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Namur-Luxembourg : namur@ccl-be.net
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Le mot du CA

L'automne commence à peine, la rentrée est faite pour toutes les 
institutions d'enseignement et voici que revient, fidèle et régulière, 
notre Lettre, trait d'union entre toutes et tous. 

Cet été, d'aucuns parmi nous auront pris le temps du voyage et du 
repos, auront rêvé à d'autres horizons en allant au cinéma, en lisant 
un bon livre ou en se promenant... 

Notre Communauté du Christ Libérateur a elle aussi vécu un bel été 
avec ses rendez-vous habituels que sont le barbecue et la balade 
champêtre.

L'antenne d'Assesse nous avait invité toutes et tous le 3e vendredi 
de juillet à partager la soirée et nos diverses viandes pour une soi-
rée paisible et chaleureuse. Comme de coutume les hôtes de l'an-
tenne firent bon accueil tant aux habitués de ce rendez-vous convi-
vial  qu'à  de  nouvelles  têtes,  curieuses  ou  amicales.  Que  les 
membres qui ont mis la main à la pâte soient ici remerciés.

Un mois plus tard, nous avons pris la route de Huy pour notre ba-
lade qui, cette année, inaugurait une nouvelle formule. Avoir plus de 
temps à partager qu'un vendredi soir, tel était le but de la proposi-
tion. En effet, c'est le samedi à l'heure du goûter que nous nous 
sommes  retrouvés  pour  une  promenade  sur  les  hauteurs  de  la 
Sarte et, ensuite, pour une visite guidée de la collégiale de Huy, de 
son trésor et de son carillon. Vincent B. s'était dépensé sans comp-
ter pour que ce moment soit  des meilleurs. Tant ses explications 
précises et passionnantes que le temps de prière furent dirigés de 
main de maître. Vincent, au nom de nous tous, soit remercié de ton 
accueil si fraternel et amical. Il est certain que ces moments parta-
gés avec toi resteront gravés en nos mémoires et en nos cœurs.

Au centre de cette Lettre, le dossier vient partager différents credo. 
Le thème est bien choisi  pour une reprise de nos activités habi-
tuelles. En quoi, en qui croyons-nous ?

Ce peut être bon de relire ensemble notre charte qui est, rappelons-
le, l'expression des objectifs que nous poursuivons et de la foi de 
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notre Communauté, foi en la vie, en nos chemins et en celui que 
nous disons notre Libérateur.

La  Communauté  affirme  aussi  l'importance  qu'elle  attache  au 
Christ-Jésus, à son côté fondamentalement humain, ainsi qu’à l’ac-
tualité libératrice de son Message. Elle exprime sa gratitude à tous  
ces hommes et  ces femmes qui,  au sein des églises  institution-
nelles ou en dehors d'elles, ont enrichi et enrichissent encore par  
l’exemple de leur vie le témoignage chrétien. La Communauté re-
connaît que l'appartenance – de diverses manières – à l'Église est  
une réalité fondamentale pour le vécu personnel de certains de ses  
membres et elle est convaincue que cette adhésion en vérité peut  
constituer,  elle  aussi,  une contribution essentielle  au témoignage 
qu’elle veut porter. (n° 3)

Vous verrez aussi  que nous aurons l'occasion de nous retrouver 
plusieurs fois au cours de ce trimestre (soirée d'échange au cours 
de la L-Week, week-end de retraite, veillée dans le cadre de la jour-
née internationale de lutte contre le sida et, last but not least, notre 
traditionnel souper de Noël).  Nous espérons que les propositions 
rejoindront chacune et chacun, et que nous serons nombreux à les 
vivre.

En attendant, recevez toutes et tous nos amitiés.

Ben, Bernard, Philippe Ve., Philippe Vo., Vincent.
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La vie de la Communauté

Antenne de Bruxelles
Compte-rendu de la réunion de juillet 2010
Faisant suite au dossier de la Lettre, un petit  groupe de dix per-
sonnes a échangé sur le thème du plaisir. Dès le départ, la distinc-
tion a été faite entre plaisirs et bonheur; les premiers étant ponc-
tuels, alors que le second se caractérise par sa durée. Mais le bon-
heur n'étant pas constant, les plaisirs jouent un rôle de compensa-
tion, a-t-on remarqué.
L'éducation reçue nous rend parfois difficile le fait de goûter le plai-
sir du moment. D'autant plus que celui-ci est suspect pour la morale 
chrétienne.
Quand l'autre me fait plaisir,  il  me surprend et m'amène au-delà, 
dira un participant. Le plaisir est parfois d'autant plus grand qu'il est 
inattendu. 
Chacun se construit sa propre hiérarchie des plaisirs. Mais chaque 
plaisir a son poids, car il me construit, dira un autre intervenant.
Il a été constaté aussi qu'il n'y a pas de bonheur possible sans une 
dose  de  plaisir,  alors  que  le  plaisir  est  accessible,  même sans 
éprouver de bonheur.
Le plaisir est constitutif du vivant, car il est soulagement d'une ten-
sion. Le plaisir ultime serait l'absence totale de tension, mais ce se-
rait alors la mort. Aussi convient-il de bien organiser ses plaisirs, car 
si le plaisir prend toute la place, c'est la fuite en avant, une quête 
sans fin pour combler un manque.
Comme il est d'usage, la rencontre s'est achevée par une prière, 
suivie d'un moment de convivialité.

Compte-rendu de la réunion d'août 2010.
En ces temps de voyages et de déplacements, nous avons échan-
gé autour de l'idée de pèlerinage. Nous étions huit participants.
D'emblée, l'un de nous a dit que son pèlerinage consistait à retour-
ner sur des traces familiales, d'aller à la recherche de son passé. 
Ce témoignage a réveillé, chez les uns et les autres, beaucoup de 

3



souvenirs d'enfance : pèlerinage scolaire ou de scoutisme, pèleri-
nage fait en famille.
Nous  nous sommes demandé quels  étaient  les  gestes  qui  mar-
quaient ces moments : l'allumage de bougies, la marche, le silence.
Les sentiments qui poussent à accomplir un pèlerinage sont la nos-
talgie, l'envie de sortir de l'ordinaire, la volonté de se dépasser.
Mais avant tout, l'essence du pèlerinage, c'est d'aller là où quelque 
chose ne change pas et a donc un caractère rassurant. C'est aussi 
le cas lorsqu'on va se recueillir sur des tombes familiales, le cime-
tière étant un lieu de stabilité.
Enfin l'un de nous a émis l'idée que le but des pèlerinages c'est fi-
nalement de se retrouver soi-même, c'est une forme de retraite in-
térieure qui n'est jamais finie.

Compte-rendu de la réunion de septembre 2010.
En  cette  période  de  rentrée  scolaire,  quatorze  participants  ont 
échangé sur le thème de la formation et de l'information.
Après qu'un membre ait parlé de son parcours personnel, la discus-
sion a porté sur le choix des  formations, utiles sur le plan profes-
sionnel ou destinées à se faire plaisir, trop souvent les premières 
prenant le pas et reléguant les secondes au stade de projet.
Fut abordé ensuite la notion de transmission, de ce jeu (de rôle) 
s'établissant entre le formateur et l'élève, les motivations des uns et 
des autres. Il est apparu que se former, c'est toujours se mettre en 
danger,  car  la  formation  entraîne  un  changement  de  vision  du 
monde, et même de la personnalité, suite à la prise de conscience. 
Il y a donc fragilisation. Il en va de même pour la foi. Ainsi que pour 
notre groupe, car il transforme les participants.
Si l'information peut être source de formation, de nombreuses voix 
ont mis en évidence l'uniformisation de l'information,  pouvant  dé-
boucher sur la désinformation. La nécessité est apparue de se tour-
ner vers les nouveaux moyens d'information et sur la mise en com-
paraison des informations reçues. Mais pour chacun de nous l'infor-
mation est essentielle, car terrain de dialogue.
Après le moment de prière animé par Michel, la majorité a pu rester 
et déguster les spécialités grecques préparées par Philippe. Ce fut 
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un dernier parfum de vacances, loin des saveurs standardisées des 
restos grecs. Philippe nous a offert de l'authenticité et toute sa gen-
tillesse. Merci de la part de toute l'antenne.

