
La Lettre de la Communauté

36e année – 4e trimestre 2010 – n° 109
Numéro d’agréation postale: P 302010
Bulletin trimestriel de l’association sans but lucratif
La Communauté du Christ Libérateur
Rue du Marché-au-Charbon, 42, 1000 Bruxelles

Belgique - België
P.P. - P.B.

1040 Bruxelles 4
Brussel

BC 4848



La Communauté du Christ Libérateur
Groupe de chrétiens, gay et lesbiennes – asbl
Adresse: rue du Marché-au-Charbon, 42, 1000 Bruxelles
Téléphone: 0475/91.59.91 – Courriel: ccl@ccl-be.net
Compte bancaire: IBAN = BE85068211312406 ; BIC = GKCCBEBB
Fonds de solidarité: 088-2110984-65 
Site internet: http: //www.ccl-be.net/
Membre cofondateur de la FAGL

Nos activités générales

Week-ends de réflexion sur différents thèmes et récollections. Participation à la Gay Pride. 
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riences,  nos témoignages,  notre vécu.  Participation à la veillée de prière dans l'esprit  de 
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Namur-Luxembourg : namur@ccl-be.net

À la fois, lieu d’accueil,  de convivialité et de dialogue, l’antenne Namur-Luxembourg de la 
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Le mot du CA
D'un amour éternel je t'ai aimé...
Les premiers mots de ce chant viennent bien à propos au moment 
où nous célébrons encore la joie de Noël et que s'ouvre à nous une 
année nouvelle.
Ils viennent bien à propos puisqu'ils nous rappellent ce que nous 
avons fêté dans la nuit de la Nativité.
Dieu, pour manifester son amour éternel, se fait homme et révèle 
cet  amour  inconditionnel  dans  les  babillements  du  bébé  de  la 
crèche.  Jésus,  en naissant  dans la simplicité  de Bethléem, com-
mence un parcours semblable au nôtre.
Il n'a pas choisi sa naissance. Il n'a pas sélectionné ses parents.
Il a appris, au fil du temps, à les aimer, tels qu'ils sont.
En contemplant l'enfant de la crèche, c'est toute une vie que nous 
contemplons. Vie divine de Dieu fait homme, vie humaine de Jésus 
se révélant Fils de l'Homme.
Notre humanité tout entière dans le cri d'un bébé naissant.
En prémices à la fête, nous avons eu la joie de nous retrouver à 
Assesse et de célébrer celui que nous disons notre libérateur.
La messe nous a permis de re-connaître qui est Jésus : celui qui 
est Dieu avec nous et celui qui nous sauve.
De quoi ? Chacun seul peut le dire... Mais chacun de nous, sauvé 
et aimé sans mesure, est capable de grandes choses !
Le repas qui suivit, préparé par l'ensemble des antennes, nous a 
rassemblés dans une ambiance festive, paisible et chaleureuse.
Que chacun soit ici remercié de sa présence, des services rendus 
et de la fraternité échangée.

D'un amour éternel je t'ai aimé...
Ces mots font aussi mémoire de la retraite que nous avons vécue à 
Raismes,  avec  le  soutien  de  l'animation  des  sœurs  Vanessa  et 
Chantal.
Ce chant, en effet, a rythmé notre parcours et nous a permis de dé-
couvrir plus avant combien nous sommes aimés. Aimés sans être 
jugés. Aimés, tels que nous sommes...
Il n'est pas banal de découvrir et de redécouvrir cet amour qui nous 
veut, chacun, unique et précieux.
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"Tu as du prix à mes yeux et tu sais que je t'aime". Cette parole 
d'Isaïe a aussi habité tout notre parcours. Et ce n'est pas évident à 
croire. Pourtant, c'est là que réside aussi notre foi. Dieu nous aime 
tellement qu'il  est prêt à aller  jusqu'à partager notre vie dans un 
amour qui se livre dans le pain et le vin, et va jusqu'à souffrir  la 
croix, le scandale de la foi.
Michel, plus loin en parle davantage. Merci à Vanessa et à Chantal 
pour leur apport et leur écoute. Merci aussi aux membres de David 
et Jonathan Lille avec qui nous avons vécu ces heures vivifiantes, 
ainsi  qu'au responsable de  Rendez-vous chrétien qui  avait  aussi 
pensé le week-end.

D'un amour éternel je t'ai aimé...
Nous ne voudrions pas terminer ce mot sans vous présenter nos 
meilleurs vœux pour l'année nouvelle. Que chacun de nous puisse 
y expérimenter l'amour éternel de Dieu ! Que chacun voie ses rêves 
prendre forme ! Qu'ensemble nous puissions nous soutenir mutuel-
lement aux moments plus difficiles de la vie et que nous puissions 
nous réjouir avec celles et ceux qui sont dans la joie !
Que notre communauté soit toujours plus accueillante et que nous 
témoignions de celui  en qui,  chacun à sa manière, nous voulons 
croire ! 

Avec toute notre amitié,

Ben, Bernard, Philippe Ve., Philippe Vo., Vincent.

La vie de la Communauté

Antenne de Bruxelles
Compte-rendu de la réunion d'octobre 2010
Nous étions une petite quinzaine de personnes pour accueillir Ma-
thieu Noël, président d'Ex Æquo, venu nous parler de la prévention 
du sida, aujourd'hui. 
À partir de son expérience, Mathieu nous a fait comprendre la diffi-
culté rencontrée pour faire passer les messages de prévention.
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Pour les jeunes, le sida est souvent une maladie de vieux. Aussi 
pensent-ils qu'entre eux, ils ne risquent rien.
Les plus âgés ont entendu tellement de messages de prévention et 
ont  tellement  dû  subir  les  contraintes  du  safe  sex que  certains 
abandonnent et prennent des risques.
Or dans le milieu homosexuel, une personne sur quatre serait séro-
positive ! Cette donnée est assez effrayante.
Dans la partie francophone de notre pays, on assiste également à 
une certaine concurrence entre asbl de prévention, alors que cha-
cune a son expertise propre.
Pour atteindre ses objectifs, Ex Æquo produit des outils éducatifs et 
mène des actions sur le terrain. Mathieu insiste sur le fait que rien 
ne vaut une discussion avec une personne concernée, car il est né-
cessaire d'adapter la prévention à chaque cas de figure. L'asbl lutte 
contre la difficulté de dire sa séropositivité.
Comme il est d'usage, un temps de prière achevait notre rencontre. 
Nous avons lu lecture le psaume 90 ; enfin, un moment de convivia-
lité a permis de prolonger les échanges.

Compte-rendu de la réunion de novembre 2010
Le thème du credo a réuni une dizaine de participants.
Il est apparu que plus on est individuel et vrai, plus on est universel.
Le credo, lorsqu'il est répétition de formules toutes faites, gêne plu-
sieurs  intervenants  qui  trouvent  celles-ci  souvent  incompréhen-
sibles. Par exemple, lorsqu'il est dit :  Je crois en l'Église, pour l'un 
d'entre nous, il n'y a pas à croire, il y a une institution qui existe et 
cette formule est conflictuelle par rapport aux autres institutions.
Beaucoup ont insisté sur le fait que la récitation du credo peut être 
ressentie  comme une  soumission  à  une  institution,  alors  que  le 
message de Jésus est celui d'une libération par rapport aux diffé-
rentes soumissions. L'un de nous a dit croire en la force boulever-
sante des Évangiles.
La foi,  a-t-on dit,  n'est pas quelque chose que l'on a mais qu'on 
cherche à partir du moment qu'on croit croire. La foi, c'est aussi le 
doute. Elle se construit jour après jour. La foi naît et s'exprime dans 
une communication vraie entre l'autre et moi ; elle se reçoit et se 
donne.  Elle  est  ancrée dans notre  humanité.  Elle  n'est  pas  reli-
gieuse ou humaine, elle est religieuse et humaine.
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L'un des participants a ajouté : « Quand je nous regarde, je crois en 
l'Église une, sainte et apostolique. Nous sommes cette Église, pas 
encore achevée ».
Un autre a insisté sur le caractère essentiel du pardon, qui reste dif-
ficile  en  toute  circonstance,  mais  qui  est  la  seule  solution,  car 
source de paix intérieure.

Compte-rendu de la réunion de décembre 2010
Est-ce le mauvais temps ou l'approche des fêtes, justement nous 
étions en période d'Avent, mais nous n'étions que six pour échan-
ger sur " L'attente ".
Si l'on n'attend parfois plus rien de la vie à un certain âge, il est diffi-
cile de ne pas connaître l'impatience, voire l'énervement engendré 
par  l'attente,  qu'il  s'agisse d'une rencontre,  amicale  ou autre,  ou 
d'un moment de joie et de fête.
Certains sont tentés d'organiser leur vie pour supprimer l'attente, de 
mettre en place une stratégie de survie, destinée à dépasser la dés-
illusion  d'une  attente  insatisfaite,  en  se  disant :  « Demain  ça  ira 
mieux. »
Pour d'autres la vie est une pérégrination. Ils sont en chemin, sans 
attente. Il s'agit de s'ouvrir aux événements, d'être présent dans le 
présent.
Il semble aussi que, souvent, l'on rencontre autre chose que ce que 
l'on attendait. La vraie vie est dans inattendu et non pas dans une 
attente fantasmatique.
Pour introduire notre prière, Étienne nous a lu un extrait d'un texte 
d'Enzo Bianchi sur l'attente.

