
Article de Marsha Holliday 

Si tu n'as jamais encore participé à un culte quaker non programmé, il est possible que ton premier 

culte t'étonne. 

Tous les Quakers se réunissent en culte pour mieux entendre la " petite voix tranquille " de Dieu (I 

Rois 19:12). Nous les Amis, dans la tradition quaker non programmé, nous basons notre culte 

entièrement sur cette attente de " l'inspiration divine " et sur notre confiance en elle. Nous prenons à 

la lettre le conseil du psalmiste " Arrêtez et sachez que je suis Dieu " (Psaume 46 :11 - Version L. 

Second de la Bible).  

Nous nous réunissons dans des salles sans ornement parce que nous avons constaté que dans de tels 

endroits, nous sommes moins distraits de l'écoute de cette " petite voix tranquille ". Pas de chaire 

non plus dans nos salles de culte, car nous croyons au « Ministère universel », chacun étant prêtre 

pour son prochain. Nos bancs, nos chaises sont disposés en cercle et face à face, car nous sommes 

tous égaux devant Dieu. Nous n'avons pas de culte programmé avec prières, lectures, sermons, 

cantiques et musique établis d'avance (donc pas de liturgie à observer), parce que nous attendons 

que Dieu nous guide et nous dirige, - et qu'Il nous donne sa Puissance pour nous permettre de 

réaliser notre vie de tous les jours. 

Pendant le culte, il est possible qu'un message nous soit donné. Les Amis ont compris que ces 

messages peuvent être pour notre réflexion personnelle, ou qu'ils sont à partager à un autre moment. 

Ils peuvent aussi nous inviter à nous lever et à prendre la parole. Les Amis attachent de l'importance 

à ces messages parlés qui viennent du cœur et qui sont censés être inspirés par l'Esprit. Nous 

attachons aussi de l'importance au silence que nous partageons. A la suite d'un message parlé, nous 

rentrons de nouveau dans le silence pour nous examiner à la lumière de ce message. Le culte prend 

fin lorsqu'un Ami, désigné à l'avance (habituellement le secrétaire de notre groupe), prend la main 

de ses voisins. Alors tous en font autant. Jamais deux cultes ne se ressemblent. 

Tout comme notre manière de vivre en commun le culte, notre théologie quaker diffère aussi des 

autres théologies. Puisque aucun credo ne pourrait jamais exprimer pleinement la révélation divine 

dans sa totalité, et pour éviter le risque de limiter nos perceptions du vrai et de les garder figées sans 

possibilité d'évolution, - les Amis ne souscrivent à aucun credo. A la place, nous formulons des 

questions pour avancer dans notre Foi et pour nous aider à réfléchir sur ce que nous croyons et sur 

ce que nous faisons. Puis des Assemblées annuelles, qui sont des organisations régionales de nos 

réunions locales (dites mensuelles) enregistrent nos valeurs et expériences communes dans des 

manuels appelés " Foi et pratiques " qui, rappelons-le, ne sont pas des credo mais des conseils et 

indications à valeur spirituelle devant toujours être remis en fonction de nos expériences communes. 

Sans credo, nous nous sommes diversifiés avec le temps, nous les Amis, au sujet de nos croyances 

concernant Dieu. Néanmoins, l'expérience commune des Amis sur Dieu senti et perçu en - dedans 

de chacun de nous et parmi nous, - nous a permis de nous rendre compte qu'il y a quelque chose 

d'indéfinissable comme " une parcelle d'étincelle divine " en chaque être humain. Ceci est au cœur 

de la démarche quaker. C'est confirmé par des témoignages bibliques. Les Amis s'y réfèrent en 

parlant du " Christ Intérieur ", de " la Lumière Intérieure ", de la " Semence de Vérité ". Au fur et à 

mesure que les Amis ont essayé de répondre à cette " étincelle divine en dedans de nous ", - nous 

avons progressivement trouvé des valeurs communes qui nous unissent les uns les autres. 

