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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.
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Le mot du CA 

 
Avec la fin des vacances, nous terminons un moment important de 
l'année et de la vie de la CCL, avec notamment les deux activités 
importantes de l’été : le barbecue et la ballade, dont nous avons eu 
des échos très positifs. 

Nous voilà en route pour un nouveau départ, une nouvelle 
« Genèse » à notre niveau. Pourquoi parler de Genèse ? Pour faire 
référence à deux moments de réflexion basés sur des textes de la 
Genèse : le WE de réflexion nous invite à aborder le premier 
chapitre de la Genèse : « Les sept étapes de notre croissance 
humaine et spirituelle ».  

Le deuxième moment de réflexion, vous le trouverez dans le sujet 
de cette Lettre : la destruction de Sodome. Sans empiéter sur le  
dossier, rappelons-nous que le péché de Sodome, ce fut surtout le 
non-accueil des étrangers.  
Ce qui nous amène au cœur de l'actualité. Soyons donc vigilants, 
afin de ne pas tomber dans le péché de Sodome, et restons 
accueillants et ouverts aux étrangers, quels qu'ils soient : les 
nombreux réfugiés, mais aussi tous les autres exclus ou rejetés de 
nos sociétés. 

Nous souhaitons à tous une bonne lecture et une bonne retraite 
pour ceux qui y iront. Et que chacun d'entre nous puisse faire de 
l'accueil de l'étranger une de ses priorités. 
 
 

Michel, Bernard, Philippe et Jean-Pierre 
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La vie de la Communauté 

Antenne de Liège 
Fin juin, comme les années précédentes, la réunion était 
délocalisée et remplacée par une veillée de prière en la chapelle 
Sainte Anne des Pouhons à Harzé. Ensuite Joseph et Vincent nous 
ont invités à un barbecue chez eux. 
En juillet, en raison des vacances d’été, nous n’avons pas fait de 
réunion. 
Lors de la réunion du mois d’août ; nous avons écouté le podcast 
(RTBF La Première) de l'émission « Un jour dans 
l’Histoire » consacrée à « La culture gay »  en référence au film 
Tellement gay ! Homosexualité & pop culture de Maxime Donzel 
(https://www.youtube.com/watch?v=e5mQqjCkavo)  
Voici quelques points évoqués : depuis le lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, dans les années 1945 à 1965 il y a une 
représentation fort stéréotypée de l’homosexualité (cf. le film Ben-
Hur). À cette époque, on ne peut pas représenter des homosexuels 
heureux.  
En littérature, on trouve des revues de scènes de musculation ou 
de gym comme Physique Pictorial, une revue lourdement connotée 
pour les gays. Du côté du cinéma, les  films La Chatte sur le toit 
brûlant » et La Cage aux folles sont évoqués. 
Viennent ensuite les années 1990, avec le Pink Marketing et  
l’expression « DINK », et, au début des années 2000, l'apparition 
du personnage homosexuel dans les séries TV. 
Après cette audition, nous avons débattu sur le sujet, et cité 
d’autres exemples qui nous revenaient à la mémoire. Nous avons 
aussi parlé de la censure qui existe encore aujourd’hui dans 
certains pays au sujet des homosexuels. 
À la fin septembre, la réunion s’est tenue à la Maison Arc-en-ciel de 
Liège afin de mieux se faire connaître par les membres de 
l’association Alliàge. Nous avions choisi de faire pour cette réunion 
une soirée de divertissement en projetant le film Good as you, une 
comédie de Mariano Lamberti. Cinq membres d’Alliàge sont venus 
à cette soirée cinéma, qui s’est poursuivie autour du bar dans le 
local. 
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DOSSIER 

Lire la Bible : 

La destruction de Sodome et Gomohrre 

Après déjà quatre dossiers consacrés à la lecture de la Bible d'un 
point de vue homosexuel (voir Lettres n° 117, 120, 122 et 126), en 
voici un cinquième, qui nous conduit cette fois à Sodome et 
Gomohrre... Sommes-nous, comme on dit, au coeur du sujet ? Oui, 
si l'on suit les condamnations sans appel de l'homosexualité basées 
sur le passage de la Genèse, au chapitre 18, verset 1 à 33... Non, 
si l'on fait une lecture critique du texte biblique, en suivant les 
travaux des exégètes autorisés. 
La question abordée ici est donc : existe-t-il un « péché de 
Sodome » et si oui en quoi consiste-t-il ?  
Rappelons que ces réflexions sont librement adaptées d'un 
document issu du milieu épiscopalien américain.  
 
Où est-il écrit que... ? 