José

Antenne d'Assesse
En octobre, Luc nous a lu des extraits de son livre de poèmes : 
Nielles.  Nous avons ensuite échangé notre ressenti  suite à cette 
lecture. André M. nous a concocté un délicieux repas avec certains 
produits de sa ferme.
En novembre,  Damien nous a retracé la  vie  du pape Léon XIII. 
Cette biographie a suscité le débat, notamment sur la manière dont 
était perçue l'homosexualité à l'époque. La réunion s'est terminée 
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par  une  excellente  potée  liégeoise  cuisinée  à  quatre  mains  par 
Pierre & Philippe.

Bernard

Antenne de Liège

Début  septembre,  nous  avons  été  invités  par  le  Chel  (jeunes 
Homos liégeois) : un chouette débat sur le thème "Homosexualités 
et Religions".
Des échanges très intéressants et l'occasion de donner une autre 
image de notre association auprès d'un public de jeunes qui ont des 
parcours très variés dans leur manière d'envisager la cohabitation 
homosexualité-religion-foi-spiritualité-athéisme.
Quatre membres de notre groupe ont participé à cette rencontre. 
Suite à ce débat, Arnaud, un des membres du CA du Chel, nous a 
invités à venir faire une animation dans l'école technique catholique 
où il est professeur. 
Fin septembre, en guise de rentrée, Michel, André (et Roger) nous 
avaient préparé une réflexion et un échange sur notre sensibilité au 
regard des autres. Soirée très bien animée par Michel.

En octobre, nous avons évoqué nos projets avortés de collaboration 
avec l'évêché pour une animation scolaire et la préparation de la 
veillée  sida.  J'ai  également  relaté  notre  expérience  d'animation 
rencontre-témoignage avec une classe de 9 élèves en technique 
chimie de l'Institut Maria Goretti de Liège. Cela se passait dans le 
cadre d'une journée de sensibilisation au respect. D'autres associa-
tions homo telles que Alliàge, le Chel, Arc-en-Ciel Wallonie propo-
saient également des animations. Nous avons découvert une école 
technique assez ouverte vu les filières gay-friendly qu'elle propose 
(coiffure, esthéticiens...) Ce fut une très chouette expérience parta-
gée avec Philippe V. (à renouveler). Nous pourrions y consacrer un 
article dans une prochaine Lettre.
En novembre, plusieurs membres étaient  partis à Raismes,  mais 
trois autres ont quand même tenu à se retrouver pour un échange 
où ils ont eu plaisir à partager leur parcours personnel, tous trois 
étant des membres plus récents de notre antenne.
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Le 1er décembre, de nombreux membres de notre antenne se sont 
retrouvés (malgré la neige) à l’église Saint-François de Sales pour 
la  veillée  sida préparée de main  de maître par  Vincent.  Un très 
beau moment de prière.

Pierre

Activités communautaires
Retraite annuelle de la Communauté

       La maison diocésaine à Raismes

Du vendredi  26  au  dimanche  28  novembre nous  avons  été  ac-
cueillis  par  les  sœurs  du  Cénacle  à  la  maison  diocésaine  de 
Cambrai,  à Raismes,  à côté de Valencienne.  C’était  une retraite 
commune organisée avec David et Jonathan de Lille et l’organisa-
tion Rendez-vous chrétien. Le thème choisi par les organisateurs 
était : “Tu as du prix à mes yeux et je t’aime”.
Pour nos amis français, qui avaient déjà à plusieurs reprises essayé 
d’organiser  une retraite  à  Raismes,  c’était  un  aboutissement ;  le 
groupe étoffé par la présence des Belges a pu bénéficier d’un ac-
cueil sans complexe de la part des sœurs. Nous étions plus de 20 
participants, gays et lesbiennes. Le tableau à l’entrée de la maison 
affichait sans détour à notre sujet : “retraite LGBT”. Ce qui n’a pas 

6



manqué de susciter des questions auprès d’autres groupes reçus 
simultanément.
Merci aux sœurs du Cénacle pour leur témoignage d’ouverture et 
de solidarité à notre égard. D’autant que le retraite elle-même a été 
animée par sœur Chantal et sœur Vanessa qui n’ont pas ménagé 
leur  peine.  On sentait  un  grand travail  de  préparation  en amont 
(avec Ben de chez nous, Jean, Michel et Babeth de Lille). Nos deux 
animatrices nous ont accompagnés à chaque instant et fourni un 
cadre et des questions pour nos travaux en petites équipes et en 
grand groupe. 
Impossible de rendre compte des réflexions de fond suscitées en 
chacun par la thématique “Tu as du prix à mes yeux et je t’aime”. 
Nos animatrices nous ont nourris de textes de l'Évangile (le Bap-
tême de  Jésus,  la  guérison  de l’aveugle  Bartimée à  l’entrée  de 
Jéricho,  etc.).  Vanessa  nous  a  aussi  proposé  une  réflexion  sur 
Amour  et  Sexualité  à  partir  de  Pierre  Debergé  (L’amour  et  la 
sexualité dans la Bible, Nouvelle Cité, 2002). Comme elle nous a 
donné le loisir de nous exprimer suite à son exposé, les réactions 
n’ont pas manqué ; certains trouvant l’exposé beaucoup trop théo-
rique, d’autres s’en prenant aux assertions qui nous sont si souvent 
opposées  à  propos  de  notre  refus  de  l’altérité  ou  de  l’infériorité 
“symbolique” de l’orientation homosexuelle par rapport à l’hétéro-
sexuelle.
Mais ces débats furent riches et constructifs et permirent aux “deux 
parties”, les sœurs animatrices et nous, de dépasser des préjugés 
théoriques pour nous regarder en êtres humains concrets. Et c’était 
bien le but de nous aimer comme nous sommes en vérité.
Les retraites des deux années antérieures à Wavreumont avaient 
été animées par des théologiens homosexuels. Ils ont enrichi les 
perceptions que nous avons de nous-mêmes et suggéré la contri-
bution spécifique que nous pouvons avoir dans la construction du 
Royaume. 
Cette fois, en demandant à des sœurs du Cénacle d’animer pour 
nous une retraite, nous avons sans doute fait un pas de visibilité, 
nous présentant comme tout le monde pour bénéficier de leur apos-
tolat. Ce faisant, l’ange de Dieu les ont fait monter dans notre char, 
comme Philippe dans le char de l’eunuque éthiopien (Ac 8, 26-40). 
Nous espérons bien qu’elles n'en descendront plus. 
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Je suis personnellement persuadé que nous gagnerions beaucoup 
à inviter encore d’autres acteurs apostoliques à monter dans notre 
char. Non seulement nous bénéficierons de ce qu’ils peuvent nous 
dire,  mais  eux  aussi,  j’en  suis  convaincu,  pourront  s’enrichir  de 
notre rencontre et faire mûrir l’image qu’ils ont de nous, en quittant 
des vues trop théoriques au bénéfice de rencontres humaines. 
"Il  est  bon,  il  est  doux de vivre en frères tous ensemble",  dit  le 
psalmiste.
Il faut, pour terminer, citer encore un élément essentiel de la réus-
site de la retraite de Raismes : la qualité des moments de prière. 
Nous avons tout simplement participé aux offices des sœurs. Notre 
présence massive et chantante, ainsi que l’accompagnement à la 
guitare par Babeth, ont magnifiquement aidé tout le monde à res-
sentir que, oui, nous sommes tous appelés à nous rejoindre dans 
l’amour inconditionnel de Dieu !

Michel Elias

Journée mondiale de lutte contre le sida

Ce 1er décembre, la CCL a largement diffusé le communiqué qui 
suit.  Elle  a  aussi  organisé,  grâce aux membres de l'antenne  de 
Liège,  une veillée  de prière.  Cette veillée,  organisée les années 
précédentes  en lien  avec le  diocèse de Liège,  n'a  pu bénéficier 
cette année de cette collaboration. 

Communiqué

Une fois encore, ce 1er décembre, journée mondiale de lutte contre 
le sida, la Communauté du Christ Libérateur veut rejoindre les ma-
lades et les porteurs du virus qui à travers le monde voient leurs 
vies meurtries par cette maladie.

Nous membres de la CCL, chrétiens gays et lesbiennes, nous vou-
lons leur exprimer notre amitié et notre solidarité et leur dire notre 
sentiment  que  ce  qui  les  atteint  n'est  pas  lié  à  une quelconque 
"justice immanente". Nous ne pensons pas que les stigmatiser de la 
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sorte  corresponde  aux  attitudes  évangéliques  et  à  l'amour 
inconditionnel que porte Dieu pour chacun.

