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LES COMMUNAUT�S HUTT�RIENNES EN ROUTE
POUR LEUR CINQUI�ME CENTENAIRE(1)

Qu�une Communaut� c�l�bre ses dix ans, c�est d�j� une grande r�jouissance. Imaginons ce 
que serait l�all�gresse pour une f�te des 25 ou des 50 ans... ou bien ce que serait le triomphe 
d�un centenaire, auquel quelques Communaut�s d�Am�rique sont parvenues parfois, rares et 
essouffl�es d�ailleurs.

Or voil� que nous arrive du fond de quatre si�cles un r�seau communautaire authentique ; il 
a d�j� laiss� son quatri�me centenaire derri�re lui, et il ne semble nullement vouloir en 
rester l�. Il s�agit des "Bruderhof", nomm�s aussi fr�res Hutt�riens, n�s au XVIe si�cle, en 
Europe, dans la fi�vre cr�atrice cons�cutive � la R�forme, p�lerins d�une histoire de larmes 
et de sang, pionniers d�une transformation aust�re et sereine, et manifestant aujourd�hui leur 
app�tit non seulement de se survivre mais de vivre et de se d�velopper dans une cinquantaine 
de Communaut�s groupant 7 � 8.000 membres aux �tats-Unis, au Canada, en Angleterre et au 
Paraguay. Cette long�vit� et cette ampleur donnent d�j� le go�t d�en savoir davantage. Et 
pourtant le grand public ne sait pas grand�chose d�un ph�nom�ne aussi monumental. Comme je 
parlais r�cemment de l�histoire communautaire avec un des meilleurs directeurs litt�raires d�une 
des plus grandes maisons d��dition fran�aise, il objectait : � Vous faites allusion � trop de 
choses et de faits qui demeurent des inconnues. Ainsi, les Hutt�riens. De quoi s�agit-il ? �.

DE L�HISTOIRE EUROP�ENNE...

De quoi s�agit-il en effet ? Je m�en doutais un peu pour avoir feuillet� les annales commu-
nautaires, telles qu�elles se laissent d�pister dans l�histoire des dix derniers si�cles europ�ens. 
Celui qui se sera donn� semblable peine pourra, je crois, s�apercevoir de plusieurs choses ; et 
d�abord que l�histoire officielle commence seulement depuis quelques d�cennies � devenir une 
histoire �crite, non plus du point de vue des �v�nements politico-militaires dominants, mais 
du point de vue des ouvriers au travail et � la peine : leur nombre, leur vie, leur mort, leurs 
outils, leur cadres sociaux, leurs organisations spontan�es ou conscientes, leur bataille pour le 
pain quotidien, leurs grandes impatiences... Ainsi, de si�cle en si�cle, de grands tressaillements
traversent l�histoire europ�enne : au XIVe si�cle, la Jacquerie anglaise, au XVe, les convulsions 
hussites, au XVIe, la guerre paysanne allemande, au XVIIe, la r�volution anglaise, au XVIIIe, la 
r�volution fran�aise, au XIXe, l�organisation multiforme du mouvement ouvrier international.

Et je crois bien ne pas me tromper en remarquant ensuite que chacun de ses sursauts 
s�accompagne d�un r�veil communautaire projetant ou r�vant d�instaurer � avec quelle matu-
rit� ? c�est une autre question � des formes de d�mocratie int�grale : politique, �conomique, 
sociale, voire religieuse. Il serait possible de le montrer dans chaque cas.

Troisi�me remarque, enfin : c�est que dans ces r�veils communautaires se dessinent g�n�-
ralement deux lignes peut-�tre compl�mentaires, en tout cas divergentes : une ligne militante 
voire militaire recherchant, en bloc la transformation communautaire de la soci�t� prise 
globalement ; et d�autre part une ligne pacifiste, visant peut-�tre au m�me but mais cher-
chant � l�atteindre imm�diatement et en d�tail par la fondation de Communaut�s hors-
soci�t�. La non-coop�ration � dont l�objection de conscience est la manifestation la plus 
remarqu�e (il y en a d�autres) � est la cons�quence la plus logique et la plus g�n�rale de 
cette mise en marge et de ce refus.

