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Bruxelles : bxl@ccl-be.net
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Liège : liege@ccl-be.net
Réunion  mensuelle  le  dernier  vendredi  du  mois  de  19h00  à  21h30  pour  partager  nos 
expériences, nos témoignages, notre vécu. Participation à la veillée de prière dans l'esprit de 
Taizé certains vendredis.

Namur-Luxembourg : namur@ccl-be.net

À la fois, lieu d’accueil,  de convivialité et de dialogue, l’antenne Namur-Luxembourg de la 
CCL se réunit à Assesse, chaque troisième vendredi du mois, à 19h30.
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Le mot du CA

Chères amies, chers amis,

Vous  tenez  en  main  le  100e numéro  de  La  Lettre  de  la 
Communauté. Si l'on calcule bien, cela fait près de 2000 pages que 
vous avez lues et qui nous ont unis dans un élan commun. En effet, 
savoir que chaque membre prend le temps de parcourir les mêmes 
articles  qui,  tous  à  leur  manière,  invitent  à  faire  " communauté ", 
crée des liens et renforce ceux existant déjà.
Cent numéros : un chiffre symbolique qui exprime la permanence et 
l'évolution de notre communauté.
Ce cap est l'occasion de nous rappeler toutes les plumes qui ont 
permis  la  sortie  régulière  de  notre  Lettre,  plumes  sérieuses, 
chroniqueuses, réfléchies ou plus légères. Il serait fastidieux de les 
énumérer  ici,  même  si  des  " Tante  Hostie " ou  " Tante  Lola " 
peuvent être mentionnées en vertu de leur identité singulière. Que 
chacune et chacun soit remercié.
S'il  y  a  celles  et  ceux  qui  écrivent,  il  y  a  aussi  les  hommes de 
l'ombre, ces chevilles ouvrières sans lesquelles notre trimestriel ne 
pourrait paraître. Nous ne les énumérerons pas non plus, préférant 
ne  pas  heurter  leur  modestie.  Mais  que chacun reçoive  ici  notre 
gratitude.
Au fil du temps et des pages, ce sont de nombreuses questions qui 
ont été abordées. Questions autour de la vie de la communauté et 
de ses activités, et celles autour de nos vies de chrétiens, gays et 
lesbiennes.
Aujourd'hui, le CA doit faire face à des interrogations qui concernent 
notre avenir. Nous aurons l'occasion d'en parler dans les différentes 
antennes très prochainement. Il y a aussi celles qui concernent nos 
activités communes. Nous ne les oublions pas...
Dans ce 100e numéro, le  " dossier " aborde un point important de 
nos rencontres.  En effet,  nous sommes le  plus  souvent  invités à 
exprimer nos expériences, nos réflexions, notre vécu et, pour ne pas 
tomber dans des conversations banales et sans effet, nous sommes 
invités à " parler en JE ".
Dire " JE ", c'est un acte de liberté et de confiance. En disant " JE ", 
chacun et chacune de nous se livre aux autres et à l'Autre. Et ce 
n'est  pas anodin.  En effet,  sans ces  " JE " réciproques dans nos 
échanges, nous savons tous qu’il n’y a pas de " NOUS " possible et 
que nous n'allons pas très loin.



Notre souhait, au seuil de ce centième numéro de la Lettre, est que 
chacun puisse parler en " JE ", respecté dans son expression, pour 
que  nos  paroles  échangées  soient  source  féconde,  construisent 
davantage  notre  fraternité  et  consolident  cette  Communauté  du 
Christ Libérateur à laquelle nous sommes attachés.

Avec notre amitié,
Alain, Ben et Vincent

La vie de la Communauté

Antenne de Bruxelles
Compte rendu de la réunion du dimanche 13 juillet 2008.
L'été est la période pendant laquelle non seulement notre peau peut 
être  délicieusement  réchauffée  par  les  rayons  du  soleil  mais 
pendant  laquelle  parfois  notre  coeur  s'enflamme.  Amour  de 
vacances, amitiés improbables qui se nouent, passion dont souvent 
la banalité du quotidien ou les réalités des distances (physiques ou 
psychologiques) triomphent. Face à ces sentiments, se manifestent 
aussi la jalousie ou l'envie.
C'est  ces souvenirs,  plus ou moins anciens,  que nous avons été 
invités à partager.
C'est parfois dans les sujets apparemment légers que se cachent 
les douleurs ou les regrets qui accompagnent toute une vie.

Compte-rendu de la réunion du dimanche 10 août 2008
En cette période estivale, période pendant laquelle l'esprit a plus le 
loisir de vagabonder, de rêver et d'élaborer des projets, Marc nous a 
invités à partager au sujet des rêves qui donnent sens à notre vie, 
rêves que nous espérons un jour  concrétiser  ou rêves utopiques 
mais qui embellissent la vie ou nous donnent l'espoir de jours plus 
lumineux.

Compte-rendu des activités du samedi 30 août 2008
Marc nous a proposé une visite guidée peu ordinaire de Bruxelles, 
une visite à la recherche des traces passées et présentes de la vie 
gay,  qui,  d'anecdotes  en  récits  historiques,  nous  a  conduit  des 
hauteurs du Coudenberg aux galeries royales Saint-Hubert. Si les 
lieux actuels ont été mis à l'honneur, il aurait été intéressant de voir 



ceux qui furent les témoins de la vie homosexuelle au XIXe et début 
du XXe siècle.
En fin de journée, nous étions invités à nous retrouver au local pour 
réfléchir  au  devenir  de  notre  association  et  ainsi  préparer  la 
prochaine rencontre avec les membres du CA.

Compte-rendu de la réunion du dimanche 14 septembre 2008
Michel  nous a  permis  de rencontrer  un futur  pasteur  qui  nous a 
exposé  les  prises  de  position  diverses  et  parfois  opposées  des 
églises protestantes au sujet de l'homosexualité. Le discours s'est 
principalement inspiré de la situation suisse marquée elle aussi par 
une tension entre Genève et Berne. L'exposé fut très bien préparé 
et  exhaustif;  regrettons  cependant  que  ce  pasteur  n'ait  pas  su 
adopter,  à un moment,  un discours plus  engagé,  un discours en 
" je ".

José

Antenne de Liège
En juin dernier, nous avions commencé à choisir les thèmes pour 
les réunions à partir de septembre.
Si, en juillet,  le nombre de participants fut restreint, la réunion du 
mois d'août a quand même réuni une dizaine de membres. Après 
l'échange des nouvelles,  nous avons discuté du don de sang et, 
plus particulièrement, de l'attitude des homosexuels face à ce fait. 
Nombre  de  questions  restant  sans  réponses,  nous  avons  trouvé 
intéressant  d'inviter,  dans  un  proche  avenir,  une  personne  d'un 
centre de transfusion pour débattre de ce sujet.
Lors  de  nos  prochaines  réunions,  nous  aborderons  les  thèmes 
suivants :
septembre: visite du CA de notre Asbl,
octobre: l'homosexualité chez les Mormons,
novembre: l'acceptation des différences dans notre société,
décembre: nous participerons à la Veillée SIDA du 1er décembre, 
avec l'évêché de Liège, en la Chapelle St-Lambert à Verviers. Quant 
à la réunion de la fin du mois il est possible que nous nous rendions 
à Bruxelles pour participer à la Rencontre Européenne de Taizé.

Vincent

Antenne de Namur-Luxembourg
Comme chaque année les activités propres à cette antenne ont été 
remplacées par celles de la Communauté, à savoir le barbecue de 
juillet, organisé, selon l'habitude, de main de maitre par l'équipe et la 



balade  du  mois  d'août.  Cette  dernière,  qui  se  déroulait  dans  la 
campagne  d'Assesse  fut,  pour  ne  pas  déroger  à  la 
règle,copieusement arrosée, non pas, comme des esprits chagrins 
pourraient le penser, parce que des boissons alcoolisées ou autres 
ont coulé à flot, mais parce que le temps, d'abord clément ,a vite 
cédé la place à de copieuses averses. Ces nuages ont cependant 
vite été oubliés lorsque nous avons rejoint  le local où un superbe 
buffet  froid  avait  été  préparé.  La  soirée  s'est  achevée  dans  une 
joyeuse convivialité.

José

DOSSIER

Parler en "Je"
Celles et ceux qui nous livrent ici leur réflexion ont pris ce risque. Ce 
dossier alterne donc analyses et témoignages. Impossible de sortir 
de ces lectures sans se sentir ému parfois et interpellé toujours. Car 
in fine il s'agit bel et bien d'être ou de devenir le sujet et non pas 
l'objet de sa vie; autrement dit de suivre un chemin de libération.

