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Le mot du CA
Ce vendredi 18 mars, l’assemblée générale de notre ASBL, s’est
réunie à Assesse. Ce fut l’occasion de faire le point sur la vie de
notre  communauté  et  aussi  le  moment  des  renouvellements  de
mandats. Nous devons remercier Philippe qui termine à cette occa-
sion son mandat au CA, pour son travail compétent de trésorier et
saluer le retour au CA de Vincent, notre webmaster.

Ce même vendredi fut aussi pour la Belgique la capture de Salah
Abdeslam, qui sera suivie par les terribles attentats du mardi 22.
Nous nous joignons à tous les messages de soutien aux victimes et
à leurs familles.

Ce vendredi-là, ce fut également pour l’Europe l’accord sur les réfu-
giés avec la Turquie, passé complètement inaperçu dans les mé-
dias : un marchandage honteux, où notre Europe dite chrétienne se
barricade et ferme les yeux sur les souffrances des candidats réfu-
giés ou s’en lave les mains comme Pilate en l’an 33 (c’est injuste,
mais ce n’est pas moi, je n’y peux rien, surtout je n’ose pas !).

Les pays du Moyen-Orient se replient dans un islam identitaire et
intégriste d’où émergent des monstres comme Daech, Al Qaida et
nos terroristes de France et de Belgique.  Nos pays se referment
également dans des réflexes nationalistes et xénophobes, avec des
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partis  d’extrême  droite  en  progression  et  bientôt  des  gouverne-
ments pareillement orientés. Cette peur de l’autre, ce rejet de la dif-
férence, qui sait si elle ne nous atteindra pas bientôt dans notre dif-
férence de gay ?
Pourquoi  les populations  elles-même plongent-elles  en masse et
adhèrent-elles  à  ces  dérives ?  Simple  égoïsme à  l’Ouest ?  Inté-
grisme à l’Est ? Notre monde souffre surtout d’un manque de vrais
repères et de valeurs, d’espérance, sous le pouvoir mortifère de la
Finance, des propagandes et des manipulations.

Excusez cette colère peut-être trop contenue et ce questionnement,
devant cette impression que notre monde recule.
En ces jours où nous proclamons que Christ est ressuscité et qu’un
monde nouveau est en train de naître, osons y croire.

Michel, Bernard, Jean-Pierre, Vincent
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La vie de la Communauté
Antenne de Bruxelles
Compte rendu de la réunion de décembre 2015

Depuis  longtemps,  je  souhaitais  évoquer  le  thème  de  l'Europe
(c’est-à-dire l'Union européenne) dont nous n'avions jamais discuté
à l'antenne de Bruxelles. Mais j'étais assez perplexe quant à l'ora-
teur à inviter. C'est un ami, Pascal (le conservateur du musée de la
Fonderie), qui m'a soufflé l'idée à l'oreille. Il a participé à cette occa-
sion  à  notre  rencontre,  connaissant  d’ailleurs  déjà  plusieurs
membres.

J'ai donc pris contact avec le père Patrick Daly, secrétaire général
du Conseil des conférences épiscopales catholiques de l'Union eu-
ropéenne (COMECE), qui s'est montré très intéressé par notre as-
sociation.

Cet Irlandais d'origine, qui a fait ses études à la KUL et a été ordon-
né prêtre catholique en Angleterre, avait déjà, par cet itinéraire va-
rié,  un  certain  intérêt.  Sa  fonction  au  sein  des  institutions  euro-
péennes et sa maîtrise de plusieurs langues (dont un français très
châtié) en a fait  un orateur volubile  et apprécié.  80 minutes  non
stop d'un itinéraire non sans fêlures et, tout au long de celui-ci, la
réaffirmation d'une grande ardeur dans la construction européenne
d'intégration sans faille et toujours intacte. Cela mettait du baume
au coeur, un dimanche où on pouvait craindre que le FN français
prenne le contrôle d'une région, notamment frontalière.

Patrick n'a pas mis non plus son drapeau en poche, de catholique
romain convaincu, ce qui a suscité débat, mais c'était voulu : nous
non plus nous n'avions rien à cacher de nos revendications ou de
nos  griefs.  Au  total,  ce  fut  serein,  but  n'étant  nullement  de  se
convaincre mutuellement.  Sa conclusion de l'échange sur l'avenir
de l'Eglise en Europe n'avait rien d'optimisme : l'Europe chrétienne
est devenue un mythe et l'islamisme la menace dans ses fonde-
ments.