José

Activités communautaires

Balade d’été
Cette  année  la  balade  du  mois  d’août,  comme  suggéré  à 
l’assemblée générale, a eu lieu un samedi et s’est donné plus de 
temps.  Dès  quatre  heures,  ceux  qui  le  désiraient  pouvaient  se 
retrouver  pour une petite  randonnée.  La balade,  assez exigente, 
partait des hauteurs de Notre-Dame de la Sarte à Huy, pour plonger 
dans les flancs boisés de la Meuse et remonter ensuite, toujours 
dans la forêt, sur le plateau chauffé du soleil de l’après-midi. Merci 
pour ce bel itinéraire !

Le temps de descendre en ville, nous nous sommes retrouvés dans 
la  fraicheur  de  la  collégiale  de  Huy,  à  l’heure  où  les  portes  se 
ferment, pour une visite réservée sous la direction savante autant 
que pleine d’humour de Vincent. Tous les secrets de l’histoire nous 
furent  dévoilés  :  de  ceux des chanoines de la  collégiale,  du Da 
Huynci  Code,  jusqu’à  ceux  du  carillon  que  toute  la  cité  a  pu 
entendre frappé par Pierre sur l’air de  Ma Petite est comme l’eau  
vive.

Petit temps de prière préludé à l’orgue par votre serviteur. Chant, 
lecture,  méditation,  comme  nous  aimons.  Comme  nous  aimons 
encore, nous prenons ensemble un repas digne de nous dans une 
salle  à  l’étage  d’un  restaurant  de la  Grand  Place.  Quittant  Huy, 
bloqués au feu rouge sur le pont, nous voyons le bouquet final d'un 
feu d’artifice qui se reflète dans les eaux de la Meuse.

Étienne
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Temps de prière
La soeur  qui  nous accueillait  à  la  porte  de l’oratoire  ce  premier 
vendredi du mois et de l’année, nous a dit en souriant : “Bon temps 
de prière !”.  J’ai sursauté au mot “temps”. Je dis d’habitude sans 
réfléchir  “réunion de prière”.  Une “réunion” de plus, la réunionite, 
maladie du siècle ! Le mot “temps” sonnait comme ce qu’il y a de 
plus gratuit aujourd’hui. Je me suis dit : j’aime mieux me rendre à 
un “temps de prière” qu’à une “réunion de prière”... On prend même 
le “temps” de venir de Liège pour prier.
Premier temps, donc, d’un cycle qui s’ouvre sur le Magnificat. Nous 
avons  lu  tout  le  premier  chapitre  de  saint  Luc.  Et  là  aussi  je 
retrouvais l’émerveillement devant la gratuité du don ! 
L’une des participantes nous a envoyé le fruit d’un travail d’écriture 
sur ce chapitre de saint Luc. Elle a accepté que nous le publiions ci-
dessous. Un tout grand merci à Françoise pour ce beau texte !

Étienne
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J'ai dit oui

Aujourd'hui, ma joie!
Ma joie est venue avec les ailes de la jeunesse battre les mots de 
Dieu à mon oreille.
Promesse étrange.

On m'avait dit que je n'étais rien
Jeune fille 
Que la fille d'un père, 
la fiancée du fiancé, pas encore sa propriété.
Rien sans homme, et guère davantage avec un homme.
Que sans homme je ne pouvais créer, et guère davantage avec un 
homme, que je n'aurais pas de nom, pas de maison, pas d'histoire, 
pas de terre, 
que je ne marcherais pas sur les chemins de l'allégresse. 
On m'avait dit que je n'étais rien, moi femme de Galilée, sans 
homme, sans le regard d'un homme, sans la permission d'un 
homme, 
et guère davantage avec un homme. 

On m'avait dit que ce que disent les femmes n'a pas d'importance.  

Mais je ne désirais pas tant le regard des hommes, 
que de porter en moi ma part d'allégresse, 
et devant moi ma part de parole.

Aujourd'hui, ma joie!
Dieu m'a regardée. 
Dieu a déposé sa promesse à mes pieds. 
Dieu a murmuré mon nom, puis à mon oreille Il a déposé un 
prénom d'enfant. 
Il a dit : Promesse pour les nations, Promesse de Liberté, Souffle.

J'ai ramassé la promesse entre mes doigts de femme
et je l'ai portée à mon corps. 
J'ai dit "Oui, que Ta volonté soit faite"
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On m'avait dit que je n'étais rien sans la permission d'un homme, 
mais moi, 
je n'ai demandé la permission ni à mon père ni à mon fiancé.
J'ai dit oui librement, debout, seule, libre, debout, seule, comme 
Dieu me voulait, 
dans ma parole de femme, dans ce corps, cette âme, cet esprit, 
entière, habitée, éperdue, vibrante.  

Aujourd'hui, ma joie!
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DOSSIER

Mon credo

En quoi crois-je ? Nous ne nous posons pas souvent la question. 
Sans doute parce que nous craignons d'y répondre. Si nous vou-
lons parler vrai, sortir du discours formaté, prêt à penser, nous nous 
trouvons vite confrontés à nos interrogations et à nos doutes.
Car il s'agit bien de croyances et non de certitudes. Nous nous trou-
vons dans l'ordre de la foi et non de la connaissance. Je sais que 
nuit  et  jour se succèdent,  que le temps s'écoule. De cela je fais 
quotidiennement  l'expérience.  Mais  que Dieu existe  et  se préoc-
cupe de moi, que tout ne s'arrêtera pas avec la mort physique, rien 
ne peut me le prouver. Je ne puis qu'en avoir l'espérance.
Ainsi donc, ce en quoi nous croyons peut varier au cours de notre 
vie, au rythme de notre évolution personnelle. Notre credo lorsque 
nous avons cinquante ans n'est sans doute pas tout à fait identique 
à celui que nous professions lorsque nous avions vingt ans.
Et  cependant  nos Églises  nous proposent  des credo immuables. 
Certains s'y retrouvent parfaitement, alors que d'autres sont gênés 
par l'une ou l'autre formulation.
Écoutons donc ces actes de foi posés par quelques uns, ces credo 
rédigés en communauté. À travers leurs singularités, essayons de 
déceler  le souffle de l'Esprit  qui  les anime. Enrichissons-nous de 
leur témoignage et osons, à notre tour, composer le nôtre.