Cet objectif ne peut être atteint qu'au travers d'un dialogue (pas de 
" je "  sans  " tu "),  dialogue  avec  un  autre,  reconnu  comme  tel, 
dialogue, dans la foi, avec le tout Autre.

Il s'agit pour l'individu de grandir dans sa vérité, dans sa spécificité.

Le  dialogue  est  source  de  reconnaissance;  il  permet  d'identifier 
clairement ce qui me constitue mais aussi de me reconnaître dans 
l'autre, dans le vis-à-vis.

Ce faisant,  je  prends un risque.  Risque vis-à-vis  des autres,  car, 
disant, je me livre. Et comment ne pas penser à ce que vivent les 
homos  et  les  lesbiennes  croyants,  surtout  en  pays  musulman. 
Risque aussi vis-à-vis de soi, car peuvent être (r)éveillées parfois de 
vieilles  blessures,  peuvent  se  dévoiler  des  aspects  de  la 
personnalité qui mettent mal à l'aise.



En  ce  chemin  de  libération,  je  puis  trouver  de  l'aide  dans  la 
psychanalyse mais aussi dans la foi, dans ce qui me relie au tout 
Autre et me pousse à Lui parler.

N'oublions  pas enfin  notre Communauté qui,  par ses groupes de 
rencontre,  nous  permet  de  parler  en  " je ",  nous  aide  à  nous 
réconcilier avec nous-mêmes, et à être dans notre vérité. Mais ces 
groupes et  la Communauté ne sont que ce que les membres en 
font.  C'est  donc  notre  responsabilité  à  toutes  et  à  tous  que  de 
permettre un tel climat et de garantir la continuité de son existence.

José

Psychanalyse  et  vie  intérieure :  risquer  une  parole 
personnelle

Il existe encore chez certains cette idée que la psychanalyse ne 
peut  qu'être  ennemie  et  destructrice  de  toute  vie  spirituelle. 
Libérant les fantasmes les plus secrets et la pulsion sexuelle tous 
azimuts, la cure analytique balaierait chez celui qui s'y risque toute 
croyance, toute religion, toute valeur spirituelle, voire toute valeur 
morale. Elle ne laisserait place qu'à un sujet uniquement préoccupé 
de satisfaire son désir, quoi qu'il arrive. Et dans cette perspective 
certains  milieux  catholiques  traditionnels  ont  diabolisé  la 
psychanalyse, y voyant un ennemi à combattre.

Et  effectivement,  dans  les  années  70,  années  de  la  libération 
sexuelle dans la foulée de Mai 68, un certain nombre de prêtres et 
de  religieux  ont  quitté  leurs  fonctions  au  sein  de  l'Église  après 
s'être  engagés  dans  une  psychanalyse  ou  une  psychothérapie. 
Cela a souvent eu pour résultat une remise en question de leur foi, 
de leur rapport à l'autorité institutionnelle et de leur célibat. Et ils 
quittaient  une  institution  autoritaire  et  castratrice  pour  s'engager 
dans une vie supposée plus épanouissante.

Il serait intéressant de voir de près la suite de l'histoire. Certains 
s'en  sont  bien  tirés  et  vivent  un  bonheur  humain  relativement 
paisible;  d'autres  restent  écorchés  et  continuent  à  régler  des 
comptes avec l'autorité ecclésiale. 

Cela  étant,  si  des  clercs  ont  quitté  l'Église  " à  cause "  de  la 
psychanalyse,  aujourd'hui  tout  un  courant  psychanalytique  fait 



redécouvrir  la  vie  intérieure  et  les  richesses  spirituelles  de  la 
tradition  religieuse.  Dans  des  styles  différents,  Dolto,  Kristeva, 
Balmary,  Sibony,  Drewermann,  Bellet,  Wénin  et  bien  d'autres 
remettent  en  valeur  ce  qui  se  transmet,  parfois  à  l'insu  des 
fonctionnaires  ecclésiaux eux-mêmes,  comme repères essentiels 
pour tout être humain à la lecture de la Bible par exemple.

Lire la Bible c'est immanquablement rencontrer la question du bien, 
du mal, de la souffrance, du sens de l'existence, du bonheur, bref 
les  grandes  questions  existentielles  posées  nécessairement  en 
psychanalyse. Un psychiatre athée conseillait à des parents de lire 
la  Genèse  à  leurs  enfants,  et  surtout  de  ne  pas  faire  de 
commentaire :  uniquement la rencontre brute avec les questions 
fondamentales.  Il  y  a  quelque  temps,  visitant  les  innombrables 
églises  baroques  de  Prague  et  plus  récemment  celles  du  pays 
autrichien,  je  songeais,  devant  ces  grandes  sculptures 
monumentales  ou  fresques  présentant  des  anges,  des  démons, 
des  corps  martyrisés  ou  glorieux,  aux  effets  que  cela  ne  peut 
manquer de produire sur l'imagination des enfants et des adultes 
qu'ils seront plus tard. L'Ecclésiaste nous parle de l'insatisfaction 
qui subsiste alors même qu'on ne se refuse aucun plaisir ; Jésus 
nous parle de manque, de pauvreté, d'amour et nous invite à nous 
mettre en route...

En  d’autres  mots,  les  textes  bibliques  nous  confrontent  aux 
grandes questions anthropologiques et nous font réfléchir à ce qui 
nous définit comme être humain et à cet horizon de transcendance 
qui échappe à toute maîtrise.

Dans  la  tradition  catholique,  l'enseignement  dogmatique  a 
probablement pris trop de place par rapport à l'éveil spirituel et la 
vie intérieure. Ce qui explique pour beaucoup la difficulté de prier 
vraiment.  Cette  dimension  d'intériorité,  ce  creusement  de  la  vie 
spirituelle est aujourd'hui un des aspects du travail psychanalytique 
ou psychothérapeutique.

Dans un monde standardisé,  dominé par les lois  de l'économie, 
une forme d'individualisme a eu pour effet de couper la personne 
de  ses  racines  familiales  sociales  et  religieuses.  Aujourd'hui 
beaucoup  de  gens  sont  fragilisés,  isolés,  sans  repères ;  ils  ne 
savent même plus à quoi ils ne croient plus, car la transmission a 
été  rompue.  Dans  ce  monde  de  consommation  d'objets  ou 
d'images,  la psychanalyse ou la psychothérapie  offre un espace 



protégé  pour  reposer  ces  questions  du  sens  de  la  vie  et  des 
repères fondamentaux pour construire son existence.

En général, on va voir un psy en temps de crise, de désarroi, de 
souffrance. Ce temps de crise est un temps de remise en question, 
d'interrogation sur ses choix de vie et son désir. L'analyste n'est 
pas là pour faire du colmatage, mais pour permettre qu'advienne à 
travers ces turbulences un sujet un peu plus averti sur ce qui lui est 
arrivé. Ce temps de traversée du désert implique une perte, une 
mort  à  quelque  chose  pour  arriver  à  la  découverte  d'un  autre 
chemin, d'une autre vision du monde et de soi, plus vraie et plus 
juste.

Se  risquer  à  parler  de  soi,  de  son  désir ;  risquer  une  parole 
personnelle en sachant qu'on sera non pas jugé, mais aidé à aller 
le plus loin possible. Retrouver ses racines, son histoire, relire et 
relier tout ce dans quoi on a grandi : voilà en quoi la psychanalyse 
ouvre à la vie intérieure, personnelle et peut être la porte d'entrée 
pour un parcours proprement spirituel.

Un temps pour dire,  un temps pour comprendre, un temps pour 
conclure.  Un  temps  pour  parler  et  un  temps  pour  se  taire  et 
écouter.  La  psychanalyse  offre,  pour  celui  qui  s'y  engage,  cet 
espace  où  se  rejoignent  les  grandes  questions  posées  par  la 
philosophie et la théologie.

L'espace analytique peut ouvrir la porte d'un parcours spirituel où 
l'on interrogera, de l'intérieur et en faisant la part des choses, les 
grands textes bibliques.

S'il y a quelque chose de particulier à dire pour les "homosexuels 
chrétiens", il  me semble que c'est à partir de cette singularité, le 
désir  homosexuel,  qu'on  est  amené  à  interroger  sa  vie  et  à 
reconstruire  personnellement  son chemin.  L'homosexualité  serait 
ce grain de sable qui suscite l'éveil,  la mise en route et définit le 
point de départ du parcours. En n'oubliant pas que ce chemin, ce 
parcours personnel et singulier ne peut ignorer ce qu'il  rencontre 
d'universel  à  tout  être  humain  dans  sa  quête  de  sens  et  de 
bonheur.