Nous voulons aussi soutenir de toutes nos forces les personnels 
soignants et les chercheurs qui essayent de réduire les effets né-
fastes et mortifères du virus.
Nous savons combien leurs efforts sont  grands et  espérons que 
bientôt ils viendront à bout de cette pandémie.

Aujourd'hui,  dans  nos  pays  riches,  le  sida  paraît  moins  lourd  à 
vivre.  Les  trithérapies  allongent  l'espérance  de  vie.  Pourtant,  ce 
virus est toujours un tueur, même si dans nos contrées cela se voit 
moins qu'hier.
La  prévention  doit  continuer  à  conscientiser  les  hommes  et  les 
femmes, et en particulier les jeunes, du danger que représente le 
VIH.  C'est  notre  responsabilité,  mais  aussi  la  responsabilité  des 
pouvoirs publics d'enrayer les contaminations par une sensibilisa-
tion et une information adéquates.
C'est aussi le devoir de tous, chacun avec ses moyens propres, de 
faire en sorte qu'aux quatre coins de la planète, en particulier dans 
les pays pauvres, les malades et les séropositifs aient accès aux 
traitements qui leur permettent de se soigner et de vivre dans la 
dignité.

Nous souhaitons, enfin, que tous les hommes et toutes les femmes 
de bonne volonté auront le courage et l'audace de s'élever contre 
tout propos ou attitude qui exclut les malades et les séropositifs. Et 
qu'ainsi, nous construirons une société, un monde, où chacun sera 
respecté dans son intimité, dans sa façon d'aimer, dans sa manière 
d'être humain.
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DOSSIER

La famille

Si certains n'ont pas connu de famille, pour la majorité d'entre nous, 
les premiers souvenirs sont liés à celle-ci. Souvenirs d'une période 
de bonheur,  sensation de sécurité.  Joies de la  fratrie,  complicité 
avec les grands-parents. Pour d'autres, ce fut l'apprentissage de la 
solitude, avec des parents trop occupés, ou, à l'opposé, l'enfance 
fut vécue comme une période étouffante, surprotégée. Parfois ce 
fut aussi l'expérience du déchirement, de la séparation.

Vient ensuite l'envie, naturelle et nécessaire, de quitter le cocon fa-
milial pour vivre sa propre existence. Si certains ont alors rejeté le 
mode de vie antérieur, rompant toute attache, ne vivant que pour 
eux-mêmes et profitant de l'existence, d'autres et les premiers par-
fois, après un certain laps de temps, ont désiré recréer une nouvelle 
cellule de vie, avec un(e) partenaire et, pour certains, des enfants. 
Leur désir est de vivre des moments si possible encore plus heu-
reux que ceux qui ont été expérimentés. Mais chacun fait ce qu'il 
peut et souvent des déceptions émaillent  le chemin. Il faut alors, 
parfois avec l'aide des familles d'origine, d'amis et de Dieu, traver-
ser  ces  moments  de  doute  et  de  ténèbres.  La  famille,  cela  se 
construit jour après jour. Nos témoins partagent avec nous leur che-
min de vie.

Beaucoup aurait pu être dit. Pour certains, des souvenirs trop dou-
loureux les empêchent d'exprimer leurs pensées. Noël est la fête 
des familles (et le Nouvel An souvent celle des amis). Autour de la 
crèche et du sapin, les générations se rassemblent pour échanger 
des cadeaux. Aussi certains attendent-ils cette période de l'année 
avec impatience, alors que d'autres la redoutent.

N'oublions pas cependant  une chose, nous avons une famille de 
cœur et celle-ci se compose de tous les membres de la Commu-
nauté. Cette famille aussi doit être construite. Cela ne dépend que 
de chacun d'entre nous.
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À toutes et à tous, de joyeuses fêtes et une année de bonheurs et 
de réussites pendant laquelle nous construirons nos familles.

José

Mes familles
La famille sera toujours la base de la société (Balzac)

Famille
« Famille, deviens ce que tu es !» répétait avec force Jean Paul II, 
le pape de la famille. 

Le thème de la famille est un vaste sujet. Elle est présente dans 
toutes les sociétés, qu'elles soient primitives ou développées. Cette 
universalité ne signifie pas que sa forme soit toujours la même. La 
réalité familiale que nous connaissons tous ne doit pas nous éloi-
gner  de  la  diversité  qu'elle  représente  dans  le  temps  et  dans 
l'espace.

Faussement simple, le terme « famille » revêt des sens différents, 
et cet article n’a pas la prétention d’être exhaustif, puisque je témoi-
gnerai seulement de ma propre expérience en la matière. On ne 
peut bien parler que de ce que l’on connaît ! Ce qui suit n’a donc 
aucune intention d’analyse sociale, qui demanderait de nombreuses 
pages supplémentaires.

Berceau familial
L'homme, dit  saint Thomas d'Aquin,  ne peut se suffire à lui seul. 
Moi non plus ! Par chance, une famille m’a été donnée, nombreuse 
de surcroît, dans laquelle j’ai fait le premier apprentissage d’une vie 
relationnelle. Je suis la deuxième de huit enfants : quatre garçons 
et quatre filles. Le cocon familial est le lieu privilégié de rapports in-
times,  de  relations  très  tendres  et  parfois  moins  tendres  qui 
unissent les personnes qui y vivent. À la fois valeur de repli et d'ou-
verture, bulle protectrice et lieu d'échanges, de consentement et de 
rébellion, cette cellule qui contenait tous les paradoxes et toutes les 
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promesses  est  le  filtre  à  travers  lequel,  enfant,  j’ai  appréhendé 
progressivement le monde à mon rythme. Après m’avoir permis de 
grandir  et  de  m’affranchir,  elle  demeure  inscrite  en  moi  comme 
étant le lieu où j’ai reçu la plupart de mes valeurs sociales, morales 
et  religieuses,  vécu  mes  premières  affections,  mes  premières 
préférences. Actuellement,  il  se peut que je reste sans nouvelles 
d’un de mes frères ou d'une de mes sœurs pendant une période 
prolongée sans que ça ne me préoccupe vraiment, puis qu’on se 
voit  à  un  rythme  rapproché  pendant  un  certain  temps.  Rien  ne 
justifie ces mouvements fluctuants, sinon les circonstances de la vie 
de chacun ; et nous ne sommes pas soumis les uns aux autres. Il 
est  bien entendu que dès qu’un  souci  majeur  survient  pour  l’un 
d’entre  eux,  quelqu’un  assure le  tam-tam pour  en avertir  tout  le 
monde. Car ce qui est définitivement acquis, sans condition, c'est 
que si quelqu’un de ma famille manque du nécessaire, est dans la 
peine, le besoin, ou l’affliction, il peut être assuré de la solidarité à 
son égard.

Famille d'élection
La relation la plus naturelle, la plus nécessaire de toutes pour dé-
marrer dans la vie, est bien sûr celle qui se tisse avec les parents, 
les frères et sœurs, puis avec les apparentés. Mais la famille directe 
n'est pas la seule société nécessaire et il faut chercher ailleurs le 
complément dont on a besoin. Sans que je ne la renie donc, ma fa-
mille de sang a toutefois été relayée au cours du temps par une 
famille d’élection, avec laquelle j’évolue encore actuellement sur le 
chemin de la vie. Paradoxalement, que ce soit à distance ou par 
des rencontres, j’éprouve le besoin de contacts réguliers avec les 
amis. Aucune théorie ne définit cette seconde famille. Elle dépend 
en premier lieu de ma manière d’être et de me relier à ceux à qui je 
suis confrontée. C’est une expérience faite au risque de moi-même 
dans le rapport aux autres. Dans une liberté mutuelle, le temps me 
parle. Ça ne se commande pas ! Ma parenté avec une personne 
devient réelle quand je me sens prête à me laisser changer par elle 
et que, me recevant d’elle, je lui donne aussi sa vie. Entre nous se 
noue une amitié qui permet de vivre des moments que je qualifie de 
spirituels, qui atteignent la mystérieuse profondeur de l'âme.
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Couple civil
Le 11 septembre 1971, G. et moi nous unissions "pour le meilleur et 
pour le pire". Nous fêterons nos 40 ans de mariage l’an prochain. 
Trente-neuf années pendant lesquelles on a eu des projets com-
muns pour bâtir une vie à deux, puis avec les enfants, mais que 
nous avons aussi  choisi  de construire avec d'autres.  Trente-neuf 
ans à remuer terre et ciel (merci, mon Dieu !) pour trouver des for-
mules d'amour en réponse aux nuisances de la vie. Trente-neuf ans 
pour continuer à penser qu'on est bien ensemble, mais pour aussi 
oser dire qu'on est bien sans l'autre, parce que chacun est en bon 
compagnonnage  avec soi-même.  Trente-neuf  ans  à lutter  contre 
des habitudes tenaces,  pour désamorcer les tensions qui  en dé-
coulent,  pour  trouver  le  juste  milieu,  pour  adresser  de  doux 
reproches. 
Un couple qui dure n'est pas toujours le fait  du hasard, mais de 
choix à faire et à refaire parmi beaucoup de possibles. Ça restera 
incontournable tant que "mon chou" et moi partagerons la même 
vie. Chacun s'efforce pourtant de modérer ses petites "crises" de 
rébellion,  qui  ne  sont  autres  que  des  manifestations  d'individua-
lisme. Heureusement, les choses qui nous rassemblent sont bien 
plus fortes que celles qui nous divisent. Et notre couple est parvenu 
à un équilibre qui lui permet d'échapper aux tentations du pouvoir et 
de l'aliénation. Après trente-neuf ans, ce qui compte finalement est 
qu'on s'aime encore beaucoup, "malgré ça", qui n'est pas la mer à 
boire...