José

Credo du retour de voyage
Je suis une sorte de touriste de la croyance, constamment en train 
de visiter des lieux où je m’imagine qu’il  ferait  bon vivre.  Toutes 
sortes de sites,  anciens et  modernes ;  je  les admire,  mais je ne 
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peux m’installer longtemps dans aucun d’entre eux. Je n’en ai pas 
les moyens...
Les  christianismes  en  particulier  me  semblent  d’admirables 
constructions,  qui  me  rappellent  de  vastes  portiques  où  j’ai 
longtemps  habité,  mais  qui  sont  passablement  ruinées,  mal 
entretenues. Les gardiens bavardent  entre eux avec des regards 
arrogants pour les visiteurs. 
Je  fais  aussi  des  haltes  philosophiques,  où je  me sens devenir 
taiseux, tant les petites questions que je me pose quotidiennement 
sont traitées avec sérieux : pourquoi y a-t-il  quelque chose plutôt 
que rien ? Qu’est-ce que je fais là ? Si je pouvais comprendre cette 
langue !  Mais j’en comprends assez pour me rendre compte que 
ces  questions  ne reçoivent  pas  de réponse  définitive  et  qu’elles 
rebondissent de génération en génération. 
Rentré chez moi, je passe au tamis ce que j’ai ramené et qu’est-ce 
que je trouve dans mon assiette ?
Je crois en l’homme, fragile et puissant, prédateur à ses heures et 
solidaire  aussi  souvent. Il  est  depuis  toujours  un  sans-abri  qui 
cherche  à  s’abriter  sous  la  coupe  d’un  pouvoir  politique, 
économique, religieux, à ses dépens. 
J’ai un abri dans la poésie. Je crois que rien de vraiment grave ne 
peut m’arriver tant que je connais un poème par coeur. 
Je me confie dans la force libératrice du silence et de la solitude. En 
moi le ciel touche la terre. 
Je crois que l’homme est un être hautement mimétique, que tout 
acte humain est susceptible d’être imité et qu’il importe de choisir 
qui j’imite. 
Je  crois  au  partage,  à  la  construction  du  sens  en  commun,  en 
l’autorité de chacun. Je crois en l’intelligence libre des tabous, des 
passions tristes et des dogmes. 
Je  crois  que  s’il  n’y  avait  pas  d’homophobie,  il  y  aurait  moins 
d’homosexuels  identifiables  et  plus  de  relations  sexuelles  entre 
personnes du même sexe.
Je ne crois pas que les choses ont été créées pour la commodité 
des hommes.

Étienne
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Je crois, j'ai cru...

A travers ce thème, voici quelques réflexions...
Je crois que Dieu m'aime tel que je suis et qu'il me connait mieux 
que moi-même.
J'ai voulu croire en l'amour entre deux hommes, mais le rêve est 
une chose, et la réalité n'est pas donnée à tout le monde, dans les 
mêmes conditions.
Je crois qu'il existe encore de la bonté en l'humain, ce qui le rend 
intéressant.
J'ai cru pouvoir assumer mon homosexualité, or il n'en est rien. La 
fierté d'être homo, je ne connais pas. Pouvoir exister, tel que l'on 
est, serait déjà bien.
Je crois en la vérité et pourtant, à travers elle, je fais parfois peur : 
« Tu es trop honnête », disent certains.
Je crois qu'une remise en question peut être bénéfique quand elle 
se vit sans influence négative et sans culpabilité maladive.
J'ai cru que le bonheur existait. Maintenant je ne crois qu'à des pe-
tits bonheurs, pour éviter la déception.
J'ai cru être désiré tel que j'étais, mais « l'obèse ne fait pas le poids 
face à l'allure sportive ».
Je crois qu'envisager des projets, être attentif aux autres est sus-
ceptible de donner du sens.
Je crois que le message du Christ porte toujours ses fruits.
J'ai cru qu'à quarante ans, je n'aurais plus besoin d'écrire sur une 
annonce : « J.H. cherche un homme pour relation sérieuse et du-
rable. » J'avais raison puisque je n'y crois plus.
Je crois ne pas être assez fort pour supporter les tentations et la fai-
blesse m'a détruit parfois.
Je crois que ceux qui ont la chance de vivre l'amour véritable ont un 
trésor dans leurs mains.
Je souhaite sincèrement à ceux qui le peuvent encore « de croire à 
leurs  rêves  et  d'en  réaliser  quelques-uns »,  comme  le  disait 
Jacques Brel.

Roger
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Mon credo, ma profession de Foi

L’être humain dans sa quête d'assurance cherche à faire bien, pen-
ser droit, voter pour le bon parti, investir dans une valeur sûre, choi-
sir la bonne personne, signer le bon contrat… Comme si les choses 
étaient pour une bonne fois, « pour toujours ». L’être humain a pro-
fondément  envie,  besoin,  de  croire  dans  la  permanence  des 
choses. Et le prix à payer pour être rassuré est, bien souvent, de 
croire qu’une Bonne voie existe,  que quelqu’un détient  la  clé de 
mon bonheur. Que pour être heureux, il  faut avoir un écran plat, 
une maison quatre façades avec jardin, un conjoint, des vacances 
dans les îles.

Combien ne se battent pas contre le temps qui passe, le corps qui 
change, les relations qui évoluent, les gens qui viennent et partent ? 
Combien ne sacrifient pas des années, de l’argent, de l’amour, du 
bien-être pour cette quête de permanence ?  Quelle énergie perdue 
dans une cause illusoire ? Et quelle désillusion lors d’un réveil tardif 
au crépuscule d’une vie ?

A courir derrière cette illusion de permanence, l’être humain prend 
le risque de ne pas vivre l’instant présent, remettant à demain une 
série de rêves, s’obligeant à faire des choses parce qu’il pense qu’il 
doit et ne voyant pas ce qu’il a. Pire, en n’osant pas quitter la situa-
tion présente pour se rapprocher de ce qui est bon pour lui.  

La puissance de l’esprit humain fait qu’il est capable de se persua-
der que les choses  sont,  qu’il  est.  Mais que suis-je, si je ne suis 
pas  un  changement ?  Mes  cellules  changent,  mes  souvenirs 
changent  quand j’y  repense et  disparaissent  quand je n’y  pense 
pas, mes amis changent, les membres de ma famille naissent et 
meurent, ma rue change.

Mon  seul  travail  dans  la  vie  est  d'accepter  que  les  choses 
changent, voilà mon credo.

Quand j’arrête de me battre et de dépenser de l’énergie dans une 
cause vaine, je respire, je vois ce que j’ai en main, j’essaie de com-
prendre pourquoi je voudrais autre chose, je souris. Quand je me 
bats, je pense « et si je faisais le poirier, les choses changeraient-
elles ? » Si la réponse est non, mieux vaut abandonner la lutte.
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Je  lutte  quand  c’est  un  vrai  choix,  une  vraie  décision,  prise  en 
conscience.  Je  me  révolte,  je  manifeste,  je  signe  des  pétitions, 
j’agis avec les moyens qui sont à ma portée, même s’ils sont mo-
destes… Mon action en faveur du climat : je ne prends pas l’avion, 
je mange rarement de la viande, je consomme des fruits locaux, 
mais je suis bien obligée d’utiliser ma voiture pour aller travailler.

Accepter que les choses changent s’est trouver de la sérénité et de 
l’énergie à investir dans le moment présent. C’est retrouver sa vraie 
responsabilité dans vie, celle de voir ce qu’on a, d’avoir confiance et 
de faire fructifier… chacun à sa mesure.

Hélène

Mon credo : entre parole et vérité, opinion et 
certitude
De nombreux  auteurs  se  sont  exprimés  dans  une  collection  qui 
avait pour titre : « Ce que je crois ». Aborder ce domaine c’est par 
définition se situer en dehors du champ scientifique. Parler de son 
credo,  de  foi,  de  croyance,  répondre  à  la  question  « Es-tu 
croyant ? » ou « A quoi crois-tu ? » concerne le domaine métaphy-
sique, religieux, la question du sens de l’existence.

