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Nos activités générales

Week-ends de réflexion sur différents thèmes et récollections. Participation à la 
Gay Pride. Animation d’une veillée de prière pour les malades du sida. Souper de 
Noël.
Réunion de prière : à Bruxelles, le 1er vendredi du mois, à 19h00.

Les antennes locales

Bruxelles : bxl@ccl-be.net
Réunion mensuelle le deuxième dimanche du mois à 19h00 à 1000 Bruxelles.

Liège : liege@ccl-be.net

Réunion mensuelle le dernier vendredi du mois à 19h30 pour partager nos expé-
riences, nos témoignages, notre vécu.

Namur-Luxembourg : namur@ccl-be.net

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

Services communautaires
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laissez un message sur la boîte vocale.

Les articles de la Lettre n’engagent que leurs auteurs. Ils n’expriment pas 
nécessairement la position du conseil d’administration ni de l’éditeur responsable.

Éditeur responsable : J. Vincent, rue du Marché-au-Charbon, 42, 1000 Bruxelles.



Le mot du CA
Paisiblement...
Le temps passe vite, parfois très vite. L'automne est là après un été 
qui, nous l'espérons, aura été bon pour chacune et chacun.

Notre Communauté a vécu d'agréables moments au cours de cette 
période estivale : le barbecue de juillet a permis à plusieurs de se 
retrouver et de faire connaissance avec des visages nouveaux. La 
balade  d'août  a  conduit,  sous  un  franc  soleil,  le  groupe  vers 
Spontin, Purnode et Crupet, en passant par Evrehailles, grâce aux 
préparatifs minutieux de Michel. Que celles et ceux qui ont contri-
bué au succès de ces deux temps forts soient ici remerciés du fond 
du cœur. Lorsque chacun met, à son tour, la main à la pâte, toutes 
et tous en sont réjouis.
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Avec septembre, ce sont diverses activités qui se mettent en place 
afin de permettre à chacune et chacun d'avancer dans sa propre 
existence, éclairé peut-être par ce qui est vécu et partagé dans nos 
rencontres d'antennes. Comme le dit notre Charte :  « La Commu-
nauté du Christ Libérateur se veut communauté de personnes gay 
et lesbiennes qui, en communion avec le Christ et en adhésion aux 
Évangiles, souhaitent cheminer ensemble pour partager leur vécu 
dans  un  climat  d'accueil,  de respect,  d'écoute  et  de convivialité,  
pour  parvenir  à  une conscience positive  de soi  dans la  paix  du  
cœur et la joie du corps. » (Charte, n° 1)

À la fin du mois d'octobre, nous aurons l'occasion de vivre notre 
week-end de retraite avec, comme les deux dernières années, des 
membres de David & Jonathan Lille et de Rendez-vous chrétien. 
Nous savons qu'ils sont nombreux ceux qui, parmi nous, attendent 
ce moment de joyeuse convivialité et de silence recueilli. Le thème : 
« Jésus monte dans la montagne et appelle ceux qu'il voulait.  
Ils vinrent à lui. (Marc 3, 13) Quel appel ? Quelle espérance ? 
Quel témoignage ? » nous permettra d'avancer dans la compré-
hension intérieure de ce que peut être notre visibilité, personnelle et 
communautaire,  dans notre vie de tous les  jours.  Ce sera aussi 
l'occasion de partager avec les unes ou les autres que nous ne 
voyons que trop peu. Vous trouverez tous les détails  à la fin de 
cette Lettre.

Et le 22 décembre, nous nous rassemblerons pour célébrer déjà la 
joie  de  Noël  à  venir.  Notons-le  déjà,  toutes  et  tous,  dans  nos 
agendas.
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En  entendant  rapporter  le  vécu  de  chaque  antenne,  nous 
constatons que la Communauté avance paisiblement et qu'il y a du 
bonheur à se retrouver régulièrement.

Nos expériences de vie, nos genres et nos âges divers viennent 
nous enrichir  les uns et les autres. Nous manifestons par là que 
nous essayons  de vivre ce  que nous affirmons.  « Les membres 
participent  librement  aux  activités  proposées,  y  apportent  leurs 
talents ou leur contribution dans un esprit de service ; ils veillent en 
particulier à construire un climat de convivialité, de confiance et de  
respect  de  la  vie  privée. » (Charte,  n°  8).  Que  cela  soit  notre 
paisible joie !