(1) In Communaut�, n� 1, 1953.
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Dans l�Allemagne et l�Europe centrale soulev�es � � l�instigation de la R�forme � contre 
les univers autoritaires, ces deux lignes se laissent facilement rep�rer. La premi�re passe par le 
soul�vement paysan de 1523-25 et son animation par Th. M�nzer : � Je prouverai par 20 
passages de l��criture que le droit de la commune est sup�rieur au droit du seigneur f�odal �. 
M�nzer le prouva, en effet, apr�s et avant bien d�autres. La seconde ligne passe par ce que 
l�on appelle l�anabaptisme pacifiste dont l�un des rameaux forme pr�cis�ment ce qui prit 
progressivement le nom de "fraternit�s hutt�riennes". On �tait en 1528.

C��tait trois ans apr�s Frankenhausen, c�est-�-dire apr�s l��crasement des bandes paysannes 
par la coalition des troupes f�odales, catholiques et protestantes, tomb�es d�accord, du moins 
pour liquider cet ennemi commun : le soul�vement du peuple des campagnes. Luther 
n�avait-il pas lui-m�me cautionn� l�op�ration ? C�est � ce temps que se r�f�rent � pour lui 
emprunter son prestige � deux pi�ces ma�tresses du th��tre fran�ais contemporain, le Bac-
chus de J. Cocteau, et Le Diable et le Bon Dieu de J.-P. Sartre. Divertissements litt�raires 
sur le th�me de ce lourd �chec).

Mais le sursaut bloqu� � Frankenhausen ressurgissait dans des infiltrations multiples, en par-
ticulier dans les d�marches religieuses de l�anabaptisme, c�est-�-dire apparemment dans la 
revendication du bapt�me libre et conscient de l�adulte et le refus du bapt�me inconscient et 
n�cessaire de l�enfant. En profondeur, � travers cet anabaptisme, des personnes humaines se 
refusaient � ce qu�on choisisse pour elles et sans elles le Dieu d�une soci�t�, sous pr�texte 
qu�elles �taient n�es dans cette soci�t� qu�elles n�avaient pas eu � choisir. Par ricochet elles 
refusaient � cette soci�t� le droit de se r�clamer de ce Dieu. Ce qu�on a appel� depuis la 
libert� de conscience cherchait ainsi sa voie. Les �glises mennonites furent un fleuron de 
cette recherche. On les verra longtemps veiller sur les vicissitudes de l�histoire hutt�rienne.

L�HISTOIRE HUTT�RIENNE. . .

Les �tats chr�tiens � catholiques ou protestants � virent en ces nouveaux venus ce que 
leur logique interne leur y montra : des r�fractaires et des rebelles � l�ordre politico-religieux 
plus ou moins �tabli. Des aventures comme celles de M�nster (1535) allaient �tre �pingl�es 
pour d�noncer au surplus, chez ces outsiders, des violateurs de la loi morale. Une longue 
pers�cution s�vit � travers l�Europe centrale.

Repli�s sur eux-m�mes, dans les maquis tyroliens, des groupes d�inspiration anabaptiste 
scrut�rent alors intens�ment leur nouveau Testament. Peut-�tre des influences venues de 
temps encore plus lointains jou�rent-elles dans cette attention donn�e par eux aux comporte-
ments des premiers chr�tiens. En tout cas, ils d�couvrirent ce qui fut d�couvert des dizaines 
de fois dans l�histoire des dissidences similaires : une d�mocratie religieuse de fr�res libres et 
conscients devant Dieu demandait � s�accomplir dans une d�mocratie �conomique et sociale. 
Vers 1528, tout un groupe d�cida d�instaurer la communaut� des biens. Les responsables choi-
sis �tendirent, dit-on, une couverture dans un champ et chacun y vint d�poser tout ce qu�il 
poss�dait. Geste symbolique qui allait avoir des lendemains tenaces.