L’amour, c’est quand la différence ne sépare plus (Bourbon 
Busset)

Couple chrétien
Nous n’avons pas toujours voyagé sur eau calme. Après certaines 
tempêtes, nous avons dû sérieusement nous réajuster. Nos trente 
ans de mariage, période de naufrage pour beaucoup de couples at-
teignant  la  fameuse  « mi-temps  de  vie »,  ont  marqué  un  grand 
tournant dans notre vie. Nous nous sommes redit « Oui » lors d’un 
messe à laquelle n’étaient invités que nos fils et nos véritables com-
pagnons de route  « existence-ciel ».  Voici  quelques extraits  d’un 
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livret  que  j’ai  écrit  à  cette  occasion  (après  approbation  de  mon 
mari !), et qui a été offert à nos invités : 

(…)  À l’instar de la Bible, notre livre de vie comprend deux volets  
majeurs: l’ancien et le nouveau, et l’attache qui les relie se nomme 
Dieu, à qui nous demandons d’être témoin de notre nouvel essor.  
Partageant ainsi toujours le même quotidien, que nous découvrons  
cette fois sous un même éclairage, une familiarité récente se ré-
vèle, et c’est extraordinaire.

(…)  Lorsque  G.  et  moi  nous  sommes  mariés,  nous  étions  
conscients d’un  engagement  de très haute importance.  Forts  de  
notre enthousiasme, convaincus par nos projets, mûs par notre jeu-
nesse et soudés par notre amour, nous avons franchi sans crainte  
le monde des adultes avec la ferme intention de fonder une famille  
heureuse tout en restant accueillants aux autres, au monde social  
et culturel, sans oublier le politique. 

(…) Nous avons préparé soigneusement les textes de mariage et  
avons confié notre couple à Dieu, chacun avec sa conviction per-
sonnelle.  Notre  ”Oui”  était  sincère,  lorsque  nous  nous  sommes  
promis fidélité. Nous étions des idéalistes. 

(…) À cette époque, nous subissions le courant “libérateur”, réduc-
teur et séducteur, de Dieu à la quasi-dimension de l’homme (…).  
Nous passions par les actes en escamotant la Foi. Pauvre Jésus!  
Nous le retenions prisonnier, à notre disposition, le reclouant sur la  
croix, l’empêchant de retourner à sa divinité.

(…) Nous avions oublié le réel projet rédempteur du Créateur pour  
l’humanité. De plus, à bien considérer les choses, Dieu ne présidait  
pas dans notre couple. Il  était  une sorte de consultant  extérieur,  
mandaté par l’un ou l’autre pour des “prestations” à la carte, une re-
lation occasionnelle et personnelle qui ne servait pas de commune  
mesure à notre évaluation permanente.

(…) À plusieurs reprises nous avons connu des situations pénibles.  
À ces occasions-là, nous avons mesuré les différences qui nous 
distinguent et le risque a été que nous devenions ennemis plutôt  
que partenaires.
(…)  Dans les mythes,  le philtre d’amour convertit  l’âme de l’être  
aimé, produisant en lui une mutation qui le rend semblable à celui  
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qui l’aime. Dans la réalité, G. et moi avons été touchés ensemble  
par une grâce. Elle est le résultat de nos efforts, conjugués à la per-
sonne de Dieu, au temps Éternité, du mode surnaturel. Nous voici  
simultanément ressemblants et capables de nous offrir l’un à l’autre  
un amour nouveau, reflet d’un même Amour.

(… )  Notre projet actuel est inversé par rapport à il y a trente  
ans. Il consiste à être des enfants dignes d’un même Père et  
non plus les dignes parents de mêmes enfants.
(…) Je dois adresser une salutation plus particulière à ceux qui ont  
été nos révélateurs principaux de la nécessité de Dieu : j’ai nommé 
nos fils. Toi L, toi Gi, chacun à votre manière, vous nous avez sti-
mulés.  Notre  regard  devait  dépasser  notre  petite  dimension  et  
plonger loin, très haut, jusque là où nous pouvions vous propulser  
afin  de  vous  garantir  un  envol  le  plus  harmonieux  possible.  
Stabilité, endurance et persévérance, ont dû être sollicitées, car il  
ne s’agissait pas de s’arrêter. (… )  Grâce à vous, la notion “aimer  
corps et âme” a dévoilé de nombreuses nuances, ses exigences,  
sa contenance. J’ai pu soupçonner combien nous sommes aimés  
par le Créateur, tout en étant incapable d’apprécier la mesure de ce  
combien, puisque son Amour est infini. (…) Un merci tout spécial à  
vous. Vous nous avez motivés et permis de grandir, les garçons! 

(…) Il s’agit que nous restions dans le mouvement, que nous crois-
sions sans arrêt, malgré l’autonomie des fistons. Notre collabora-
tion à la vie sera dès lors d’être axés davantage autour de nous.
(…)

Les jeunes ont besoin de s'appuyer sur des couples restés debout 
malgré les vicissitudes de l’existence, ils sont rassurés par des per-
sonnes  dont  la  vie  leur  est  un  témoignage  du  possible,  alors 
qu’elles ne vivent rien d’extraordinaire, simplement parce qu’elles 
sont une preuve vivante de fidélité. 

Enfants
Mon mari et moi avons essayé de construire une famille qui fonc-
tionne dans une relation fondée sur le respect, où il n'y a pas systé-
matiquement un gagnant et un perdant, où il n'y pas un vainqueur 
et un vaincu. Il a aussi été essentiel pour nous de comprendre nos 
fils, de ne pas les juger, et de remettre les pendules à l'heure quand 
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nécessaire.  Il a été important, et ça le demeure, de conserver des 
temps forts de vie commune qui renforcent l'unité de la famille et le 
sens  d'appartenance  à  la  communauté,  contre  les  tendances 
culturelles dominantes à l'individualisme et à la dispersion. 

Amour, confiance, sécurité, stabilité, fidélité !
Les années vécues ensemble avec un tel lien familial font que nous 
avons acquis une connaissance mutuelle suffisante pour bien vivre 
séparés, avec la juste mesure qui fait que chacune de nos retrou-
vailles devient un plaisir évident.

Notre cadet s'est marié religieusement à son tour l'an dernier. Les 
parents de notre belle-fille, chrétiens, se sont mariés aussi à l’église 
il  y  a  environ  33  ans. Notre  fils  a  clairement  dit  que  ce  double 
exemple  représentait  un  fameux  encouragement  pour  lui  et  son 
épouse. Ils attendent un heureux événement pour juin prochain. La 
famille  s’élargit  paisiblement,  dans le même esprit  que celui  que 
nous avons transmis, y compris chrétien. 

Notre aîné vit avec son compagnon, dans une relation qui se veut 
fidèle et qu’ils espèrent définitive. Ensemble, ils engendrent d’une 
autre  manière  que  biologique.  L’essentiel  est  qu’ils  s’ouvrent  au 
monde, qu’ils enrichissent l’humanité par ce qu’ils sont et peuvent 
produire, en apportant de la vie à la vie. 

Notre nouvelle distance, discrètement attentive, crée finalement un 
rapprochement entre nous,  et  surtout  une force,  un soutien,  non 
seulement dans le réel de la vie, mais aussi dans la représentation 
de chacun, qui se sent membre d'un nouvel ensemble. Le fait de se 
savoir bien intégrés dans la nouvelle version de la structure fami-
liale est très précieux pour G. et moi. Sans avoir atteint le stade où 
le  don s'inverse entièrement  entre les générations,  il  est  évident 
que notre couple-parents vit un changement de rôle par rapport à 
Gi et La. Nous répondons présents quand ils nous sollicitent, et in-
versement,  en  toute  liberté.  Par  une  démarche  spontanée  de 
chacun, notre maison reste un point de ralliement où on continue à 
se  sentir  bien  ensemble.  Personnellement,  je  vis  cette  période 
d'échanges  entre  personnes  responsables  comme une  des  plus 
belles de ma vie. Je bénis cette phase tranquille, où les relations fa-
miliales sont plus détendues, parce qu'elles reposent non plus sur 
la codépendance parents-enfants, mais sur l’"interdépendance", et 
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où les partages avec nos nos beaux-enfants sont très harmonieux. 
Ces moments-tendresse sont une sorte de printemps familial,  un 
cadeau fleuri d'Amour que je ne voudrais pas échanger contre tout 
l'or du monde...