Claude



C’était une bonne réunion

À propos d’une de nos réunions, on entend souvent dire :  « C’était 
une bonne réunion, les participants ont “ parlé en je ” ». Mais qu’est-
ce que cela veut dire “ parler en je ” ? 
Pourquoi et comment “ parler en je ”?
Le genre de réunions que nous avons, les thèmes des échanges 
que nous choisissons, demandent le plus souvent que nous parlions 
à  la  première  personne.  Cela  a  l’air  d’aller  de  soi.  Mais  si  nous 
voulons  que  la  Communauté  puisse  être  un  espace  de  parole, 
permettre à chacun de s’exprimer tant sur son homosexualité que 
sur sa foi, il faut être attentif à parler à la première personne.
Qu’attend-on de particulier du fait de “ parler en je ” ?
Si l’on veut  des liens d’amitié  dans un groupe ou simplement se 
divertir,  passer  une  bonne  soirée,  il  n’est  pas  absolument 
nécessaire de parler en “ je ”. On peut s’échanger des recettes de 
cuisine,  de  bons  trucs  pour  passer  des  vacances  pas  chères, 
organiser un jeu de société, tout cela peut être très amusant, c’est 
sans risque, c’est “ sans engagement ”. Mais ce n’est pas cela que 
nous voulons dans nos réunions.
Si nous voulons progresser dans notre foi ou explorer le sens de 
notre vie, si nous cherchons à vivre notre homosexualité de façon 
plus  sereine  et  plus  libre  (qui  est  parfaitement  à  l’aise  avec son 
homosexualité  ?),  et  enfin  si  nous voulons  explorer  les voies qui 
permettent d’être en même temps chrétiens et homosexuels, il faut 
nécessairement  parler  de  notre  vie,  revenir  sur  des  expériences 
passées, raconter des choses que nous avons vécues. Cela permet 



de les  voir  autrement,  de  les  recadrer,  de  les  réévaluer.  On fait 
d’une pierre deux coups, car les liens d’amitié qui se tissent sont 
autrement plus forts que si on se bornait aux recettes de cuisine...
Comment parler en “ je ” ?
En parlant à la première personne et en racontant quelque chose 
que l’on a vécu. En tâchant d’être précis. Pas seulement : “Moi aussi 
j’ai longtemps caché mon homosexualité à mes parents”; mais plus 
précisément : “Je me souviens de tel jour, c’était à tel endroit, nous 
faisions telle chose en telle compagnie, j’ai bien cru que mon père 
allait s’apercevoir de quelque chose (de quoi précisément ?), alors 
j’ai  fait  telle  chose  pour  donner  le  change,  j’en  ai  éprouvé  tel 
sentiment,  telle  émotion.  Et  aujourd’hui  cela  m’émeut  de  telle 
manière d’en parler.”
Mais parler ainsi ne comporte-t-il pas des risques ?
Évidemment,  il  y  a  d’abord  le  risque  de  moquerie,  de  jugement 
négatif de la part des autres. Ce risque existe, mais il est souvent 
surévalué. C’est peut-être par peur de la moquerie que je me mets à 
raconter plus volontiers des choses dont j’ai été victime. Cela attire 
la compassion. Ai-je vraiment besoin de cela ? Je sais que je peux 
aussi  me  permettre  de  dire  des  choses  qui  ne  m’attirent  pas 
spécialement  de  la  sympathie,  des  sentiments  négatifs,  par 
exemple, qui m’encombrent peut-être encore.
En réalité, le premier “risque” que je prends est celui d’apprendre 
quelque chose sur moi. Car le fait de raconter de façon vivante et 
circonstanciée une scène vécue fait  remonter à ma mémoire des 
détails oubliés, des émotions enfouies, qui me font voir les choses 
autrement.  De  plus,  l’écoute  attentive  des  autres  et  leur 
bienveillance  à  mon  égard  m’aident  à  avoir  un  regard  plus 
bienveillant  sur  moi-même.  C’est  vraiment  quelque  chose  à 
expérimenter. Il faut l’avoir vécu, pour se rendre compte à quel point 
c’est vrai.
L’attention des autres et l’encouragement de leur silence peuvent 
subitement me donner le sentiment très particulier d’exister de façon 
différente. C’est assez troublant, un peu désorientant. Cela me fait 
dire des choses que je n’avais jamais dites, que je découvre en les 
disant. J’en suis parfois le premier étonné. C’est une traversée.
Faut-il “tout dire” ?
Il  faut  toujours  se  poser  la  question  de  l’à-propos.  Il  n’est  pas 
toujours à propos de tout dire. Cela dépend de beaucoup de choses 
: la confiance que j’ai dans les autres, l’objectif que j’ai, etc.  J’ai la 
liberté de dire ou ne pas dire.



Y a-t-il des choses à ne pas dire ?
Si l'on veut favoriser un climat où l’on parle en je, il faut éviter de 
donner le ton en faisant la morale. Aborder un sujet de réunion en 
communiquant  haut  et  fort  son  indignation,  son  jugement 
péremptoire, n’aide sûrement pas les autres à retrouver dans leur 
vécu personnel les choses qu’il serait bon de dire. Quand je parle en 
moralisant, ce n’est pas moi qui parle, je ne m’enracine pas dans 
mon  expérience  vécue,  mais  dans  un  code  abstrait,  dans  un 
ensemble de règles qui me sont imposées.
Donner des conseils me semble, dans la grande majorité des cas, 
inutile.  Mon  expérience  ne  peut  aider  l’autre  que  s’il  est  prêt  à 
l’entendre, par exemple lorsque, d’une manière ou d’une autre, il la 
sollicite.
De même, il faut éviter d’en rester au niveau du café du commerce. 
Parler  du mauvais  temps,  des embouteillages,  de l’incompétence 
des guichetiers ou de la saleté des trottoirs est le meilleur moyen 
pour éviter de parler de soi.
Contrôler son impulsivité est aussi une chose intéressante. Quand 
j’écoute quelqu’un, j’ai souvent envie de dire quelque chose qui me 
brûle les lèvres. C’est le moment de me demander si c’est à-propos 
de le dire... Il ne faut pas confondre l’impulsivité et la spontanéité.
Mais qu’est-ce que les autres vont penser ?
Quand  je  parle  authentiquement  de  moi,  de  façon  vivante  et 
circonstanciée,  les  autres  ont  des  chances  de  faire  leur  propre 
plongée dans leurs expériences passées. C’est prodigieux de me 
rendre  compte  que  je  peux  écouter  attentivement  quelqu’un  et 
parallèlement me remémorer quelque chose du même ordre que j’ai 
vécu. Et plus les détails et la façon de raconter de celui qui parle 
sont authentiques et vivants, plus ceux qui écoutent avec respect 
ont  des chances de faire cette plongée.  Libre à chacun alors de 
trouver à-propos de dire les choses que le récit a suscitées en lui.
Comment écouter ?
Il y aurait beaucoup à dire sur la manière d’écouter quelqu’un pour 
l’aider à parler en je. Éviter les railleries est élémentaire, mais aussi 
éviter  les  questions  intrusives,  la  curiosité.  Laisser  la  personne 
cheminer  dans ce qu’elle  cherche à dire sans intervenir  est  plus 
difficile qu’on ne croit. 
Le rôle de l’animateur de la réunion est important. Il doit permettre à 
chacun de s’exprimer, d’avoir suffisamment de temps pour faire le 
tour de ce qu’il voulait dire, mais sans pour autant monopoliser la 



parole. Chacun peut avoir un jour ou l’autre besoin de prendre plus 
de place.
Parler  en  je,  cela  s’apprend.  Certaines  personnes  le  font  plus 
spontanément que d’autres. Un groupe peut progresser en offrant 
un  cadre  de  plus  en  plus  propice  à  la  parole  personnelle.  C’est 
pourquoi  il  ne  me  semble  pas  indiqué  qu’un  groupe  change 
constamment  de  têtes.  Il  faut  une  certaine  continuité  dans  les 
rencontres. Il ne faut pas non plus être trop nombreux. Voilà bien 
des conditions... Mais de même qu’il a fallu bien des conditions de 
lumière, de chaleur, d’humidité, etc., pour que la vie éclose sur la 
Terre,  il  faut  des  conditions  d’écoute,  de  respect,  de  nombre, 
d’animation,  etc.,  pour  que  je  puisse  m’exprimer  à  la  première 
personne dans un groupe.