Doxa ou certitude ?
S’il est absurde de parler de croyance ou de foi à propos des lois 
élémentaires de la physique ou de la chimie il est tout aussi vain de 
parler de certitude à propos de Dieu ou des questions existentielles, 
sinon pour reconnaître que les mots ne peuvent que désigner cet 
au-delà du langage. Il s’agit de pointer ce lieu autre, qui échappe 
aux mots, pour reconnaître qu’on ne peut pas le définir. C’est, je 
pense, l’ambiguïté du credo chrétien, de couler en affirmations doc-
trinales ce qui appartient à l’invérifiable. D’où le malaise devant ces 
formules théologiques qui prétendent rendre compte de réalités qui 
ne relèvent pas des certitudes scientifiques, mais de l’opinion.

13



Les affirmations touchant la question de Dieu ou le sens de l’exis-
tence relèvent de la « doxa », c’est-à-dire de l’opinion, et non pas 
de l’  « épistèmè », c’est-à-dire de la certitude scientifique. Je fais 
mienne  cette  distinction  d’André  Comte-Sponville.  Ces  questions 
spirituelles,  philosophiques,  métaphysiques  se  posent  à  chacun 
d’entre nous, ne fût-ce qu’à l’occasion d’une épreuve inattendue, 
une souffrance, la mort, la maladie, une expérience extrême. Y ré-
pondre en arguant de sa foi en Dieu ou de son athéisme reste une 
affaire d’opinion. Certains refusent d’aborder ce domaine et restent 
dans une espèce d’agnosticisme pratique.
Les réponses que l’on tente renvoient à la conception du monde 
que chacun porte, à son univers mental et intellectuel. Si quelques-
uns  s’expriment  personnellement  à  ce  sujet,  beaucoup  restent 
muets  devant  la  difficulté  à  mettre  en  mots  cette  recherche. 
D’autres  enfin  peuvent  être  séduits  par  les  réponses  « toutes 
faites » des grands systèmes religieux, voire des sectes.

Tradition et transmission
Élevé dans la tradition chrétienne, je pense que cela vaut la peine 
d’interroger  ce  qui  m’a  été  transmis  à  propos  du  mot  Dieu.  Au 
moins l’existence de ce mot est une certitude langagière !
A ce titre,  lire la Bible,  c’est rencontrer des textes qui nous sont 
transmis de génération en génération comme porteurs de sens. Ils 
ont été pensés et écrits par des humains, mais reflètent une quête 
de vérité qui nous ouvre à la transcendance, qui reconnaît que l’hu-
main ne s’est pas créé lui-même et que sa condition fondamentale 
reste une énigme.
Penser  Dieu,  penser  la  « Vérité »  ne  peut  se  faire  qu’avec  des 
mots. Il s’agit alors de mettre en mots ce qui échappe au langage. 
Les textes bibliques, exprimant ce désir profond de l’humain, dési-
gnent  un  au-delà  d’eux-mêmes.  Ils  sont  comme  la  marque,  en 
creux, d’une vérité qui exige le dessaisissement de sa propre pa-
role.
A chaque fois il faut se garder de la tentation d’idolâtrie. Interpréter 
un texte « inspiré » de manière littérale, fétichiste, c’est tuer ce qu’il 
peut laisser entrevoir entre ses mots. Cela vaut bien sûr également 
pour  les  textes  évangéliques  qui  ne sont  pas  d’abord  des livres 
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d’histoire, mais ce qui nous a été transmis d’une perception origi-
nelle, d’une « bonne nouvelle ».

Le noyau dur
Je suis convaincu que ce qui fait le noyau dur du christianisme mé-
rite d’être annoncé et reste porteur de sens pour les générations 
suivantes.  Pour  cela il  faut  aller  à l’essentiel  et  abandonner  bon 
nombre de constructions théologiques qui  dénaturent  ou obscur-
cissent la vérité première du message chrétien. Cette dernière est 
finalement un appel à la conversion à un Dieu d’amour. Un Dieu qui 
s’est révélé en brisant le cycle de la violence et en prônant l’amour 
du prochain. Se dire chrétien, c’est se faire témoin de ce Dieu qui, à 
travers la victime consentante du vendredi saint, appelle chacun à 
ne pas se résigner aux puissances de destruction. La bonne nou-
velle de Pâques, c’est que le dernier mot ne peut pas appartenir 
aux forces du mal,  et  que l’amour du prochain (dont  il  faut  bien 
comprendre le sens) est la seule réponse pratique à toutes les si-
tuations  où  l’humain  est  ignoré  ou  bafoué.  A  voir  le  cours  du 
monde, c’est d’une actualité brûlante…
Le rappel tangible de cette vérité, c’est la répétition de la dernière 
Cène, métaphore de l’amour absolu dont le Christ a témoigné. L’eu-
charistie, c’est alors la métaphorisation (et non le passage à l’acte !) 
du repas cannibalique de la victime consentante. Répéter ce geste 
c’est rencontrer la présence de Dieu dans l’amour que nous nous 
portons.
Voilà mon opinion à ce sujet; à lire cum grano salis, naturellement…

Claude Vandevyver

Quelques références utilisées :
-  Le  Monde  des  religions n°20,  2006 :  La  sagesse  (interview 
d’A.Comte-Sponville)
- Denis Vasse,  Le temps du désir, Essai sur le corps et la parole, 
Points Essais 350, 1969 et 1997.
- Maurice Bellet,  Le Dieu sauvage,  Pour une foi critique, Bayard, 
2007.
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Credo d'un chantier Saint Jean

Thérèse nous a  transmis  un credo qui  a  été  composé lors  d'un 
camp chantier  Saint  Jean !  Pendant  celui-ci,  les  participants  tra-
vaillent une  demi  journée  à  la  construction  d'une  chapelle  en 
montagne  et  consacrent  l'autre  demi-journée  à  partager  leurs 
impressions et leur foi autour de l'évangile de Jean.
Thérèse et Andrée ont fait ainsi des camps marches avec l'évangile 
de Marc,  Luc et  Matthieu,  avec la Genèse et  les dix  paroles de 
création.
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Nous croyons en Dieu, notre Père,
Créateur du monde, donateur d'Amour.
Qui nous aime tant qu'Il nous a donné son Fils unique,
afin que nous sachions à quel point Il nous aime.

Nous  croyons  en  notre  frère,  Jésus,  fils  de l'Homme,  messager 
d'amour,
qui est venu nous annoncer de quel amour nous sommes aimés,
au-delà de notre faiblesse,
de notre trahison, de notre indifférence, de notre orgueil.
Le  premier  témoin  de  Dieu,  qui  s'est  donné  librement,  jusqu'au 
bout,
en assumant nos faiblesses,
nos trahisons, nos indifférences, nos orgueils.
En les présentant et les supportant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort.
En les sublimant dans Sa résurrection.

Nous croyons en l'Esprit-Saint, Esprit de Vérité, donné par le Père.
Qui nous rassemble en Eglise,
qui nous fait connaître aujourd'hui de quel Amour Dieu nous aime,
qui nous met en route sur le chemin du Fils vers le Père.

Nous croyons en Marie, mère de Jésus et de tous les hommes qui 
a pu dire :
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le"
Amen

Thérèse et Andrée
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Credo communautaire
Transmis par Roger, voici un credo écrit sur les feuillets distribués  
parfois, lors de l'eucharistie, chez les dominicains à Liège.