C�est peu apr�s, en effet, qu��merge dans ce groupe celui qui allait lui laisser son nom : 
Jakob Huter. Investi de l�autorit�, c�est lui qui fit franchir � cette spontan�it� communautai-
re la phase de l�organisation. C�est � lui qu�on doit la premi�re mise en place, en Moravie, 
de communaut�s � 80 dit-on � dont les effectifs totaux auraient atteint 70.000 membres � la 
fin du XVIe si�cle. Leur discipline et leur prosp�rit� avaient permis ce d�marrage en leur m�na-
geant une certaine tol�rance aupr�s des seigneurs moraves soucieux de ne pas se priver et priver 
leur pays d�un facteur de prosp�rit� aussi inattendu. L�agriculture, des artisanats organis�s, 
l��ducation des enfants formaient alors, comme aujourd�hui, la base �conomique des frater-
nit�s. Leur structure sociale �tait un communisme complet, y compris de distribution : de 
chacun selon ses capacit�s, � chacun selon ses besoins et les ressources de la communaut�. 
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Les tractations marchandes �taient r�serv�es aux relations purement ext�rieures de la commu-
naut�. Des responsables �lus arbitraient le cours de cette vie quotidienne. Cet �lan paisible fut 
h�las de courte dur�e !

� partir de 1547, sous la pression politique et religieuse, les pers�cutions recommenc�-
rent. C�est alors l�histoire de cet extraordinaire exode de Moravie en Hongrie, de Hongrie en 
Moravie et, de nouveau, en Hongrie, puis en Transylvanie, en Roumanie, et jusqu�en Crim�e, 
� la recherche d�une terre o� vivre librement leur foi. Histoire de communaut�s dissoutes, 
confisqu�es, reconstitu�es, grignot�es, r�sistantes. Histoire de p�riples missionnaires, de tracta-
tions diplomatiques, de d�frichements, de reconstructions, de nouveaux d�parts avec quelques 
biens et les livres sacr�s jet�s en h�te sur les chariots. Histoire d�emprisonnements, de 
tortures et d�ex�cutions dont les nomenclatures jalonnent le grand livre de la chronique 
Bruderhof. Un des premiers, Jakob Huter, avait �t� br�l� en 1536 sur un b�cher, � Innsbruck. 
Apr�s la premi�re p�riode d�accalmie, pendant que fut �crite la grande chronique, pr�s de 
2.000 membres furent envoy�s � la mort. Plus tard, � la pers�cution religieuse ouverte se 
substitua la pers�cution politique larv�e, aussi radicale d�ailleurs que l�intransigeance hutt�rite 
et leur intraitable pacifisme : c�est pour maintenir leur droit � l�objection de conscience qu�on 
les voit, m�me dans les derniers temps, quitter successivement la Russie, les �tats-Unis, 
l�Angleterre.

�MIGRATIONS AUX AM�RIQUES

Vers 1874, un groupe de survivants, r�fugi�s en Russie, �migra ainsi aux �tats-Unis, dans 
le sud Dakota. Il allait y faire souche et se r�pandre, � partir de 1918, au Canada (Manitoba et 
Alberta). C�est l� que se comptent aujourd�hui les trois groupes principaux. L� aussi que, 
jalousement sauv�e, de ces vicissitudes, se trouve une grande partie des archives et des manuscrits 
o� sont racont�s les jours fastes et n�fastes de la p�riode h�ro�que. La sant� physique et men-
tale de ces groupes fait p�riodiquement l��tonnement des sociologues am�ricains. Vers 1939, 
1�un d�entre eux �crivait : � La plupart des communaut�s hutt�rites manifestent un degr� de 
pl�nitude pacifique, d�harmonie sociale et de coh�sion qui, par contraste avec notre soci�t�, 
est quelque chose de frappant. � l�int�rieur de leur propre r�gime, ils ont une s�curit� col-
lective. Sans aucun secours public ou priv�, ces Hutt�rites du Sud-Dakota sont demeur�s des 
contribuables solvables dans des conditions o� 1/3 de la population a �t� assist�, 75 % des 
banques ont fait faillite, et 1/3 des imp�ts fonciers ne sont pas rentr�s... Le crime, que ce soit 
contre notre soci�t� ou contre la leur, est tr�s rare. Le divorce est inconnu. Presque tous les 
membres ont une sant� mentale extraordinaire et sont lib�r�s des tensions et des conflits 
mentaux. La querelle de famille n�existe pas. Le suicide n�arrive jamais... L�anxi�t� nerveu-
se prolong�e n�existe pas ou presque pas. Leur soci�t� est tr�s proche d�une soci�t� sans clas-
ses... En comparaison avec notre soci�t�, la communaut� hutt�rite est une �le de certitude et 
de s�curit� dans un fleuve de changement �(2).

