 3,7 minimum en ce qui concerne les courriels et encore plus 
les réponses aux courriels. Dans notre “ccultur de l’imediat” (Envoyé de mon iPad), combien de 
fois ne prenons-nous pas le temps de digérer le message ou l’événement reçu avant de 
tambouriner une réponse immature et l’éjaculer via la touche “Répondre” ? Je sais : je l’ai fait.
Mais alors, si à la place de frapper rageusement sur la touche “Répondre”, j’expertise que mon 
ego est suffisamment menacé pour légitimer le maniement expert de la touche “Répondre à 
tous”, je le dis - et  le répète - voire, le répétons : la stratosphère se sera emplie d’un peu plus de 
blessure et de contre-blessure, le gros nuage noir de la Troisième guerre mondiale aura fait un 
petit pas - significatif - pour se tenir toujours plus proche de l’autre côté de nos télés, et le monde 
sera un petit peu moins un monde de paix…
 Eric Callcut
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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

Cotisations, dons et offrandes à l’Assemblée de France

La Maison Quaker 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.  Pour la cotisation ou autre don au 
CQI, veuillez adresser vos chèques et virements à 
l’ordre du « Centre Quaker International » aux 
coordonnées postales et bancaires données à la 
page 12.

Nous avions annoncé p. 13 du n°124 de la Lettre des Amis la conférence de Donald Davis à 
Paris le 13 avril dernier. Malheureusement nous l'avions présenté comme le Secrétaire général 
de l'AFSC, par erreur. En fait, Donald est l'archiviste de AFSC à Philadelphie. Nous 
demandons à l'AFSC de bien vouloir nous excuser pour cette erreur.

*  *  *  *  *

*  *  *  *  *

Foi de Quaker à l’huile d’olive – divagations 
théologiques d’un chrétien primitif

Le nouveau recueil - plutôt poétique - d’Eric Callcut 
sortira courant juillet 2015 (avant l’Assemblée Annuelle 
ou après ?!…). Nous espérons en publier une revue au 
prochain numéro de la Lettre en septembre.
Pour l’instant, sachez qu’il sera disponible sur le site de 
l’éditeur www.LucEditions.com et aussi sur Amazon et 
PriceMinister. 
ISBN : 979-10-91859-09-7. Environ 150 pages, environ 
15€.

« Le conflit est le père de toutes choses et le roi de toutes choses. Ce qui est contraire est utile 
et c’est de ce qui est en lutte que naît la plus belle harmonie ; tout se fait par discorde ».
 Héraclite 

*  *  *  *  *

http://www.luceditions.com/foi-de-quaker-agrave-lhuile-dolive.html
http://www.luceditions.com/foi-de-quaker-agrave-lhuile-dolive.html
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Dessin de Léolo Callcut

La splendeur de sa beauté

(J’ai hésité en moi-même avant d’inclure ce 
texte : l’auteur ne m’est pas particulièrement 
sympathique : va-t’en-guerre, intolérant, 
agressif… Quoi qu’à la tête d’un renouveau 
monastique qui prônait en toute sincérité un 
retour à la simplicité, le dépouillement, la 
sortie d’un féodalisme parasite des simples 
gens… Ce texte m’a semblé profond et beau. 
Il m’a touché. Comme quoi, les Quakers 
(entre autres) ont raison : il y a bien la 
Lumière en chacun…
 Eric Callcut).

J’avoue que le Verbe m’a visité moi 
aussi – je parle en fou –, et  cela plusieurs 
fois. Bien qu’il soit souvent entré en moi, 
jamais je ne l’ai senti entrer. J’ai senti 
qu’il était là, je me souviens de sa 
présence. Parfois, j’ai même pu pressentir son entrée ; la sentir, jamais, pas plus que sa sortie. 
D’où est-il venu dans mon âme, où est-il allé en la quittant, par où est-il entré et sorti – j’avoue 
que maintenant encore je l’ignore (…)
Il n’est certes pas entré par les yeux, car il n’a pas de couleur ; ni par les oreilles, car il n’a fait 
aucun bruit ; ni par les narines, car il ne se mêle pas à l’air, mais à l’esprit : il n’a pas affecté 
(infecit) l’air, mais il l’a fait (fecit). Il n’est pas non plus entré par la bouche, car il ne se laisse ni 
manger, ni boire ; et ce n’est pas par le toucher que je l’ai perçu, car il est impalpable. Par où est-
il donc entré ? Ou peut-être n’est-il pas entré du tout, parce qu’il ne vient pas du dehors ? (...) Je 
suis monté jusqu’à la cime de moi-même, et voici que le Verbe la dominait de très haut. 
Explorateur curieux, je suis aussi descendu au plus bas de mon être, et j’ai également trouvé qu’il 
était plus bas encore. Si j’ai regardé vers l’extérieur, j’ai découvert qu’il était  au-delà de tout ce 
qui m’est extérieur ; si je me suis tourné vers l’intérieur, il m’était plus intérieur que moi-même 
(…)
Aucun mouvement de sa part ne m’a appris sa venue, aucun de mes sens ne l’a senti pénétrer au 
plus profond de moi. C’est seulement aux mouvements de mon cœur (…) que je me suis aperçu 
de sa présence. A la fuite de mes vices et à la maîtrise de mes passions charnelles j’ai reconnu la 
vigueur de sa force. Devant la mise à découvert ou à la dénonciation de mes fautes cachées, j’ai 
admiré la profondeur de sa sagesse. Par la rectification, fût-elle minime, de ma conduite, j’ai 
expérimenté la douceur de sa mansuétude. Par la régénération et le renouvellement de mon 
intelligence spirituelle, c’est-à-dire de l’homme intérieur en moi, j’ai perçu tant soit peu la 
splendeur de sa beauté.
 Bernard de Clairvaux (c. 1145)


