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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

La Lettre de la Communauté : bulletin trimestriel de l’association. Il est possible 
de télécharger les anciens numéros, sur notre site internet, à la rubrique « Ar-
chives ».

Entretiens possibles avec un prêtre, un pasteur ou un animateur, sur demande.

Permanence téléphonique : n’hésitez pas à demander toutes les informations sur 
nos rencontres, nos activités, les associations sœurs et amies, les lignes d’écoute 
téléphonique,  etc.  Vous  pouvez  former  le  0475/91.59.91.  En  cas  d’absence, 
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

« Qui suis-je pour juger ? »
Après le printemps homophobe que nous avons connu en France, 
mais aussi, ailleurs, une parole est venue fendre les chaleurs de 
l'été, une parole rafraîchissante et qui fait du bien au cœur.  Dans 
l'avion qui le ramenait du Brésil, fin juillet, le pape avait eu des pro-
pos bienveillants pour les gays : « qui suis-je pour juger ? », avait-il 
demandé. Ces paroles avaient eu un très large écho. « Si une per-
sonne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-
je pour juger ? »
« Qui suis-je pour juger ? » En prononçant ces simples mots, le 
pape François  nous a permis de reprendre des forces pour  que 
nous allions, chacun personnellement et ensemble, notre chemin. 
Et cette parole d'espérance, il vient de la répéter en d'autres mots 
dans une longue interview donnée aux revues jésuites.

« Nous devons annoncer l’Évangile sur chaque route, prêchant la 
bonne nouvelle du Règne et soignant, aussi par notre prédication, 
tous types de maladies et de blessures. 
À Buenos Aires j’ai reçu des lettres de personnes homosexuelles, 
qui sont des “blessés sociaux” parce qu’elles se ressentent depuis 
toujours condamnées par l’Église. Mais ce n’est pas ce que veut 
l’Église. Lors de mon vol de retour de Rio de Janeiro, j’ai dit que, si 
une personne homosexuelle est de bonne volonté et qu’elle est en 
recherche de Dieu, je ne suis personne pour la juger. Disant cela, 
j’ai dit ce que dit le Catéchisme [de l’Église catholique]. La religion a 
le droit d’exprimer son opinion au service des personnes, mais Dieu 
dans la création nous a rendus libres : l’ingérence spirituelle dans la 
vie des personnes n’est pas possible.  Un jour quelqu’un m’a de-
mandé d’une manière provocatrice si j’approuvais l’homosexualité. 
Je lui ai alors répondu avec une autre question : “Dis-moi :  Dieu, 
quand il regarde une personne homosexuelle, en approuve-t-il 
l’existence  avec  affection  ou  la  repousse-t-il  en  la 
condamnant ?” Il faut toujours considérer la personne. 
Nous entrons ici dans le mystère de l’homme. Dans la vie de tous 
les jours, Dieu accompagne les personnes et nous devons les ac-
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compagner à partir de leur condition. Il faut accompagner avec mi-
séricorde. » (Études, octobre 2013, pp. 15-16)

Notre charte ne dit pas autre chose quand elle affirme : « n° 2 : La 
Communauté rappelle que l'homosexualité n'est ni un choix libre, ni  
une maladie, mais une réalité humaine présente dans toute société.  
La sexualité est une dimension essentielle de l'être humain qui doit  
pouvoir  se  vivre  dans  le  plaisir,  le  bonheur  et  le  respect.  Pour  
autant que les partenaires soient adultes et consentants, la Com-
munauté ne porte aucun jugement sur les modes de vie ou sur les  
pratiques sexuelles de ses membres, y compris de ceux et celles  
qui ont décidé de vivre dans la chasteté ou la continence. »

Blessés,  nous le sommes parfois !  Non pas par notre orientation 
sexuelle,  mais  par  l'exclusion  et  la  haine  que  beaucoup  nous 
portent.
Blessés, nous le sommes, mais cette blessure se guérit quand nous 
tissons des liens qui nous réconfortent et nous vivifient, quand nous 
sommes capables d'entendre une parole qui nous remet en route.
Le pape François vient de prononcer cette parole qui dynamise et 
qui résonne avec force dans l’Évangile. Tout comme Jésus qui vient 
et demande : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 
Il  nous arrive  peut-être de nourrir  des  idées noires devant  notre 
condition.  Il  se peut  que notre solitude non choisie  soit,  certains 
jours, un poids trop lourd à porter.  Il  est des soirs,  peut-être, où 
nous ne sommes pas capables de prononcer les mots de pardon à 
l'égard de notre compagne ou compagnon qui nous a énervés... A 
chacun  de  ces  moments  et  dans  les  autres  qui  nous  semblent 
mortifères,  Jésus  vient  à  nous  pour  nous  dire  la  tendresse  et 
l'amour inconditionnel de Dieu.
C'est forts de cette tendresse et de cet amour que nous pouvons 
découvrir en nous des énergies de vie insoupçonnées. 

« Qui suis-je pour juger ? » Cette parole, chacun de nous peut la 
dire au sujet d'une autre personne, mais aussi chacune et chacun 
peut la laisser monter en elle, en lui se l'adressant à soi-même.

En novembre, nous vivrons un moment fort de retraite et de par-
tage.  Notre  week-end  à  Wavreumont,  dont  vous  trouverez  les 
détails plus loin dans cette Lettre, va nous permettre aussi de redé-
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couvrir ensemble la force des paroles du Christ, qui se veut notre 
libérateur.
C'est pourquoi nous voulons vivre cette rencontre d'abord dans l'ac-
tion de grâce de ce que nous sommes. « Mon Dieu,  je te rends 
grâce pour la merveille que je suis ! » (Ps 139,14) Nous nous met-
trons  ensuite  à  l'écoute  de  paroles  qui  font  vivre  et  mettent  en 
marche. 
Nous voulons croire qu'avec ces journées à l'écart de notre quoti-
dien, nous voudrons oser à nouveau l'espérance, redécouvrant une 
nouvelle  fois  combien  notre  Dieu  est  fidèle  et  jamais  ne  nous 
condamne. « Qui suis-je pour juger ? » Jésus lui-même dit cette pa-
role à la femme adultère et  à chacune et  chacun de nous.  Et  il 
ajoute, le murmurant à notre cœur : « Et je t'aime d'un amour sans 
mesure et je veux être avec moi sur les chemins de ta vie... »

Espérant vous revoir bientôt, nous vous redisons toute notre amitié.