Ce r�seau nord-am�ricain se pr�sente plus exactement en trois groupes. Le premier, dit 
"Schmiedegruppe" ou "Groupe du Forgeron", tire son nom de celui d�un des leaders de 
l��migration, Micha�l Waldner, lui-m�me forgeron. Ce groupe comptait, en 1940, 4 commu-
naut�s dans le Sud-Dakota (427 membres) et 14 au Canada (1.737 membres). Vient ensuite le 
groupe Darius, du nom de l�un des leaders, Darius Walter. Ce groupe comptait, en 1940, 2 
communaut�s au Sud-Dakota (98 membres) et 16 au Canada (Alberta) (1.467 membres). Il y 
a enfin le groupe de l�Instituteur, ainsi nomm� en souvenir de deux leaders, Jakob Wipf et 
Peter Hofer, tous deux instituteurs. Ce groupe comptait, en 1940, 14 communaut�s au Canada, 
soit 1.723 membres. L�ensemble du r�seau aurait donc repr�sent�, � cette date, 5 � 6.000 mem-

(2) Lee Emerson Deets. The Hutterites. A Study of Social cohesion, Gettysburg, Pa. 1939.
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bres vivant en communaut� int�grale(3).
Par ailleurs, et l�, l�histoire hutt�rienne rebondit, � partir de 1930, une greffe europ�enne 

fut ent�e sur ce rameau s�culaire. Dans l�Allemagne hitl�rienne, la vie �tait devenue intena-
ble � un groupe communautaire chr�tien fond� par le docteur Eberhard Arnold, d�s 1920. 
R�fugi� au Lichtenstein, puis expuls� de ce nouvel asile, le groupe �migra alors en Angleter-
re. Vers le m�me temps, Arnold, toujours soucieux d�entretenir des relations avec des grou-
pes similaires, visita les hutt�rites am�ricains. Les principes, les objectifs, les m�thodes, les 
modes de vie sembl�rent d�une concordance si flagrante que les deux groupes s�articul�rent 
l�un sur l�autre, la souplesse des connexions intercommunautaires pr�vue par l�organisation 
hutt�rite facilitant d�ailleurs singuli�rement une telle op�ration. Les Anciens investirent 
Arnold, et celui-ci rentra en Europe, adoss� � cette longue tradition � laquelle son �uvre se 
trouvait d�sormais reli�e. Il serait difficile de sous-estimer l�impulsion due � cet esprit fervent, 
�rudit, distingu� et, � sa mani�re, g�nial, que fut Eberhard Arnold. Il en sortit, deux ans apr�s 
la mort d�Arnold, en 1937, une premi�re fondation anglaise : Costwold Bruderhof, et deux 
ans apr�s, la seconde : Oaksey Bruderhof. L�une et l�autre group�rent plus de 300 membres 
de toutes nationalit�s. Elles publi�rent alors la remarquable petite revue : The Plough (La 
Charrue) ch�re � H. Lasserre. Mais l� aussi, en 1940, retour de l�orage : et � la d�claration 
de guerre, les pacifistes du Bruderhof d�cid�rent de liquider ces deux fondations, pourtant 
toutes fra�ches.