Avec toute notre fraternité communautaire,

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

La vie de la Communauté

Antenne de Bruxelles

Compte-rendu de la réunion de juillet 2012

Un petit groupe a échangé sur le fait de vieillir qui, s'il est une di-
mension naturelle de la vie, signifie aussi voir son horizon se rétré-
cir.  Les petites victoires du quotidien sont soulignées par l'un de 
nous qui précise aussi que l'énergie et la jeunesse sont à l'intérieur 
de soi. Un autre insiste sur la disparité entre les perceptions phy-
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siques et psychologiques de l'âge (lorsque ceux de notre âge pa-
raissent vieux, alors qu'on se sent toujours jeune).
Vieillir  signifie aussi voir disparaître les apparences ; la séduction 
est remise en cause.
Pour la personne homosexuelle, le plus souvent, il n'a pas d'enfant 
qui puisse assumer la prise en charge quand l'âge l'exige.
Par  rapport  à la  jeune génération,  l'un de nous a dit  cette belle 
expression : « savoir rester sur le rivage ». Il s'agit vis-à-vis de plus 
jeunes  d'être  une  aide,  une  suppléance  plutôt  que  de  vouloir 
prendre les choses en main.
La conversation a ensuite porté sur la peur de la déchéance. L'un 
des participants a insisté sur le fait d'avoir un minimum de respect 
de soi, en ne se négligeant pas. En perdant le respect de soi, on 
perd aussi celui des autres, qui vous fuient.
La crainte a aussi été exprimée que la société ne soit pas prête à 
gérer l'accroissement du nombre de personnes âgées. Se pose le 
problème de la solidarité et de l'entraide. N'oublions pas que les 
personnes âgées ont quelque chose à donner aux jeunes, notam-
ment  de  la  disponibilité,  de  l'écoute,  un  vécu,  et  souvent  une 
sagesse acquise qui peut interpeller.
Un participant a demandé comment nos membres les plus anciens 
ont fini leur vie, s'ils se sont éloignés ou si un contact a été gardé 
avec eux.
Enfin, l'échange s'est terminé en soulignant le fait que vieillir devient 
une valeur commerciale, un marché dont se préoccupent certaines 
sociétés.
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Compte-rendu de la réunion d'août 2012

Une dizaine  de membres  se sont  retrouvés  pour  parler  des  va-
cances, du fait de leur donner ou non une spécificité homosexuelle. 
La plupart ont souligné ne pas être intéressés par des endroits ou 
formules spécifiquement gays. Ce qui n'empêche pas certains de 
se  renseigner  sur  les  opportunités  gays  de  l'endroit  où  ils  se 
trouvent.
Les agences de voyages gays, de même que les chambres d'hôte 
gay-friendly, permettent d'être reconnu pour ce que l'on est. L'un de 
nous  souligne  l'époque  incroyable  à  laquelle  nous  vivons  qui 
permet de vivre uniquement dans un monde et une culture homo, si 
on le souhaite, avec le risque d'enfermement que cela peut repré-
senter. L'aspect commercial est aussi un aspect majeur de ce type 
d'endroit.
Les vacances sont vécues différemment si on les vit en solo ou en 
couple.

Compte-rendu de la réunion de septembre 2012

Le thème de nos échanges était « Jusqu'où suis-je capable de par-
donner ? » On a insisté sur le fait que l'autre ne peut être réduit à 
un acte.  Il  s'agit  avant  tout  de faire grandir  l'autre,  et  soi,  à  son 
humanité, d'éviter que coupable et victime soient enfermés dans un 
même passé.
Des témoignages ont été dits concernant aussi bien la vie profes-
sionnelle que la vie relationnelle.
L'un de nous a posé la question de savoir ce qu'est vraiment une 
offense. Souvent celle-ci est confondue avec une blessure d’amour-
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propre, alors qu'il s'agit plutôt d'un préjudice infligé par le biais, par 
exemple, d'une injustice.
Nous nous sommes aussi interrogés sur une manière chrétienne de 
vivre les offenses. Le Notre Père peut devenir une prière impossible 
à dire, si ce n'est parfois en la modifiant légèrement, par exemple 
avec l'expression : « Donne-moi le désir de pardonner. »
On a également fait remarquer que, dans les Évangiles, il n'y a pas 
de refus du conflit, mais qu'il s'agit d'entrer dans la vérité, en disant 
ce qui n'est pas juste, pour donner à l’autre la chance d'évoluer.

José

Antenne de Liège

Compte-rendu de la réunion de juin 2012

Nous avons remplacé la réunion de juin par une soirée conviviale.
Joseph et  Vincent  nous avaient  invités à un barbecue dans leur 
maison de campagne. Nous avons commencé la soirée,  dans la 
chapelle Sainte-Anne de Pouhons, par un moment de prière, prépa-
ré par Vincent, sur le thème des vacances.
Ce fut une soirée très agréable. Nous en remercions encore vive-
ment Joseph et Vincent.

Compte-rendu de la réunion de juillet 2012

Pour débuter notre réflexion, nous nous sommes penchés sur les 
amours du roi David, en partant de la lecture des textes bibliques.
Puis, comme thème, nous avons abordé le sujet :  « En tant que 
gay, que faire d'une morale sexuelle ? » 
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Nous avons été voir ce que l’Église nous dit. Elle a développé une 
doctrine, en matière de sexualité,  en se basant sur la morale de 
saint Augustin : le corps est source de péché, source de mal. La 
vision de saint Paul, en parlant de la dualité du corps et de l'esprit, 
accentue encore cet aspect. On peut dire dans un raccourci que, 
selon l’Église, la sexualité doit servir à la procréation et ne peut être 
acceptée que dans le mariage entre personnes de sexes différents. 
L’Église condamne ainsi l'homosexualité. Mais aujourd'hui, en son 
sein,  des théologiens proposent  une autre vision du corps selon 
laquelle « l'homosexualité est une variante existante de la sexualité 
humaine valide. On doit juger de sa moralité de la même manière 
que l'on juge la moralité hétérosexuelle. »
Celui  qui  le  désirait  a  alors  exprimé comment  il  vivait  la  morale 
sexuelle. Voici quelques réflexions qui ont été faites. Selon l'un de 
nous, chez les protestants, le péché existe quand on est en rupture. 
Pour un autre, il s'agit de savoir vivre quelque chose de positif  à 
deux, sans rendre l'autre malheureux. Un autre veut croire en une 
vie à deux, dans la fidélité. C'est là peut-être la pleine satisfaction 
que  chacun  recherche.  Selon  l'un  de  nous,  nous  avons  une 
sexualité et il  vaut mieux la vivre de manière positive que de se 
sentir tout le temps frustré. Dans nos échanges est apparue aussi 
la nécessité de respecter la liberté de l'autre, de ne pas le prendre 
comme simple objet, mais bien de viser une réalité d'échange. « Ne 
pas faire à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. »