Étienne

Je pense donc je suis

Je suis homosexuel, ces trois mots ont toujours eu du mal à sortir 
de ma bouche et pourtant, je n’y suis pour rien.
Pourquoi cette réalité qui est en moi et que je connais depuis ma 
puberté est-elle toujours aussi pénible à aborder ?
Serait-ce nier ma réalité ? Non, j’ai toujours regardé en face tout ce 
qui me concernait.



J’ai la chance d’avoir pu très tôt parler en " je " et c’est une grâce de 
pouvoir regarder au plus profond de son être sans fausse pudeur et 
sans se mentir à soi-même.
J’en arrive à me dire que je n’ai jamais accepté d’être homo. J’en 
suis toujours là après 36 ans de vie.
Je n’arrive pas à positiver, à me dire que tout cela a un sens et que 
je dois le découvrir.

S’affirmer en temps que  " je " dans une société n’est pas toujours 
facile parce que nos idées, notre façon de vivre ne plaisent pas à 
tout le monde. Il faut lutter pour exister face au regard des gens et 
c’est ce que j’ai fait au niveau de ma foi, au niveau de ma sensibilité, 
au niveau de mes idées, et Dieu sait que je peux être passionné 
face à certaines choses qui me tiennent à cœur et j’y arrive avec 
plus ou moins de succès.
Ma personnalité me plaît parce que je suis arrivé à dire : « je ne suis 
pas  d’accord »,  sauf  vis-à-vis  de  mes  parents  ou  de  certains 
proches que j’ai encore peur de contrarier, mais j’y travaille… 

Alors pourquoi quand je suis dans une ville comme Mons, alors que 
j’habite Liège, je suis toujours incapable de demander au serveur 
s’il y a un quartier homo ? Les mots ne sortent pas de ma bouche, 
alors que j’ai le Têtu (magazine homo) devant moi et qu’à la limite, il 
a peut-être tout compris depuis le début.

- Culpabilité ? Pas vis-à-vis de mon orientation, la " mécanique " ne 
fonctionne pas face à une charmante jeune femme, je n’y peux rien.

- Mon éducation ? Non plus, mes parents ont fait des erreurs dans 
leur propre vie et, grâce à cela, ne m’ont donc pas enfermé dans 
une  éducation  rigide  qui  ne  donnait  droit  qu’à  une  vie  tracée 
d’avance.

Peut-être  le  manque  de  communication,  de  valorisation,  les 
questions sans réponse, la peur d’aborder l’intimité ont joué un rôle 
et  empêché pendant  des  années  l’extériorisation  des  sentiments. 
J’en  ai  souffert  et  j’en  souffre  encore,  mais  ça  n’explique  quand 
même pas ce refus de me dire homo.

- Ma foi ? Là je suis catégorique ! Ma relation à Dieu m’a permis de 
prendre conscience de l’amour qu’il me portait et c’est à travers cet 



amour que ma vie a pris un sens et c’est grâce à ma foi que je suis 
encore en vie aujourd’hui.
Ça peut paraître fou comme idée, pourtant je la défends sans peur 
parce  que  Dieu  lit  en  moi  comme dans  un  livre  ouvert,  je  suis 
transparent devant lui, il n’y a pas de jeu de cache-cache.
C’est à travers lui que j’existe, je lui dois ce que je suis.
Chaque  jour,  je  lui  demande  dans  ma  prière  de  m’expliquer  le 
pourquoi de cette attirance qui me désole, qui m’empêche de vivre 
pleinement ma vie d’homme. 

Jusqu’aujourd’hui,  je  n’ai  pas trouvé d’explications,  je cherche en 
vain un sens pour vivre mieux et parfois je pense à la mort pour 
trouver la réponse. Me retrouver face à Dieu pour qu’il m’explique ce 
qu’il  attendait  de  moi  alors  qu’humainement  parlant  je  n’ai  pas 
compris.

Pourtant, au lieu d’arrêter le cours de mon histoire pour enfin être 
libéré de ce fardeau, je continue à avancer avec l’espoir que demain 
j’y verrais plus clair. Alors qui vivra verra…
La seule chose que je sais, c’est que je suis moi, ces quelques mots 
démontrent  ma  personnalité  que  j’ai  mise  à  découvert  pour  ce 
thème du " je " qui est pour moi le passage obligé pour arriver peut-
être un jour 
à un " nous " !
Mais là c’est une autre histoire…

Roger

Parler en " je ", signe de responsabilité et pas 
d’égocentrisme.

Quand je dis " je ", je me dis, je me définis, je donne mes limites, je 
dis qui je suis, je construis qui je suis.  Je peux me dire si je me 
connais, si j’accepte d’aller au cœur de moi, de connaître ce qui me 
fait mal, ce qui bouge en moi, ce qui met en mouvement.

Parfois, je me perds, je m’oublie, je refuse de me voir telle que je 
suis, avec mes forces, mes faiblesses, mon histoire.  Je prends la 
route buissonnière et je me laisse distraire dans ma recherche de 



moi-même. Parfois, j’oublie que, pour parler en mon nom, je dois 
être moi. Et pas celle que les autres pensent que je suis ou que les 
autres souhaitent que je sois.

Quand je me trouve, je me connais et je peux me dire à l’autre de 
manière vraie et sincère.  Me dire, c’est dire à l’autre quand je suis 
heureuse, quand j’ai mal, quand j’ai froid, quand je souffre, quand je 
suis  bien.  Me dire,  c’est  accepter  d’ouvrir  une porte à l’autre,  lui 
laisser entrevoir qui je suis.

Quand je n’ouvre que certaines portes sur moi-même, je ne me dis 
pas  vraiment.  Parce  que  je  ne  me  connais  pas  ou  que  je  ne 
m’accepte pas comme je suis. Je sélectionne ce que je dis de moi 
aux autres. Je ne montre que certaines de mes facettes parce que 
mes peurs me dominent : peur de perdre l’autre en le blessant, peur 
de  me  perdre  en  disant  mes  faiblesses,  peur  de  ne  pas  être 
entendue,  peur  de ne pas  être  légitime  à  mes yeux,  peur  d’être 
rejetée…

Quand je peux observer ce que je ne dis pas de moi aux autres, je 
me connais mieux. Je sais que ce que je ne dis pas de moi définit 
en creux ce que je suis. Quand je ne dis que ma joie de vivre, que je 
la  crie  sur  tous  les  toits,  que  je  ne  parle  d’aucune  frustration, 
d’aucune  contrariété,  d’aucune  tristesse,  je  dis  de  moi  que  la 
tristesse, la colère ne me touchent pas. Finalement, je dis de moi 
combien je suis incomplète ou " carapacée " dans ma joie de vivre.

Quand  je  ne  dis  que  mon  inconfort,  ma  lassitude,  le  poids  des 
choses,  les  contrariétés  de  la  vie… Je refuse de  voir  en  moi  le 
bonheur. Je me laisse envahir, je me pense incapable d’aimer, je 
me pense " non aimable ". Je me perds dans le quotidien, le banal, 
sans voir le bonheur simple qui réside dans cette banalité.

Quand  j’arrive  à  me dire,  j’ouvre  une  possibilité  à  l’autre  de  me 
connaître, mais aussi je lui offre la possibilité de se connaître mieux, 
lui. J’offre à l’autre la possibilité de s’adapter à moi, de me répondre, 
d’agir  comme je le souhaite.  Non par la contrainte, mais par vrai 
choix.  Je lui  offre l’opportunité de me reconnaître comme je suis, 
c'est-à-dire unique et différente de lui.  C’est la première voie vers 
l’altérité.



Choisir de répondre à l’autre librement, ne peut se faire que quand 
je connais l’autre, que je ne crains pas sa réaction face à un « non » 
ou face à un « oui ». Bien me définir est donc offrir plus de liberté à 
l’autre.

Hélène

Quand je dis "je".

Depuis deux ans déjà, quelques membres de notre communauté se 
sont  régulièrement  retrouvés  pour  réfléchir  ensemble  à  ce  qui 
enrichit leur vie spirituelle, les aide à prier et les fait vivre. Après que 
chacun ait partagé ce qui fait le fond de sa foi, nous avons entamé 
la lecture d'ouvrages nous permettant de mieux saisir le message 
des récits bibliques de la Genèse. Quel est le rôle de l'humain dans 
la  création  ?  Dans  cette  humanité,  ma  sensibilité  personnelle 
m'incite-t-elle à une saisie particulière de ce rôle ? Quand est-ce que 
Dieu dit "je" pour la première fois ?