Ce ne devait �tre, l� encore, qu�une crise de croissance. L�amiti� vigilante des Mennonites 
sud-am�ricains favorisa une nouvelle �migration hutt�rienne au Paraguay. En quelques ann�es, 
malgr� des difficult�s sans nombre � duret� du climat, absence d�hygi�ne, �pid�mies � trois 
communaut�s nouvelles ont �t� fond�es dans cette lointaine Am�rique du Sud : Isla Mar-
garita, Lhoma Jhoby et Ibat�. Ces trois villages communautaires comptent � l�heure actuelle 
environ 650 personnes. De nouvelles extensions sont pr�vues. La revue Cooperative Living
vient de publier le r�cit de l�un des membres du Paraguay(4). Et les fr�res pr�parent une plus 
longue monographie sur ces �tablissements.

Dernier surgeon, et ce n�est pas le moins significatif de la vitalit� hutt�rienne une com-
munaut� anglaise. En 1941, trois membres �taient rest�s en Angleterre pour proc�der � la 
liquidation des biens des soci�t�s, �tant entendu qu�ils devaient rejoindre le Paraguay sit�t 
leur t�che termin�e. Mais voil� qu�ils furent sollicit�s en direct par des gens assez nombreux, 
d�sireux de partager leur vie. En 1942 ils achet�rent, sur les collines du Shropshire, la ferme 
qui devint le Bruderhof de Wheathill. Le bilan de ces dix ann�es pass�es ressort �loquemment 
des chiffres : aujourd�hui, le Wheathill Bruderhof rassemble une population de 200 personnes 
(dont 105 enfants) autour des trois exploitations rurales sur un domaine de 218 hectares(5).

Un r�seau communautaire international qui compte ainsi ses fondations par dizaines, ses 
membres par milliers, et sa dur�e par si�cles a �videmment de quoi s�imposer � l�attention, 
quel que soit le jugement individuel qu�on puisse porter sur sa structure et ses principes.

LES COMMUNAUT�S HUTT�RIENNES ET LEUR INSPIRATION RELI-
GIEUSE

C�est pourquoi je fus tellement int�ress� lorsque, en octobre dernier, dans la salle haute 
d�un caf� parisien o� E. Armand avait r�ussi le tour de force de r�unir communautaires et 
philo-communautaires les plus divers, je vis �merger la silhouette de Kenneth Greenyer, un 
membre du Wheathill Bruderhof, venu sp�cialement en France s�enqu�rir de leurs propres 

(3) Chiffres donn�s pour le printemps 1940, dans : The Hutterien Brothers, Costwold Bruderhof, 1940, pp. 39-
42.

(4) Will Merchant. The Bruderhof Communities in Cooperative Living, vol. III, n� 2 J. n.
(5) Ten years of community living. The Wheathill Bruderhof, 1942-1952. Bromdon, 1952.
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communaut�s. Il raconta bri�vement l�histoire hutt�rienne, plus longuement l�histoire de 
Wheathill, plus longuement encore, en r�ponse aux questions pos�es, la vie quotidienne du 
Bruderhof. Aussi �prement discut� que chaleureusement applaudi. J�eus moi-m�me grand int�-
r�t aux deux longues conversations qui me permirent avec Kenneth un �change plus calme et 
plus prolong�. L��change s�est continu� par une correspondance en attendant une retrouv�e 
que j�esp�re proche. Apr�s tout, Wheathill n�est gu�re qu�� une journ�e de Paris.

Je dois d�abord transcrire les id�es religieuses du Bruderhof, telles que Kenneth lui-m�me 
tint � les exprimer � cette r�union d�octobre ; telles que je les traduis litt�ralement sur un texte 
qu�il d�sirait beaucoup voir communiqu� �  Communaut�. Voici l�essentiel de ce texte :

� La communaut� et le pouvoir de la vivre viennent de Dieu. On ne saurait trop souligner 
ce fait. "Dieu a cr�� le monde pour la communaut�" Il n�y a pas peut-�tre une seule personne 
dont l�int�r�t pour la communaut� n�ait �t� inspir� par l�histoire de ces hommes qui eurent
"un seul coeur et une seule �me" et qui "partag�rent tout les uns avec les autres" : les pre-
miers chr�tiens. Le fait demeure que le point culminant de ces �v�nements d�il y a deux mille 
ans fut l��tablissement d�une vie communautaire sans compromis, et d�une telle intensit� 
dynamique qu�elle n�a pas �t� �gal�e jusqu�� ce jour. Cela n�est pas un th�me de ser-
mon mais une sobre r�alit�.