Compte-rendu de la réunion d'août 2012

Comme je n'ai pas pu assister à cette rencontre, c'est Roger qui l'a 
animée et qui a écrit le compte rendu que voici :
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Notre réunion s’est voulue  ludique en cette fin de vacances.
En tant qu’enseignant, je me suis dit qu'il n'y a rien de tel qu’une re-
mise  à  niveau  sur  les  connaissances  religieuses,  en  cette  veille 
d’année scolaire.
C’est autour d’un jeu de société que les joueurs ont essayé de re-
constituer le  puzzle du père Damien.  Nous savons l’attachement 
particulier que nous lui vouons, nous, les gays.
Nous  félicitons  Philippe  V.  pour  sa  perspicacité  et  ses  connais-
sances.
Le moment d’intériorité s’est déroulé en deux temps :
- pour commencer la réunion, nous nous sommes posé anonyme-
ment la question de savoir en quelques mots qui était  Dieu pour 
chacun d’entre nous ;
- après le jeu, en guise de clôture, nous avons porté dans la prière 
nos diverses manières d’envisager Dieu.
Avec  l’assentiment  des  personnes  présentes,  nous  vous  parta-
geons ces différentes perceptions de Dieu :
- Dieu, l’Alpha et l’Oméga, début et fin de toutes choses, source 
d’amour pour tous les vivants.
- Dieu est Espoir, Amour, Fidèle, Sérénité
- Dieu est pour moi un père, ou notre père aux cieux comme on dit. 
Le soir en me couchant, je dis le « Notre père ». Comme pour avoir 
un contact, une parole avec lui, en toute sincérité. Mais je le trouve 
bien loin.
- Dieu, c’est l’Amour. C’est lui qui nous fait vivre !
- Dieu, c’est le Tout Autre qui m’a fait renaître.
- Dieu, une belle histoire ancienne.
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Jean-Pierre

Antenne de Namur-Luxembourg
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DOSSIER

Vivre a une fin
Le thème du vieillissement et du terme de la vie, de la mort, est 
sensible. Mais je n'aurais jamais imaginé le rejet que celui-ci allait 
provoquer chez nombre de ceux qui ont été contactés pour écrire 
sans cette Lettre.

On m'a fait remarquer, à juste titre, que dans un même intitulé se 
mêlaient deux sujets spécifiques. Je crois cependant qu'il aurait été 
impossible de parler uniquement de la mort, de notre mort person-
nelle.

C'est  toute la  société,  toute notre époque qui  rejette l'idée de la 
mort, qui la relègue à la sphère du privé et à la médiation de la 
technologie, du milieu hospitalier.

Et pourtant, force est de constater qu'à l'image de la société notre 
association comporte de plus en plus de personnes âgées (ou sur 
le point de le devenir).

Être homosexuel,  c'est souvent avoir du mal à accepter le temps 
qui passe, vouloir rester, si pas éternellement du moins le plus long-
temps possible,  jeune,  tel  Dorian  Gray.  Et  en  cela  encore  nous 
sommes en adéquation avec notre époque (on peut d'ailleurs se 
demander si l’acceptation plus grande de l'homosexualité dans le 
monde occidental  n'est  pas,  en partie,  due à  cette  concordance 
entre les aspirations sociétales et celles des homosexuels). La pas-
sion du beau s’accorde mal avec les outrages du temps.

Le vieillissement amène la réduction des capacités, physiques et 
sexuelles. Et fait croître le risque de solitude. La personne homo-
sexuelle, déjà plus facilement confrontée à la solitude et à l'isole-
ment, voit ceux-ci se renforcer avec l'âge.

Et si la mort est là, au bout du chemin, pour tout un chacun, si elle 
est parfois source d'angoisse, même lorsqu'on est croyant, est en-
core plus fortement présente la peur de "mal" vieillir, de souffrir d'af-
fections  physiques  ou  intellectuelles.  En  cela  nous  ne  différons 
guère du commun des mortels.

José
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Parler de ma mort ?
Vivre a une fin, mais puis-je parler de ma mort ? Comme Dieu et le 
sexe,  la  mort  fait  partie  de l’impensable,  d’une réalité  que je  ne 
peux pas penser, sauf à dire que c’est la fin de ma vie…

Le raisonnement d’Épicure qui affirme que la crainte de la mort est 
sans objet, car, soit je suis vivant et elle ne me concerne pas, soit 
j’ai  cessé de vivre et  elle  n’est  plus  un problème pour  moi,  m’a 
toujours semblé un sophisme.  En effet,  ce raisonnement  évacue 
l’aspect affectif lié à l’angoisse de ma mort. Je dis bien ma mort, et 
pas la mort abstraite sur laquelle les philosophes réfléchissent. 