Ben, Bernard, Michel, Philippe et Vincent
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La vie de la Communauté
Antenne de Bruxelles

Compte-rendu de la réunion de juillet 2013

En juillet, plutôt qu'une réunion au local, nous avons opté pour un 
moment de convivialité. Cette décision fut heureuse car un malen-
tendu nous aurait de toute façon empêchés d'occuper le local.

Compte-rendu de la réunion d'août 2013

La rencontre d'août nous a permis d'échanger sur la fidélité.  Les 
participants évoquant parfois des souvenirs liés à leurs parents ont 
insisté sur les notions de confiance, qui s'établit par le dialogue, et 
de liberté dans la relation. « On s’aime quoiqu'il arrive. » « L'amour, 
c'est une aventure qui nous conduit ailleurs que là où on s'attend. » 
La fidélité a aussi été décrite comme un chemin d'humilité : s'accep-
ter imparfait et accepter que l'autre le soit aussi. Un participant a in-
sisté sur l'importance d'être d'abord fidèle à soi-même pour pouvoir 
l'être à l'autre.
Dans le chemin de foi, l'un de nous a rappelé cette parole : « Dieu 
est toujours plus fidèle que je ne le suis. »

Compte-rendu de la réunion de septembre 2013

L'homophobie était le thème de la réunion de septembre, animée 
par notre ami Marc. Il nous a rappelé que les lois ne garantissent 
pas l'évolution des mentalités ; parfois même on constate l'effet in-
verse. Des études tendent aussi à montrer que la deuxième géné-
ration de population immigrée est plus homophobe que la première. 
Marc  a  ensuite  détaillé  cinq  formes  d'homophobie :  intériorisée, 
sociale, religieuse, idéologique et liée au machisme.
Nous avons ensuite échangé sur le  fait  de savoir  pour  qui nous 
étions homophobes aujourd'hui (trans, homos âgés, handicapés...) 
et nous nous sommes demandé si le fait d'être chrétien peut en-
gendrer de l'homophobie. Comme le rappelait Michel, au début, il y 
a l'injure.  Celle-ci,  manifestation  de l'homophobie,  nous constitue 
fondamentalement et nous intègre à un groupe qui nous autorise à 
dire « nous ».

José
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Antenne de Liège

Compte-rendu de la réunion de juin 2013

Nous nous sommes posé la question suivante : « L'homosexualité 
influence-t-elle  notre  comportement  (de  façon  positive  et  /ou 
négative) ?
Chacun de nous vit cette réalité de manière différente : pour l'un, il 
n'y a trouvé rien de positif ; pour l'autre, le coming-out lui a apporté 
bonheur  et  libération ;  pour  d'autres  encore,  le  quotidien  est 
influencé de manière parfois positive, parfois négative.
Je ne retranscris pas toute la discussion bien riche, mais en relève 
quelques points marquants.
Comme  aspect  positif,  l'homosexualité  a  permis  à  certains 
d'exceller dans l'art, la mode, de s'ouvrir aux autres, de découvrir 
une certaine liberté, de rencontrer des personnes par l'intermédiaire 
d'associations, d'être plus tolérant, plus ouvert.
Être homosexuel peut aussi apporter du négatif, vécu de manière 
parfois  douloureuse :  rejet  de la  part  de la société,  parfois  de la 
famille, dépression, menant parfois au suicide, sentiment de honte, 
peur de vieillir, risque d'isolement relationnel et affectif, difficulté à 
accepter d'être différent, risque de relations peu stables, danger de 
la solitude...  Pour certains d'entre nous, être homosexuel  signifie 
être condamné à ne jamais être totalement soi-même, ce qui peut 
être pesant.
Nous  sommes  tous  d'accord  sur  le  fait  qu'être  homosexuel 
influence  notre  comportement,  par  exemple,  certains  gestes  et 
attitudes au quotidien peuvent être différents. Déjà, dans notre vie 
intérieure, dans notre attitude face au monde, l'homosexualité se 
manifeste  (ainsi,  nous  regardons  les  hommes,  les  photos 
d'hommes nous interpellent...).
Pour  certains,  cela  n'exerce  pas  d'influence  dans  leur  vie 
professionnelle,  alors  que  pour  d'autres  c'est  plus  le  cas  (par 
exemple, quand un enseignant doit aborder le sujet de la sexualité 
dans un cours).
Lorsque nous rencontrons quelqu'un, que nous apprécions, lorsque 
la  relation  s'approfondit,  il  faut  obligatoirement,  un  jour,  nous 
dévoiler sinon l'autre risque de reste au seuil de notre vie et nous 
pourrions le regretter.
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Compte-rendu de la réunion de juillet 2013

Comme nous n'étions  pas très nombreux,  nous n'avons pas fait 
réunion et nous nous sommes contentés d'aller manger ensemble 
en ville.

Compte-rendu de la réunion d’août 2013

Nous nous sommes déplacés, pour cette réunion, à l'abbaye du Val 
Dieu. La soirée a commencé par une visite guidée de l'abbaye, où 
nous avons pu découvrir  les différents lieux importants de la  vie 
monastique des cisterciens et avoir un petit aperçu de l'histoire de 
Val Dieu. Nous avons ensuite visité une exposition sur l'abbaye et 
nous avons terminé par le spectacle son et lumière projeté sur la 
façade de l'abbaye, Les mystère de la crypte, retraçant rapidement 
les moments le plus marquants de son histoire.

Jean-Pierre

Antenne de Namur-Luxembourg

Rapide aperçu de notre vie ces derniers mois.