Dans  ce  numéro  de  La  Lettre plus  particulièrement  consacré  à 
l'expression de soi, quelle est donc ma façon à moi de répondre à 
ce que je considère comme une vocation propre? Car n'y a-t-il pas 
dans  chaque  situation  un  appel  à  rendre  compte  de  ce  que  j'ai 
personnellement à apporter à mon entourage ? Adulte, n'ai-je pas à 
répondre de mes choix de vie et n'est-ce pas finalement là le service 
le plus précieux que j'aie à rendre à mes frères humains ? Toute ma 
dignité d'homme ne consiste-t-elle pas à dire "je" en vérité et à ainsi 



autoriser  mon  ou  mes  interlocuteurs  à  être  autant  que  possible 
sujets à leur tour de leurs paroles et de leurs actes, et donc plus 
authentiquement auteurs de leur vie ?

D'expérience vécue

Après avoir été pendant plus de quarante ans prêtre animateur de 
paroisses, je me retrouve aujourd'hui à la fois visiteur de malades 
dans un hôpital  et  aumônier  de  prison à Forest.  Ce sont  l'un  et 
l'autre, me semble-t-il,  des lieux où il  s'agit  de me rendre le plus 
disponible possible à ce que la personne que j'aborde puisse, dans 
cette situation de souffrance et où elle est privée de sa liberté, se 
reconnaître à nouveau et malgré tout comme une personne à part 
entière. Tout infirme ou enfermée qu'elle soit, elle ne peut en aucun 
cas, ni en hôpital ni en prison, être réduite à se vivre comme l'objet 
de soins ou seulement assujettie à des règles de sécurité. Le rôle 
d'un hôpital tout comme celui d'une prison n'est-il pas toujours de 
rendre à chacun toutes les responsabilités dont il est capable ?

Dans son ouvrage La Divine Origine qui médite sur les récits de la 
création  de  l'homme  dans  la  bible,  Marie  Balmary  s'attache  à 
montrer que si Dieu a créé chaque élément de la création, et puis 
les  animaux  "chacun  selon  son  espèce",  il  est  bien  précisé  que 
l'homme, lui, n'a pas d'"espèce" et n'a donc pas été créé tout fait ni 
achevé,  comme les autres éléments de la  création.  La "création" 
n'est-elle pas d'ailleurs un appel constant à la vie ? Mais à partir du 
moment où Dieu veut en face de lui un véritable "je" qui soit à sa 
ressemblance  et  avec  lequel  il  puisse  dialoguer,  il  ne  peut  que 
compter sur sa collaboration à lui pour le faire advenir à sa propre 
autorité de sujet  libre et  conscient.  Et l'homme acquerra toute sa 
dignité en collaborant à sa propre humanisation et en offrant à ses 
semblables  de  devenir  à  leur  tour  aussi  sujets  vraiment 
responsables.  "Autorité"  vient  bien  de  "augere",  faire  grandir  et 
donner de devenir "auteur".

Grandeur de l'homme qui peut ainsi véritablement "croire" en l'autre 
et le "reconnaître" comme personne autonome et capable de se dire 
à son tour. Joie du croyant que je suis, en moi-même et en l'autre 
comme en l'Autre, de découvrir combien chaque véritable rencontre 
me fait advenir un peu plus à ma propre identité humaine. Même se 
taire ensemble devient alors une manière de reconnaître le mystère 
infini  dont  chacun  est  habité,  et  mener  à  la  gratitude.  Et  cette 



attitude me semble finalement proche de la prière, lorsqu'elle n'est 
plus demande ni requête, mais présence réciproque. La rencontre 
devient  alors  partage  fécond  pour  l'un  comme pour  l'autre.,  une 
véritable "co-naissance". Si Dieu a fait de nous ses interlocuteurs et 
ses vis-à-vis, quelle grandeur de pouvoir échanger en frères le face-
à-face. De créatures, Il fait de nous ses co-créateurs. Et ensemble il 
devient possible alors de dire "nous".

Une bonne nouvelle

Une lecture dans cette perspective des chapitres 18 de Matthieu et 
15 de Luc nous fait réellement entrer au coeur de la bonne nouvelle 
si,  allant  un  peu  plus  loin  que  l'habituelle  morale  altruiste,  nous 
sommes prêts à y lire le désir du Père de nous  partager sa propre 
unité de vie. C'est que pour accueillir véritablement l'autre, le petit, le 
frère, le perdu, je ne puis y arriver qu'en ayant fait d'abord place à 
tout ce qu'il y a d'enfant en moi (18,4), de non-dit, de faible et qui 
doit encore grandir et s'épanouir. Tout comme pour le berger avisé, 
il s'agit de ne laisser se perdre aucune des brebis de son troupeau, 
même la plus petite est à "prendre sur ses épaules" et à assumer, 
de même j'ai à rassembler tout ce qui constitue mes propres forces 
vitales,  et  à  m'en réjouir.  Comment  prétendre  laisser  sa  place  à 
l'autre si je n'ai pas d'abord éprouvé la joie de réconcilier en moi tout 
ce  qui  me  paraît  "autre"  et  fait  pourtant  partie  de  moi  ?   Mais 
dialoguer en vérité avec soi-même est le travail, je pense, de toute 
une vie.

Enfin,  que peut vouloir  dire "je"  quand je m'adresse à Dieu ? Lui 
étant par excellence le premier, toute adresse que je lui envoie est a 
priori une réponse. Et cependant que de barrières à oser franchir et 
que  d'incompréhensions  possibles  !  Mais  ne  viennent-elles  pas 
toutes de la difficulté que j'ai à accepter celui que je suis, créé "à 
l'image de Dieu" et en qui Dieu croit bien plus que moi je ne pourrai 
jamais le faire ?  Suis-je jamais plus profondément "je" qu'en me 
mettant  à l'écoute de celui  qui  m'aime ? J'ai  donc sans cesse à 
vérifier si dans ma prière ce n'est pas de l'extérieur de moi-même, 
sans y engager mes propres responsabilités, que je tâche d'utiliser 
Dieu pour atteindre les objectifs que je ne puis atteindre par moi-
même. La vraie adoration au contraire n'a pas d'autre objectif que 
de me rendre plus disponible à sa volonté. Celui qui s'appuie sur la 
proximité de Dieu vient à la paix intérieure. Et finalement la prière ne 



revient-elle pas tout simplement, et très humblement,  à me laisser 
aimer ? 

Tout comme c'est  l'enfant  seul qui  peut donner à des adultes de 
devenir parents, ainsi  le discours ne peut devenir parole véritable 
que si  celui  qui  l'écoute s'y sent  engagé.  Dans l'Évangile  (Lc.4.), 
c'est quand Jésus parle "avec autorité" qu'il  rend à celui  qui était 
hors-de-lui, "aliéné" par rapport à lui-même, toute sa liberté et son 
autonomie. Sa parole fait ce qu'elle dit : en s'adressant à quelqu'un 
de  libre,  elle  fait  du  locuteur  comme de  l'auditeur,  de  Jésus  de 
Nazareth comme du possédé libéré, un authentique sujet. - Quand 
je  me trouve  au  pied  du  lit  d'un  malade,  si  dépendant  soit-il  ou 
même à demi conscient, quelle joie quand dans son sourire je lis 
que  nous  nous  reconnaissons  l'un  l'autre.  Car  même  se  taire 
ensemble, en nous tenant simplement par la main, peut constituer 
un véritable "présent" et un cadeau bien précieux. Et le "merci" que 
m'adresse  une  détenue  au  moment  où  je  quitte  sa  cellule  nous 
vivifie tant l'un que l'autre.

" O toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, apprends-moi à te 
reconnaître dans le fond de mon cœur " prie un vieil hymne hindou 
dans lequel "je" me reconnais.

Thierry

Dire " je " : sans garantie !...

L’expression  " parler  en  je " a  été  développée  par  Mary  Balmary 
lorsqu’elle  revisite les textes bibliques et  repère l’émergence d’un 
sujet  personnel,  celui  qui  peut  s’énoncer  comme  subjectivité 
singulière, nettoyé de tout ce qui pourrait l’aliéner.

Dire " je " en s’affirmant comme sujet personnel ne va pas de soi. En 
effet,  les  sciences  humaines  et  autres  nous  ont  appris,  avec  
Copernic,  Darwin et Freud, que nous ne sommes ni  le centre de 
l’univers, ni une créature d’origine différente des autres et que nous 
restons gouvernés par un inconscient. Nous ne sommes ni roi de 
l’univers ni maîtres chez nous.