C’est tout simplement l’angoisse de disparaître, d’imaginer que tout 
ce qui fait mon existence s’arrêtera un jour. Le monde continuera 
sans moi, les saisons continueront à se suivre, les enfants à naître 
et les humains à s’aimer et à jouir de la vie. Je serai mort, j’aurai 
disparu, mais la vie continuera.

Selon la formule un peu provocante : « Jouir et mourir, rien d’autre 
ne nous est promis ». Mais c’est également cette limite inéluctable 
qui donne tout son prix à mon existence et à ces moments de bon-
heur  rencontrés  quelques  fois.  De  plus,  pour  reprendre  Lacan, 
supporterait-on l’existence si on ne savait que cela se termine un 
jour ? Pas sûr que l’éternité soit existentiellement supportable.

Au fil des années, la mort est devenue pour moi de moins en moins 
abstraite, de moins en moins intellectuelle, et de plus en plus incar-
née.  J’ai  perdu mes grands-parents,  mon père et  plusieurs amis 
plus  jeunes  que  moi.  Je  prends  soin  pour  l’instant  de ma mère 
presque nonagénaire et de mon oncle qui l’est largement. L'inévi-
table déclin physique et psychique qui accompagne la vieillesse de 
mes proches est comme un miroir  de ce qui peut m’attendre. Le 
jour où ces deux personnes seront décédées, j’arriverai, avec ceux 
de ma génération, « en première ligne ».

Ce qui renvoie à la question de la transmission entre générations. 
N’ayant,  comme la majorité des gays,  pas d’enfants à qui trans-
mettre ou en qui continuer à vivre, je ressens davantage le « vide » 
qui suivra mon décès. Cette transmission s’est faite de manière très 
oblique à travers l’enseignement et l’accompagnement de quelques 
plus jeunes. Il y a aussi quelques liens familiaux plus étroits avec 
certains, mais je n’ai pas fondé de famille. Et aujourd’hui j’aime la 

12



compagnie des enfants et des plus jeunes, compagnie qui autrefois 
pouvait me déranger.

C’est ainsi que je mesure chaque jour davantage la fragilité et le 
prix de ma vie, et l’urgence de « bien vivre ». Puisque ma mort est 
de plus en plus proche, il s’agit de vivre au mieux (c’était le sens 
profond  de  la  pensée  d’Épicure).  Faire  les  choix  de  vie  qui  me 
semblent les plus adéquats. M’interroger sur ce qui est important 
dans ma vie et préférer ces choix plutôt que n’importe quoi. Un ami 
m’a dit que son père est décédé relativement jeune, mais serein et 
en paix, avec la satisfaction d’avoir accompli ce qu’il souhaitait.

En ce sens-là, philosopher c’est apprendre à mourir, c’est gérer au 
mieux ce temps qui  m’est  imparti,  continuer  à construire ce que 
j’estime  être  bien,  et  m’installer,  le  mieux  possible,  dans  ce 
provisoire. Il n’y a rien d’autre que ce provisoire, mais c’est ma vie.

Claude VANDEVYVER, le 28/8/12
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Vieillir
« Vieillir, c'est ennuyeux, mais jusqu'à présent on n'a pas trouvé 
d'autre moyen pour vivre longtemps. »

Le 5 avril dernier, j'ai perdu ma mère, emportée brutalement suite à 
une « stupide » chute. Le jour de la crémation, j'ai brusquement dû 
réaliser qu'à 57 ans, je n'étais plus le fils, le petit garçon chéri, mais 
un homme seul (même entouré, on l'est quand même) et qu'entre le 
linceul et moi, il  n'y avait désormais plus de rempart.  Expérience 
bien commune me direz-vous, mais qui reste quand même profon-
dément individuelle et traumatisante quoiqu'on puisse ergoter à son 
égard.

Combien de fois n'ai-je pas entendu, sous prétexte que ma mère 
était malade et handicapée, qu'« elle était mieux là où elle était. » 
Comme si tous ces braves gens avaient, bien sûr, une idée bien 
précise de cet endroit et de ses avantages présumés !

Au-delà du chagrin, c'est l'amoncellement d'interrogations enfouies, 
brusquement  émergentes,  qui  ont  surtout  alimenté  mon  an-
goisse : « Que fais-je sur cette Terre ? C'est  quoi vraiment la vie 
éternelle ? Qui s'occupera de moi quand je serai vieux ? ...».

Comme beaucoup d'entre vous sans doute, mourir ne me fait pas 
vraiment peur. Mais, comme un des mes héros, le critique Jean-
Louis Bory, j'ai l'angoisse de devenir gâteux, de ne plus être un être 
humain mais un tas de chairs et d'os plus ou moins flétris ou faisan-
dés. Je pense ainsi souvent au père de mon compagnon qui est 
décédé des suites de la maladie d'Alzheimer et surtout au home où 
il a fini ses jours. Seules des personnes frappées de cette terrible 
maladie y étaient hébergées et j’appréhendais les visites que nous 
y faisions, tout en admirant le personnel qui y travaillait  (sachant 
bien au fond de moi-même que je serais bien incapable d'en faire 
autant).

Nous  manquons  singulièrement  de  repères  dans  notre  société 
fashion pour vivre avec cette réalité, comme pour parler de la mort 
d'ailleurs.  Et  pourtant,  la  probabilité  qu'une maladie  dégénérative 
nous frappe est bien plus forte que d'être contaminé par le virus du 
sida  qu'en  nos  contrées,  on  ne  contracte  plus  aujourd'hui  qu'en 
faisant des bêtises. 
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Pour diminuer mon anxiété, j'ai accepté les conseils de ma docto-
resse : je suis allé voir un psy et, en parallèle, j'ai souvent discuté 
avec un prêtre de ma paroisse d'adoption. 