Je crois que Dieu m'a créé comme il a tout créé.
Qu'il aime chacun, comme on n'a jamais aimé
Qu'il veille sur moi et me guide avec une infinie tendresse.
Je crois en Dieu qui a pris visage d'homme et qui est entré 
dans notre histoire.

Je crois que Jésus-Christ est mon frère.
Malgré les siècles qui nous séparent de lui, je crois en sa pa-
role;
malgré son échec et son humiliation, je crois qu'il  n'est pas 
mort pour rien, malgré nos incompréhensions et nos refus, je 
crois à sa résurrection.
Je crois qu'à son image, je dois être douceur, humilité,  sa-
gesse, justice et amour.

Je crois que l'Esprit-Saint est la flamme de Dieu dans le cœur 
de chacun.
Qu'il est la lumière à chaque instant de ma vie.
Qu'il  nous  donnera  la  force  de  réaliser  son  grand  projet 
d'amour.
Qu'il est présence discrète dans la solitude, le silence ou la 
fête.

Je crois en la communauté d'Église, lieu de rassemblement 
des chercheurs de justice, de vérité et de vie.
Je crois qu'elle est signe du royaume de Dieu, qu'elle est lieu 
d'interpellation, qu'elle est lieu de prière, de solidarité, de fra-
ternité, de rigueur et de pardon.
Je  crois  qu'elle  est  lieu  d'ouverture,  d'épanouissement 
personnel et de liberté.
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Credo
Nous croyons que Dieu est Père :
Père de l'humanité qu'il crée
pour qu'elle poursuive son œuvre de création ;
Père de Jésus-Christ, venu nous dire le nom du Père
pour que nous osions vivre de lui au cœur de notre monde
Père de chacune et de chacun d'entre nous
pour qu'en frères et sœurs, nous construisions
son royaume d'amour, de justice cl de vérité.

Nous croyons en Jésus-Christ.
Né de Marie, il est venu au monde en pauvre.
Il change en vin l'eau de notre quotidien,
il fait se lever les paralysés,
il fait voir les aveugles et entendre les sourds.
Il annonce la bonne nouvelle aux pauvres,
afin que nous osions vivre et croire
que le seul pouvoir est celui de l'amour.

Nous croyons qu'au matin de Pâques,
Jésus s'est relevé de la mort.
Vainqueur du mal, Dieu l'a tiré du tombeau
afin que nous aussi, peuple des baptisés,
nous puissions croire que l'espérance qu'il nous a donnée
triomphera des puissances qui cherchent à l'écraser.

Nous croyons en l'Esprit Saint, 
venu un jour de Pentecôte donner aux disciples 
l'assurance pour témoigner de la vie et de l'amour 
afin que nous fassions revivre dans notre monde 
ce souffle de Pentecôte, espérance des vivants.

Nous croyons en l'Église,
en ces milliers de communautés d'hommes et de femmes
qui, partageant une même foi et une même espérance,
font revivre au cœur du monde
la flamme de la résurrection.

Transmis par José Davin
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Je ne comprends pas tout
Dans le bulletin de la Fraternité Saint Vincent de Lérins, lien via in-
ternet  entre  les   croyants  et  sympathisants  de  l'Église  vieille-
catholique de l'Union d'Utrecht et de la Communion Anglicane, a  
été publié le texte ci-dessous.

Mon Dieu, je ne comprends pas bien tout ce que tu dis
Mais je sais que demain j'aurai tout compris.
Je crois en la vie nouvelle.
Je crois à la graine semée qui est tombée, graine de vérité.
Je crois à la graine germée qui soulève la terre et libère la liberté.
Je crois en la vie.
Je crois à tous ceux qui ont faim, à tous ceux qui ont soif et qui 
tendent les mains.
Je crois que rien n'est perdu, que tout est gagné, quand je ne 
comprends plus.
Je crois en la vie nouvelle.
Je crois à l'enfant de Bethléem, au Dieu mis en croix de Jérusalem.
Je crois à la cité où l'amour est roi, où nous sommes invités avec 
des chants de joie.
Je crois en la vie nouvelle.
Je crois en tous ceux qui me l'ont annoncé, même si pour certains 
je n'ai pu les aimer.
Je crois à la lumière qui éclaire le monde, aux rayons de son cœur 
qui nous garde et nous unit.
Je crois.
Je crois à tous ceux qui le cherchent sans savoir et qui, bien trop 
meurtris, ne peuvent encore y croire.
Je crois à ce père au pardon sans limite, à l'amour fraternel du 
Christ qui nous habite.
Je crois en la vie nouvelle.
Mon Dieu, je ne comprends pas bien tout ce que tu fais.
Mais je sais que demain je comprendrai.

Pierre Lacoste (d'après une chanson de Bill Deraime)
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Ce que je crois

Que nous nous abaissions ou que nous nous élevions devant Vous, 
que nous récitions la prière du publicain ou celle du pharisien, je 
crains qu'il ne s'agisse toujours d'une attitude prise, d'une manière 
d'être délibérée, d'un personnage dont nous supposons que le com-
portement doit Vous plaire, et dont nous Vous donnons la comédie. 
Ce personnage-là rejoint celui que le public exige que nous soyons 
et auquel nous nous conformons, d'instinct, au point de la devenir 
vraiment.

O mon Dieu, je touche ici devant Vous à cette dernière épreuve de 
la Foi : elle ne saurait être pesée et jugée avec certitude. Il est im-
possible d'en dégager les éléments suspects, surtout chez un litté-
rateur dont le métier n'est que fiction, faux-semblant et mensonge. 
L'imposture de Tartufe est moins simple que Molière ne l'a cru. Son 
imposteur n''est qu'une canaille du type le plus courant qui a mis la 
main sur un imbécile comme il s'en trouve peu, et il en profite. Mais 
nous qui ne sommes pas des canailles, qui ne cherchons à duper 
aucun imbécile,  c'est  de Vous que nous cherchons à faire notre 
dupe.  C'est  pour  une  certaine  idée  que  nous  nous  forgeons  de 
notre exigence sur nous, que nous tenons les propos du chrétien 
que nous ne sommes pas, nous qui n'avons jamais été crucifiés 
que malgré nous, et qui n'avons rien désiré autant que de ne pas 
l'être.

Ah ! Le monde n'a pas besoin de nous répéter, à nous, de des-
cendre de notre croix ! O mon Dieu, ce mensonge, ce déguisement, 
cette imposture, cela est si évident, si flagrant, qu'il n'y a pas à le 
mettre en question. Ce qui demeure en question c'est ce que Vous 
seul savez et voyez : s'il subsiste pourtant ai cœur même du men-
songe, un atome de vérité, de sincérité : « Si vous aviez la foi gros 
comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne... » Je ne 
puis douter de votre grâce en moi ; c'est donc que cet atome, si in-
fime qu'il soit, existe et irradie.