Et  cependant,  il  y  a  cette  célèbre  formule  de Freud qui  désigne 
comme ligne d’horizon du travail analytique que « là où ça parlait à 
ma place,  je  puis  advenir  comme sujet  personnel ».  On peut  se 
demander ce qui peut bien parler à ma place et m’empêcher de dire 
" je " ?  Il  me  semble  que,  comme  sujets,  nous  oscillons 
constamment entre deux difficultés.

La  première  serait  tout  simplement  cette  société  technologique, 
scientifique dans laquelle nous vivons et qui est dominée par des 
objectifs  de  rentabilité  financière.  Quelle  marge de liberté  avons-
nous encore, dans le domaine professionnel ou social, lorsque ces 
critères prennent toute la place ? Que reste-t-il comme espace à un 
sujet personnel dans ce monde technoscientifique dont l’idéal est la 
rentabilité  économique et l’élimination de toute aspérité subjective 
susceptible de perturber les programmes des technocrates ? Même 
nos loisirs sont une marchandise commerciale calibrée ! L’idéal du 
langage  binaire  sur  lequel  repose tout  l’univers  informatique vise 
naturellement la disparition du sujet comme tel, dans ce qu’il a de 
singulier pour chacun.

Face à cela, il y a le pendant symétrique inverse : la promotion de 
l’épanouissement personnel, du bonheur et de la Vérité par toutes 
sortes  de  gourous,  églises,  fondamentalistes,  charismatiques  et 
autres  idéologies.  C’est  la  seconde  difficulté :  sous  prétexte  de 
donner un sens à la vie et d’apporter un épanouissement humain 
voire spirituel, ces idéologies religieuses ou politiques promeuvent à 
coups de slogans des idéaux ravageurs et totalitaires qui aliènent le 
sujet  personnel  aux  objectifs  du  groupe.  Pas  question  d’esprit 
critique  ou  de  discussion  sur  les  fondements  intellectuels  de  la 
position tenue : il faut adhérer et marcher au pas, au nom de l’idéal 
commun.

En  somme,  on  a  le  choix  entre  la  dépersonnalisation 
technoscientifique et commerciale ou celle d’un idéal totalitaire : être 
un simple matricule d’ordinateur ou un mouton sous la houlette de 
son berger… C’est donc " cela ", entre autres, qui parle à ma place 
et dont je dois essayer de me dégager pour me construire comme 
sujet  capable  d’articuler  une parole  personnelle.  Mais  à partir  de 
quel appui ? En me soutenant de quoi ? 

De rien, justement. Il n’y a pas de Vérité inscrite une fois pour toutes 
dans le Ciel. Comme dit la chanson :  « J’ai beau interroger le ciel 
de minuit,  les étoiles  se contentent  de briller ».  Être adulte,  c’est 
s’apercevoir  un jour que personne ne possède la vérité,  celle qui 



donnerait définitivement un sens à ma vie. Ce qui ne signifie pas 
pour autant que certains n’en savent pas un peu plus que d’autres. 
Et qu’il peut être utile de se mettre à leur écoute.

Parler en  " je ", c’est donc s’engager dans ce chemin difficile,  sur 
une ligne de crête entre un discours qui veut m’effacer comme sujet 
et un autre qui prétend faire mon bonheur malgré moi.  Un travail 
jamais terminé.

Claude

La loi du " je "

Le " je " marocain existe-t-il? A-t-il jamais existé? Et le mien : où est-
il  ?  Où  en  est-il  ?  Depuis  que  je  suis  dans  l'écriture,  dans  la 
transformation  de  quelques  fragments  de  ma vie,  mon  vécu,  en 
littérature,  ces  questions  me hantent.  Sans  l'avoir  décidé,  j'écris, 
j'invente autour et  avec mon  " je ".  Un  " je " que je  connais  bien, 
tellement bien ? Et qui ne cesse pourtant de se dérober, de jouer 
avec moi, de disparaître. De se réinventer. Après avoir publié cinq 
livres,  on  pourrait  croire  que  je  maîtrise  ce  " je ",  complètement, 
parfaitement. Il n'en est rien. Quand j'écris, je suis le premier surpris 
de ce qui sort de moi, de ce qui s'impose à mon " je ". J'ai fini par le 
comprendre,  l'admettre  :  mon  " je " est  un  dictateur.  Un 
mégalomane. Un visionnaire, paraît-il. Je le suis. Mais je me rebelle 
régulièrement contre lui. Comment ? Je le casse. Je le pulvérise. Je 
cesse de l'aimer. Pire: je lui invente un double, plusieurs doubles. 
D'autres  " moi ".  Des  hétéronymes  comme  chez  le  grand  poète 
mélancolique  portugais  Fernando  Pessoa.  Je  cesse  d'être  mon 
" je ". Je m'absente au monde. Je vois autrement. Je vole loin. Je 
change de peau. Pour le plus grand malheur de ce  " je ". Et pour 
mon plus grand bonheur. Je deviens noir. Noir comme les gens des 
Touarga à Rabat. Noir noir. Noir comme Merzougue, l'ami de mon 
père,  l'homme qui  m'a  inspiré  mon deuxième  livre,  le  Rouge  du 
tarbouche.

Le " nous " contre le " je "

Comme  la  plupart  des  Marocains,  j'ai  longtemps  vécu  dans  le 
" nous " de  la  société,  du  groupe  :  la  famille,  le  quartier,  la  rue, 



l'école,  la  nation,  l'islam.  Mon  " je " n'existait  pas,  n'avait  aucune 
possibilité d'exister. D'être. Le " Ana " est le diable : on nous a tous 
bien appris cette expression.  Qui signifie  :  soit  vous êtes dans le 
groupe, soit vous êtes dans la chute du diable (cet ex-ange rebelle). 
Le " je " est diabolique, infernal. Le " je " est contre Dieu. Le " je " est 
anti-musulman. Le " je " ne décide pas, ne décide rien. Le " je " n'a 
pas de destin. Dieu et le groupe s'en chargent à sa place. Le " je " 
est  téléguidé.  C'est  un robot.  Une maquette.  Le  " je " n'a aucune 
importance. Strictement aucune. Il est virtuel. De la fiction.
C'est ce qu'on m'a inculqué, imposé. C'est la voie à suivre : être là 
pour les autres. L'Autre. Toujours l'Autre. Et ceux et celui qui sont 
grands. Les plus grands. Et c'est en cela qu'il y a paradoxe. Dans 
notre monde (le Maroc et les pays qui lui ressemblent),  il  y a en 
permanence le culte du chef, celui qui a le pouvoir, qui soumet les 
autres à son pouvoir, qui a le premier et le dernier mot. Le " zaïm ", 
le  " caïd ",  le  " cheikh ",  le  " amir ",  le  " rajoul ",  le  " sayyéd ",  le 
" abe "... Les mots en arabe pour désigner ce chef sont nombreux, 
trop nombreux. Car, à y bien réfléchir, le chef est lui-même un " je ". 
Un  " je " en puissance.  Un dieu à lui  seul.  Qui  parle  certes pour 
préserver l'unité et les spécificités de notre monde, mais aussi, et 
surtout, pour le maintien de son autorité, de sa puissance. Et, donc, 
de notre dépendance vis-à-vis de lui. Il est le seul qui a le droit de 
dire " je "; il est même encouragé à le faire, à l'exiger.
On comprend alors, dans ce contexte, à quel point il est dangereux 
pour  le  simple  citoyen  de  dire  " je ",  de  chercher  à  l'exprimer. 
Donner libre cours à sa différence. Quand je dis " je ", quand j'écris, 
je  suis  en  concurrence  avec  le  chef.  Je  suis  un  mal  élevé.  Un 
révolté. Un diable. Un Noir. Je suis dans l'errance, la malédiction. La 
solitude. Absolue. Je suis dans la souffrance.
Mais cette révolution qui m'éloigne du premier groupe, du premier 
monde,  est  celle  qui  poutrant  me  permet  de  mieux  le  voir,  le 
regarder,  lentement,  attentivement,  autrement.  Cette  révolution 
inacceptable, risquée, c'est ce qui donne à la vie, à ma vie, un goût 
fort,  fort;  aux  heures  et  aux  journées  une  autre  saveur  :  de 
l'excitation. Je vis pleinement. Je ne suis pas comme les autres. Je 
suis mon propre chef.