L’histoire de la destruction de Sodome par Dieu en raison de ses 
péchés est sans doute la référence biblique la plus fréquemment 
citée au sujet de l’homosexualité. Mais quel est le péché de 
Sodome ? 
Les écrivains bibliques mentionnent à plusieurs reprises l’histoire de 
Sodome, mais l’homosexualité n’est jamais nommée comme le 
péché de Sodome. Pour les juifs, à travers les âges, le péché de 
Sodome a été l’inhospitalité. Les prophètes n’évoquent jamais 
l’homosexualité en lien avec le péché de Sodome. Jésus dit que le 
sort des cités qui ont entendu son message et refusent de se 
repentir sera pire que celui de Sodome au jour du jugement :  

20 Alors il se mit à invectiver contre les villes où avaient eu 
lieu la plupart de ses miracles, parce qu’elles ne s’étaient 
pas converties. 21 « Malheureuse es-tu, Chorazin ! 
Malheureuse es-tu, Bethsaïda ! Car si les miracles qui ont 
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eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a 
longtemps que, sous le sac et la cendre, elles se seraient 
converties. 22 Oui, je vous le déclare, au jour du jugement, 
Tyr et Sidon seront traitées avec moins de rigueur que vous. 
23 Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevée jusqu’au ciel ? Tu 
descendras jusqu’au séjour des morts ! Car si les miracles 
qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elle 
subsisterait encore aujourd’hui. 24 Aussi bien, je vous le 
déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité 
avec moins de rigueur que toi. » (Mt 11:24) 

Jésus ne parle jamais d’homosexualité, mais affirme que les villes 
qui ne reçoivent pas les septante apôtres qu'il a envoyés annoncer 
la bonne nouvelle sont pires que Sodome :  

8 « Dans quelque ville que vous entriez et où l’on vous 
accueillera, mangez ce qu’on vous offrira. 9 Guérissez les 
malades qui s’y trouveront, et dites-leur : “Le Règne de Dieu 
est arrivé jusqu’à vous.” 10 Mais dans quelque ville que vous 
entriez et où l’on ne vous accueillera pas, sortez sur les 
places et dites : 11 “Même la poussière de votre ville qui s’est 
collée à nos pieds, nous l’essuyons pour vous la rendre. 
Pourtant, sachez-le : le Règne de Dieu est arrivé.” 12 Je vous 
le déclare : ce jour-là, Sodome sera traitée avec moins de 
rigueur que cette ville-là.» (Lc 10:12) 

C’est bien l'accueil et l’hospitalité qui sont en jeu. 
Les premières interprétations chrétiennes ne font pas de 
l’homosexualité le péché de Sodome. C’est uniquement à partir du 
deuxième siècle que le mot “sodomie” est associé à 
l’homosexualité. Cependant le terme a encore été associé à divers 
actes sexuels pendant plusieurs siècles jusqu’à un usage 
strictement lié à l’homosexualité au Moyen-âge. Au XXe siècle, des 
biblistes ont commencé à redécouvrir que la sodomie n’est pas 
l’enjeu du texte ; l’approche critique a permis de redécouvrir l’accent 
mis sur l’inhospitalité. Une approche socioculturelle redécouvre 
aujourd’hui la part de sexisme et d’abus sexuel violent présente 
dans l’histoire. 
Il est important, mais aussi intéressant, de creuser un peu le texte 
et de chercher quel pouvait bien être ce fameux péché de Sodome.  
Si on ne fait pas ce travail, on ne fait que rechercher 
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rétroactivement dans des textes anciens des condamnations 
religieuses de l’homosexualité qui n’ont émergé qu’au Moyen-Age. 
 

L'histoire de Sodome telle qu'on la raconte 
habituellement 

Lorsque l'on raconte l’histoire de Sodome, on commence souvent 
au milieu. On parle de deux étrangers, de leur arrivée à Sodome, 
de leur accueil par Lot conformément aux règles anciennes de 
l’hospitalité. On raconte comment tous les hommes de la cité sont 
venus à la porte de Lot réclamer qu’il leur livre les étrangers afin 
qu’ils les « connaissent ». Nous évoquons le refus de Lot et sa 
proposition de donner ses filles en échange. C'est au chapitre 19 de 
la Genèse :   

1Les deux anges arrivèrent le soir à Sodome alors que Loth 
était assis à la porte de Sodome. Il les vit, se leva pour aller 
à leur rencontre et se prosterna face contre terre. 2Il dit : 
« De grâce, mes seigneurs, faites un détour par la maison 
de votre serviteur, passez-y la nuit, lavez-vous les pieds et 
de bon matin vous irez votre chemin. » Mais ils lui 
répondirent : « Non ! Nous passerons la nuit sur la place. » 
3Il les pressa tant qu’ils firent un détour chez lui et arrivèrent 
à sa maison. Il leur prépara un repas, fit cuire des pains 
sans levain et ils mangèrent. 

4Ils n’étaient pas encore couchés que la maison fut cernée 
par les gens de la ville, les gens de Sodome, du plus jeune 
au plus vieux, le peuple entier sans exception. 5Ils 
appelèrent Loth et lui dirent : « Où sont les hommes qui sont 
venus chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que 
nous les connaissions. » 6Loth sortit vers eux sur le pas de 
sa porte, il la ferma derrière lui 7et dit : « De grâce, mes 
frères, ne faites pas de malheur. 8J’ai à votre disposition 
deux filles qui n’ont pas connu d’homme, je puis les faire 
sortir vers vous et vous en ferez ce que bon vous semblera. 
Mais ne faites rien à ces hommes puisqu’ils sont venus à 
l’ombre de mon toit. » (Gn 19:1-8). 