[...] D�une mani�re au d�une autre, cette exp�rience s�est r�p�t�e dans les si�cles 
qui suivirent. Nous ne voulons pas parler ici de r�veils religieux qui entretiennent les 
�motions et n�arrivent pas � �tablir la justice pour le prol�tariat. Nous sommes tous 
fatigu�s des croyances vides qui n�apportent aucune base r�volutionnaire dans le 
monde mat�riel comme fruit du redressement int�rieur. Nous voulons parler de ces 
mouvements qui, avec leur message enthousiaste de communisme fraternel, boulever-
s�rent compl�tement la soci�t� capitaliste et individualiste : tels que le mouvement r�vo-
lutionnaire de justice et de fraternit� suscit� par Arnaud de Brescia, la primitive 
communaut� itin�rante de Fran�ois d�Assise, le mouvement des Vaudois, les Begui-
nes et les Beguards, le mouvement Digger et les premiers Quakers en Angleterre, les 
Labadistes et en Am�rique les nombreux groupes du type de Amana ; tout sp�ciale-
ment enfin le mouvement primitif des anabaptistes au XVIe et au XVIIe si�cles avec leur 
travail comme agriculteurs ou artisans dans les communaut�s "Bruderhof". Partout, 
quelle que f�t la forme ext�rieure, l�exp�rience int�rieure fut la m�me : liquidation des 
vieux principes et vieilles coutumes accept�s par la soci�t� �tablie et balay�s par le 
vent d�orage qui souffla aux temps du christianisme primitif ; embrasement et unifica-
tion des c�urs dans une all�geance commune. Ceux qui y prirent part furent li�s les uns 
aux autres dans une camaraderie ind�fectible et l�expression tangible de leur exp�rience 
se fit en termes de propri�t� commune, de travail commun, de vie commune.

[...] Il y a un fait qui pose une question : c�est la faiblesse qu�on peut observer en 
beaucoup d�essais pour fonder la vie communautaire. Tous ceux qui portent int�r�t � 
la communaut� tiennent certainement qu�il est n�cessaire d�avoir l�unanimit� en 
toutes les d�cisions dont d�pend la vie du groupe. Toutefois, il existe souvent en ce 
que nous pouvons appeler la sph�re philosophique, une large divergence d�opinions qui 
ne permet jamais d�aboutir � des r�solutions claires.

Ce qui est encore plus malheureux et plus lamentable est le fait que cet �cart�-
lement de la communaut� est consid�r� comme un principe in�vitable, une condition sine 
qua non de la communaut�. C�est une tentative pour rassembler c�te � c�te toutes sor-
tes de croyances et de principes diff�rents tenus par les divers membres... On ne sau-
rait r�cuser le fait que des hommes aux id�aux diff�rents aient �t� capables de tra-
vailler ensemble. Mais ce que ce point de vue a de d�cevant se manifeste sans cesse 
par le fait que de tels groupes ne trouvent aucune base stable une fois que le premier
sursaut d�id�alisme et de camaraderie vient s��mousser sur les difficult�s pratiques...
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La ferveur moderne pour la tol�rance est une r�action contre l�intol�rance non seu-
lement du national-socialisme, mais de toute l�histoire des conflits sanglants sortis 
du principe d�intol�rance et en particulier de l�intol�rance religieuse. Ce n�est �vi-
demment pas un retour � cette position qu�on entend d�fendre ici...

