
POUR EN SAVOIR PLUS

Toute personne désireuse d’en savoir
plus est la bienvenue à notre culte.

Vous pouvez également nous téléphoner,
nous envoyer un courriel ou le talon ci-
dessous.

On trouve en librairie Les quakers
d'Édouard Dommen (éditions du Cerf).

Je souhaite recevoir une
documentation plus complète sur les
quakers

Je désire vous rencontrer, veuillez
prendre contact avec moi

Nom

Adresse

Téléphone

Courriel

OÙ NOUS TROUVER ?

Société des Amis (Quakers)
Groupe de Genève

Maison Quaker
13 avenue du Mervelet
CH - 1209 Genève
Tél. 022 748 48 00

courriel : geneve@swiss-quakers.ch

Culte le dimanche à 10h30

D’autres groupes existent en Suisse et ailleurs.
Se renseigner à l’adresse ci-dessus.

septembre 2010

LES QUAKERS

LA SEULE
R E G L E
SERAIT DE DIRE :
A CHACUN
SA VERITE,
QU’IL DOIT
TROUVER
  D A N S  S A  
CONSCIENCE

PIERRE CERESOLE

Société des Amis (Quakers)
Groupe de Genève

13 avenue du Mervelet
CH - 1209 Genève



CE QUE NOUS CROYONS

Ni dogme ni doctrine
Ce qui nous réunit, c’est la conviction que
chaque personne héberge une « lumière
intérieure » ou « étincelle divine ».
Nous devons donc un respect absolu à
chaque être humain, sans considération
de race, de nation, de sexe, de classe, de
religion ou autre.

Un principe de base
Notre vie de tous les jours, notre culte,
nos structures, nos actions, essaient de
s’inspirer de ce simple principe. La vie
est à chaque moment l’expression de notre
foi : il n’y a pas de frontière entre religion
et action.

Nos origines
Né au 17ème siècle en Angleterre, et
indépendamment au 18ème dans les
Cévennes, le mouvement quaker cherchait
une religion simple, accessible, sans
hiérarchie et proche de l’enseignement
du Christ. Les Quakers comptent parmi les
"églises historiquement pacifistes".

Sommes-nous des chrétiens ?
Les racines chrétiennes du quakerisme ne
font pas de doute. Aujourd’hui, on peut
être quaker sans être chrétien, voir être
membre d'une autre confession.

LE CULTE QUAKER

Le silence qui réunit
Parce que nous pensons que chacun est
capable de trouver lui-même son chemin
spirituel, sans intermédiaire, nous nous
réunissons en silence, sans prêtre, pasteur
ou autre autorité religieuse.
Chaque personne peut prendre la parole au
cours du culte si elle s'y sent inspirée par la
communion qui se dégage du silence. Ces
partages et nos prières alimentent notre vie
intérieure et notre foi.

Sans symboles
Comme nous pensons que la vie est la
religion, nous n’accordons pas d’importance
spéciale à des jours particuliers (Pâques,
Noël) ni à d’autres symboles ou rites.
Nos cultes de mariage et de funérailles se
déroulent de la même façon que les autres
cultes.

Les sources écrites
Nous nous inspirons souvent de la Bible,
mais également d’autres textes religieux.
Les Livres de discipline, une collection
d’écrits de Quakers du passé et du présent,
nous aident aussi, mais pour nous il n’existe
aucun document fondamental ou
contraignant. Chacun est libre de trouver son
inspiration là où cela l’aide le mieux à vivre
sa vérité.

LA VIE PRATIQUE

Nos structures
Pour gérer l’organisation pratique du
groupe, les décisions se prennent à
l'unanimité, sans vote. Nous préférons
repousser une décision plutôt que de passer
outre le point de vue d’une minorité. Le
groupe de Genève est membre de
l’assemblée suisse, mais chaque groupe est
autonome pour ses décisions.
Nous sommes membres de la Plateforme
interreligieuse et du Rassemblement des
Églises et Communautés chrétiennes de
Genève, ainsi que de la Fédération
genevoise de coopération.

Nos actions
La reconnaissance de la valeur absolue de
chaque être humain conduit les Quakers à
s’impliquer dans la non-violence, la paix,
l'action humanitaire, l'éducation, la
médiation, les droits humains.
En 1947, la Société religieuse des Amis a
reçu le prix Nobel de la paix pour son
activité humanitaire pendant et après la
deuxième guerre mondiale.
Pierre Ceresole, fondateur du Service civil
international, fut quaker.
Les Quakers ont le statut consultatif auprès
de l’Organisation des Nations unies. Les
bureaux quakers (QUNO) à Genève et à
New York travaillent en étroite
collaboration avec les organisations
internationales et avec d'autres ONG.