En février, nous avons fait le point sur les attentes du groupe. Trois 
axes en sont ressortis : premièrement, des moments de prière plus 
forts ; deuxièmement, des activités de détente ouvertes aux autres 
groupes  gay  ainsi  qu’une  visibilité  plus  grande,  entre  autres  au 
CGLN (Centre gay et lesbien de Namur) ; troisièmement, s’engager 
dans des actions d’entraide avec les exclus et les plus pauvres.

Premier axe : en avril, Jean nous a préparé une veillée où chacun 
s’est exprimé sur une des lectures pascales, et ce, par des mots, un 
dessin ou un geste. Il nous a, par une courte homélie, rappelé le 
message central de la Résurrection et nous avons communié en fin 
de célébration.

Deuxième axe : un groupe de culture et détente s’est constitué, en 
collaboration avec Alliage et le BGS. Parmi les activités, on retien-
dra une visite du Bois du Casier, une du centre tibétain avec un ex-
posé très clair sur la philosophie bouddhiste, une visite de l’abbaye 
de Leffe avec une longue présentation de la vie religieuse par le 
père Hugues ainsi qu’une découverte de la citadelle de Namur. A 
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chacune de ces activités, quatre ou cinq membres de la commu-
nauté étaient présents.

Nous avons participé, en mai, aux Fiertés namuroises (Gay pride 
locale).

C'est ce même mois que la CCL a été admise comme membre du 
CGLN. Ce mois-là, notre réunion s’est tenue au CGLN où, sur le 
thème du coming-out  en famille,  nous avons visionné  le  film de 
Fersan Ozpetek, Le premier qui l’a dit.

Nous étions également présents, le 8 septembre, à la Journée des 
Solidarités à Namur et, du 13 au 15 septembre, au CGLN où nous 
avons tenu un stand à l’occasion des fêtes de Wallonie.

Compte-rendu de la réunion de septembre 2013

En  septembre,  Marie  Louise  nous  a  préparé  un  partage  sur  le 
thème « Vivre l’Absence », en nous livrant  ses recherches sur le 
site « traverserledeuil » ainsi que par des passages du livre de la 
théologienne protestante Lytta Basset « Aimer sans dévorer ». S’en 
est  suivi  un  échange  d’expériences  vécues :  décès  d’un  parent, 
éloignement professionnel d’un ami très proche et surtout deuil de 
la rupture amoureuse. Nous avons conclu par le psaume 56 et les 
Béatitudes.

Michel

Activités communautaires

Barbecue

C’est  par  un temps exceptionnellement  beau,  du jamais  vu,  que 
nous nous sommes retrouvés particulièrement nombreux à Assesse 
pour le barbecue de juillet. Nous avons pu dresser les tables sur les 
pelouses de la maison et terminer la soirée sous le ciel étoilé. Si 
beaucoup  d’invités  d’autres  associations  se  sont  excusés  (va-
cances ou travail obligent), nous avons eu la chance de revoir des 
anciens.
C’est dans la bonne humeur que nous avons partagé ce repas et 
beaucoup ont mis la main à la pâte, que ce soit au barbecue, à la 
vaisselle ou aux tables. Merci encore à tous pour cette belle soirée.
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Balade du 17 août

La balade annuelle du mois d’août, où nous étions malheureuse-
ment trop peu nombreux, nous a cependant amené deux nouvelles 
têtes. Nous avons découvert des coins pittoresques du village de 
Feluy, avec son château, son plan d’eau et ses ruelles, ainsi qu’en 
pleine nature, les rives de l’ancien canal, et tout cela par un temps 
magnifique.
À la  tour  de guet  à Nivelles,  le  marionnettiste,  maître  des lieux, 
nous a reçu chaleureusement et nous a fait découvrir  cet endroit 
exceptionnel  du  XVIIe siècle,  ainsi  que  ses  réalisations  de 
marionnettes : tout un art, tout un monde de création et de travail.
Quant à la collégiale Sainte-Gertrude, nous pouvons dire que nous 
en avons tout vu, de la cave au grenier, du sous-sol archéologique 
au carillon. Ce fut l’occasion de nous replonger dans le haut Moyen 
Age, aux sources de notre monde occidental, avec ses saints, ses 
empereurs,  ses  pèlerins.  Nous  avons  ensuite,  en  compagnie 
d’autres visiteurs, prié dans les stalles du chœur des Dames.
La journée s’est clôturée par un agréable souper sur une terrasse 
de la grand-place.

Michel

8



DOSSIER

Lire la Bible.

Ce dossier qui fait suite à celui de la Lettre 117, mais peut être lu in-
dépendamment, pose, à partir de la Lettre aux Galates, la question 
de savoir qui sont les héritiers de la promesse faite à Abraham et à 
Sarah. Cette promesse nous concerne-t-elle,  nous aussi,  gays et 
lesbiennes ? Et, si oui, nous concerne-t-elle dans toutes les dimen-
sions de nos vies ?

Il est important de rappeler que ce texte est une traduction, établie 
par  le  groupe  Lambda de  la  cathédrale  américaine  de  paris  de 
textes de réflexions issus du milieu épiscopalien américain. Nous 
remercions tous les membres du groupe Lambda et aussi tout parti-
culièrement Jean-Marc et Jean de nous avoir autorisés à reprendre 
ces textes. Notre gratitude se tourne aussi vers Étienne qui les a 
mis en forme.

José

9



Les Gays et lesbiennes héritent de la 
promesse faite à Abraham et à Sarah

Le peuple de Dieu prend racine dans la promesse faite à Abraham 
et  Sarah :  « Vos héritiers  et  vos descendants  seront  aussi  nom-
breux que les étoiles ». Dieu leur a promis qu’ils seraient les an-
cêtres de nombreuses nations.  Les anciens Hébreux et  les Juifs 
d’aujourd’hui s’attachent à cette promesse et la célèbrent en obéis-
sant fidèlement à une alliance conclue ultérieurement par Dieu - la 
Loi donnée à Moïse. Nous, chrétiens, nous nous réclamons d’une 
seconde alliance - l’action libératrice de Dieu en Jésus-Christ. Dans 
la  Lettre aux Galates,  Paul renvoie à la première promesse inclu-
sive de Dieu à Abraham : nous, descendants des premiers Gen-
tils, sommes cohéritiers de la promesse faite à Abraham et à 
Sarah.