Même  si  c'est  peut-être  placebo,  j'ai  écouté  et  surtout  entendu 
quelques  points  que  j'ai  désormais  bien  intégrés.  Ces  deux 
hommes  m'ont  surtout  rappelé  qu'ils  étaient,  comme  moi,  des 
« pauvres  gars » face  à  la  vie  et,  heureusement,  sans  recette 
miracle !

Comme le disait  déjà Édouard lorsque nous faisions chez lui  les 
réunions de la CCL, dans les années '80, il faut d'abord faire la paix 
avec soi-même, autrement dit être clair avec sa personnalité et vrai 
avec les autres, particulièrement nos proches. Bien sûr, nous gar-
derons toujours des zones d'ombre et des jardins secrets, mais être 
vrai rend plus libre, diminue la culpabilité qui a souvent empoisonné 
notre jeunesse et nous évite souvent des regrets rétrospectifs.

De même, il ne faut pas demander à la vie des assurances qu'elle 
ne peut donner : pour la garde de mes futurs vieux os, je n'ai pas 
d'enfants, mais de toute façon, lorsque je regarde autour moi, les 
parents vieux et abandonnés par leur progéniture sont légion !

J'ai aussi eu la chance dans ma vie spirituelle de faire des étapes 
qui m'ont purifié des fantasmes sur l'au-delà. Je crois en la Résur-
rection, mais je sais aussi que la vie du Royaume commence ici-
bas et que c'est à nous d'en faire autre chose qu'une  « vallée de 
larmes ». Aller contre le temps est vain, mais le rendre agréable est 
à notre portée, par des trucs simples. 

Par exemple en commençant par faire attention à notre santé. Les 
bobos  de maintenant,  bien  soignés,  éviteront  souvent  les  catas-
trophes de la vieillesse. La santé, c'est tout autant l'hygiène de vie 
que l'hygiène mentale et surtout le respect de soi pour pouvoir culti-
ver ses amis, préserver son réseau, ses passions, ses élans. 

Lors de la réunion de l'antenne de Bruxelles, déjà consacrée à cette 
problématique, plusieurs, dont moi, avons insisté sur la préservation 
des gestes de la vie de tous les jours : se nourrir, se laver, se raser 
tous les jours; faire attention à sa vêture (pas au look) ; entretenir 
son chez soi et l'ouvrir à ses proches (pour éviter le nombrilisme) ; 
entretenir ses neurones,  ...  Je sais que certains qui me liront se 
diront : « Voilà que Marc se met à enfoncer des portes ouvertes. » 
Je ne le crois pas. La vieillesse est souvent synonyme de grande 
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solitude  et  cette  dernière  est  la  porte  ouverte  à  la  négligence, 
surtout envers soi-même.

Notre débat n'a pas abordé l'utilité éventuelle de créer des maisons 
de repos LBGT. Voilà une question qui mériterait un débat ultérieur. 
En tout cas, une initiative a été prise dans la région d'Anvers qui 
devrait aboutir à l'ouverture d'une  « maison pour vieux gays », en 
septembre 2013.  En ce domaine,  comme souvent  d'ailleurs,  nos 
amis flamands sont en avance sur nous. 

La vie du Royaume se construit  aujourd'hui,  ai-je écrit  plus haut. 
J'ajouterai : à tous les âges de la vie.

Marc B
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Vite
C’est vrai, la vie va vite ! Vous avez bien vu ! Encore que tout ait 
son rythme,  depuis  le  supersonique  jusqu’au  limaçon.  C’est  leur 
nature, c’est leur droit. Ou la dérive des continents ! Mais là, on est 
moins au courant. On ressent moins les choses. Que dire aussi des 
années-lumière pour parler du temps qui sépare Mars de Jupiter ? 
Ou de la fraction de seconde,  d’un clin d’œil  pour apercevoir un 
tantième de beauté, l’esquisse d’un sourire ?

Finalement, plus l’homme est requis à l’extérieur de lui-même, plus 
il est happé par le mouvement du vent, pendu au sablier, à l’horloge 
de la gare. Ravi par l’allure d’un quidam. Arraché à l’affection des 
siens. Bouté hors de chez lui. Convoqué au Commissariat. Revenu 
de Pontoise. Parti dare-dare à la Mer. Filé les jambes à son cou. Il a 
déguerpi illico.