Je suis né en 1973, à Rabat. Pauvre. Sexuellement différent. Dans 
la peur. Ma génération a été dépolitisée. Le Maroc est mon pays 
mais  ses  intellectuels  ne  m'ont  jamais  donné  l'impression  qu'ils 
parlaient  pour  moi.  À  moi.  Ne  m'ont  jamais  aidé  à  aller  à  la 
découverte de mon  " je " secret,  faible,  honteux.  Ces intellectuels 



parlaient,  philosophaient,  mais  étaient  ailleurs,  entre  eux.  C'était 
comme si  être  intellectuel  signifiait  être  en  dehors  de  la  vie,  en 
dehors  de  nous.  La  culture  n'était  pas  dans  la  vie.  Ne  pouvait 
influencer, changer la vie. Nos vies. Je sais que je ne suis pas le 
seul  Marocain  à  avoir  eu  cette  impression,  à  avoir  subi  cette 
exclusion. A avoir bataillé seul, sans aucune aide (au début surtout : 
l'adolescence,  quand  on  a  besoin  de  modèles  qui  nous 
ressemblent), pour découvrir mon " je " et trouver un moyen pour le 
faire  exister.  J'ai  vécu,  comme beaucoup  dans  ce  pays,  dans la 
coupure. Oublié. Dans et sans mon pays. C'était comme si le Maroc 
n'était  pas  à  moi,  aussi.  Ce  sentiment  est  d'ailleurs  toujours 
d'actualité.
(...)
Abdelfattah Kilito, écrivain entre deux langues, l'arabe et le français, 
a été mon professeur de littérature française au milieu des années 
90. Je l'aime, je l'admire. Nous sommes nombreux, dans ce pays, à 
avoir  été  ses  étudiants  heureux,  à  avoir  appris  grâce  à  lui  la 
jouissance  littéraire,  à  naviguer  entre  la  littérature  arabe  et  la 
littérature française, être dans les affres et les bonheurs de l'entre-
deux.  Dans l'engagement.  Il  m'a  permis  d'accéder  à  cette chose 
essentielle,  capitale :  mon corps !  Je veux dire le  corps de mon 
" je ".  Grâce à cet  intellectuel,  le  " je " et  le  corps ont  fini  par  se 
rencontrer,  en  moi.  Dialoguer.  Se  disputer.  S'entraîner.  Écrire. 
S'écrire.
D'autres  n'ont  pas  eu  cette  chance  :  trouver  dans  l'écriture  un 
champ pour explorer les mondes contradictoires de son " je ". Faire 
de ce dernier  un  symbole.  Un  " héros ".  Le  transformer.  Tout  en 
disant sa vérité.

Le " je " pour parler des autres

Moi, Abdellah Taïa, je l'ai reçue, cette bénédiction. Écrire des livres 
à partir de mon " je ", de mon premier monde , Hay Salam. Écrire 
pour moi. Pour les autres. Ma voix a trouvé un écho au Maroc. Et j'ai 
compris très vite ceci, cette phrase de Jean-Luc Godard : « L'artiste 
n'a pas de droits, il n'a que des devoirs ».
Je  dis  " je ".  J'écris  " je ".  Par  nécessité  intérieure.  Par  désir  de 
changement. De révolution. Et plus je suis proche de moi, plus je 
parle des autres. Je suis moi. Je suis également le monde. Dans le 
monde.  Avec  le  monde.  Le  Maroc.  Ailleurs.  Simple.  Étudiant. 
Maigre.  Homosexuel.  Dépolitisé.  Politisé.  Vrai  Contradictoire. 
Scandaleux.  Scandalisé.  Ouvert.  Fou.  Engagé.  Autobiographe. 



Fiction. Slaoui. Corsaire. J'explore un imaginaire. Qui n'est pas qu'à 
moi. J'impose ma vérité. Mon " je ". Sincère. Je réponds au monde. 
Je change le  monde.  Les livres  sont  la  vie,  dans la  vie,  pas  en 
dehors de la vie. En dialogue permanent avec elle.
Ces  vérités  peuvent  sembler  évidentes,  naïves,  pour  certains. 
Pourtant, il  faut les redire, les rappeler aux nouvelles générations. 
Expliquer et apprendre à ces dernières les nouvelles règles du " je ". 
Tout  le  monde  a  droit  au  " je ".  Penser  " je ".  Et  agir.  Masculin. 
Féminin.  Marocain.  Arabe.  Berbère.  Musulman.  Non  musulman. 
Sexuel. Rebelle.

Abdellah Taïa 
Interview publiée dans l'hebdomadaire marocain TelQuel 
(http://www.telquel-online.com)

Fiche de lecture.

Les homosexuels ont-ils une âme ?

C'est avec ce titre qui provoque la réflexion que David et Jonathan, 
notre association soeur en France, a sorti un ouvrage en tous points 
remarquable.
Il  ne s'agit  pas d'un traité  de métaphysique homophile  et  encore 
moins d'une démonstration intellectuelle de la question à la manière 
de celles qui furent au coeur des controverses sur les femmes au 
Moyen Âge ou sur les Indiens à Valladolid.

http://www.telquel-online.com/


Non,  il  s'agit  simplement  d'un  recueil  de  témoignages  variés  de 
membres  ou  de  proches  de  David  et  Jonathan.  Et  quels 
témoignages !

Dans  ce  livre  essentiel,  les  hétéros  verront  que  les  personnes 
homosexuelles cherchent, comme tout être humain, à vivre leur vie 
en cherchant l'équilibre et le bonheur,  affrontant,  comme eux,  les 
difficultés de l'existence.  Ils  comprendront  que notre  " différence " 
n'est pas un mur qui nous oppose,  mais une dimension,  souvent 
mystérieuse, de nos vies. Ils découvriront que cette différence oblige 
la personne qui la découvre en elle à vivre des combats immérités. 
Car,  passé le  choc de la  découverte,  il  faut  continuer  à  vivre  et 
affronter fréquemment des regards, des jugements, des exclusions 
qui  blessent,  parfois  irrémédiablement.  Et  parmi  les  " couples 
mariés " qu'ils connaissent, il y en a qui vivent ces combats.

Au fil des pages, les croyants toucheront du doigt (et, je l'espère, du 
coeur !) la foi de frères et de soeurs qui, tout comme eux, cherchent 
à vivre de l'Évangile et de la présence de Jésus au coeur de leurs 
vies.  Ils  comprendront  que  parfois  leur  " cher  curé " porte  des 
jugements sans appel sur celles et ceux qui viennent se confier à 
lui.  Ils  verront  que faire  son chemin en Église  n'est  pas toujours 
facile pour une lesbienne ou un gay, bien plus encore lorsqu'il (ou 
elle) vit loin des grandes villes. Mais, ils sentiront aussi que le coeur 
de chacun vibre d'un désir fondamental, celui de faire communauté 
dans la même foi.

Enfin,  en  se  plongeant  dans  cet  ouvrage,  les  personnes 
homosexuelles  y  liront  leur  vie.  Car,  bien  que  ces  témoignages 
viennent  d'autres,  dans des  situations  autres,  ils  disent  pour  une 
bonne part ce que chacune et chacun de nous ont vécu ou vivent 
encore.

La force de ce livre est d'avoir fait parler les témoins en vérité. Pas 
de langue de bois. Pas de fausse pudeur. Avec respect, les choses 
sont  dites  et  clairement  exprimées.  C'est  que,  chaque  témoin 
interrogé  dit  " je " avec  la  force  d'une  parole  personnelle,  ne 
cherchant pas la formule qui fait mouche, mais livrant sa vie avec 
humilité, avec simplicité, avec vigueur.
Jeunes et vieux, laïcs et prêtres, célibataires et mariés, en couple ou 
seul,  parents  et  enfants,  tous  ces  témoins  osent  partager  leurs 
déceptions  et  désillusions,  leurs  combats  et  leurs  chutes,  leur 



chemin de vie et leurs désirs profonds et aussi leur foi simple en 
celui  qui  « est  venu  pour  les  exclus  et  non  pour  rester  dans  le 
temple avec les prêtres. »

Ben

Collectif  « David et Jonathan »,  Les Homosexuels ont-ils une âme? 
L'Harmattan, Paris, 2008, 244 pp.



À l'écoute de la Bible

Quand l'homme dit « je » pour la première fois, il a peur.