L’Église offrira-t-elle, au sein du cercle du Christ, un soutien et un 
accueil  inconditionnels  aux  personnes  homosexuelles  ?  Ou bien 
exigera-t-elle  des  homosexuel(le)  qu’ils  (elles)  changent  ou  de-
meurent célibataires ? De notre réponse dépend notre compréhen-
sion de ce que signifie être « les enfants de Dieu », c’est-à-dire être 
ses « héritiers ».

Le dilemme d’aujourd’hui  -  accueillir  ou non les gays  et  les  les-
biennes - est similaire au dilemme rencontré par les chrétiens de 
Galatie, vingt-cinq ans après la mort de Jésus. Comme nous, ils ont 
lutté pour savoir quelles lois bibliques ils devaient garder pour être 
inclus dans l’alliance de Dieu avec l’humanité. Aussi, avant d’étu-
dier dans un article ultérieur les références bibliques qui concernent 
spécifiquement les pratiques homosexuelles, examinons une partie 
de la  Lettre aux Galates.  Elle apportera peut-être quelques éclair-
cissements à notre dilemme.

La relation entre la promesse de Dieu à Abraham et la loi donnée à 
Moïse est très complexe. Paul a été confronté à cette question du-
rant  tout  son  ministère,  avec  des  chrétiens  d’origine  juive  ou 
païenne. Des exégètes l’ont étudiée depuis des siècles. Nous ne fe-
rons que l’effleurer ici, espérant que cela nous inspirera pour cher-
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cher à atteindre une compréhension plus profonde de ce qu’est la 
promesse de Dieu et de la manière dont nous y répondons en tant 
que chrétiens gays et lesbiennes.

Un autre Évangile ?

Je m’étonne que si vite vous abandonniez Celui qui vous a appelés  
par la grâce du Christ, pour passer à un second Évangile - non qu’il  
y en ait deux ; il y a seulement des gens en train de jeter le trouble  
parmi vous et qui veulent bouleverser l’Évangile du Christ (Gal 1:6-
7).

Les chrétiens d’origine juive, fauteurs de troubles dans les églises 
de Galatie,  déstabilisaient  les  chrétiens d’origine païenne en es-
sayant de leur imposer un certain nombre de lois juives. Ils vou-
laient les convaincre de se soumettre notamment au rite de la cir-
concision pour être inclus dans l’Alliance de Dieu. La circoncision 
était un signe de l’alliance que Dieu avait ordonnée à Abraham et à 
tous ses descendants mâles :  « Dieu lui  dit  aussi : tu observeras 
mon Alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en gé-
nération. Et voici le pacte d'Alliance qui sera observé entre moi et  
vous, c'est-à-dire toi et ta descendance : tous vos enfants mâles  
seront circoncis. » (Gn 17:9-10)

Paul réfute leur argumentation en renvoyant les convertis d’origine 
païenne à une promesse plus ancienne de la Genèse. Paul se base 
sur la promesse que Dieu a faite à Abraham et à Sarah selon la-
quelle ils auront des héritiers et ils seront les ancêtres d’une multi-
tude de nations :  Alors  cette  parole  du Seigneur  fut  adressée à 
Abram : « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de  
ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte  
les étoiles,  si  tu le  peux... » Et  il  déclara :  « Vois  quelle  descen-
dance tu auras ! » (…) « Voici l'Alliance que je fais avec toi : tu de-
viendras le père d'un grand nombre de peuples. » (…) Dieu dit en-
core  à  Abraham :  « Désormais,  tu  n'appelleras  plus  ta  femme 
Saraï, mais Sara (c'est-à-dire : Princesse). Je la bénirai en te don-
nant un fils par elle aussi ; oui, je la bénirai, elle donnera naissance  
à des nations, et elle aura des rois dans sa descendance. » (Gn 
15:4-5 ; 17:4,15-16) 
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Juifs et Gentils comptent parmi cette descendance. Paul fait réfé-
rence à cette promesse plus ancienne pour prouver par l’Écriture 
que ce n’est pas la loi mais la promesse de Dieu qui définit sa rela-
tion - son alliance - avec l’humanité. La loi est venue bien après 
qu’Abraham et Sarah aient reçu la promesse et y aient cru : « Alors 
je dis ceci : le testament fait par Dieu en bonne et due forme n'est 
pas révoqué par la Loi intervenue quatre cent trente ans après, ce 
qui détruirait la promesse. 
Car si l'héritage s'obtient par la Loi, ce n'est plus par la promesse. 
Or Abraham, c'est par la promesse que Dieu lui  a accordé cette 
grâce. » (Gal 3:17-18) Bien que les Gentils n’aient jamais été sou-
mis à la loi juive, ils ont clairement eu part à l’alliance de Dieu. Ils 
n’avaient pas besoin d’être circoncis ou de suivre d’autres pratiques 
juives.

Nous pouvons nous retrouver dans ce débat ancien : les chrétiens 
homosexuels sont en quelque sorte aujourd’hui les Gentils du chris-
tianisme du temps de Paul. Il est demandé, de manière erronée, de 
renoncer à leur identité sexuelle pour vivre sous la loi de l’hétéro-
sexualité afin de trouver place dans l’alliance de Dieu. Cette exi-
gence est un « autre évangile » qui n’est pas vraiment l’Évangile.