C’est ici que l'on tire une première conclusion : puisque Lot a offert 
ses filles, le verbe hébreu yada (connaître) doit signifier que les 
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habitants de Sodome voulaient avoir des relations sexuelles avec 
les étrangers. On va généralement rapidement plus loin et on 
raconte que Lot et sa famille ont quitté la ville de Sodome avant que 
Dieu ne la détruise  :  

Le SEIGNEUR fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre 
et du feu. Cela venait du ciel et du SEIGNEUR. 25Il bouleversa 
ces villes, tout le district, tous les habitants des villes et la 
végétation du sol. 26La femme de Loth regarda en arrière et 
elle devint une colonne de sel. (Gn 19:24-26).  

Puisque ce sont les hommes de Sodome qui voulaient connaître 
sexuellement les visiteurs, on déduit que c'est l’homosexualité qui 
est le péché qui a causé la destruction de Sodome par Dieu. 

De nombreux exégètes divergent de cette interprétation, car elle 
ignore ou interprète de manière erronée plusieurs éléments 
importants.  

Tout d'abord, le désir des hommes de Sodome, ce n'est pas 
spécifiquement homosexuel au sens où nous l'entendons 
aujourd'hui. Que veulent-ils faire ? Le texte montre qu'ils se 
préparent à commettre un viol collectif des étrangers, donc un acte 
violent. 

Qui penserait à définir automatiquement l’hétérosexualité par un 
viol collectif hétérosexuel ? Or on le fait, facilement semble-t-il, pour 
l'homosexualité.  

Quant à la proposition de Lot est un reflet du sexisme de base de 
cette époque et du fait que les femmes étaient perçues comme une 
propriété. 

Un grand danger serait d’approuver tacitement un ancien code 
religieux que la plupart des Juifs d’aujourd’hui regardent comme 
périmé : cela n’a rien à voir avec le fait d’être un bon Juif 
aujourd’hui.  

En fait, l’interprétation traditionnelle de l’histoire de Sodome laisse 
de côté des éléments essentiels au sujet d’Abraham et de Loth. Et 
ces éléments on les trouve dans les chapitres précédents qu'on doit  
avoir en tête lorsqu'on lit le récit de la destruction de Sodome. 
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Le début de l’histoire 

Pour raconter l’histoire de Sodome dans son intégralité, il faut 
revenir au chapitre 13 de la Genèse. Abraham et son neveu Loth 
acceptent de suivre des routes différentes. Des conflits étaient nés 
entre leurs bergers à cause de l’importance de leurs troupeaux. 
Abraham laisse à Loth le choix des terres. Loth opte pour la plaine 
bien irriguée du Jourdain où se situent les deux cités de Sodome et 
Gomorrhe. Loth élit domicile dans la cité de Sodome dont, comme 
le dit le narrateur de la Genèse, « Les gens étaient des scélérats 
qui péchaient gravement contre le Seigneur ». (Gn 13:13) 
L’histoire de Sodome reprend au chapitre 18 :  
 

1Le SEIGNEUR apparut à Abraham au chêne de Mamré 
alors qu’il était assis à l’entrée de la tente dans la pleine 
chaleur du jour. 2Il leva les yeux et aperçut trois hommes 
debout près de lui. À leur vue il courut de l’entrée de la tente 
à leur rencontre, se prosterna à terre 3et dit : « Mon 
Seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas 
passer loin de ton serviteur. 4Qu’on apporte un peu d’eau 
pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. 
5Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter 
avant que vous alliez plus loin, puisque vous êtes passés 
près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu 
l’as dit. » 

6Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sara : « Vite ! 
Pétris trois mesures de fleur de farine et fais des galettes ! » 
7et il courut au troupeau en prendre un veau bien tendre. Il le 
donna au garçon qui se hâta de l’apprêter. 8Il prit du caillé, 
du lait et le veau préparé qu’il plaça devant eux ; il se tenait 
sous l’arbre, debout près d’eux. Ils mangèrent 9et lui dirent : 
« Où est Sara ta femme ? » Il répondit : « Là, dans la 
tente. » 10Le SEIGNEUR reprit : « Je dois revenir au temps 
du renouveau et voici que Sara ta femme aura un fils. » Or 
Sara écoutait à l’entrée de la tente, derrière lui. 11Abraham 
et Sara étaient vieux, avancés en âge, et Sara avait cessé 
d’avoir ce qu’ont les femmes. 12Sara se mit à rire en elle-
même et dit : « Tout usée comme je suis, pourrais-je encore 
jouir ? Et mon maître est si vieux ! » 13Le SEIGNEUR dit à 
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Abraham : « Pourquoi ce rire de Sara ? Et cette question : 
“Pourrais-je vraiment enfanter, moi qui suis si vieille ?” 14Y a-
t-il une chose trop prodigieuse pour le SEIGNEUR ? À la 
date où je reviendrai vers toi, au temps du renouveau, Sara 
aura un fils. » 15Sara nia en disant : « Je n’ai pas ri », car 
elle avait peur. « Si ! reprit-il, tu as bel et bien ri. » 

16Les hommes se levèrent de là et portèrent leur regard sur 
Sodome ; Abraham marchait avec eux pour prendre congé. 
17Le SEIGNEUR dit : « Vais-je cacher à Abraham ce que je 
fais ? 18Abraham doit devenir une nation grande et puissante 
en qui seront bénies toutes les nations de la terre, 19car j’ai 
voulu le connaître afin qu’il prescrive à ses fils et à sa 
maison après lui d’observer la voie du SEIGNEUR en 
pratiquant la justice et le droit ; ainsi le SEIGNEUR réalisera 
pour Abraham ce qu’il a prédit de lui. » 