Famille chrétienne
Quelles que soient les contraintes de la vie moderne, il est impor-
tant qu'une famille chrétienne conserve la valeur inestimable du di-
manche  comme  jour  de  repos,  de  prière  et  de  vie  familiale. 
Néanmoins, même si la mission de l'Église domestique commence 
en tout premier lieu par l'être de la famille, par la communion des 
personnes, le don de la vie et l'éducation des enfants, elle se pro-
longe tout naturellement par l'apostolat auprès des autres familles 
ou dans tout autre rayonnement sur la société qui est compatible 
avec sa mission première.  La famille  chrétienne remplit  aussi  sa 
mission d'éducatrice par son ouverture à la société. L'accueil, l'hos-
pitalité, le partage et l'entraide sont des traits caractéristiques de la 
spiritualité familiale qui manifestent l'Esprit d'amour qui l'anime. Son 
ouverture apostolique témoigne de l'Amour trinitaire qui l'habite et 
l'entraîne à partager la bonne nouvelle de l'Amour qui se fait chair.

Famille nouvelle
Ma famille affective est le premier lieu d'apprentissage de l'amour 
de l'autre. Elle est la cellule de base qui m'a permis de comprendre 
le sens de la famille de Dieu, l'Église, dans laquelle je cherche à 
m'unir sans crainte aux autres dans leur diversité.  Par extension, 
j’envisage une autre famille  élargie,  qui  n'est  plus  de l'ordre des 
mêmes affinités de départ : celle des chrétiens, unie par les liens du 
sang  du  Christ.  Un  peuple  de  frères  baptisés  qui  s’associe  par 
Amour à toutes les différences, à tous les non-chrétiens. Pour for-
mer ce que j’appelle la grande Église du monde.  Puisque l’amour 
humain est un formidable témoin, il est aussi un merveilleux vecteur 
d’évangélisation !

L'Église à laquelle je crois représente le corps plutôt que l'institu-
tion, les relations plutôt que le programme, les liens plutôt que l'in-
différence. Au sein de cette relation, c'est Jésus qui se fait don et 
qui sert de filtre, je me fais accueil, et l’Esprit Saint est le fruit qui di-
vinise.  Quelle  que  soit  la  diversité  des  situations  de  vie,  aussi 
éloignées soient-elles de l’image traditionnelle qui continue à être 
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promue et à laquelle j’adhère personnellement, il est essentiel que 
chaque famille ait conscience de sa propre mission et l’accomplisse 
fièrement. C’est là que joue le rôle de la solidarité, à travers des 
démarches d’autant plus porteuses d’espérance et de foi, pour les 
chrétiens,  qu’elles  sont  attentives  aux attentes  et  aux  conditions 
nouvelles des familles d’aujourd’hui. 

Conclusion
Bâtir un couple, une famille,  c'est une formidable aventure pleine 
d'humanité avec tout ce que celle-ci comporte de chair et d'esprit, 
de tensions et de dépassements, et surtout d'apprentissages fonda-
mentaux: amour, discernement, identité, altérité, art de vivre. 
Familles, je vous aime !!!...

Marie
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Vendredi 17 décembre 2010
Je ne rédigerai pas aujourd'hui le témoignage promis pour la Lettre 
de la CCL, mais je  garde en moi le faisceau d'expériences et de 
questionnements de cette journée.

8h30. Mon compagnon et moi quittons la maison où traînent déjà 
quelques cadeaux emballés pour l'hôpital où son fils a passé la nuit. 
C'est l'heure de le ramener dans la maison qu'il  occupe avec sa 
mère le plus gros de la semaine. Il nous rejoindra, si sa santé le 
permet, demain, comme chaque milieu et chaque fin de semaine, 
dans la maison où je réside avec son père. Pour l'heure, je suis en-
core sous le choc de la longue journée passée hier à l'hôpital ; des 
moments d'angoisse, de joie et d'émotion partagés avec son père 
et sa mère ; des minutes privilégiées où V. m'interroge sur les opé-
rations que j'ai subies pendant que son père et sa mère sont sortis 
décompresser quelques minutes ; d'un sentiment d'inutilité aussi qui 
domine largement cette journée pour moi.

12h30. Nous arrivons chez la mère de V. Je le tiens par la main et 
l'aide à avancer sur le sol gelé alors qu'il est aveuglé par la lumière 
trop vive du ciel qui se reflète sur l'épais manteau de neige ; de la 
faible voix qui est la sienne depuis qu'il s'est réveillé de son anes-
thésie,  il  murmure :  « Merci,  Jean ».  Je  me sens  aussi  fier  que 
lorsque je l'ai aidé, cet été, à s'affranchir dans l'eau et à oser nager 
dans la piscine d'abord, puis dans l'océan Atlantique ou que je lis 
une BD avec lui.

20h30. Une réunion à l'Égide, un des lieux associatifs lgbt lillois ac-
cueille  la  présentation  de  l'ouvrage  d'un  ancien  membre  de 
Rendez-vous  chrétien ;  Henri  raconte  dans  Les  arcanes  de  la 
honte, l'acceptation très progressive de son homosexualité, les évé-
nements douloureux qui ont marqué sa jeunesse et sa quête d'une 
nouvelle famille, retrouvée au fil des engagements militants. Son in-
terlocutrice ne manque pas de relever cet axe particulier au cœur 
de son travail de mémoire.

En quête d'une famille ?
Ai-je moi aussi été mû par le désir de me reconstituer une famille 
d'élection ? La réponse n'est pas simple à donner ! 
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Je n'ai a priori pas de raison d'avoir honte de mes parents ! Gay, 
protestant, de gauche issu d'une famille gaulliste de tradition catho-
lique, je n'ai certes pas fait les mêmes choix qu'eux ; je n'en suis 
pas pour autant héritier illégitime des valeurs qu'ils ont voulu me 
transmettre. Faire des choix, les réfléchir, mais aussi les oser et les 
assumer n'est pas une part négligeable de cette transmission ; je 
me sais fils (unique qui plus est) d'un homme qui a choisi de se 
marier  sur  le  tard avec une « étrangère »,  pourtant  proche amie 
d'une longue correspondance,  et  d'une femme qui  a accepté  de 
quitter  les  siens  pour  traverser  l'Atlantique.  Tous  les  deux  ont 
construit leur foyer, un peu en marge des « valeurs sûres » que leur 
imposaient  leurs  milieux  familiaux  respectifs,  et  m'y  ont  accueilli 
avec l'amour qu'ils ont appris à entretenir et donner. Je prise cet 
amour comme constitutif de notre famille, somme toute assez nu-
cléaire,  plus  que  les  liens  du  sang,  de l'idéologie  ou du confor-
misme ; depuis que T. et V. sont entrés dans ma vie, j'ai eu la joie 
de voir cet amour s'élargir pour les accueillir. Dans cette constella-
tion familiale brillent aussi les figures de ma grand-mère paternelle 
qui,  la  première,  m'a  donné  le  goût  de  la  Bible,  d'une  cousine 
d'outre-Atlantique qui vit avec sa compagne et d'une autre cousine 
qui travaille comme prof de français dans un collège quaker et a 
soin d'entretenir  mon multiculturalisme et la diversité des centres 
d'intérêt de mon esprit curieux 

Il y a eu un temps dans ma vie où je recherchais une famille d'élec-
tion qui m'entoure de la sécurité de convictions partagées ; ma dé-
cision de rejoindre à la fin de l'adolescence une Église évangélique 
cultivant  à  la  fois  les  rigueurs  du fondamentalisme et  la  chaleur 
d'une vie communautaire très intense n'est pas étrangère à cette 
quête. Je n'ai pas conscience du fait que les deux sont inextricable-
ment liées. Quand mon esprit se sent à l'étroit dans le prêt-à-penser 
théologique du fondamentalisme, je perds beaucoup des liens de 
fraternité qui me rassuraient, mais n'étaient que vernis ; pourtant, 
de vrais liens d'amitié, qui perdurent, se tissent là et ailleurs. Je re-
garde  ces  amiEs,  que  j'appelle  frères  et  sœurs,  comme  des 
membres de ma famille élargie. Si mon esprit se libère peu à peu, 
du  fondamentalisme  à  un  christianisme  d'ouverture,  de  l'auto-
censure à la militance, je reste prisonnier du besoin de satisfaire un 
sentiment d'appartenance à un groupe particulier  dont je partage 
les vraies valeurs.
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Passant  d'une  désillusion  à  une  autre,  je  parviens  péniblement, 
mais sûrement, à la conclusion qu'il me suffit peut-être simplement 
de me sentir humain, habité par les mêmes richesses, questions, 
contradictions et finitudes que les autres êtres humains. Je n'ai pas 
le  sentiment  d'avoir  été  appauvri  par  mes diverses  expériences, 
mais me sais  au contraire enrichi  par  les  rencontres que j'ai  pu 
faire, les rêves que j'ai eu l'occasion de partager, les projets aux-
quels j'ai pris part. Mais je dois le reconnaître : j'étouffe assez vite 
quand le dogme, la bienséance, la vérité pointent le bout du nez ; 
non par amour du syncrétisme, mais par peur des exclusions que 
beaucoup de certitudes, religieuses ou antireligieuses, politiques ou 
apolitiques,  militantes  ou  conformistes,  intolérantes  à  la  seule 
nuance, génèrent.