D’autres objectent : « Il  n’y a aucune comparaison possible entre 
les chrétiens galates d’origine païenne et  les gays  et  lesbiennes 
d’aujourd’hui. La Bible condamne clairement le comportement ho-
mosexuel,  en  particulier  la  loi  exposée  dans  le  Lévitique.  Les 
femmes et les hommes homosexuels doivent se détourner du “pé-
ché” de leur comportement pour être inclus dans l’alliance. »

Pour Paul, même si la loi avait un rôle (Gal 3:19sq), elle n’avait pas 
le pouvoir de donner la vie. Ce pouvoir appartient à Dieu et est ac-
cordé dans la promesse à travers le Christ. Alors que la loi exclut 
les Gentils (à moins qu’ils ne deviennent des Juifs soumis à la loi), 
la  promesse inclut  Juifs  et  Gentils  (qui  n’ont  pas  à  devenir 
Juifs). Tel est l’Évangile ; la proposition des fauteurs de troubles ne 
l’était pas.

Dangers :  nous  pouvons  être  tentés,  comme  les  fauteurs  de 
troubles de Galatie, d’exiger l’obéissance à des lois, des credos ou 
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des rituels sans comprendre qu’ils ne donnent pas la vie. Quand les 
lois sont limitées par les préjugés humains, elles ne communiquent 
certainement pas la vie à ceux qui sont marginalisés ou opprimés.

Pour approfondir :
Des lectures et des questions pour un échange en réunion :

« Abraham eut foi en Dieu, et de ce fait,  Dieu estima qu'il  était  
juste. Comprenez-le donc : les vrais fils d'Abraham, ce sont les  
croyants.  D'ailleurs,  l'Écriture avait  prévu,  au sujet  des  nations  
païennes, que Dieu en ferait des justes par la foi ; c'est pourquoi  
on y trouve cette bonne nouvelle annoncée à Abraham : en toi  
seront  bénies toutes les nations.  Ainsi,  ceux qui  sont  croyants  
sont bénis avec Abraham le croyant. » (Gal 3:6-9)

« Voici l'Alliance que je fais avec toi : tu deviendras le père d'un  
grand nombre de peuples.
Au lieu d'être appelé Abram, comme jusqu'ici,  ton nom sera dé-
sormais Abraham, car je fais de toi le père d'un grand nombre de  
peuples. Je te ferai porter des fruits à l'infini, de toi je ferai des  
peuples,  et  des  rois  sortiront  de  toi.  J'instituerai  mon  Alliance  
entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération  
en génération ; ce sera une Alliance perpétuelle par laquelle je  
serai ton Dieu, et celui de ta descendance après toi. À toi et à ta  
descendance après toi je donnerai tout le pays de Canaan - ce  
pays où tu es venu en immigré - pour que tu en aies la posses-
sion perpétuelle, et je serai votre Dieu. »
(…)  Dieu  dit  encore  à  Abraham :  « Désormais,  tu  n'appelleras  
plus ta femme Saraï, mais Sara (c'est-à-dire : princesse). Je la  
bénirai en te donnant un fils par elle aussi ; oui, je la bénirai, elle  
donnera naissance à des nations, et elle aura des rois dans sa  
descendance. »

1. Qui sont les descendants d’Abraham ?
2. Quelle était la promesse de Dieu à Abraham ?
3. Quelle était la promesse de Dieu à Sarah ?
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La Loi et la Promesse

« Ô Galates sans intelligence ! Ceux qui se réclament de la foi, ce 
sont eux les descendants d’Abraham - pas ceux qui se réclament  
de la pratique de la loi. » (Gal 3:1,7,10-11)

Paul poursuit sa discussion avec les fauteurs de troubles de Galatie 
par une métaphore au sujet de la loi. La loi, dit Paul, est comme un 
paidagogos,  d’un mot  grec qui  signifie  littéralement  « conducteur 
d’enfants » (Gal 3:24). Le paidagogos était un esclave âgé sous la 
responsabilité duquel le jeune enfant grec était placé de 7 ans à la 
fin  de l’adolescence.  Pendant  toutes  ces  années,  le  paidagogos 
servait constamment de compagnon. Il établissait les limites qui gui-
daient et protégeaient l’enfant de tout danger. La loi, dit Paul, nous 
a été donnée pour nous garder et nous protéger comme un péda-
gogue qui nous réfrène et nous guide quand nous sommes comme 
des enfants : « Avant que vienne le temps de la foi, nous étions des  
prisonniers, enfermés sous la domination de la loi de Moïse, en at-
tendant l'heure où la foi serait révélée. Ainsi, pour que nous deve-
nions des justes par la foi, la Loi, comme un surveillant, nous a me-
nés jusqu'au Christ. Et maintenant qu'est venu le temps de la foi,  
nous ne sommes plus sous la domination de ce surveillant. » (Gal 
3:23-25)

La  question  avec  laquelle  se  débattaient  les  Galates  est :  les 
Gentils  sont-ils  inclus  dans  la  promesse  de  Dieu  sans  avoir  à 
devenir Juifs ? Oui, et sans avoir à se soumettre à la loi, répond 
Paul. Regardez Abraham : il reçut et crut en une promesse divine 
qui n’était pas contrainte par la loi. La promesse de Dieu était et 
est  une  promesse  qui  fait  grâce  à  toute  l’humanité,  pas 
uniquement aux Juifs ou aux Gentils.  Paul  écrit :  « Ô Galates 
sans  intelligence !  Qui  vous  a  ensorcelés ?  Est-ce  pour  avoir  
pratiqué la loi que vous avez reçu l’Esprit  ou pour avoir cru à la  
prédication ? » (Gal 3:1-2). Ceux qui croient sont les descendants 
d’Abraham  et  de  Sarah.  Si  nous  croyons,  nous  sommes  les 
bénéficiaires de la promesse de Dieu.  Nous sommes les enfants 
d’Abraham et de Sarah, vivant comme eux de la promesse, sans la 
loi.
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Tel est le message de Paul :  les descendants d’Abraham sont 
ceux qui croient et non ceux qui s’appuient sur les œuvres de 
la loi. Ce sont ceux qui reçoivent la promesse et l’alliance de Dieu. 
Ils sont les héritiers de Dieu. L’exégète Victor Paul Furnish fait re-
marquer que Paul n’ôte rien aux Juifs ; il incite plutôt les Gentils à 
réclamer leur héritage tel qu’il est représenté dans la foi d’Abraham.