Si je me souviens, c’est bien sûr, fort loin les insouciances de l’en-
fance. Il y a lurette quant aux mouillettes dans l’œuf à la coque du 
déjeuner,  la  chasse  aux  perdreaux,  les  poursuites  entre  les  di-
zeaux, les balades à vélo avec la barre de traverse et la selle inac-
cessible,  … Les journées entières à me ronger les ongles tant il 
fallait souffrir les lancements lancinants d’un furoncle. Le bel âge où 
je  portais  au  col  un  pimpant  papillon  à  l’échancrure  du  veston. 
C’était  jadis !  Même  encore,  l’engagement,  tout  un  sacrement, 
l’ordination, cette lente et solennelle imposition des mains sous les 
voussures immémoriales de la cathédrale, …

Plus  proche,  c’est  pour  bientôt,  l’anniversaire  de  porcelaine,  les 
vingt  ans, pensez donc !  Pour avoir,  dans le temps, en avril,  été 
poussé à l’exil quand le pays se prenait de haine pour le prochain, 
sentait le soufre et l’acide du génocide, alors que, par-delà les nuits 
où, encore aujourd’hui, je me dis, courant dans un rêve haletant : « 
C’est lui ! J’y suis ! » 

Et  si,  à présent,  gentiment,  je  suis conscient  d’épouser  le temps 
comme il vient, comme l’agenda, en tout cas, le prévoit, les impa-
tiences  et  les  urgences,  elles,  se  réduisent ;  les  pulsions  galva-
nisent  davantage  l’âme  à  dieu  sait  quel  paroxysme  de  la  seule 
pensée, des sentiments, eux, insidieux et souvent fortuits dans des 
larmes aux yeux.

17



Sans doute, pourrais-je faire face, miser sur l’intensité pour qualifier 
le  temps cynique  et  fugace,  m’investir  comme jamais,  de toutes 
mes énergies, puisque je ne les sais que trop éphémères, afin de 
laisser tout au moins une trace ? S’il ne me reste, à l’aune d’une 
brève existence, avouez, que l’amour qui surpasse toute œuvre ou 
dessein de quelque envergure, ce serait néanmoins encore comme 
en dehors du temps. Alors ? On lit d’ailleurs des épitaphes, gravées 
en concession à perpétuité, pour des êtres qui ont été dans la cité 
des  hérauts  de l’amour,  des  prophètes :  « Reconnaissance  éter-
nelle ! »

Il arrive que des êtres d’exception (je ne m’y vois pas !) en viennent 
à trouver le temps long tant l’issue leur apparaît inaccessible, leur 
visée indistincte, les chicanes intérieures à tiroirs. Ils ne souffrent 
plus de délais. Au lieu de s’étonner de la vitesse, ils s’en font une 
ogresse !

Je saisis maintenant, au passage des ans, comme il  est sage et 
prudent de revenir à la source intime de la conscience, sans me 
laisser affrioler par les éphémérides et les objets de toutes espèces, 
gracieux ou rebutants, pour éprouver, dans l’instant, la satisfaction 
d’être  toujours  le  même,  de  m’être  reçu  d’abord  gamin,  et  pour 
longtemps encore, témoin.

L. Moës

Espoir et craintes
Depuis longtemps l'idée de la mort fait partie de ma vie. En dehors 
du fait qu'à l'âge de neuf ans je l'ai côtoyée de près, suite à une 
erreur médicale, c'est plus la mort prématurée de mon père qui m'a 
ancré dans cette perception mêlée d'un peu d'angoisse. Entre ces 
deux événements s'était  développée la conscience de l'imperma-
nence des choses, de la fugacité du bonheur.

La mort du père s'inscrivait dans une histoire familiale puisque son 
propre père, mon grand-père, était décédé jeune lui aussi. Aussi ai-
je vécu l'approche de la cinquantaine avec une certaine appréhen-
sion, me demandant si j'échapperais à ce fatum. Maintenant que ce 
cap est passé, j'ai plus la conscience que chaque jour est un pas de 
plus vers la tombe, mais sans que le moment fatidique puisse être 
précisé.
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Ce qui a changé récemment ma perception du temps qui passe est 
la maladie d'Alzheimer dont souffre ma maman. Ce n'est pas sans 
un certain malaise que je la vois, elle jusque-là tellement indépen-
dante, avoir besoin de plus en plus d'aide et ne plus être à même 
de se prendre seule en charge. Fort heureusement jusqu'à présent 
elle ne souffre que de désorientation dans le temps. Sa mémoire à 
court terme est défaillante. Je comprends mieux maintenant ce que 
j'avais pu observer depuis un certain temps, à savoir son manque 
d'intérêt pour ce qu'elle voyait à la télévision ou pour la lecture, elle 
qui lisait beaucoup jadis.

Alors, mourir ? Oui, j'en ai peur. Ou plutôt j'ai peur de n'avoir pas eu 
le temps de réaliser ce que j'ai à cœur : de lire tous ces livres qui 
s'accumulent dans ma bibliothèque (et ceux que j'aimerais y ajou-
ter), de découvrir de nouveaux horizons et de revoir ceux qui me 
sont  chers.  J'ai  peur que la mort  ne soit  pas douce comme une 
flamme qu'une brise du soir éteint. Je vois la mort comme une autre 
naissance, mais je n'ignore pas que l'enfantement est parfois dou-
loureux pour la mère, et pour l’enfant.

Ce que je redoute le plus est de perdre mes capacités. Et d'abord la 
vue.  Ne  plus  pouvoir  lire  ces  chers  amis  que  sont  les  livres ! 
L'horreur.  J'ai  peur  aussi  de  la  dégénérescence  cérébrale.  Mon 
corps  est  toujours  cet  allié,  mais  souvent  de  petites  douleurs 
témoignent  du  temps  qui  passe.  Et  certains  médicaments  font 
désormais partie du quotidien.

À cela s'ajoute aussi la peur des soucis et du chagrin que j'occa-
sionnerai à ceux que j'aime et qui m'aiment.