Voilà le dernier retrait où se concentre ce que je crois, et qui est le 
sujet de ce livre. « Et si notre cœur nous condamne, Dieu est plus 
grand que notre cœur. » Que de fois  je  l'aurai  méditée et  citée, 
cette parole de l'Épitre johannique. ...
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Je crois que je suis aimé tel que j'ai été, tel que je suis, tel que mon 
propre cœur me voit, me juge et me condamne. C'est de cela qu'il 
est difficile de se persuader, et qui est vrai pour chaque fidèle en 
particulier.  « Grandeur de l'âme humaine... » Si médiocres, si dé-
chus, si bêtes que nous soyons, il y a un point de nous-même qui 
Vous attache à nous, et c'est l'attachement de Dieu, qui Vous atten-
drit sur nous, et c'est la tendresse de Dieu – à la fois Fils de Dieu et 
Fils de l'Homme. Il n'y aurait pas d'idiots pour nous, ni de raseurs, si 
notre regard pénétrait  en eux jusqu'à cette part  divine,  celle que 
Vous connaissez, où Vous résidez, s'il s'agit d'une âme en état de 
grâce, où Vous faites votre demeure.

...

Je me refuse à rien effacer de ce petit livre ; mais, me relisant, il me 
vient des scrupules sur deux points. D'abord certains de mes pro-
pos marquent de la froideur pour l'Église visible, ou du moins un 
parti-pris d'indifférence et de détachement à l'égard de ses struc-
tures, de tout son aspect humain.

Je le  comprends mieux,  au moment  où j'écris  ceci,  à  l'heure où 
vient  de s'ouvrir  à Rome le Concile  œcuménique,  et  où le pape 
Jean XXIII a dit les paroles de miséricorde que j'ai toujours souhaité 
d'entendre à Rome et qu'il les a dites en présence de nos frères sé-
parés, et qu'en ce comble de gloire, il a su s'effacer et s'anéantir, de 
sorte qu'à travers le vieillard, c'est l'Esprit même, l'Esprit d'amour et 
de consolation qui a parlé au monde ; oui, je comprends enfin la 
force de mon attachement à la Sainte Église, même sous son as-
pect de société humaine et quelle qu'ait été dans le passé son his-
toire confondue avec celle de César.

J'étais à son égard un fils respectueux, certes; mais cette Mère ma-
jestueuse et  inflexible  paraissait  ignorer  mes désirs,  mes aspira-
tions ; à peine les manifestais-je,  que je me voyais blâmé. Entre 
l'Encyclique  Pascendi,  la  condamnation  du  Sillon,  aux  premiers 
jours de ma jeunesse, et celle des prêtres ouvriers à ce déclin de 
ma vie, l'énorme, l'inévitable bureaucratie romaine, sans me scan-
daliser, car je la savais nécessaire, avait fini par me persuader que 
tout de que j'espérais, que tout ce que j'attendais de l'Église serait 
toujours freiné, que je verrais indéfiniment les saints rallumer une 
pauvre flamme, éteinte à peine née. Dirais-je tout ? Sous le dernier 
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Pontificat, si brillant en apparence, la personne rayonnante du Sou-
verain Pontife me semblait à tort ou à raison ne rien corriger, et tout 
aggraver.

Pour la première fois depuis ma jeunesse, l'Esprit se manifeste, du 
moins à moi, visiblement. La seule force qui puisse l'emporter sur 
les freins les plus puissants, siège aujourd'hui à Rome. Pierre n'est 
plus ce vieillard isolé, sinon chambré par ses serviteurs. Je le vois 
entouré de tous ses fils, et même de ceux qui avaient demandé leur 
part d'héritage et qui s'étaient éloignés de lui. Et voilà qu'il ne pro-
nonce plus d'anathème, et qu'il ne maudit plus, et que toutes les na-
tions tournent leurs visages vers la proue de la vieille barque, plus 
frappées par la vue du pêcheur d'hommes qu'ils  ne le furent,  au 
cours de cette année 1962, par les explorateurs du Cosmos.

Ce que je crois, et que j'ai toujours cru, je le vois et je le touche en-
fin : que l'Évangile a gardé ce pouvoir sur le cœur des hommes 
dont  les nations chrétiennes,  possédées par l'esprit  de conquête 
ont durant mille ans mésusé et abusé, qu'il demeure intact et que 
l'espèce humaine jamais ne renoncera à cette espérance.

Ainsi le sixième pape à qui j'aurai été soumis (je suis né sous le 
pontificat de Léon XIII), le plus humble de tous, aura dissipé cette 
brume de méfiance, le vague ressentiment dans lequel j'avais vécu 
à l'égard de Rome, sauf du temps de Pie XI.

Un autre endroit de ce petit livre m'inquiète : c'est l'impression que 
je risque de donner aux lecteurs du précédent chapitre. Ils ont pu 
croire que j'ai reçu des signes sensibles et qu'il est important d'en 
recevoir. Or ce que j'ai rapporté peut n'avoir été qu'illusion. Mais en 
fait,  cela  importe peu et  n'importe  même pas du tout.  Ce serait 
tromper les âmes qui hésitent à franchir le seuil que de leur faire 
croire qu'un signe leur sera donné. Avoir la Foi, c'est croire à ce 
qu'on ne voit pas, c'est aimer ce qu'on ne sent pas, car ce que l'on 
sent appartient à la nature, vient de la nature, relève donc de la 
chair et du sang. Et si c'est Dieu qui nous console, ou si c'est nous-
même qui parlons à nous-même, il ne nous appartient pas de le dé-
mêler, ¬ surtout un vieil écrivain, fabulateur par profession, sait qu'il 
doit se méfier plus qu'aucun autre homme du pouvoir qu'il a d'inven-
ter des êtres et des paroles : et que de sa propre ferveur à la sé-
cheresse dont se plaint telle âme qui se confie à lui, peut-être n'y a-
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t-il que la distance qui sépare un auteur de quelqu'un qui ne l'est 
pas.

Vous donc qui avez entendu l'appel du Seigneur et qui avez résolu 
d'y répondre, peut-être est-ce dans la nuit que vous allez pénétrer 
et dans le silence, sinon dans la fatigue, dans le dégoût ¬ ce qui 
n'aura pas plus de signification que la joie dont aussi bien vous dé-
borderez. C'est la foi que le Seigneur demande à toutes les pages 
de l'Évangile : « Hommes de peu de foi », soupire-t-il en regardant 
les siens, mais la Cananéenne, mais le Centurion le bouleversent et 
l'attendrissent. C'est que leur foi se confond avec l'amour. Le vieux 
pèlerin  que  je  suis,  si  près  d'arriver  au  bit  de  mon  pèlerinage, 
dresse une dernière fois sa tente au cœur du pays circonscrit par 
cette parole : « Tu existes puisque je t'aime... » Croire, c'est aimer.
François Mauriac, Ce que je crois, Bernard Grasset, Paris, 1962, pp.170 à 172, 
174 à 175, 183 à 188.
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ÉGLISE CATHOLIQUE ET PÉDOPHILIE : BOUC 
ÉMISSAIRE ET RETOUR DU REFOULÉ

L’effervescence médiatique récente à propos des affaires de pédo-
philie dans l’Église catholique me fait immanquablement songer à 
ce que Freud appelle joliment le retour du refoulé. Lorsqu’une réali-
té est rejetée hors de la conscience parce qu’inavouable ou déran-
geante, elle tend à resurgir sous forme de symptômes. En l’occur-
rence la sexualité de certains clercs et leurs passages à l’acte qui 
apparaissent brutalement dans la réalité.