L’argument  principal  de Paul  dans sa lettre est  que Dieu fait  de 
nous tous des héritiers. Il écrit qu’il n’y a maintenant plus de distinc-
tions : « Il n’y a plus maintenant ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave ni  
homme libre, il n’y a ni homme ni femme ; car tous vous ne faites 
qu’un  dans le  Christ  Jésus » (Gal  3:28).  Les Gentils  sont  aimés 
sans avoir à devenir Juifs ; les femmes sans avoir à devenir des 
hommes ; et - oserions-nous le dire ? –  les gays et lesbiennes 
sont aimés sans avoir à devenir hétérosexuels ou à changer de 
style de vie. Si nous croyons en Christ et lui appartenons, nous 
sommes « héritiers selon la promesse » (Gal 3:29).

Pour approfondir :
Des lectures et des questions pour un échange en réunion :

« Avant que vienne le temps de la foi,  nous étions des prison-
niers, enfermés sous la domination de la loi de Moïse, en atten-
dant l'heure où la foi serait révélée.
Ainsi,  pour  que  nous  devenions  des  justes  par  la  foi,  la  Loi,  
comme un surveillant, nous a menés jusqu'au Christ. Et mainte-
nant qu'est venu le temps de la foi, nous ne sommes plus sous la  
domination de ce surveillant. Car en Jésus Christ, vous êtes tous  
fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis  
au Christ, vous avez revêtu le Christ ; il n'y a plus ni Juif ni Gentil,  
il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la  
femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus.  
Et si vous appartenez au Christ, c'est vous qui êtes la descen-
dance d'Abraham ;  et  l'héritage que Dieu lui  a promis,  c'est  à  
vous qu'il revient. » (Gal 3:23-29)

1. Quel rôle jouait la loi “avant que ne vienne la foi” ?
2. Quelle est la promesse de Dieu ?
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Appelés à la liberté

« Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites  
pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair; mais ren-
dez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres..... Marchez  
selon l'Esprit. » (Gal 5:13,16)
Paul conclut sa discussion avec les fauteurs de trouble en invitant 
les Galates à ne pas se faire circoncire : « Moi, Paul, je vous le dé-
clare : Si vous recevez la circoncision, le Christ ne vous servira plus  
à rien. Et je l'atteste encore une fois : tout homme qui reçoit la cir-
concision est obligé de mettre en pratique la loi de Moïse tout en-
tière. Vous qui pensez devenir des justes en pratiquant la Loi, vous  
vous êtes séparés du Christ, vous êtes déchus de la grâce. Mais  
c'est par l'Esprit, en vertu de la foi, que nous attendons de voir se  
réaliser pour nous l'espérance des justes. En effet, dans le Christ  
Jésus, peu importe qu'on ait reçu ou non la circoncision : ce qui im-
porte, c'est la foi agissant par la charité. Votre course partait bien ;  
qui vous a détournés d'obéir à la vérité ? Cette influence ne vient  
pas de Celui  qui vous appelle.  Un peu de levain suffit  pour que  
toute la pâte fermente. Mais grâce au Seigneur, j'ai confiance pour  
vous : vous n'allez pas prendre une autre orientation. Quant à celui  
qui met le trouble chez vous, il en portera la responsabilité,  quel  
qu'il soit. Et moi, frères, si je prêche encore la circoncision, on n'a  
plus de raison de me persécuter ; alors, cela détruit le scandale de  
la Croix. Ils devraient se faire mutiler tout à fait, ceux qui sèment le  
désordre  chez vous. » (Gal  5:2-12).  Suit  cette  affirmation :  vous 
êtes appelés à la liberté. Mais n’utilisez pas cette liberté pour vos 
propres intérêts. Vivez de manière à ce que le fruit de l’Esprit soit 
visible en vous et à travers vous.

Vivre dans la liberté en héritiers de Dieu ne signifie pas le laisser-al-
ler. Il s’agit de vivre de manière responsable. Paul écrit : « Ne faites 
pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair ; mais ren-
dez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres » (Gal 5:13). 
Nous transformons parfois l’avertissement de Paul contre le laisser-
aller en une nouvelle liste d’actions prohibées. Paul lui-même établit 
la  liste  des  “œuvres  de  la  chair”  qui  sont  l’attestation  d’une  vie 
“selon la chair” (Gal 5:19-21). Néanmoins, la vision éthique de Paul 
pour les chrétiens n’est pas un nouvel ensemble de lois, de règles 

16



et d’interdits.  Il  indique une voie éthique radicalement différente : 
nous sommes appelés à la liberté d’être de nouvelles créatures. 
Pour vivre dans la liberté, un chrétien doit mettre sa personne en-
tière à la disposition de Dieu, « sans regret ».

Beaucoup de traductions de Gal 5:13 disent « serviteur » au lieu 
d’« esclave ».  Les  deux  termes  sont  rudes  pour  beaucoup  de 
femmes - et d’autres personnes - asservies par la distribution clas-
sique des rôles ou mises involontairement en situation de subordi-
nation. Paul considère simplement l’esclavage comme faisant partie 
de la vie. Par son analogie, Paul semble dire qu’au lieu de nous 
centrer  sur  nous-mêmes,  nous  sommes appelés  à  aimer.  Aimer 
veut dire se mettre volontairement au service les uns des autres. La 
traductrice Carolyn Osiek dit : « Paul est peut-être en train de faire 
quelque chose de très radical ici. Il présente comme un idéal pour 
chacun, homme et femme, et en particulier pour les hommes chré-
tiens qui sont ses premiers destinataires, des valeurs traditionnelle-
ment associées à la féminité. » Il est possible que Paul n’ait  pas 
réellement fait cela ; mais l’interprétation d’Osiek nous adresse au-
jourd’hui une parole radicale.