20Le SEIGNEUR dit : « La plainte contre Sodome et 
Gomorrhe est si forte, leur péché est si lourd 21que je dois 
descendre pour voir s’ils ont agi en tout comme la plainte en 
est venue jusqu’à moi. Oui ou non, je le saurai. » 

22Les hommes se dirigèrent de là vers Sodome. Abraham se 
tenait encore devant le SEIGNEUR, 23il s’approcha et dit : 
« Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable ? 
24Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville ! Vas-tu 
vraiment supprimer cette cité, sans lui pardonner à cause 
des cinquante justes qui s’y trouvent ? 25Ce serait 
abominable que tu agisses ainsi ! Faire mourir le juste avec 
le coupable ? Il en serait du juste comme du coupable ? 
Quelle abomination ! Le juge de toute la terre n’appliquerait-
il pas le droit ? » 26Le SEIGNEUR dit : « Si je trouve à 
Sodome cinquante justes au sein de la ville, à cause d’eux 
je pardonnerai à toute la cité. » 

27Abraham reprit et dit : « Je vais me décider à parler à mon 
Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. 28Peut-
être sur cinquante justes en manquera-t-il cinq ! Pour cinq, 
détruiras-tu toute la ville ? » Il dit : « Je ne la détruirai pas si 
j’y trouve quarante-cinq justes. » 

29Abraham reprit encore la parole et lui dit : « Peut-être là 
s’en trouvera-t-il quarante ! » Il dit : « Je ne le ferai pas à 
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cause de ces quarante. » 

30Il reprit : « Que mon Seigneur ne s’irrite pas si je parle ; 
peut-être là s’en trouvera-t-il trente ! » Il dit : « Je ne le ferai 
pas si j’y trouve ces trente. » 

31Il reprit : « Je vais me décider à parler à mon Seigneur : 
peut-être là s’en trouvera-t-il vingt ! » Il dit : « Je ne détruirai 
pas à cause de ces vingt. » 

32Il reprit : « Que mon Seigneur ne s’irrite pas si je parle une 
dernière fois : peut-être là s’en trouvera-t-il dix ! » – « Je ne 
détruirai pas à cause de ces dix. » 

33Le SEIGNEUR partit lorsqu’il eut achevé de parler à 
Abraham et Abraham retourna chez lui. 

 
Que se passe-t-il dans ce chapitre ? Dieu rend visite à Abraham et 
à Sarah sous la forme de trois anges. Abraham leur offre 
généreusement l’hospitalité selon les normes de sa culture. Quand 
les visiteurs partent pour Sodome, Abraham les accompagne, autre 
geste d’hospitalité. L’un des visiteurs, indirectement identifié comme 
Dieu (18:16-19) informe Abraham qu’ils ont pour mission de vérifier 
la perversion de Sodome. Si ce qui est dit de Sodome est vrai, Dieu 
détruira la cité. En l’informant, Dieu implique Abraham, son élu, 
dans l’histoire. Abraham interroge immédiatement Dieu au sujet de 
cette décision. Il demande combien de justes pourraient épargner la 
cité. Dieu s’intéresse au souci d’Abraham et descend jusqu’à dix. 
Pendant ce temps, les deux autres visiteurs rejoignent Sodome où 
Loth les accueille, se révélant ainsi comme l’un des justes de la 
ville. Le narrateur nous donne ensuite une image de la totale 
corruption de la ville en indiquant que tous les hommes de la ville 
veulent s’adonner à un viol collectif des visiteurs. C’est l’exagération 
d’un exemple de l’inhospitalité de Sodome.  
D’autres textes bibliques pointent l’orgueil, le mensonge, 
l’indifférence à l’égard des pauvres. Loth est un reflet des valeurs 
peu élevées de sa culture et du mépris à l’égard des femmes en 
offrant ses filles à la violence hétérosexuelle de ces hommes. Les 
deux étrangers interviennent pour empêcher tout viol ou toute 
violence dans la maison de Loth. Ils finissent par le persuader de 
quitter la ville. Dieu détruit cette cité corrompue, mais sauve Loth et 
les siens. Nous ne savons pas si d’autres ont été sauvés. 
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Le narrateur de ce récit oppose l’hospitalité bienveillante d’Abraham 
et celle, moins généreuse de Loth - sa justice, pour nous remise en 
cause par l’offrande de ses filles, ne l’est pas pour le narrateur. 
L’attitude d’Abraham et de Loth est ensuite opposée à celle des 
habitants inhospitaliers de Sodome. Enfin, se trouvent opposées la 
justice de Dieu jugeant la ville injuste et sa miséricorde envers au 
moins un juste et sa famille.  
L’hospitalité biblique, c'est exercer l’hospitalité à l’égard de 
l’étranger, c’est le transformer en invité honoré et intégré au cercle 
communautaire. Celui qui reçoit offre l’eau - pour le lavement des 
pieds - la nourriture, la boisson et il offre le meilleur. L’invité doit 
renoncer à toute hostilité et se placer sous la protection de celui qui 
le reçoit. Les invités sont traités comme des représentants de Dieu. 
Pour rejoindre l’intention originelle des rédacteurs, il faut se centrer 
sur la miséricorde, en particulier sur le thème de l’hospitalité, et non 
sur l’exemple de l’inhospitalité. Il faut se centrer sur l’action 
salvatrice de Dieu plutôt que sur son acte destructeur. 
 