Un moment d'émotion - particulièrement pour lui - fut la prière de
bénédiction qu'il a appelée sur l'amour des gays, qui en a surpris
plus d'un et a rendu le verre de l'amitié très chaleureux. Une belle
anticipation de la fête de Noël.

Marc Beumier
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Compte-rendu de la réunion de janvier 2016

Le 10 janvier dernier, sur les conseils d'Étienne, j'avais invité une
jeune chercheuse, Alexandra Woelfle, qui a notamment, publié une
étude sur la loi belge de 2007 relative à la transsexualité.

Dans son exposé,  un résumé de son article qui se trouve sur le
net1, Alexandra a d'abord donné de bienvenues explications de vo-
cabulaire sur la personne transsexuelle, la personne transgenre, la
personne intersexuée, la réassignation sexuelle et le changement
de sexe. 

Elle a ensuite exposé le contenu de la loi en vigueur aujourd’hui.
Cette loi vise d'abord à combler un vide juridique suite à des recom-
mandations  internationales  et  à  mettre  en  place  une  procédure
unique de changement de sexe avec en corollaire une procédure
de changement de nom spécifique. Dans les deux cas, la loi exige
une  « conviction  intime,  constante  et  irréversible  d'appartenir  au
sexe opposé » et l'acceptation d'une réassignation sexuelle  com-
plète, c’est-à-dire de ne plus être en mesure de concevoir des en-
fants  conformément  au  sexe  précédent.  Cette  loi  est  donc
construite sur des enjeux éthiques, à savoir la binarité des catégo-
ries sexe/genre, l'essentialisme corps/esprit, l'indisponibilité de l'état
des personnes et l'irréversibilité de la reconnaissance par l'État. 

Pour ces derniers points particulièrement,  cette loi  est désormais
très critiquée tant sur le plan international que par plusieurs asso-
ciations LGBTI. Le ministre de la Justice a annoncé une révision de
la loi,  mais sans plus.  Nous nous sommes quand même inscrits
dans cette perspective.

Notre discussion a surtout été centrée sur deux points. Le premier,
les enfants qui naissent intersexués :  actuellement dans les trois
mois de leur naissance, ils font l'objet d'une intervention chirurgicale
pour leur attribuer un sexe déterminé. La grande majorité des inter-
venants ont estimé que ce serait aux enfants eux-mêmes de faire
un choix de préférence avant la puberté. L'autre point a été plus po-
lémique : faut-il remplacer la notion de sexe par celle de genre en
effaçant ainsi toute référence à cet égard, sur les papiers d'identi-
té ?  Ce  serait  l'opinion  sociale  qui  prévaudrait.  Cette  opinion,
pensent certains, pourrait se heurter assez nettement aux tenants

1 Alexandra WOELFLE, « Vers une révision prochaine de la loi relative à la trans-
sexualité ? », Les @nalyses du CRISP en ligne, 30 juin 2015, www.crisp.be.
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de la défense de la parité hommes-femmes et plus particulièrement
à la défense des quotas qui existent pour conférer certains emplois,
ou mandats, notamment sur le plan électoral. La question est restée
ouverte et très débattue.  

Marc Beumier

PS. Le débat mériterait d'être mené dans les autres antennes, no-
tamment à Namur où des femmes viennent aux réunions...

Compte-rendu de la réunion de mars

Comme j'avais dû annuler in extremis la réunion de février faute de
chauffage au local de réunion, j'avais reporté le thème à celle de
mars avec le titre un peu accrocheur « Famille,  familles,  je vous
aime, je vous hais ». Initialement je voulais un déroulement en deux
parties : une petite partie consacrée à une réflexion sur le deuxième
synode des évêques catholiques sur la famille et une partie consa-
crée à une prise de paroles sur notre vécu familial. Vu le fait que la
maladie (et d'autres motifs) avait décimé les participants, je me suis
contenté de la deuxième partie. D'abord, un témoignage émouvant
d'Alain sur le départ prévisible de ses parents auxquels il est très
lié, puis des prises de paroles à partir d'une grille de lecture simple :
famille d'origine/famille que j'ai peut-être fondée/famille des amis/fa-
mille spirituelle.  La variété des récits n'est pas résumable ici.  Un
point nous a en tout cas réunis : le rejet des vocables « famille des
amis » (parfois utilisé dans les associations LGBT en réaction aux
familles  intolérantes)  et  « famille  spirituelle »  (par  exemple  igna-
tienne, franciscaine, etc.). Dans les deux cas, nous étions unanimes
pour dire que c'était un abus de langage qui ne correspondait pas à
notre parcours vécu.