Mon corps, quand je le regarde dans un miroir, je le vois vieillir. Les 
chairs se relâchent et commencent à se friper. Ce corps, je ne l'ai 
jamais beaucoup aimé ; il n'était pas tel que j'aurais voulu qu'il soit ! 
Mais  je  n'ai  rien fait  non plus pour  le  changer.  Paresse et  sans 
doute quelque peu absence de narcissisme. Il est cette enveloppe 
qui me renferme, enveloppe qui me donne du plaisir parfois, mais 
dont je commence à percevoir les limites. Il n'est pas toujours facile 
d'accepter que je ne puisse plus faire ce que je faisais à vingt ans.

La vieillesse est une école de sagesse, si l'on veut bien de mettre à 
son écoute. Elle nous invite à changer de rythme, à accorder plus 
de place à l'intériorité.  Mais elle  est aussi  ce plus ou moins lent 
naufrage.  J'espère du moins que je  pourrai  finir  en révélant  une 
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autre beauté,  un peu à l’image de Jean Marais  qui,  pour moi,  a 
incarné une vieillesse à laquelle j'aimerais me conformer.

José
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Image sur arrêt
Le temps a beaucoup plus de temps que moi.

Comment finir ?

Tout s’est plus ou moins bien enchaîné jusqu’à présent,

ces rencontres, ces bifurcations, ces monotones lignes droites.

Le chemin ne se rebrousse pas.

Je partirai sans doute avant d’être arrivé.

Partir avant la fin de la soirée.

S’en aller sans savoir comment tout cela va se terminer.

J’ai préféré les femmes loin de moi,

ainsi que les cris d’enfants.

Je me dévêts

des peaux d’hommes étreints,

et celui d’aujourd’hui viendrait d’Arimathie.

Je n’ai plus de projet que pour l’instant.

Avoir encore une histoire d’amour

avec les mots

qui nous viennent d’avant nous, 

qui seront parlés, écrits, chantés,

après nous.

Une page me parle du bruit d’un fin silence.

Je ne suis pas pressé, après vous, cher Monsieur, après vous.

“Allez bien doucement, messieurs les fossoyeurs1” 

Etienne

1

 Saint-Pol-Roux.

21



Réflexions spirituelles

L'amour seul vaincra

Lors de la rencontre du moi de septembre de l'antenne de Bruxelles  
(voir plus haut le compte-rendu), Georges a partagé avec nous ce  
beau texte sur le pardon. Nous le livrons à votre réflexion.

Comparez la prière de Jésus sur la croix : Père, pardonne-leur car 
ils ne savent ce qu'ils font (Lc 23, 34) à la lenteur de l'homme à par-
donner.  Nous  vivons  selon  une  philosophie  qui  veut  que  la  vie 
consiste à venger ou à sauver la face. Nous nous inclinons devant 
l'autel de la revanche... La beauté potentielle de la vie humaine est 
constamment avilie par le retour incessant du rêve humain de ven-
geance.

Ou bien encore, comparez la prière de Jésus avec une société tout 
aussi peu prompte à pardonner. La société doit avoir ses étalons et 
ses normes. Elle doit avoir ses contrôles légaux et ses freins juri-
diques. Ceux qui tombent en dessous des normes et ceux qui en-
freignent les lois sont souvent abandonnés dans un abîme sombre 
de condamnation et n'ont nul espoir d'une deuxième chance. Inter-
rogez une jeune femme qui, après un moment de passion débor-
dante, est devenue mère d'un enfant illégitime. Elle vous dira que la 
société est lente au pardon. Interrogez un fonctionnaire qui, dans la 
négligence d'un moment, a trahi la confiance du public. Il vous dira 
que la société est lente au pardon. Allez dans une prison et interro-
gez ses occupants, qui ont écrit des lignes honteuses sur les pages 
de leurs vies. Par-delà les barreaux, ils vous diront que la société 
est lente au pardon. Poussez jusqu'au quartier des condamnés à 
mort et parlez avec les victimes tragiques de la criminalité. Tandis 
qu'ils  se préparent à leur marche pathétique vers la chaise élec-
trique, leur plainte désespérée est que la société ne pardonne pas. 
La  peine  de  mort  est  l'affirmation  finale  par  laquelle  la  société 
déclare qu'elle ne pardonne pas.

Telle est l'histoire constante de l'humanité. Les océans de l’histoire 
sont agités par les vagues incessantes de la vengeance. L'homme 
ne s'est jamais élevé au-dessus de l'injonction de la loi du talion : 
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Vie pour vie, œil pour œil,  dent pour dent, main pour main, pied  
pour pied (Ex.  21,  23-24).  En dépit  du fait  que la loi  de la ven-
geance ne résout aucun problème social, les hommes continuent à 
se plier à ses impératifs désastreux. L'histoire est encombrée des 
ruines des nations et des individus qui ont suivi ce chemin illusoire.

Du haut de la croix, Jésus a proclamé solennellement une loi plus 
haute. Il savait que la vieille philosophie de l’œil-pour-œil laisserait 
chacun aveugle. Il ne chercha pas à vaincre le mal par le mal. Il 
vainquit  le  mal  par  le  bien.  Crucifié  par  la  haine,  il  répondit  par 
l'amour.