Qui commet le péché de Sodome ?  
Les thèmes de l'hospitalité et du salut accompli par Dieu terminent 
le récit biblique de Sodome. Mais ils ne la résument pas 
entièrement.  
Faire appel notre propre expérience et adopter un point de vue 
socioculturel peuvent élargir notre horizon.  
Le bibliste américain H. Darrell Lance fait remarquer :  

« Si je vous invite chez moi, je peux vous servir du vin 
empoisonné, ce qui est une marque d'inhospitalité, mais le 
crime réel est bien plus sérieux. Les habitants de Sodome 
voulaient perpétrer le viol collectif de deux hommes – en 
l'occurrence des anges. C'est bien ici le viol, individuel ou 
collectif, hétérosexuel ou homosexuel, qui est un péché. » 

Les habitants de Sodome voulaient s'en prendre avec violence aux 
visiteurs de Loth. Le narrateur fait grand cas du manque 
d'hospitalité et de l'iniquité des hommes de Sodome. Le viol, un 
acte violent, est un crime contre l'intégrité d'autres personnes. 
L'histoire de Sodome ne concerne en rien un comportement 
homosexuel courant ni une description générale de l'homosexualité. 



 

11 

Pensons à ce que ressentent les gays quand ils entendent cette 
histoire interprétée comme le jugement de Dieu contre 
l'homosexualité masculine. 
Dans ses efforts maladroits pour remplir ses obligations à l'égard de 
ses invités, Loth est prêt à livrer ses filles à la violence des hommes 
de Sodome. Ce traitement inhospitalier et abusif se conclut en Gn 
19:30-38 : 

30Loth monta de Çoar pour loger à la montagne, et ses deux 
filles l’accompagnaient. Il craignait en effet d’habiter Çoar et 
il logea dans une caverne, lui et ses deux filles. 31L’aînée dit 
à la cadette : « Notre père est vieux et il n’y a pas d’homme 
dans le pays pour venir à nous selon la coutume du pays 
tout entier. 32Allons ! Faisons boire du vin à notre père et 
nous coucherons avec lui pour donner vie à une 
descendance issue de notre père. » 33Elles firent boire du 
vin à leur père cette nuit-là, et l’aînée vint coucher avec son 
père qui n’eut conscience ni de son coucher ni de son lever. 
34Or, le lendemain, l’aînée dit à la cadette : « Vois ! J’ai 
couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du 
vin cette nuit encore, et tu iras coucher avec lui. Nous 
aurons donné vie à une descendance issue de lui. » 35Cette 
nuit encore, elles firent boire du vin à leur père. La cadette 
alla coucher avec lui ; il n’eut conscience ni de son coucher 
ni de son lever. 
36Les deux filles de Loth devinrent enceintes de leur père. 
37L’aînée donna naissance à un fils qu’elle appela Moab ; 
c’est le père des Moabites d’aujourd’hui. 38La cadette, elle 
aussi, donna naissance à un fils qu’elle appela Ben-Ammi ; 
c’est le père des fils d’Ammon d’aujourd’hui. 

Loth et ses filles quittent Sodome – le paradis choisi par Loth – et 
rejoignent des grottes, car Loth craint de rester à Çoar. Ses filles 
font de lui un objet sexuel. Pour la plupart des exégètes, ce récit 
souligne combien Loth s'est écarté de la foi ; pour d'autres, cet acte 
des filles de Loth bien que désapprouvé permet de continuer la 
lignée de Loth. Ce geste désespéré de ruse est semblable à ceux 
de Tamar (Gn 38) ou des sages-femmes (Ex 1). 
Pensons à ce que les femmes ressentent quand elles lisent cette 
histoire et ne trouvent aucune condamnation de la manière dont 
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Loth traite ses filles. 
Il est triste et ironique qu'un récit biblique sur le thème de 
l'hospitalité et la justice de Dieu ait servi de fondement à 
l'inhospitalité et l'hostilité de l'Église à l'égard des personnes 
homosexuelles.  
Ceux qui aujourd'hui s'attaquent physiquement aux personnes 
homosexuelles, violent des femmes ou s'adonnent à la violence 
domestique à leur encontre, ce sont eux qui commettent le péché 
de Sodome. Bien plus que du seul manque d'hospitalité, c'est de la 
violence exercée à l'égard d'autrui qu'il s'agit. 
 