Mais on ne peut trouver l�unanimit� que sur la base de la v�rit�. La communaut� 
n�existe pas seulement du fait que les membres se rendent service les uns aux autres. 
Elle implique �galement une recherche commune de ce qui est la solution juste � toutes 
les questions qui s��l�vent parmi les membres ou touchent au dessein commun. D�o� le 
besoin absolu d�un langage clair et ouvert sur toutes choses qui sont �trang�res � 
l�esprit et au dessein de la communaut�.

La communaut� ne serait pas v�ritable toutefois si elle tentait de se placer 
au-dessus des autres hommes qui, en toute sinc�rit�, cherchent par d�autres voies � 
instaurer une nouvelle �re de paix et de justice. On, peut affirmer que dans tous 
les mouvements de cette sorte, il y a toujours quelque chose de vrai. La commu-
naut� souhaite ardemment que ces hommes puissent trouver leur accomplisse-
ment en commun, puisque la communaut� est le point de rassemblement pratique 
et le terrain d�exp�rience on tous les hommes de bonne volont� peuvent trouver un 
chemin s�r vers un authentique monde r�volutionnaire... �.

LE BRUDERHOF ET SON EXP�RIENCE PRATIQUE DE VIE FRA-
TERNELLE

Comme on le voit, pour le Bruderhof, la communaut� sera chr�tienne ou elle ne sera pas, 
et comme il ressortait de la discussion, un Bruderhof n�accepte des postulants non chr�tiens 
qu�avec l�esp�rance de les voir devenir chr�tiens. S�ils ne le devenaient pas, r�pondait Ken-
neth � Armand, la vie au Bruderhof leur para�trait inviable. Il serait probablement n�cessaire 
d��lucider ces d�clarations dans le cadre de la conception hutt�rienne du christianisme : 
conception ni catholique ni m�me protestante ; conception pratique aussi peu dogmatique que 
possible, d�une religion tout enti�re r�sorb�e et immerg�e dans la vie. Le Bruderhof n�a pas 
d�autres offices religieux que la r�union fraternelle v�cue sous la loi de l�unanimit�, et la vie 
m�me tout enti�re, vie familiale, sociale, �conomique v�cue sous le signe de ce qui est le 
leitmotiv des notices hutt�riennes, la fraternit�. Aussi bien, plut�t que de s�en r�f�rer aux 
livres, pourtant bien int�ressants, du mouvement, et en tout, cas avant toute discussion de ses 
affirmations th�oriques ou de ses interpr�tations de l�histoire, est-il pr�f�rable d�en revenir 
tout simplement � des notes succinctes r�dig�es par les "fr�res" eux-m�mes pour faire part 
� leurs amis de leur ambiance et de leur exp�rience quotidienne. Ces notes ont �t� r�dig�es � 
Wheathill.

� Vivre en communaut� signifie pour nous rechercher ensemble la v�rit� et lut-
ter pour l��tablissement de relations �quitables dans le travail et les diff�rents 
aspects de la vie quotidienne. Tous ceux qui d�sirent conna�tre notre vie commu-
nautaire sont cordialement invit�s sans distinction de race, de nationalit� ou de 
situation sociale. L�unit� du Bruderhof elle-m�me est bas�e sur l�amour enseign� et 
v�cu par le Christ et si clairement exprim� dans le sermon sur la montagne. 
N�anmoins, nous accueillerons comme visiteurs n�importe quelles personnes et 
quelles que soient leurs opinions religieuses, philosophiques ou politiques. En 
retour nous demandons � nos h�tes le respect de la base spirituelle qui nous unit et 
nous retient en communaut� et nous nous attendons � ce qu�ils recherchent le 
v�ritable but de la vie. Ceux qui ne d�sirent pas se joindre de tout c�ur dans 
cette recherche ne trouveront aucun sens dans cette visite et ne peuvent compter sur 
plus d�une nuit d�hospitalit�.
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La vie dans ces communaut�s est diam�tralement oppos�e aux injustices, aux 
comp�titions du monde pr�sent ; entre eux les membres rejettent tout ce qui est 
faux, m�chant et �go�ste dans les relations humaines. Nul ne poss�de des biens pro-
pres, tous les biens mat�riels sont partag�s selon les besoins � la fa�on des premiers 
chr�tiens. La simplicit� absolue est de r�gle.