Quelle leçon magnifique ! Les générations peuvent naître et dispa-
raître, les hommes continuer à adorer le dieu de la vengeance et à 
s'incliner devant l'autel de la revanche ; mais toujours et toujours un 
rappel  lancinant  nous viendra de cette noble leçon du Calvaire : 
seule  la  bonté peut  extirper  le  mal,  seul  l'amour  peut  vaincre  la 
haine.
Martin Luther King, La force d'aimer, Casterman, Tournai, 1964, p.52-53

Les 99 noms de Dieu dans l’islam
En ces temps de tensions inter religieuses, il nous a semblé bon de 
donner à connaître comment nos frères musulmans s'adressent à 
Dieu.

Dieu
Le Tout-Miséricordieux
Le Très-Miséricordieux
Le Souverain
Le Saint
La Paix
La Sauvegarde
Le Préservateur
Le Tout Puissant
Celui qui domine et contraint

L’Inaccessible
Le Créateur
Le Producteur
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Celui qui façonne ses créatures
Qui absout beaucoup
L’Irrésistible
Le Très Généreux
Celui qui accorde la subsistance
Celui qui accorde la victoire
L’Omniscient

Celui qui retient et qui rétracte
Celui qui étend Sa générosité
Celui qui abaisse
Celui qui élève
Celui qui rend puissant
Celui qui humilie les fiers
L'Audient, Celui qui entend toute chose
Le Voyant, Celui qui voit toute chose 
L'Arbitre
Le Juste

Le Bon dans l'épreuve
Le Bien-Informé
Le Doux, le Très Clément
L'Immense, l’Éminent
Qui Pardonne
Le Très-Reconnaissant
L’Élevé
L'Infiniment Grand
Le Gardien
Qui nourrit tout le monde

Qui règle le compte de tout le monde
Le Majestueux
Le Noble
L'Observateur
Celui qui exauce les prières
Le Vaste
Le Sage
Qui aime beaucoup
Le Très Glorieux
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Qui ressuscite

Le Témoin
Le Vrai
Le Tuteur
Le Fort
Le Robuste
Le Protecteur
Le Louable
Qui connaît les comptes de tous
L'Auteur
Qui fait rentrer tout le monde dans le néant

Qui donne la vie
Qui donne la mort
Le Vivant
L'Immuable
Qui existe
L'Illustre
L'Unique
L' Éternel Seigneur
Le Déterminant
Le Tout Puissant

Qui a tout précédé
Qui sera après tout
Le Premier, dont l'existence n'a pas de début
Le Dernier, dont l'existence n'a pas de fin
L'Extérieur, l'Apparent
L'Intérieur, le Caché
Le Monarque
Le Sublime
Le Bienfaiteur
Qui ne cesse d'accueillir le repentir

Le Vengeur
L'Indulgent
Le Bienveillant en grâce
Le Maître du Pouvoir
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Détenteur de Majesté qui mérite d'être Exalté
L’Équitable
Le Rassembleur
Le Riche par excellence
Qui satisfait les besoins de Ses créatures
Le Défenseur

Qui peut nuire (à ceux qui L'offensent)
L'Utile
La Lumière
Le Guide
L'inventeur
Le Permanent
L'Héritier
Qui agit avec droiture
Le Patient

(Source : http://islammedia.free.fr/Pages/99_noms_Allah.html)
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ACTIVITÉ À VENIR

Week-end de réflexion et de partage

Du vendredi 26 (18h30) au dimanche 28 octobre 2012 (16h30)

Comme les deux dernières années, le week-end est organisé par 
David & Jonathan Lille, Rendez-vous chrétien et la CCL.

Le thème sera  :  " Jésus monte dans la montagne et  appelle  
ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui " (Marc 3, 13). Quel appel ?  
Quelle espérance ? Quel témoignage ?

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 très proche de Valenciennes. 
Le week-end sera animé par sœur Chantal, 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.  Au 
programme :  brefs  exposés  bibliques,  temps  de  réflexion  et  de 
partage, détente, prière...

Prix :  70 € pour le week-end (50 € pour les allocataires sociaux). 
Les non-membres versent 75 € (55 € pour les allocataires sociaux).
Il est impératif de s'inscrire avant le 15 octobre.
La  participation  ne  doit  pas  être  empêchée  pour  des  questions 
d'argent.  N'hésitez  pas  à  contacter  un  membre  du  CA pour  en 
parler.

Prévoir vos draps, de quoi écrire et, si possible, une Bible.
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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 Philippe Volckaerts, rue Victor 
Raskin, 13, 4000 Liège 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 octobre 2012
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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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.
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Les dates à retenir

octobre 2012
Vendredi 05 à 19h00 Bruxelles Réunion de prière

Dimanche 14 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne

Vendredi 19 à 19h30 Assesse Réunion d'antenne

Week-end de réflexion et de partage à la maison diocésaine de 
Raismes

du vendredi 26 au dimanche 28 octobre

voir les informations à l'intérieur de cette Lettre.

Vendredi 26 à 19h30 Liège Réunion d'antenne

(a confirmer)

novembre 2012
Vendredi 02 à 19h00 Bruxelles Réunion de prière

Dimanche 11 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne

Vendredi 16 à 19h30 Assesse Réunion d'antenne

Vendredi 30 à 19h30 Liège Réunion d'antenne

décembre 2012
Vendredi 07 à 19h00 Bruxelles Réunion de prière

Dimanche 09 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne

Samedi 22 à 18h00 Assesse Souper de Noël

Les détails seront communiqués ultérieurement.

Vendredi 28 à 19h30 Liège Réunion d'antenne
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