Répondre avec foi 
La plupart des exégètes ont abandonné l’interprétation simpliste 
selon laquelle le péché de Sodome est l’homosexualité. Cette 
interprétation est fausse et inadaptée. Une lecture plus complexe 
doit intégrer une réflexion sur l’abus sexuel et sur la violence. Nous 
avons interprété ceci comme une forme extrême  d'inhospitalité. 
En procédant de la sorte, nous aurions alors pu aller plus loin. 
Pourtant, beaucoup d’homosexuels semblent restés fixés sur 
Sodome comme s’il fallait y trouver des éléments de réponse au 
sujet de leur rapport à l’Église.  
Sodome offre une réponse si nous consentons à changer notre 
question. Cette histoire ne répond pas à la question : les personnes 
homosexuelles sont-elles moralement acceptables ? Mais plutôt à 
celle-ci : comment sont-elles acceptées ? Il faudrait cependant 
l'élargir à notre accueil des immigrés et des sans-papiers. À 
chacune de ces questions, l'histoire de Sodome répond : pratique 
l'hospitalité au-delà de ton cercle ; pratique la miséricorde. 
Si l'on reste centré sur l’histoire de la tentative de viol collectif, on 
en oublie le point plus important de la fidélité humaine et de la 
double action de Dieu : justice et miséricorde. L'histoire de Sodome 
concerne en fait au moins deux autres questions.  
D'abord, la part du jugement dans la recherche de la justice, en 
particulier pour ceux qui abusent des autres. La culture patriarcale 
de Loth ne condamnait pas son attitude à l'égard de ses filles. 
Pourtant, ce récit offre toujours un modèle général de la justice de 
Dieu et de sa miséricorde.  
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En second lieu, quel rôle devons-nous jouer en tant qu'humains 
dans des situations qui requièrent jugement et justice, amour et 
miséricorde ? Dans ce récit, c’est Dieu qui juge et exerce la justice 
et la miséricorde. Abraham a exercé la justice en se souciant de 
ceux qui sont hors de son cercle, jusqu'au point de questionner 
Dieu sur ses actes. Il parle en faveur de ceux qui sont peu 
nombreux. Nous faut-il ressembler à Abraham ? Peut-être est-ce la 
leçon à tirer de ce récit : pratiquer une hospitalité radicale honore 
Dieu comme si nous l'exercions à son égard. 
 
 
Pour animer une réunion  
Grille de questions pour animer une réunion sur le récit de la 
destruction de Sodome 
 
Lire Gn 19:1-26 

• Comment Loth a-t-il initialement rempli ses obligations 
d’hospitalité à l’égard des étrangers ? 

• Quand les hommes de Sodome se sont présentés chez Loth, 
qu’ont-ils demandé et quelle fut sa réponse ? 

• Que tentèrent ensuite les hommes de Sodome? Que leur est-
il arrivé à eux et à Loth ? 

• Quels conseils les étrangers ont-ils donnés à Loth et qu’a-t-il 
fait à la place ? 

 
Lire Gn 18:1-3 

• Pourquoi les étrangers se rendaient-ils à Sodome? 
• Quel est l’enjeu de la discussion d’Abraham avec Dieu au 

sujet du salut des justes ? 
• Pourquoi Dieu a-t-il détruit la ville de Sodome ? Pourquoi Dieu 

a-t-il sauvé Loth et sa famille ? 
• Quelles conséquences cette histoire a-t-elle aujourd’hui sur 

notre compréhension de la sexualité et de la violence ? 
 
Appropriation personnelle 

• À partir de votre lecture de l’histoire de Sodome, quel est 
selon vous le véritable message ? 

• Est-il possible d’exercer l’hospitalité à l’égard de gens qu’on 
qualifie de pécheurs ? Devrions-nous les éviter ? Les 
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tolérer ? Les aimer ? Quelle est la différence entre la 
tolérance et l’amour ? 

• Qu’en serait-il si vous et votre Église pratiquiez une hospitalité 
radicale (justice-amour) à l’égard des gays et lesbiennes, et 
de leur famille ? 

 

Mer Morte, une concrétion dénommée : « La femme de Loth »
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Une communauté bouddhiste 
 
Bernard Stevens, un membre de longue date de l'antenne de 
Bruxelles, est engagé dans la communauté bouddhiste Triratna. Il a 
écrit un livre sur cette communauté :  
Bernard Stevens, La communauté bouddhiste Triratna. Un 
bouddhisme occidental, L’Harmattan, 2014. 

C'est à l'occasion de cette publication que l'antenne l'a invité à en 
faire une présentation. L'auteur a bien voulu nous communiquer le 
résumé de ce qu'il a dit avant de laisser place aux questions et aux 
riches échanges qui ont suivi. 

Pour cette présentation de mon livre, Marc a suggéré un exposé en 
trois temps, répondant respectivement à trois questions : (1) qu’est-
ce en somme que le bouddhisme ? (avant de préciser ce qu’est le 
bouddhisme « Triratna »)  ; (2) comment vivre la double 
appartenance chrétienne-bouddhiste ? ; et (3) comment y assumer 
son homosexualité ? 
I. 
À propos de la définition du bouddhisme, il y a une question 
subsidiaire quasi constante qui est de savoir si le bouddhisme est 
une philosophie ou une religion. Les avis sont partagés. On pourrait 
dire que c’est foncièrement une philosophie (en tant que quête de 
vérité et de sagesse), mais qui comporte une dimension religieuse 
significative, pour autant que l’on comprenne dans le mot religio, 
comme nous le propose Benveniste, non pas tant le religare du 
« lien » à la divinité, que le legere (« cueillir ») ou relegere, 
exprimant le « recueillir » et le « revenir avec application » sur ce 
que l’on fait, en particulier sur l’observance de la pratique et du rite. 
Car le bouddhisme, s’il est certes une spiritualité sans 
Transcendance (sa position par rapport à la question de Dieu 
pourrait être qualifiée d’agnostique), ne se contente pas d’être une 
spiritualité, avec une doctrine : c’est aussi, incontournablement, une 
pratique.       
Traditionnellement, celui qui s’est engagé dans la voie bouddhiste 
doit suivre une pratique que l’on nomme les « trois entraînements » 
(trisiksa) ou « la triade de la discipline de vie » : sîla (l’éthique), 
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samâdhi (la méditation) et prajnâ (la connaissance). Ils sont 
complémentaires. 
 A. L’entraînement moral se compose, pour les laïcs, de cinq 
préceptes nous éclairant sur ce qui est approprié ou inapproprié 
dans notre comportement. Ils s’expriment en mode négatif et 
positif : 