Et l'amour ?
Si la communauté est si importante pendant  un long moment de 
mon existence, c'est précisément parce que je n'envisage pas de la 
partager avec unE autre. Ni la piété, ni l'activisme, ni même la force 
des liens d'amitié ne parviennent cependant à suppléer au besoin 
de l'autre. Je dois bien le reconnaître à l'âge de 35 ans : le célibat, 
que je n'ai songé à quitter qu'une fois, à l'aube de mes 20 ans aux 
côtés d'une bonne épouse chrétienne, n'est pas un appel que j'ai 
reçu.  Je n'ai  fait  que répondre aux exigences morales du milieu 
chrétien que je fréquente et je commence à toucher du doigt sa sté-
rilité propre tout en reconnaissant la fécondité extraordinaire de la 
vie de nombre de célibataires consacréEs que je connais. 
Je tente de construire ma vie sentimentale à la fois sans modèle 
précis et plein d'attentes somme toute assez communes : un jour, 
mon prince viendra… Il tarde un peu cependant et je ne le recon-
nais pas vraiment sous les traits de ceux, pas si nombreux que çà 
du reste, que je rencontre.
Celui qui partage aujourd'hui ma vie m'informe quant à lui dès notre 
premier rendez-vous qu'il n'y croit plus. Il se dit simplement prêt à 
me recevoir comme je suis et m'invite à faire de même à son égard, 
sans rien me cacher des aspérités de son existence. Ce non-prince 
charmant, qui bouscule tous mes schémas préconçus, est certaine-
ment le premier à m'inviter au partage d'une vie réelle. Il me révèle 
du même coup les sables mouvants où se sont enlisées d'autres re-
lations,  les  siennes  comme  les  miennes :  l'attente  toujours 
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insatisfaite de tout recevoir de l'autre, la prétention totalitaire de tout 
apporter à l'autre, la volonté permanente de donner son couple en 
représentation, que la scène soit celle de la copie conforme du ma-
riage chrétien ou des normes tacites du milieu gay.  Mon compa-
gnon  ne  cesse  de  me répéter :  « Vivons  ce  que  nous  avons  à 
vivre. » Voilà formulé un projet bien éloigné de mes rêves, mais qui 
n'a, au quotidien, ni la platitude, ni l'horizon limité que je lui soup-
çonnais. C'est un chemin de réalisme, de lucidité et de vérité avec 
soi et avec l'autre…

Quant à la famille... 
Comme je l'ai écrit au début de ce témoignage, mon compagnon a 
un fils  de 10 ans.  Il  forme avec lui  un bloc compact,  soudé par 
l'amour et les épreuves qui m'inquiètent de prime abord. Je ne suis 
pas sûr de trouver ma place, pas plus que je ne suis sûr de parvenir 
à faire place à un enfant. Quand je lui confie que je ne me suis ja-
mais vraiment préparé à ce projet, mon compagnon remet très vite 
les pendules à l'heure : son fils n'est pas pour moi un projet, mais 
une personne à aimer… Il calme ma propension à chercher des 
mots pour qualifier  ma relation à son fils.  Je ne suis  ni  père,  ni 
beau-père, juste Jean. Et si je me trouve plus souvent en situation 
d'éducateur que de partenaire de jeux-vidéo, cela tient plus à ma 
personnalité qu'au rôle qui me serait assigné.
Le langage tenu par T. à V. est tout aussi clair : je suis le compa-
gnon de T. et ce choix amoureux ne regarde pas vraiment V. ; il 
n'est par contre pas obligé de me faire une place dans sa vie si le 
courant ne passe pas entre nous… Quand V. déclare au bout de 
quelques mois à son père qu'il pense m'avoir adopté maintenant, 
toute ma compréhension protestante de la filiation s'écroule, mais je 
commence à voir la richesse de ce qui,  semaine après semaine, 
s'est construit avec lui.
Ma  famille  atypique  intègre  aussi  la  maman  de  V.  N'étant  pas 
l'agent séparateur des parents biologiques, qui sont d'ailleurs restés 
en très bons termes, j'ai la chance de tisser au fil  du temps une 
bonne relation avec elle. Nous cherchons ensemble à coopérer au 
bonheur de V. ; je le fais pour ma part de manière privilégiée aux 
côtés de T.. V. reste le ciment de cette famille élargie, ni entière-
ment confondue, ni totalement étrangère à mon couple.
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J'ai l'impression d'avoir désappris autant de choses que j'ai pu en 
apprendre au sujet de la famille au fil des années. La famille qui est 
la mienne aujourd'hui est assez éloignée du modèle de famille chré-
tienne qui a forgé mes attentes et mes idéaux et nourri illusions et 
désillusions durant tout ce temps. Mais je crois qu'y souffle le vent 
de liberté d'un Jésus qui n'a eu de cesse d'affirmer la valeur de l'in-
dividu face aux valeurs du clan et d'inviter à passer du jugement de 
l'autre à l'accueil du prochain. Dans l'amour de celles et de ceux qui 
me sont proches, ce sont les traits de son amour que je reconnais.

Jean Vilbas

Ma vie de famille
Il m’est demandé de parler en «je» sur le thème de la famille. Je 
pense utile de planter mon décor avant de commencer. La famille 
est le lieu de beaucoup d’imaginaire qui est présenté par notre so-
ciété. Avant de commencer à écrire, j’ai relu un texte de la lettre 
n°103 écrit par Étienne sur les traditions : «Tradition argument d’au-
torité».
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Alors pour moi,  la construction mentale que j’ai  de la famille me 
semble aussi être une série d’arguments d’autorité qui finalement 
sont peu fondés.
La famille :  lieu d’Amour, de Solidarité,  d’Autorité...  Comme nous 
sommes en conflit permanent, je pense que nous devons aussi par-
ler de haine, de séparation, de désordre.

La famille de sang, d’adoption. Je ne nierai pas la réalité génétique. 
S’agit-il simplement d’un lieu commun de départ ou bien nous lan-
çons-nous dans l’imaginaire, également, d’une évidente nécessité 
d’amour, de compréhension... Concernant l’adoption, je ne sais pas 
comment le choix est réalisé. Mais, j’ai rencontré des enfants adop-
tés heureux et d’autres non.

Ceci étant dit,  je pense maintenant être libre de vivre ma famille 
comme bon me semble. Il n’y a en réalité aucun modèle, aucune 
formule permettant de synthétiser une bonne ou une mauvaise fa-
mille. Il y a simplement des hommes et des femmes prêts à beau-
coup pour «agir» face à leur conscience.

Pour ma part, je suis le fils d’une femme partie de la maison conju-
gale avec mon frère de trois ans mon aîné et moi. J’avais 4 ans. J’ai 
gardé de mon père une émotion chaleureuse. J’ai toujours donné 
raison à mon père, sans le dire à ma mère. Moi qui devais suppor-
ter ma mère tous les jours, j’ai pensé qu’il avait raison de ne plus 
venir nous voir. En réalité, il n’est venu qu’une fois à mes 5 ans et je 
ne sais pas qui il était vraiment. Je n’ai jamais ressenti ce lien du 
sang dont certains parlent. Je dois vous dire que j’ai toujours préfé-
ré mes rêves à ma réalité. Ma mère a été une mère aimante, avec 
le pire et le meilleur que cela suppose. Elle a fait ce qu’elle a pu.

Je suis donc le fruit d’une famille monoparentale. Nouveau type de 
famille que celle-ci depuis l'existence du mariage, je crois. Et cela 
ne fait pas bien longtemps. Avant, il y avait le groupe, la tribu du lieu 
de vie. Ma tribu était  incarnée par mes oncles et tantes toujours 
présents et disponibles à leur petite sœur, ma mère.

Alors pour moi maintenant,  ma vie de famille,  c’est d’abord mon 
conjoint. Je vis une relation très enrichissante et harmonieuse. Si 
vous me suivez bien, cette relation a aussi ses pendants négatifs, 
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mais la vie est courte et je pense utile, pour bien vivre, de cultiver le 
positif.