Le travail est une partie essentielle de la vie de Bruderhof. Il est partag� par 
tous et il traduit l�expression pratique de la vie fraternelle. Toute besogne, qu�elle soit 
manuelle ou intellectuelle, est �galement consid�r�e ; chacun est pr�t � ex�cuter toute corv�e, 
si, ce faisant il pousse � l�avancement de la cause fraternelle. Entre les membres, la monnaie 
n�a point un r�le d��change. Il n�est pas pay� de salaires, tout l�argent disponible est employ� 
� l�extension du r�le social utilitaire de la communaut�. Aux repas pris en commun, on sou-
haite la bienvenue aux h�tes et les mati�res d�int�r�t g�n�ral sont discut�es.

Pour un membre, ce serait enfreindre la loi d�amour que de participer d�une fa�on 
quelconque � ce qui engendre l�injustice parmi les hommes ou � ce qui am�ne leur destruc-
tion. Durant la derni�re guerre, lorsque les diff�rentes nations d�Europe s�entr��gorgeaient, 
des hommes et des femmes de ces m�mes r�gions, ensemble, travaillaient fraternellement 
dans ces communaut�s... Les mis�res et les besoins cr��s par les r�centes catastrophes pr�oc-
cupent les membres des communaut�s ; ils font tout leur possible pour en soulager les victi-
mes ; ils assurent l�entretien d�un "home" pour les orphelins de guerre europ�ens...

La vie de famille constitue un aspect essentiel d�une communaut�. L��ducation des enfants, 
bien que relevant en premier lieu des parents, pr�occupe la communaut� tout enti�re ? Cha-
que matin, les enfants arrivent de leurs foyers, passent la journ�e en compagnie de leurs 
petits camarades, sous la surveillance de nurses, d�instituteurs, d�institutrices. Les m�res 
ainsi sont libres de se joindre aux t�ches communes. Le travail manuel et intellectuel �tant 
�galement consid�r�s, chaque petit est � m�me de d�velopper ses aptitudes particuli�res pour 
les mettre ensuite au service de la communaut�. Celle-ci envoie les jeunes gens au dehors 
pour parfaire des �tudes qui ne peuvent s�y poursuivre. Cela les aide d�ailleurs � d�cider, 
eux-m�mes, en toute libert�, s�ils veulent vivre en communaut� ou en sortir : chacun doit 
d�cider pour lui-m�me.

Au Bruderhof de Wheathill, la culture, l�exploitation laiti�re, avicole et mara�ch�re, 
l��levage des bestiaux, la charpenterie, la m�canique et le travail de bureau constituent les 
principales activit�s. Les femmes travaillent au foyer, � l�atelier de couture � la buanderie, � 
la cuisine commune, � l��uvre �ducatrice et dans d�autres d�partements. Par suite de 
l�extension croissante de la communaut� il y a beaucoup � b�tir.

Tout s�accomplit avec le consentement unanime des membres sans distinction de sexe ; 
tous sont responsables de toute la vie spirituelle et �conomique �.

Il serait possible de glaner encore longtemps dans ces notes, dans les brochures, dans la 
revue The Plough, dans les "confessions" de tel fondateur, dans les vieilles chroniques ou 
dans les albums plus modernes. Contentons-nous de cueillir dans ces derniers quelques pho-
tos. Et de prendre note d�une adresse o� le lecteur de cette chronique pourra, s�il est int�ress�, 
obtenir la mati�re imprim�e disponible : � The society of Brothers, Wheathill Bruderhof 
Bromdom Farm, Burwarton Bridgnorth, Shropshire. Angleterre �, ou, s�il en a la chance, 
recevoir la traditionnelle hospitalit� hutt�rienne.

Est-il possible de ne pas souhaiter bonne route � ces communaut�s hutt�riennes o� grandis-
sent aujourd�hui des bambins qui c�l�breront sans doute les f�tes du cinqui�me centenaire ?