1. Ne pas prendre la vie, s’abstenir de violence (ahimsa) 
envers les êtres sensibles et manifester à leur égard une 
attitude de bienveillance  (metta) ; 
2. Ne pas prendre ce qui ne nous est pas donné et pratiquer 
la générosité (dana) ; 
3. S’abstenir de méconduite sexuelle (essentiellement le 
rapt, l’adultère et la compulsion) et pratiquer le 
contentement, voire l’abstinence ; 
4. S’abstenir de parole mensongère ou malveillante et 
pratiquer la communication véritable et harmonieuse ; 
5. S’abstenir de s’intoxiquer l’esprit et s’entraîner à la peine 
conscience. 

 B. La méditation ou discipline mentale comporte diverses 
techniques et elle est censée être une pratique quotidienne (surtout 
deux types de techniques : samatha ou « pacification de l’esprit » et 
vipassanâ ou « vision pénétrante », sous-entendu : dans la nature 
des phénomènes). 
 C. Prajnâ, c’est la connaissance ou la sagesse. Cela signifie 
qu’il faut poursuivre sans relâche l’écoute de l’enseignement et 
l’étude de la doctrine. 
Ces trois entraînements sont communs à toutes les formes de 
bouddhisme. Ce qui est également commun c’est ce que l’on 
nomme la « prise de refuge » ou « l’aller en refuge dans les trois 
joyaux (Triratna) » que sont le Bouddha (l’exemple paradigmatique 
de ce à quoi nous aspirons, c’est-à-dire l’état d’éveil), le Dharma (la 
doctrine) et le Sangha (la communauté des pratiquants). Alors 
quels sont les grands mouvements à l’intérieur du bouddhisme ? 
 A. Il y a le courant le plus ancien, appelé jadis Hînayâna 
(« petit véhicule »), mais aujourd’hui Theravâda (« doctrine des 
anciens »), plus honorifique. C’est au sein de ce courant qu’a eu 
lieu la rédaction des plus anciennes écritures bouddhistes : le 
Canon pali. Ce courant développe idéal de l’arhat : le renonçant qui 
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atteint l’éveil et le nirvâna pour lui-même ; il prône le mode de vie 
monastique ; s’est développé dans le Sud-Est de l’Asie. 
 B. Mahâyâna (son idéal est le bodhisattva : celui qui, ayant 
atteint l’éveil, renonce au nirvâna, « ex-tinction » des passions qui 
soutiennent l’existence, pour rester dans la condition humaine afin 
de sauver ses semblables ; le laïc aussi peut être sauvé ; il s’est 
développé dans le Nord-Est de l’Asie), avec les écoles 
philosophiques Mâdhyamika (« chemin du milieu » articulé autour 
de la doctrine du sûnyatâ, la « vacuité ») et Vijnanavâda (« doctrine 
de la conscience », sorte d’idéalisme transcendantal). 
 C. Vajrayâna (utilisant le tantrisme : voie initiatique qui 
emploie davantage les dimensions sensibles et corporelles pour 
atteindre l’éveil ; avec notamment tout un enseignement sur la 
complémentarité des sexes ; mais également une importance 
accrue accordée au rituel et à la dévotion, à la pratique des mudras 
(positions symboliques des mains), à la récitation des mantras 
(formules rituelles), par exemple, celui du bodhisattva 
Avalokitesvara : om mani padme um : « hommage au joyau du 
lotus »). 
Ce qui caractérise maintenant l’Ordre bouddhiste Triratna (outre 
qu’il accorde une importance décisive à l’aller en refuge dans les 
trois joyaux puisque ceux-ci lui donnent son nom), c’est (1) qu’il a 
été fondé il y a moins d’un demi-siècle par un moine anglais nommé 
Sangharakshita, qui a intégralement reformulé le bouddhisme de 
manière plus audible au monde occidental et moderne (2) il 
ambitionne de constituer une synthèse des trois véhicules. Et (3) il 
cherche à développer plus qu’ailleurs la dimension de la 
communauté spirituelle dans le sangha, cherchant à favoriser 
« l’amitié spirituelle », la kalyâna mitratâ.   
Alors, dans mon livre, j’ai voulu présenter l’Ordre bouddhiste 
Triratna au lectorat francophone, intéressé par le bouddhisme. 
Cette présentation se fait en trois parties :  