Parmi ces valeurs communes, les Amis, par exemple, tiennent la vie pour sacrée et essaient d'éviter 

la violence, puisque nous reconnaissons " ce quelque chose de Dieu " en tout un chacun. Nous 

avons constaté que, lorsque nous faisons souffrir les autres, nous nous faisons du mal également à 



nous-mêmes et renions Dieu en nous. Prenant Dieu comme guide, nous essayons plutôt, autant que 

possible, de trouver des solutions non-violentes à nos conflits et différends humains, et d'aider les 

autres - par des services susceptibles de promouvoir la justice sociale et économique - par des 

services empreints de bienveillance dans la vie de tous les jours - et par des services destinés à nous 

soutenir mutuellement dans la recherche de cette « étincelle divine » ou « Lumière Intérieure » en 

chacun de nous. 

Ainsi, l'expérience que font les Amis de ce « quelque chose indéfinissable de Dieu » en tout 

homme, nous a amenés à comprendre que cette présence divine nous invitant à rentrer en nous est 

universelle. Tout être humain, partout dans le monde, peut avoir une expérience directe de Dieu. 

L'approche quaker n'est qu'une façon parmi d'autres voies possibles pour arriver à connaître Dieu ; 

des expressions authentiques de ce fait que Dieu guide les hommes, se trouvent aussi dans d'autres 

religions. 

Les premiers Amis se sont vite rendu compte que cette Présence est vécue autant par les femmes 

que par les hommes. Aussi sont-ils devenus le premier groupe religieux à reconnaître l'égalité entre 

les femmes et les hommes devant Dieu. Ainsi, depuis notre origine datant du milieu du 17ème 

siècle, les hommes et les femmes quakers ont partagé à égalité le travail des Amis, et les écoles 

quakers ont de tout temps éduqué à la fois et les filles et les garçons. 

Comme les Amis reconnaissent qu'il y a « quelque chose de Dieu » en tout être humain, ils 

admettent que la Lumière divine puisse éclairer tout homme à tout moment   ( Jean 3 :8 - " Le vent 

souffle où il veut et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi 

de quiconque est né de l'Esprit " ). Il s'ensuit que la révélation de Dieu contenue dans les messages 

n'est pas limitée dans le temps et peut être de tous les instants. Les Amis affirment que Dieu a 

inspiré les écrits dans la Bible et dans d'autres textes sacrés ou religieux, et qu'Il continue toujours 

de nous inspirer. Même si nous ne sommes pas toujours réceptifs à sa Voix, Dieu continue à nous 

révéler sa direction et sa Vérité qui ne change pas, à nous tous, aujourd'hui tout comme par le passé. 

Afin d'être plus réceptifs à la révélation, les Amis essaient, autant que possible, de pratiquer la 

simplicité et l'intégrité. Aux yeux des Amis, simplicité veut dire : placer Dieu avant tout et avant 

toutes choses dans sa vie. Cela demande des priorités claires et nous inspire souvent une attitude 

franche et directe. La simplicité veut que l'on s'explique sans façon, sans flatterie, sans exagération, 

sans fard. La simplicité exige l'intégrité qui consiste à être honnête en affaires, à dire vrai en toute 

occasion, à rester fidèle à ses principes. La simplicité et l'intégrité ont beaucoup de choses en 

commun. De même que la simplicité évite l'encombrement de notre environnement, de même 

l'intégrité évite de compliquer nos rapports avec autrui.  

La simplicité et l'intégrité nous rapprochent du vrai et cela nous importe à tel point que notre nom 

dès l'origine, basé sur Jean 15 :15 était : " La Société religieuse des Amis de la Vérité ". 

L'expérience d'une vie fondée sur la vérité a inspiré un de nos fondateurs George FOX (1624-1691) 

à refuser de prêter serment devant le tribunal, affirmant que jurer de dire la vérité à une occasion, 

impliquerait qu'à d'autres occasions, on pourrait ne pas la dire. Par ailleurs, il suivait aussi 

l'injonction biblique condamnant les serments (Math. 5 :34-37). 

Un autre résultat de la recherche quaker du vrai est que les découvertes scientifiques ne vont pas 

poser problème pour le bien-fondé de notre foi. Comme la méthode scientifique, la foi et la pratique 

quakers comptent sur l'expérience comme guide. C'est par expérience que nous sommes amenés à 

connaître la vérité. La recherche du vrai nous importe plus que la préservation des croyances ; nous 

essayons donc de rester ouverts aux approches nouvelles de la vérité. Les intuitions d'autrui peuvent 

nous faire découvrir ces approches nouvelles, c'est pourquoi nous apportons nos révélations 



personnelles à nos communautés quakers pour que, en les examinant et en les vivant ensemble, 

nous les clarifions davantage afin de nous rapprocher encore d'une plus grande vérité. 