La  question  qu’il  convient  que  nous  nous  posions  n’est  pas : 
« Quelles lois devons-nous suivre ? » mais : « Tel ou tel acte déve-
loppera-t-il mon amour pour Dieu, mon prochain et moi-même ? » 
(Gal 5:13-14). Les signes que nous posons seront signes et dons 
de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, gentillesse, générosité, fidé-
lité, bonté et maîtrise de soi (Gal 5:22).

Être appelés à la liberté c’est appartenir à Dieu comme héritiers de 
la promesse faite à Abraham (Gal 3:29). Nous sommes héritiers de 
la nouvelle création, du royaume de Dieu qui vient. Être appelés à 
la  liberté,  c’est  vivre  de  manière  créatrice  dans  l’Esprit.  Il  s’agit 
d’être de « nouvelles créations » en Christ (Gal 6:15). Il s’agit de re-
cevoir la grâce et d’être appelés (de manière totale et incondition-
nelle) par le oui créateur et rédempteur de Dieu.
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Pour approfondir « être appelés à la liberté » :
Des lectures et des questions pour un échange en réunion :

« Or vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que  
cette  liberté  ne  soit  pas  un  prétexte  pour  satisfaire  votre  
égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les  
uns des autres. Car toute la Loi atteint sa perfection dans un seul  
commandement, et le voici :Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres,  
prenez garde :  vous allez  vous détruire  les  uns les  autres.  Je  
vous le dis : vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu ; alors vous 
n'obéirez pas aux tendances égoïstes de la chair. » (Gal 5:13-25)
« Mais voici ce que produit l'Esprit : amour, joie, paix, patience,  
bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Face à tout  
cela, il n'y a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont au Christ Jésus  
ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses tendances  
égoïstes. Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire  
par l'Esprit. » (Gal 5:22-25)

1. Si nous sommes appelés à vivre dans la liberté, que sommes-
nous invités à ne pas faire selon Paul ?
2. Quels signes spécifiques de la « vie dans l’Esprit » Paul énon-
ce-t-il ?
3. En quoi le message de Paul d’être « appelés à la liberté » a-t-il 
un lien avec le fait d’accueillir ou non les gays et lesbiennes dans 
l’Église ?

Affirmer la Promesse

Si nous croyons Dieu,  nous sommes véritablement  ses héritiers, 
appelés  à  la  liberté,  appelés  à  être  des  créatures  nouvelles  en 
Jésus le Christ. Pourtant, nous semblons avoir peur. Ne va-t-on pas 
revendiquer une liberté sexuelle sans limites ? D’un côté, nous res-
tons parfois attachés aux règles que nous formulons sur la sexualité 
– en particulier la condamnation de son expression homosexuelle – 
afin de mieux contrôler l’activité sexuelle. D’un autre côté, il est par-
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fois difficile d’aborder la question des comportements ou des rela-
tions homosexuelles, de peur d’être accusé de vouloir restreindre la 
liberté revendiquée.

Nous pourrions être tentés de nier ces craintes et ces hésitations. Il 
nous faut peut-être adopter un autre regard. Une fois que vous au-
rons reconnu que des questions de race, de sexe ou de pouvoir se 
cachent  derrière  les  commandements  bibliques  au  sujet  des 
femmes ou des esclaves, nous aurons fait un pas vers une éthique 
de l’égalité, une éthique plus humaine. Nous commencerons alors à 
respecter  les  dons  de  la  diversité  des  races,  des  sexes  et  des 
genres.

D’un autre côté, quand nous nous efforcions de reconnaître et de 
corriger le double standard auquel hommes et femmes étaient sou-
mis dans les années 1960, notre société a semblé plonger dans 
des comportements sexuels plus radicaux. Bien sûr, beaucoup de 
facteurs  ont  joué  un  rôle  dans  ce  qu’on  appelle  la  « libération 
sexuelle », notamment des réflexions radicalement nouvelles sur la 
sexualité. Néanmoins, les erreurs et les excès de cette révolution 
nourrissent aujourd’hui les peurs de nombreuses personnes lorsque 
certains gays et lesbiennes revendiquent que leurs différentes fa-
çons  d’exprimer  la  sexualité  soient  considérées  comme  équiva-
lentes  aux  expressions  hétérosexuelles.  Certaines  personnes  se 
demandent pourquoi  la  société ne chercherait  pas à tendre vers 
une éthique plus élevée et plus responsable de la communauté gay 
(ou de n’importe  quelle  communauté sexuellement  active),  plutôt 
que de simplement chercher à éviter de régresser vers des compor-
tements basiques.

Évidemment,  les  termes « plus  élevée »,  « plus  responsable » et 
« basiques » sont des termes relatifs.  La signification que  je  leur 
donne n’est pas forcément la signification que vous leur donnez. Le 
point est le suivant : les perceptions et les peurs qui ont été citées 
plus haut existent. Elles affectent ce à quoi pensent et ce que res-
sentent les gens au sujet de la sexualité des gays et lesbiennes. 
Nous devons par conséquent nommer ces peurs et accepter de dis-
cuter des réalités.
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Pouvons-nous reconnaître ce qui vient d’être dit comme un des élé-
ments de notre dilemme commun ? Pouvons-nous commencer  à 
partager nos préoccupations et  notre compréhension des choses 
avec ceux et celles qui ressentent des peurs, mais aussi avec ceux 
et celles qui hésitent à appeler  les autres à leur responsabilité ? 
Pouvons-nous trouver des manières de nous interpeller les un(e)s 
les  autres  au  sujet  de  notre  responsabilité  qui  permettent  à 
chacun(e)  d’entre  nous  d’être  des  adultes  moralement  respon-
sables plutôt que des enfants dépendants ayant besoin d’être disci-
plinés ?