a. Le récit de la vie de Sangharakshita (racontant comment, 
arrivé en Inde durant la guerre à l’âge de 20 ans, déjà 
converti au bouddhisme, il a trouvé là l’occasion de s’y initier 
davantage, ce qu’il fit en étant ordonné dans le rite 
theravâda, en suivant ensuite un enseignement mahâyâna 
et en rencontrant finalement divers maîtres tibétains qui l’ont 
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initié au tantrisme ; avant de retourner en Angleterre fonder 
son mouvement en 1967) ; 
b. Un résumé de son enseignement (comment il synthétise 
lui-même les trois véhicules, reformule le bouddhisme en 
des termes plus audibles par des Occidentaux et réussit à 
proposer une interprétation du bouddhisme qui peut 
l’articuler comme en une sorte de continuation de 
l’évolutionnisme) ; 

 c. Un bref exposé de la structure de l’Ordre Triratna et de 
son histoire. 
II. 
Vivre la double appartenance (comme Pierre, un ami) : 100% l’une 
et 100% l’autre) est a priori possible, car l’agnosticisme bouddhiste 
laisse le champ libre à toute cette part centrale de la doctrine 
chrétienne qui s’articule autour de la Transcendance (la Trinité et la 
personne du Christ). Et pour ce qui est des valeurs morales : elles 
se recoupent (la charité chrétienne rejoint la bienveillance et la 
compassion bouddhistes, la non-violence est commune aux deux, 
l’égalitarisme, l’étude philologique des textes…).  
III.  
L’homosexualité n’est nulle part nommée dans les textes 
bouddhistes (et encore moins condamnée). Il y a quelques textes, à 
l’intention des moines, qui d’une part recommandent d’éviter le 
contact avec les femmes, et d’autre part condamnent la sodomie. 
Mais rien de plus précis. Par ailleurs, on constate que les sociétés 
fortement imprégnées de bouddhisme (comme le Japon ou la 
Thaïlande) ont traditionnellement une attitude très tolérante à 
l’égard de l’homosexualité. Celle-ci se vit donc apparemment plus 
confortablement dans une société bouddhiste que dans une société 
chrétienne (ou musulmane). Exemple de Sangharakshita lui-même. 
 
 

Bernard Stevens 



 

19  



 

20 

 
ACTIVITÉ À VENIR 

 

Du vendredi 23 au dimanche 25 octobre 
 

Week-end de réflexion et de ressourcement 
 

Communauté des sœurs  
de la Maison Sainte Marie 

Rue de la Culée, 1 
5580 AVE-ET-AUFFE (Rochefort) 

 
Le w-e de réflexion aura pour thème :  

 
« Genèse 1 : Les sept étapes  

de notre croissance humaine et spirituelle »   
 

Il sera animé par le père Guy Dermond,  
salésien de Don Bosco. 

 
PAF : 75 €  

(Toute participation supplémentaire est la bienvenue.  
Le prix ne doit pas être un obstacle à la participation : contacter un 

membre du CA)



 

 

Vous voulez rencontrer la Communauté du Christ libérateur ?Vous 
vous posez des questions à propos de notre association ? 
Contactez-nous au 0475/91.59.91 
ou sur le site de notre 
association : http: //www.ccl-
be.net 
 
Dès lors vous aurez la 
possibilité de rencontrer une 
personne de votre région afin 
de trouver une réponse à vos 
questions et de partager vos 
attentes. 
Une brochure de présentation 
peut être obtenue sur simple demande. 
 
 
 
 
 

Ô Seigneur, 
C'est par la beauté que tu révèles ta grandeur. 

Comme il est beau ton ciel, tout clairsemé d'étoiles, 
Et splendides ces astres  

dont l'éternelle mouvance figure ton éternité ! 
Qu'elle est belle ta terre aux changeantes parures... 

Ô Seigneur, c'est à travers l'homme  
que tu révèles ton Amour.  

 
Saint Hilaire de Poitiers (IVe siècle) 



 

 

Les dates à retenir 
 
 
Octobre 2015 
Vendredi 2 à 19h00 Bruxelles Réunion de prière 

Dimanche 11 à 19h  Bruxelles Réunion d'antenne 

Vendredi 16 à 19h30 Assesse Réunion d'antenne 
Du vendredi 23 au dimanche 25 octobre  
WE de réflexion de la CCL à Ave-et-Auffe 

Vendredi 30 à 19h30 Liège  Réunion d'antenne 

 

Novembre 2015 
Vendredi 7 à 19h00 Bruxelles Réunion de prière 
Dimanche 8 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne 

Vendredi 13 à 19h30 Assesse Réunion d'antenne 

Vendredi 27 à 19h30 Liège  Réunion d'antenne  

 
Décembre 2015 

Mardi 1er décembre à 19h00 à Liège 
Veillée de prière  

à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida  
Collégiale Saint-Jean-l'Evangéliste, place Xavier Neujean 

en collaboration avec le vicariat Evangile et Vie de l'évêché de Liège 
et l'asbl Sidasol 

Vendredi 4 à 19h00 Bruxelles Réunion de prière 

Dimanche 13 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne 

Vendredi 19 à 19h30 Assesse Réunion d'antenne 

Vendredi 25 à 19h30 Liège  Pas de réunion 