Bouc émissaire ?
Mais avant d’examiner cela, il est bon de s’interroger sur l’ampleur 
médiatique qu’a pris depuis quelques années tout ce qui touche à la 
pédophilie. Au point que depuis l’affaire Dutroux le mot même de 
pédophile, désignant simplement celui qui peut avoir une attirance 
sexuelle  à  l’égard  des  enfants,  est  devenu  sous  la  plume  de 
nombre de journalistes synonyme de violeur, prédateur, voire as-
sassin d’enfants. Comme le remarque le psychanalyste Jean-Pierre 
Lebrun,  l’unanimité  sociale  autour  de  la  condamnation  du  pédo-
phile,  en ces temps d’incertitudes concernant  les repères, mérite 
d’être interrogée. Selon lui, ce dernier est pris dans des enjeux so-
ciaux  qui  dépassent  largement  les  actes  pour  lesquels  il  a  été 
condamné. Il fonctionnerait comme bouc émissaire du dysfonction-
nement social de tout ce qui représente une autorité,  rendu respon-
sable du mal en lieu et place  de ceux qui ont la charge de tenir 
cette place avec ce qu’elle implique de violence psychique.  Il est 
plus simple de condamner un soi-disant prédateur et d’imaginer une 
enfance vierge de toute sexualité, qu’assumer ce qu’impliquent les 
différences de places en éducation et la sexualité de l’enfant. Mais 
ceci est un autre débat.

Ajoutons encore qu’une supposée relation sexuelle avec un « mi-
neur » de dix-sept  ans peut faire la une des journaux,  alors que 
chaque jour, à quelques kilomètres de chez nous, des mariages ar-
rangés avec des jeunes filles à peine pubères ne semblent déran-
ger personne… Mais c’est également une autre question !
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Incontournable
Les affaires récentes dans l’Église catholique nous rappellent sim-
plement l’existence de la sexualité chez tout un chacun. La pulsion 
sexuelle est une donnée anthropologique incontournable. Ce qu’un 
certain discours romain admet difficilement, ou du bout des lèvres. 
Et depuis Freud nous savons que chez les humains la sexualité 
n’est  pas  purement  biologique :  prise  dans  le  langage  elle  est 
d’abord  fantasmatique  et  peut  développer  des  composantes  les 
plus diverses. Les attirances pédophiles, tout comme l’homosexua-
lité, en font partie. Chaque humain a à se débrouiller au mieux avec 
cela, en se donnant des satisfactions socialement acceptables dans 
un projet de vie responsable. Ne pas faire la place qui lui revient au 
désir sexuel expose à des effets retards ravageurs.

Il  est  évident  que l’institution  catholique,  imposant  le  célibat  des 
prêtres  et  religieux,  peut  attirer  certains  profils  particuliers  qui  y 
cherchent un lieu protégé à l’abri du sexuel. Cette réalité sociolo-
gique aide à comprendre certaines réalités statistiques !  Si,  pour 
ceux qui s’y engagent, leurs possibilités personnelles de sublima-
tion fonctionnent bien, ils peuvent y développer une vie réussie et 
généreuse  orientée  vers  l’humanitaire,  l’éducation  et  le  spirituel. 
Mais  si  leur  équilibre  psycho-sexuel  reste  fragile,  tourmenté,  in-
stable, la paix recherchée sera illusoire, les exigences de la pulsion 
se faisant de plus en plus fortes. Jusqu’à certains passages à l’acte 
dont la violence peut être à la mesure des tensions intérieures.

Un lieu tiers
Les séminaristes, prêtres et religieux doivent avoir un lieu pour par-
ler de leurs difficultés. Que ce soit un conseiller spirituel, un aîné 
compétent,  un psy,  un confesseur. L’important,  c’est qu’il  y ait  la 
possibilité d’une liberté de parole totale. Cela signifie que tout ce qui 
est échangé l’est sous le sceau du secret professionnel (et donc 
pas de dossier !). Cela signifie aussi que la personne à qui l’on se 
confie ne soit pas un supérieur hiérarchique. J’ai l’impression qu’il y 
a souvent une confusion des rôles et des places à ce sujet. Lors-
qu’un prêtre se confie à son évêque, à qui parle-t-il : à un confes-
seur, un guide spirituel ou un supérieur hiérarchique ?
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Pour travailler ce qui fait souffrir, il faut en parler en s’autorisant à 
aller jusqu’au bout de ce qu’on a à dire. Cela n’est possible que 
dans un lieu tiers, offrant la possibilité de pouvoir se positionner un 
jour comme adulte responsable. Si je connais beaucoup de prêtres 
et religieux en souffrance, j’en connais aussi qui semblent heureux 
et épanouis, allant paisiblement leur chemin après avoir fait ce tra-
vail sur eux-mêmes.

Victime toujours ?
Dans le prolongement des affaires actuelles, je m’interroge égale-
ment  sur  ce  désir  qu’ont  certains  d’être  reconnus  comme « vic-
times ». Que cherchent-ils ? Une reconnaissance de culpabilité de 
la part de l’abuseur ? Sa condamnation ? Un dédommagement fi-
nancier ? Régler des comptes avec l’institution Église ? Que peut 
signifier ce genre de demande lorsque les faits sont très anciens ? 
Je pense que comme adulte il  faut à un certain moment prendre 
acte de tout ce qu’on a pu vivre de douloureux dans sa jeunesse, y 
compris par exemple des parents que l’on n’a pas choisis et dont il 
est vain de se plaindre indéfiniment. Ce sont les aléas de la vie. Si 
les blessures restent profondes, on peut en parler à quelqu’un, mais 
je me méfie de cette tendance à rechercher des « psy spécialisés ». 
Il y a le risque de focaliser le travail sur un seul aspect du parcours 
de la personne alors que les choses sont complexes et en interac-
tion.

Quelques pistes à explorer et approfondir…

Claude Vandevyver
Psychanalyste, psychothérapeute

Texte est paru dans LLB du 2/8 
et repris avec l'accord de l'auteur.
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Notes de lectures

Nielles

Après  Apartés (1997) et  Sillons  (2009), c'est  un nouveau recueil 
que nous offre Luc Moës en publiant  ses  Nielles si  bien choisis. 
Dans  « Bravade »,  Luc  nous  dit  son  « audace  à  braver  la  té-
nèbre ».Et au fil des pages, parfois entre les mots qui chantent à 
l'oreille, le lecteur percevra les frissons et les émois qui ont fait jaillir 
ces verbes forts et ces mots murmurés, témoins des combats me-
nés pour être homme et poète. Si les nielles, en orfèvrerie, sont des 
ajouts d'émail noir sur une feuille d'argent pour mieux en faire voir 
la gravure, ces nielles-ci font surgir la beauté d'une vie vraie.

Il  faut  entrer  en  poésie  comme on  entre  en religion.  Il  y  a  des 
rythmes à percevoir pour que la vie se déroule sereine. Il y a des 
résonances à entendre pour que la voix ne se perde pas dans le 
chœur à l'unisson. Et l'auteur et le lecteur sont invités à un chemin 
qui  mène progressivement à cette liberté intérieure qui  affranchit 
des fausses pudeurs, des qu'en-dira-t-on, des non-dits bienséants.
Au fil des textes, nous découvrons ou retrouvons celui qui nous fré-
quente. Il y a ses contrastes, ses envolées, sa délicate attention à 
la vie de chacun... Tant d'autres aspects encore, qu'il  vaut mieux 
laisser découvrir par le lecteur qui pourra passer des heures à sa-
vourer l'ouvrage.

Celui-ci est doublement poésie. Il y a les mots de Luc et il y a les 
couleurs de Michel. Le recueil propose en effet un parcours visuel 
qui vient, non pas en noir, mais en couleurs éclatantes mettre en 
relief la vie ainsi dite. Michel s'est laissé imprégner de la poésie de 
Luc et, en éclats, a posé sur la toile les mots, les sons, les images 
qu'il a perçus. Si ce sont toutes toiles abstraites, nous retrouvons 
son art de la palette et sa touche énergique.