Je vis aujourd’hui des liens avec sa famille, ses amis, ma famille et 
mes amis. Les liens nous permettent de nous construire des re-
pères, de donner sens. Nous avons des retours positifs de notre en-
tourage  et  cela  nous  conforte  dans  notre  manière  de  vivre.  Le 
«nous», c’est lui et moi, je ne parle pas au pluriel ! La famille que 
j’ai vécue m’a permis d’ouvrir le concept présent derrière ce mot. Je 
construis ma famille comme je le souhaite et pas selon l'imaginaire 
d’une société qui, de toute manière, est en mouvement et veut se 
donner des images bien figées pour se rassurer. 

J’aimerais arrêter d’agir à certains moments pour pouvoir prendre le 
temps de donner sens à mon action et ce texte m’a permis de le 
faire. Merci de m’avoir demandé d’écrire!

Phillipe Vo.

Famille rêvée, famille réelle
Comme le dit la chanson, on ne choisit pas sa famille. Nous pou-
vons pourtant choisir de vivre au mieux les relations que ce donné 
fondamental de l'existence humaine impose.
Certes, c'est une décision qui ne va pas faire en sorte que tout le 
monde il est beau, tout le monde il est gentil... En effet, il faut ac-
cepter de passer de la famille rêvée à notre famille réelle. Et la sa-
gesse populaire indique un écueil à éviter : non, l'herbe n'est pas 
toujours plus verte dans le champ du voisin.

J'ai eu la chance de grandir dans une famille large, qui avait à cœur 
de se rencontrer. Grands-parents, enfants, petits-enfants ; tout ce 
monde aimant se retrouver pour des heures de partage et de dé-
tente ensemble. S'y ajoutaient régulièrement, dans mon enfance, la 
génération qui précédait : arrière-grand-père, arrière-grand-tante et 
les nombreux cousins qui avaient, tous, plaisir à se voir et à se re-
voir. Cela faisait parfois des tablées de plus de cinquante convives, 
sans compter les bébés encore au biberon. Cependant, je me sou-
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viens qu'à certains moments j'aurais aimé que cette grande famille 
soit autre, plus « moderne », moins intellectuelle, plus sportive... Et 
je les rêvais différents. C'est aujourd'hui que je me rends compte 
que j'ai eu la chance de grandir dans une famille pour laquelle le 
lien familial est une valeur primordiale. Car j'ai découvert que j'étais 
aimé, avec tendresse et affection ou, tout simplement, avec atta-
chement familial.
Dans ces nombreux liens, il y en a qui se sont fortifiés au fil de la 
vie et d'autres qui se sont distendus. Mais une chose est certaine : 
ces relations ont fait, en grande partie, celui que je suis aujourd'hui.

Au cœur de celles-ci, il y a la relation vécue dans ma fratrie. Je sais 
que nos liens, depuis l'enfance, sont forts et que chacun de nous 
peut compter sur les autres. S'il nous arrive de vivre des difficultés 
ou des peines - et qui n'en vit pas ? - nous pouvons appeler et nous 
recevrons le soutien dont nous avons besoin. Si l'un de nous se ré-
jouit, les autres seront dans la joie.
Nos parents ont sans cesse voulu cette entente entre nous et nous 
ont aidés à grandir dans cet esprit.

Pourtant, nous sommes différents. Famille unie, mais aussi person-
nalités fortes.  Nos parents nous ont  transmis ce qu'ils  pensaient 
être le meilleur. Je suis reconnaissant de l'éducation qu'ils nous ont 
donnée, parce que j'en goûte les effets depuis longtemps. Mes pa-
rents n'étaient pas croyants, choix philosophique mûrement réfléchi. 
Si mon père avait, lui, grandi dans une famille « libérale », maman, 
elle,  avait  des parents pour  qui  l'Évangile  et  Jésus-Christ  comp-
taient. Ils avaient essayé de transmettre ce trésor à leurs enfants, 
tout  en  respectant  profondément  leurs  choix  et  leurs  parcours. 
Quand j'ai découvert, à travers les mouvements de jeunesse, l'at-
trait qui était le mien pour ce Jésus dont on me parlait, ce fut vers 
eux que je me tournai pour en parler. La foi était devenue partie in-
tégrante de ma vie et Jésus avait pris la place du compagnon de 
route, de l'ami auquel on peut parler comme à un ami...
Mon parcours croyant n'a pas été bien perçu par mon père. Bien 
que se référant sans cesse aux principes de la libre pensée, il n'a 
pas supporté l'idée que j'entre au noviciat et entame un chemine-
ment dans la vie religieuse. Malgré moi, j'ai infligé une blessure à 
ma famille... Mais en même temps, j'ai mis en œuvre ce qui m'avait 
été répété : il faut se rendre capable de faire des choix dans la vie.
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Avant de choisir la vie religieuse, sans doute influencé par l'éduca-
tion et l'école, mais aussi par le vécu familial, je rêvais de fonder 
une famille.  J'imaginais que ma femme tout comme moi aimerait 
avoir six enfants. Je leur avais déjà donné des prénoms. Et si on 
m'interrogeait, je les disais en ajoutant : « Si, évidemment, elle aime 
ces prénoms-là. » Au fil du temps, il m'a fallu faire le deuil de ce dé-
sir d'enfant. Parce que j'avais choisi la vie religieuse, je ne fonderais 
pas de famille. En entrant au noviciat, j'en avais reçu une nouvelle, 
faite de centaines de frères à travers le monde.
Faire le deuil de l'enfant que nous n'aurons pas est, à certains mo-
ments,  une épreuve.  Vers mes trente ans,  autour  de moi,  frère, 
sœur, cousins, amis et connaissances fondaient leur famille et met-
taient  au  monde  leurs  premiers  enfants.  Les  faire-part  de  nais-
sance, les invitations à des baptêmes, les conversations centrées 
sur les nouveaux nés venaient  me rappeler que j'avais choisi  un 
chemin de vie dans laquelle  on devient  père autrement.  Avec le 
temps,  le  deuil  s'est  fait  et  j'ai  aussi  découvert  mon  orientation 
sexuelle. 
Je ne fonderais donc pas de famille. Ce mot « fonder » me semble 
important  :  il  signifie,  pour  moi,  l'enracinement  dans  une  lignée, 
dans le fil des générations. On fonde une famille dans ce sens-là. 
Mais on la crée aussi. Car le couple qui décide de s'unir doit mêler 
deux histoires, deux traditions et des relations familiales parfois très 
diverses.

Quand j'ai quitté la vie religieuse, après plusieurs mois, j'ai rencon-
tré  José.  Et  après  quelque  temps,  nous  sommes  devenus  un 
couple. Son histoire familiale n'a rien à voir avec la mienne. Fils 
unique de fils  unique,  sa famille  se compte sur  les  doigts  de la 
main.  Cela  ne  nous  a  pas  empêchés  de  créer  notre  foyer.  Un 
couple  d'amis  a  pris  l'habitude  de  nous  écrire  en  mettent  sur 
l'adresse « Famille » suivie de nos deux patronymes. Je ne sais si 
nous sommes une famille. Je ne veux pas entrer dans un débat sé-
mantique. Ce que je sais, c'est que nous sommes insérés, comme 
couple, dans deux vies de famille,  la sienne et la mienne et que 
nous essayons de vivre au mieux notre parcours commun. L'un et 
l'autre,  nous avons fait  notre deuil  d'enfant.  En en parlant,  nous 
nous sommes rendu compte que nous n'en étions plus là. Et puis, 
si nous avions essayé de devenir papas, notre enfant aurait eu, à 
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l'adolescence, de vieux pères. Nous ne pensons pas que ce soit 
l'idéal pour un enfant.
Quoi qu'il en soit, nous nous réjouissons que l'adoption ait été ren-
due possible pour les couples gays et lesbiens. Et nous nous ré-
jouissons aussi de tous les autres modes de procréer dont nous 
pouvons disposer, des plus scientifiques jusqu'aux « artisanaux ». 
Peu importe la manière dont viennent dans une famille les enfants, 
bien que cela marquera à jamais leur parcours de vie, tant que le 
projet est de fonder une famille et de s'inscrire dans des liens, mul-
tiples, complexes et passionnants à vivre.
Je n'ai pas choisi de naître dans la famille qui m'a été donnée. Je 
n'ai  pas  choisi  mon  orientation  sexuelle.  Je  n'ai  pas  choisi  tant 
d'autres  aspects  de  ma  personne.  Mais  je  sais  que  j'ai  choisi 
d'assumer ce que je suis,  par mes décisions,  par ma volonté de 
surmonter les épreuves et le doute. Je sais que j'ai choisi de suivre 
un chemin de fidélité et de cohérence avec Jésus. Il m'a conduit là 
où je suis, dans un foyer réel et dans une famille réelle, qui valent 
bien mieux que tous les couples et les familles rêvés.