Il y a longtemps, Dieu nous a honorés en faisant de nous ses héri-
tiers sans tenir compte de nos différences. Si nous sommes hétéro-
sexuel(le)  ou bisexuel(le),  nous honorons Dieu  quand le  don de 
notre sexualité est exprimé dans une relation homme-femme. Et, si 
nous sommes gay, lesbienne ou bisexuel(le), nous honorons Dieu 
quand ce don est exprimé avec un(e) partenaire du même sexe. 
Nous n’avons pas tou(te)s besoin d’être hétérosexuel(le)s ou d’agir 
comme les hétérosexuel(le)s pour que la promesse de Dieu soit ac-
complie. Chacun(e) d’entre nous peut revendiquer la promesse 
de Dieu et être une nouvelle créature en Christ tout en restant 
fidèle à son identité de base et en vivant dans la liberté de ma-
nière responsable.

Il est possible que nous n’adhérions jamais à ce qui vient d’être dit. 
Pourquoi  ne pas commencer  par  nous reconnaître mutuellement 
comme les héritiers légitimes de Dieu ? Pourquoi ne pas affirmer 
que nous essayons tout(e)s de répondre à la promesse de Dieu ? 
Pourquoi  ne pas affirmer  que nous essayons tout(e)s d’exprimer 
notre liberté avec responsabilité et foi, comme de nouvelles créa-
tions en Christ ? Pouvons-nous déjà nous mettre d’accord là-des-
sus, même si nous savons que chacun n’interprétera peut-être pas 
les termes « liberté », « responsabilité » et « créatures nouvelles » 
de la même manière ? Si nous voulons être des enfants de Dieu se-
lon la Promesse et en même temps des adultes, cela exige de nous 
que nous affrontions ces questions, que nous nous écoutions les 
uns les autres et que nous nous respections mutuellement. La ré-
conciliation est à ce prix.
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Pour approfondir :
Des questions pour un échange en réunion :

Les  questions  les  plus  cruciales  de  ce  chapitre  sont  les  sui-
vantes :
1. Les chrétien(ne)s s’affirmant ouvertement gays et lesbiennes 
peuvent-ils  répondre  au  OUI  inconditionnel  de  Dieu  avec  leur 
propre obéissance, totale et sans réserve, à Dieu ? Si oui, pour-
quoi ? Sinon, pourquoi ?
2.  Ces  Gays  et  lesbiennes  peuvent-ils  « appartenir  à  Dieu  en 
Christ » et peuvent-ils être les « héritiers de la promesse faite à 
Abraham » ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ?
3. Quels signes de l’Esprit (Gal 3 :33) avons-nous vu dans la vie 
des  gays  et  lesbiennes  qui  pourraient  nous  conduire  à  dire : 
« Oui, ils/elles (ou nous) sont (ou sommes) de nouvelles créations 
et des héritiers de Dieu » ?
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ACTIVITÉ À VENIR

INVITATION

Vendredi 25 octobre à 19h30, à l’occasion de sa réunion 
mensuelle, l’antenne de Liège recevra comme invité Monsei-
gneur Jean-Pierre Delville, nouvel évêque de Liège.
Tous les membres liégeois et non liégeois sont les bienvenus.
Pour une bonne organisation, merci de bien vouloir annoncer 
votre présence en envoyant un mail au responsable de l’an-
tenne liege@ccl-be.net

22

mailto:liege@ccl-be.net


Week-end de réflexion

Oser l'espérance !

Week-end de réflexion au monastère Saint Remacle
Wavreumont, 9, à 4970 Stavelot
Du vendredi 8 au dimanche 10 novembre 2013

Vendredi 
18h00 : accueil
19h00 : souper (ceux qui ne peuvent être à temps pour le 
souper prévoiront leur repas.)
20h15 : début des échanges

Notre réflexion sera animée par le Frère Dominique Collin, OP. 
Jeune frère dominicain, Dominique Collin est l'auteur de plusieurs 
ouvrages,  dont  Mettre  sa  vie  en  paraboles  (2010)  et,  en 
collaboration, Oser l'espérance (2012).

Dimanche, le WE se termine à 16h30.

Prix : 70 € pour le week-end – 55 € pour les allocataires sociaux. 
Les non-membres versent 75 €.
Il est impératif de s'inscrire avant le 31 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.

Accès : autoroute E42 Battice-Verviers-Prüm,
sortie 11 Stavelot Malmedy.
Le monastère se trouve tout près de la sortie de l’autoroute.



Inscription

À découper ou copier et à renvoyer à

Prénom……………………………..Nom……………………………..

À envoyer, au plus tard le 31 octobre, 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 Wavreumont des 8-10 novembre 
2013.

Je verse la somme de ..…......... € au compte de « La Communauté 
asbl »
IBAN : BE85068211312406 - BIC : GKCCBEBB.
avec en communication « nom du participant + WE Wavreumont »

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....................................

Je dois suivre un 
régime :...............................................................................................



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  présenta-
tion  peut  être  obtenue  sur 
simple demande.



Les dates à retenir

octobre 2013
Vendredi 04 à 19h00 Bruxelles Réunion de prière

Dimanche 13 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne

Vendredi 18 à 19h30 Assesse Réunion d'antenne

Vendredi 25 à 19h30 Liège Réunion d'antenne

Rencontre avec Mgr Jean-Pierre Delville, nouvel évêque de Liège 
(voir à l'intérieur de cette Lettre)

novembre 2013
Vendredi 01 pas de réunion du groupe de prière

Week-end de réflexion et de partage au monastère de Wavreumont

animé par Dominique Collin, OP

du vendredi 08 au dimanche 10 novembre

Les détails se trouvent à l'intérieur de la Lettre.

Dimanche 10 pas de réunion de l'antenne de Bruxelles

Vendredi 15 à 19h30 Assesse Réunion d'antenne

Vendredi 29 à 19h30 Liège Réunion d'antenne

décembre 2013
Vendredi 06 à 19h00 Bruxelles Réunion de prière

Dimanche 08 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne

Samedi 21 à 18h00 Assesse Souper de Noël

Les détails seront communiqués ultérieurement

Vendredi 27 à 19h30 Liège Réunion d'antenne
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