Nielles,  un recueil  à  recommander  pour  des  rencontres enrichis-
santes...  Rencontre de Luc et de Michel...  Rencontre d'une vie... 
Rencontre de sa propre existence...
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(...) Reste, à l'apogée,
Au sommet du désir,

Un espace d'instance et d'espace
Où implose une sagesse
Que plus rien ne déloge,

Où la liberté souveraine se repose

Que nul ne l'éveille
Avant qu'elle ne veuille

Cratère, p. 127.

Ben

Luc Moës, Nielles, Illustrations de Michel Élias, Beyaert Press, 
2010, 156 pp.
Prix : 33,60 de main à main, 35,40 frais de port inclus. 
Renseignements : moesluc@yahoo.fr)
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Activités à venir

L-Week
Comme l'année dernière, la CCL participe à la L-Week en propo-
sant  une rencontre  d'échange  et  de  partage le  jeudi  18 
novembre 2010 à 19h30 à la Maison Arc-en-Ciel de Bruxelles (42, 
rue du Marché au Charbon à 1000 Bruxelles). "Femmes de soif et 
d'eau vive" : temps convivial à destination de toutes celles qui ne 
trouvent pas leur compte de spiritualité ! Nous proposerons aux par-
ticipantes  de  se  pencher  sur  quelques  extraits  bibliques  choisis 
autour du thème de la femme « différente ». Nous ouvrirons ensuite 
une discussion sur ces textes. Nous terminerons par un temps de 
méditation ou de prière.  Les papotages d’après activité sont évi-
demment les bienvenus…

Week-end de réflexion et de partage
Du vendredi 26 novembre (18h30) au dimanche 28 
novembre 2010 (16h30)

Cette année, le week-end est organisé par David & Jonathan Lille, 
Rendez-vous chrétien et la CCL. Le thème : "Tu as du prix à mes 
yeux et je t'aime". Le week-end aura lieu à Raismes à la maison 
diocésaine de l'archidiocèse de Cambrai. Cette maison est située 
au milieu d'un parc de 5 ha et est à très proche de Valenciennes. 
Le  week-end  sera  animé  par  une  sœur  de  la  communauté  du 
Cénacle et nous permettra d'aller plus avant dans la découverte de 
l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun(e) de nous.

Prix :  70 € pour le week-end – 55 € pour les allocataires sociaux. 
Les non-membres versent 75 €.
Il est impératif de s'inscrire avant le 15 novembre.
La  participation  ne  doit  pas  être  empêchée  pour  des  questions 
d'argent.  N'hésitez  pas  à  contacter  un  membre  du  CA  pour  en 
parler.
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Lieu : Maison diocésaine, 174, rue Léopold Dussart, 
59590 Raismes

Autoroute de Paris jusqu'après Valenciennes, puis A23 direction 
Saint-Amand/Lille/La Sentinelle/Anzin/Valenciennes-Le 
Vignoble/Centre Hospitalier.
Ensuite, prendre la sortie 7 vers Petite-Forêt/Raismes-
Centre/Beuvrages/Wallers.
Tourner à droite sur l'avenue François Mitterrand/D70.
Continuer de suivre la D70; traverser 2 ronds-points.
Tourner à gauche sur la rue Henri Durré/D169. 
Tourner légèrement à droite sur la Grand' Place.
Prendre la 1e à droite et vous êtes dans la rue Léopold 
Dussart/D375.

Inscription :
À découper ou copier et à renvoyer à B. Hubien, rue des Houilleurs, 
1, 1080 Bruxelles ou par courriel : ccl@ccl-be.net.
Le paiement confirme l’inscription.

Prénom……………………………..Nom……………………………..
membre de la CCL : oui non (barrer la mention inutile)
Je m’inscris au week-end de Raismes des 26-28 novembre 2010
Je verse la somme de ..…......... € au compte n° 068-2113124-06 de 
« La Commuanuté asbl ».
avec en communication « nom du participant + WE Raismes »

J’ai une voiture et je suis disposé à prendre …....(indiquer le 
nombre) passagers
au départ de :......................................

Je souhaiterais, dans la mesure du possible, être pris en voiture 
à....................................
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Journée mondiale de lutte contre le sida

La CCL s'associe à la journée mondiale de lutte contre le sida le 1er 

décembre en participant à la veillée de prière organisée à Visé par 
le diocèse de Liège. Le lieu et l'heure sont à confirmer.

Plusieurs  membres  participeront  également  à  une  sensibilisation 
d'élèves de fin du secondaire qui aura lieu les jours précédents.

Lors de la rencontre du groupe de prière de la CCL le vendredi 3 
décembre, un temps spécial d'intention sera proposé.

Dans la joie de Noël...

Nous  nous  retrouverons  dans  la  joie  de  Noël,  le  samedi  18 
décembre 2010. 
Nous prendrons le temps de célébrer ensemble et de partager un 
repas convivial et de nous échanger des petits cadeaux. 
Les détails pratiques vous seront communiqués ultérieurement.
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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 de-
mande.

Thème du prochain dossier : La famille, entre réalité et 
rêve
Nous venons tous d'une famille. Nous ne l'avons pas choisie, mais 
elle est une donnée incontournable. Pour certain(e)s, elle est le fon-
dement sur lequel toute leur existence s'est construite. Le lien tissé 
avec elle est si fort qu'il peut être ressenti comme un obstacle par 
un compagnon ou une compagne. Pour d'autres, il a été nécessaire 
de mettre de la distance entre leur milieu de vie et celle-ci, voire 
même de rompre certains contacts.
Certain(e)s ont choisi de vivre seul alors que d'autres ont souhaité 
(re)créer un noyau familial.  Soit  que leur parcours de vie leur ait 
permis de connaître les joies et les difficultés de la paternité ou de 
la maternité, soit qu'ait été mise en place l'une ou l'autre stratégie 
pour qu'un enfant intègre la cellule familiale.
D'autres enfin se sont créé une "famille" sur mesure, non plus ba-
sée sur des liens de sang, mais sur des liens de cœur.
Autant d'expériences diverses, autant de réalités qui nous parlent et 
nous interpellent.

33



Les dates à retenir

Octobre 2010
Vendredi 01 à 19h30 Bruxelles Réunion de prière

Dimanche 10 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne 

Vendredi 15 à 19h30 Assesse Réunion d'antenne

Vendredi 29 à 19h00 Liège Réunion d'antenne

Novembre 2010
Vendredi 05 à 19h30 Bruxelles Réunion de prière

Dimanche 14 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne

Jeudi 18 à 19h30 Bruxelles Rencontre L-Week

voir les informations à l'intérieur de cette Lettre

Vendredi 19 à 19h30 Assesse Réunion d'antenne

Vendredi 26 à 19h00 Liège Réunion d'antenne
(à confirmer, étant donné la retraite)

Week-end de réflexion et de partage à Raismes
du vendredi 26 au dimanche 28 novembre

voir les informations à l'intérieur de cette Lettre

Décembre 2010
Mercredi 01 à préciser Visé Veillée de prière

Vendredi 03 à 19h30 Bruxelles Réunion de prière

Dimanche 12 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne

Samedi 18 à 18h00 Assesse Souper de Noël

Les détails seront communiqués ultérieurement

Vendredi 31 --- Liège pas de réunion
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