Dans  le  premier  récit  de  la  Genèse,  l'homme  ne  parle  pas  en 
première personne.  C'est au second récit,  après la transgression, 
que  l'homme  vient  se  cacher  dans  l'arbre  en  entendant  YHWH 
Elohim circuler  dans le jardin au souffle du jour et  qu'il  va parler 
« Je » (Genèse 3, 9-10) :

« YHWH Elohim crie à l'Adam, il lui dit : Où es-tu? Il {Adam} dit : j'ai 
entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur. Oui, moi-même je suis 
nu et je me suis caché. »

En  hébreu  comme  en  latin,  par  exemple,  ou  en  espagnol,  la 
personne est signifiée dans la forme verbale elle-même, sans qu'il 
soit  nécessaire de faire précéder  ce verbe d'un pronom. Celui-ci, 
lorsqu'il apparaît, marque donc une accentuation que le traducteur 
(ici André Chouraqui) a rendue par  " moi-même " et que, pour ma 
part,  je  vais  marquer  par  des  majuscules  ;  ce  même  texte 
littéralement : « La voix de toi {j'}ai entendu dans jardin et {j'}ai-eu-
peur parce que nu JE et {je} me-suis-caché. »
Curieux commencement pour la noble première personne humaine : 
elle arrive après la faute et non pas avant. Adam avait déjà parlé, 
mais seulement à la troisième personne, pour accueillir la femme : 
« Celle-ci, cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair... »; et 
la  femme,  seulement  à  la  première  personne  du  pluriel  pour 
répondre au serpent  (« Nous mangerons les fruits des arbres du 
jardin, mais... »), puis à la seconde, lorsqu'elle cite – ou croit citer – 
le discours divin (« Elohim a dit : Vous n'en mangerez pas... »)
Le premier JE dit par un humain, au commencement du livre le plus 
connu du monde, est un JE malheureux, craignant la voix de l'Autre, 
un JE nu au sens de " dépouillé " (pour reprendre le commentaire de 
Rachi, conforme à la littéralité du texte), un JE d'homme caché. Un 
JE tout seul, alors qu'ils sont pourtant deux, qui a peur du TU. Un JE 
qui  a  perdu TU.  Il  n'est  pas  bon que l'homme soit  seul  dans le 
monde, ni que JE soit seul dans la parole.
Je me pose alors trois questions :
Avant l'épreuve de l'arbre interdit, l'homme n'avait pas encore parlé 
comme sujet. Puisque JE n'arrive qu'au-delà, cette épreuve était-elle 
donc nécessaire pour y parvenir ?



Pourquoi,  la  première  fois  qu'apparaît  cette  parole  humaine  en 
première personne, pourquoi est-elle dans la peur et la honte ? Si 
l'épreuve  de  l'Eden  représente  le  passage  initiatique  vers  la 
conscience, est-il fatal que cette conscience soit malheureuse ?
Enfin, troisième question et non la moindre :  qui donc a commis la  
faute  puisque  JE  n'était  pas  encore  là  ? Cette  absence  de  la 
première  personne  lors  du  " péché  originel ",  la  suite  vient  le 
confirmer  :  interrogés  par  Dieu,  l'un  après  l'autre,  l'homme et  la 
femme répondent  en attribuant  à un autre la  cause de leur  acte 
(Genèse 3, 12-13).  L'homme dit  :  « La femme qu'avec moi tu as 
donnée m'a donné de l'arbre, elle, et j'ai mangé. » La femme dit : 
« Le serpent  m'a abusée et  j'ai  mangé. » L'acte de manger  s'est 
donc  fait  sous  influence,  celle  de  la  femme pour  l'homme et  du 
serpent pour la femme. Ainsi, le véritable auteur de la transgression 
est chaque fois hors des personnes du dialogue. Ni JE, ni TU. La 
personne humaine en fin de chaîne a été soumise à ce qui n'est pas 
humain  :  c'est  à  ce  qui  n'est  pas  auteur  (l'animal  qui  parle 
représentant  la parole qui ne dit  pas JE) qu'est  attribué l'acte de 
l'homme et de la femme. La transgression n'a finalement que des 
acteurs. Je me demande si c'est le propre du mal d'être sans auteur. 
Est-ce parce que le sujet qui agit  est absent de son acte en tant 
qu'être parlant que cet acte va vers sa mort ? Et l'interdit est-il posé 
là pour permettre la vie et éviter la mort psychiques ?
(...)
Parcourant les deux Testaments, je m'étonne de découvrir que la 
première fois que le dieu dit JE, comme la première – et seule fois – 
où le diable dit JE, le verbe qui suit soit le même : donner. Comme 
si  l'acte  fondamental,  le  propre  du sujet  était  ce  don.  Quel  est-il 
donc, ce don du sujet ?
Le don du JE-Satan, c'est la toute-puissance d'un seul ; ce don est  
sans loi mais conditionnel. À condition que tu te prosternes devant 
JE; le don du diable ne rend pas semblable à lui puisque seul peut 
le recevoir celui qui consent d'avance à ne pas devenir JE. La toute-
puissance est promise mais l'être qui la recevra ne sera plus, c'est le 
donateur qui régnera en lui. Marché de dupes. Mort du sujet. Quant 
au diable lui-même, un sujet qui n'a pas d'autre ne peut demeurer. 
Finalement, néant.
Le don du JE divin, c'est la présence mutuelle ; il est sans condition  
mais non pas sans loi. À quoi sert la loi? Précisément à permettre à 
celui qui recevra le don de le recevoir en tant que sujet lui-même. Le 
don du sujet divin à l'autre, c'est l'avènement de cet autre comme 
sujet, c'est la vie même du sujet. JE-DIEU a donné qu'advienne, dès 



qu'il garde la loi de la parole, un autre JE. Tous deux demeurent. 
Divins.
Usage diabolique de la parole ? Comment ne pas évoquer ce « Heil 
Hitler ! » qui devait remplacer toute salutation de moi à toi, de l'un à 
l'autre ? Un nom à la place de tous les noms. Un seul JE au-dessus 
de tous. Est-ce seulement un événement politique,  une erreur de 
l'histoire ici  ou là ? N'est-ce pas plutôt,  comme nous l'enseignent 
nos récits des origines, l'épreuve humaine par excellence, celle que 
traverse  tout  être  parlant  lorsqu'il  arrive  à  terme  de  lui-même, 
lorsqu'il est l'heure pour lui de  " naître d'en haut ", de choisir cette 
fois sa vie et sa parole ?

Marie Balmary, La Divine Origine. Dieu n'a pas créé l'homme. 
Grasset,1993 -Livre de Poche Biblio essais 2001 – p.45 à 47 et 58 à 59.



Vous voulez rencontrer 

la Communauté du Christ libérateur ?

Vous vous posez des questions 

à propos de notre association ?

Contactez-nous au 0475/91.59.91

Ou 

sur le site de notre association : 
http: //www.ccl-be.net

Dès  lors  vous  aurez  la  possibilité  de  rencontrer  une 
personne de votre région afin de trouver une réponse à vos 
questions et de partager vos attentes.

Une brochure de présentation peut être obtenue sur simple 
demande



Les dates à retenir

Octobre 2008
Vendredi 04 à 19h00 Bruxelles Réunion de prière

Dimanche 12 à 19h00 Bruxelles Réunion mensuelle 

Vendredi 17 à 19h30 Assesse Réunion mensuelle

Vendredi 31 à 19h30 Liège Réunion mensuelle

Novembre 2008
Vendredi 07 à 19h00 Bruxelles Réunion de prière

Dimanche 09 à 19h00 Bruxelles Réunion mensuelle

Dimanche 16 de 14h30 à 18h00, à Namur (lieu à préciser)

Réunion de toute la Communauté : Réflexion sur notre avenir

Les détails seront communiqués via les antennes.

Vendredi 21 à 19h30 Assesse Réunion mensuelle

Vendredi 28 à 19h30 Liège Réunion mensuelle

Décembre 2008
Le lundi 1er décembre, à Verviers, veillée de prière pour les malades du 

sida. Cette veillée aura lieu à la chapelle Saint-Lambert, à 17h15.

Vendredi 05 à 19h00 Bruxelles Réunion de prière

Dimanche 14 à 19h00 Bruxelles Réunion mensuelle

Samedi 20 à 18h00 Assesse Souper de Noël

Les détails seront communiqués ultérieurement

Vendredi 26 à 19h30 Liège Réunion mensuelle

À noter déjà : le 8 mars 2009, assemblée générale de la communauté.

le 29 mars 2009, journée de réflexion spirituelle à Wépion 
(co-organisée avec le P. José Davin au centre spirituel de La Pairelle)

Les détails de ces deux activités vous seront communiqués ultérieurement.
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