Notre recherche du vrai nous a en plus confirmé que " la voie peut s'ouvrir ", que " les situations 

peuvent changer ", que " les circonstances peuvent évoluer ", tout cela nous permet de discerner la 

direction où Dieu veut nous mener. Tout en prenant cette nouvelle direction, nous découvrons des 

démarches mieux appropriées possibles, cachées jusqu'alors à nos yeux. Mais si " la voie ne 

s'ouvrait pas ", alors nous remettons en question notre compréhension de ce que nous sommes 

appelés à faire. 

Dans notre recherche en commun de la vérité, les Amis ont recours au procédé qui leur est propre, 

consistant à rechercher, dans un " esprit de culte ", l'unité dans toutes décisions touchant nos 

communautés. Pour les Amis, l'unité n'est pas forcément l'unanimité qui est l'accord sans 

persistance d'idées ne ralliant pas celles de la majorité. L'unité est le plus souvent un accord qui 

reconnaît une certaine part de désaccord ; mais nous restons unis malgré nos différences et 

avançons guidés par nos valeurs communes. 

Pour nous aider à réussir cette unité, un membre présent, choisi comme " clerk ", écoute pour 

essayer de trouver " le sens de la réunion " (l'essentiel). Lorsque le " clerk " pense y être arrivé, il 

rédige avec l'assentiment des Amis, une minute assortie ou non de modifications. Pour parvenir à 

réaliser cette unité, il se peut que, par respect pour la sagesse de la communauté, un ou plusieurs de 

ceux qui sont en désaccord " se tiennent à l'écart ". 

Se tenir à l'écart implique que l'on permet à une décision - avec laquelle on n'est pas entièrement à 

l'aise - de prendre effet. D'un autre côté, la communauté sait qu'elle doit écouter avec soin tout 

désaccord sérieusement senti, car le guide divin (en d'autres termes, l'inspiration du Saint Esprit) 

peut nous venir de n'importe lequel d'entre nous. Pour les Amis, rester ensemble malgré les 

différences est un aspect important de notre communauté, et nous nous rendons compte que plus 

nos opinions diffèrent, plus nous devons les examiner avec attention pour nous permettre de nous 

rapprocher davantage du vrai. 

La diversité quaker est certes vivifiante (Jean 6 : 63 -" C'est l'Esprit qui vivifie ", mais guère facile. 

Les convictions de certains Amis divergent de celles de certains autres au point de constituer un défi 

pour ceux-ci ainsi que pour des groupes de culte entiers. Il est vrai que nos racines sont chrétiennes 

; cependant il est des Amis qui ne se disent pas chrétiens ; et même ceux qui le sont peuvent définir 

leur foi de manières diverses. Nous avons des Amis unitariens (croyant en un seul Dieu) et 

trinitariens (croyant à la Trinité, à l'unicité de Dieu, du Fils et du Saint Esprit),- évangéliques et non 

évangéliques. Il y en a qui participent à d'autres formes de culte tout en venant au culte quaker. 

Malgré notre diversité, nous avons découvert que les Amis peuvent vivre selon des valeurs qu'ils 

ont en commun. En vivant ainsi, nous faisons de ces valeurs nos témoignages aux yeux du monde. 

Les témoignages quakers pour la paix, l'égalité, la simplicité, l'intégrité, l'unité dans la communauté 

et la diversité dans nos opinions ont évolué avec le temps et sont l'expression extérieure des efforts 

des Amis pour transformer notre idéalisme en action. 

Les Amis tiennent beaucoup à des actions qui reflètent leurs idéaux. Nous sommes convaincus, non 

seulement que nous pouvons mener des vies inspirées par Dieu, mais qu'avec Dieu comme aide et 

guide, nous pouvons réaliser plus de justice sociale et plus de paix sur cette terre. 

Que nous ne réalisions pas toujours cet idéal ne signifie pas que nous ne continuerons pas à lutter 

pour essayer de nous en rapprocher sans relâche. Ainsi dans nos réunions de culte et dans nos 

réunions d'affaires du groupe comme dans notre vie de tous les jours, nous les Amis, nous nous 

efforçons de témoigner pour ces valeurs.  