Ben
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Familles, je ne vous hais... Point
Je  crois  avoir  eu  la  chance  d’échapper  à  la  fatalité  de  l’adage 
“famille subie, amis choisis” dans la mesure où mes parents, issus 
de tribus nombreuses et disséminées, nous en ont préservé mon 
frère, ma soeur et moi.

J’ai  surtout  souffert  du  fait  que  tant  mon  père  dans  sa  famille 
ouvrière  wallonne  que  ma  mère  dans  sa  famille  flamande 
bourgeoise désargentée ont été élevés dans l’idée qu’il  ne fallait 
pas étaler ses sentiments et que les marques de tendresse étaient 
des signes affligeants de mièvrerie. Très marqués par cela, ils l’ont 
répété à notre égard si je puis dire.

J’ai donc mis un temps très long à réaliser l’idée qu’à leur manière, 
ils nous ont vraiment beaucoup aimés, qui plus est que nous avions 
même été leur unique centre d’intérêt. Aujourd’hui, à l’automne de 
leur vie, ils me manifestent timidement leur affection, peut-être par 
peur de la mort.

À l’envers, j’aurais aimé dans mon adolescence, pouvoir dire mon 
mal être, la découverte bouleversante de mon homosexualité bien 
que latente depuis mon enfance, j’ai mis longtemps à lui donner un 
nom et,  comme beaucoup d’homos,  je  me suis  imaginé seul  au 
monde avec cette “chose”.

Comment dire cette chose à ma mère et encore plus à mon père 
sourdement opposé à mes idées, à mon désir de vivre pleinement 
ma foi. Je savais plus ou moins confusément qu’ajouter la chose au 
reste, aurait provoqué une déflagration. 

J’étais  révolté  contre  tout  et  j’en  voulais  particulièrement  à  mes 
parents de m’avoir fait naître comme “ça”. Une décennie plus tard, 
j‘ai fini par dire à ma famille que j’étais homo, que je l’avais accepté 
et que j’allais vivre avec un compagnon. Mon père est resté hébété 
et  ma  mère  m’a  susurré  en  aparté  qu’elle  le  savait  depuis 
longtemps et que c’était ma vie. J’ai été bouleversé qu’elle ne m’ait 
jamais  rien  dit,  réfrigérée  qu’elle  était  dans  le  silence  de  son 
éducation rigide.

Aujourd’hui, mon ami est le “gendre préféré” de mon père et je n’ai 
plus  d’état  d’âme pour  cela  avec aucun membre de ma famille. 
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Ceux et  celles  qui  ne m’ont  pas  accepté  ont  été rayés  de mon 
histoire personnelle.

Les amis sont des pierres blanches dans ma vie ; il n’y en a pas 
beaucoup,  mais  je  les  ai  souvent  depuis  longtemps,  fidèles 
compagnons de mes joies et de mes peines. Ils ne sont pas ma 
seconde  famille,  car  je  ne  l’ai  jamais  conçu  de  cette  manière. 
Compagnon, amants, amis, copains, rencontres de plans culs ou 
autres, ont chacun une place dans ma vie à la proportion de mon 
investissement  personnel,  mais  ils  ne  deviendront  jamais  une 
seconde  famille.  Une  telle  acception  signifierait  que  je  n’ai  pas 
réussi  à  faire  la  paix  avec  moi-même,  ce  qui  serait  un  échec 
terrible, surtout à mon âge.

Je n’ai jamais vraiment eu la fibre paternelle : en écrivant cela, je 
songe ironiquement à la diseuse de bonne aventure qui, à une fête 
foraine,  m’avait  prédit  l’année  de  mes  17  ans  (celle  de  mes 
premiers ‘émois’ masculins) que je me marierais 3 fois (avec des 
femmes  bien  sûr)  et  que  j’aurais  4  enfants !  Comme  le  disait 
souvent  Jean-Louis Bory,  on  peut  être  fécond  de  bien  d’autres 
manières qu’en faisant  des enfants :  c’est  même l’essence de la 
gaytitude bien vécue.
Bien que sceptique à l’égard de cette quête, je ne suis pas hostile 
aux gays qui veulent adopter un enfant, mais ma tolérance ne va 
pas jusqu’aux mères porteuses, le dernier avatar de l’exploitation 
commerciale des femmes. Recourir à une telle extrémité alors que 
les hétéros continueront à être 9/10es de la population est une forme 
de  perversion  sociale.  Laissons-les  donc  continuer  à  perpétuer 
l’humanité,  car telle  est  leur vocation même si  on peut  se poser 
quelques questions à ce niveau.
Pour  être  plus  cru,  comment  ne  pas  être  sceptique  lorsqu’on 
recense le nombre de divorces, d’abandons physiques ou moraux 
où sont placés de nombreux enfants, sans même évoquer toutes 
les formes de violence et/ou de maltraitances dont ils sont souvent 
victimes. Dans nos contrées, c’est d’autant plus choquant qu’avec 
les  incessantes  campagnes  de  prévention  des  IST  et  des 
nombreuses  possibilités  de  méthodes  contraceptives  à  libre 
disposition, la plupart des naissances devraient être plus ou moins 
programmées.
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Ainsi si l’on dénonce la pédophilie de certains ministres des cultes 
– et il  faut le faire avec fermeté et constance – n’oublions jamais 
que l’écrasante majorité des viols d’enfants sont toujours commis à 
l’intérieur des familles, même si l’on en parle peu : c’est d’autant 
plus choquant que cet interdit universel ne figure même pas dans 
notre Code pénal.
Les  familles  d’aujourd’hui  sont  peut-être  moins  coincées  qu’hier, 
mais est-ce que les gays y sont mieux traités ? Je serais indécis sur 
la réponse.

Marc Beumier
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Cotisations 2011
Avec le mois de janvier vient le moment de renouveler votre coti-
sation  en  la  versant  sur  notre  compte  bancaire (IBAN  = 
BE85068211312406 ;BIC  =  GKCCBEBB),  avec  en  communica-
tion la mention cotisation + votre nom et, pour les membres 
effectifs et adhérents, votre antenne !
Il y a quatre types de cotisations :
1. les membres de l’asbl (effectifs, adhérents ou sympathisants) 
payent 30 euros ;
2. les  couples  de  membres  (effectifs,  adhérents  et  sympathi-
sants) vivant sous le même toit payent 42 euros ;
3. les membres étudiants ou les membres qui ne bénéficient que 
de prestations  sociales  (chômage,  aide sociale,  pension,  etc.) 
payent 12 euros ;
4. les personnes qui ne sont pas membres mais qui désirent être 
abonnés à La Lettre payent 20 euros.
Ceux  qui  nous  rejoignent  au  cours  de  l’année  sont  invités  à 
verser une cotisation au prorata de la période restant à couvrir.
La Lettre est envoyée sans enveloppe. Vous pouvez cependant 
la recevoir sous pli fermé. Dans ce cas, pour couvrir nos frais, 
veuillez ajouter  8 euros au montant de votre cotisation en indi-
quant clairement « Lettre sous pli fermé ».

Fonds de solidarité
En cas de difficulté financière pour la participation à une activité, 
tout membre peut demander confidentiellement l’aide du Fonds 
de solidarité. Le montant de la participation financière est conve-
nu avec le conseil d’administration ou l'un de ses membres.
Pour permettre ce soutien aux membres, le fonds a besoin d'être 
approvisionné.
Tout don sera le bienvenu et nous vous en remercions déjà.
Merci  de le verser indépendamment  de la cotisation sur notre 
compte bancaire (IBAN = BE85068211312406 ; BIC = GKCCBEBB), 
avec en communication la mention « Fonds de solidarité ».
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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 : L'art dans ma vie

Un cliché veut que les personnes homosexuelles soient artistes par 
nature.
Si certains d'entre nous s'expriment dans une pratique artistique, 
nous sommes nombreux à trouver du bonheur en écoutant de la 
musique, en visitant une exposition, en assistant à un spectacle, en 
lisant un ouvrage...
D'autres  se  sentent  peut-être  totalement  étrangers  à  ces 
expressions des sentiments, de la pensée et de la vie.
Je vous invite à réfléchir sur la place qu'occupe ou non l'art dans 
notre existence et à partager à ce sujet.
Nous verrons alors si le cliché est véridique et, si oui, à quel titre.
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Les dates à retenir

Janvier 2011
Vendredi 07 à 19h30 Bruxelles Réunion de prière

Dimanche 09 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne 

Vendredi 21 à 19h30 Assesse Réunion d'antenne

Vendredi 28 à 19h00 Liège Réunion d'antenne

Février 2011
Vendredi 04 à 19h30 Bruxelles Réunion de prière

Dimanche 13 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne

Vendredi 18 à 19h30 Assesse Réunion d'antenne

Vendredi 25 à 19h00 Liège Réunion d'antenne

Mars 2011
Vendredi 04 à 19h30 Bruxelles Réunion de prière

Dimanche 13 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne

Vendredi 18 à 19h30 Assesse Réunion d'antenne

Vendredi 25 à 19h00 Liège Réunion d'antenne
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