Marc Beumier

Antenne de Liège

Compte-rendu des réunions du premier trimestre 

La réunion de fin janvier ayant lieu une dizaine de jours avant le
commencement du carême, c’était l’occasion de nous interroger sur
ce que signifient  encore pour  nous aujourd’hui,  en 2016,  le  mot
« carême » et cette période de 40 jours.
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Nous avons également réfléchi à notre position et à notre action
éventuelle face à l’arrivée des réfugiés dans notre région en nous
rappelant le passage de l’Évangile de Matthieu (25, 42-45).

Fin février par contre, nous étions à une quinzaine de jours de l’AG
annuelle de notre association. Nous avons consacré notre réunion
à son fonctionnement, et envisagé le remplacement d’un de nos re-
présentants  d’antenne  au  sein  du  CA  dont  le  mandat  venait  à
échéance et ne pouvait plus être renouvelé. Nous avons également
trouvé plusieurs thèmes pour nos prochaines réunions.

Comme  annoncé  dans  l’agenda  de  la  Lettre  précédente,  notre
réunion de mars ayant lieu de jour du Vendredi Saint, nous avons
participé  à la  célébration  autour  de la  Croix  à Saint-François  de
Sales,  la  paroisse qui  nous accueille  depuis  de nombreuses an-
nées. Cette célébration fut suivie d’un moment de prière silencieuse
accompagnée de chants de Taizé.

Vincent

Antenne de Namur-Luxembourg

Compte-rendu de la réunion de janvier

Nous nous sommes retrouvés à la MAC de Namur, où trois nou-
veaux  nous  ont  rejoints.  Ce  fut  d’abord  un  moment  pour  faire
connaissance.  Ensuite  un  échange  s’est  poursuivi  sur  l’amitié,
l’amour,  le  couple,  la  cohabitation.  Ce fut  un moment d’échange
très franc sur notre vécu, nos désirs et nos attentes.

Michel

Compte-rendu de la réunion de février

Le thème proposé a été : La jeunesse hitlérienne : idéologie, recru-
tement, témoignages, répression, résistances, synthèse. Un dossier
de 24 pages avait été remis à chacun.

Les 14 participants se sont concentrés sur l’analyse de ces textes,
c’est-à-dire sur la mise en évidence des termes et locutions les plus
significatifs. Les textes ont été répartis entre les différents partici-
pants, de manière à déceler le plus d’informations en une heure,
chacun étant, après étude, prié d’enrichir le groupe de ses décou-
vertes ; celles-ci ont été reportées sur un tableau en vue de la syn-
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thèse à réaliser (page 27). Le temps disponible étant épuisé, les
pages 21 à 26 restent à étudier ultérieurement et la synthèse finale
à formuler. Le sérieux du travail effectué, un engagement fort, les
réactions  et  apports  personnels  des  participants  méritent  d’être
soulignés. D’ores et déjà tous concluent à un système oppressif, ré-
solument  anti-chrétien,  d’une  cohérence  redoutable,  parfaitement
étanche, sans échappatoire. À la fin de la réunion Fabrice, nous lit
la dernière lettre de Baden-Powell, qui se termine par (nous citons
de  mémoire) :  «  Vivez  heureux  et  mourrez  heureux,  quittez  ce
monde un peu meilleur que quand vous y êtes entrés ». Nous pou-
vons voir dans ce message d’optimisme et d’affection une prière
particulièrement bien choisie vu le sujet traité.

Roland

Compte-rendu de la réunion de mars

La réunion s’est déroulée à la MAC de Namur et a débuté par l’ac-
cueil de deux nouvelles, si bien que nous avons passé un bon mo-
ment à présenter la communauté, son vécu et sa charte. C’était le
moment  de  le  faire,  d’autant  plus  que  deux  nouvelles  qui  nous
avaient déjà rejoints en janvier et février étaient présentes ce soir-
là. À noter qu’à cette réunion, les femmes étaient pour la première
fois sans doute majoritaires 5 contre 4.

Nous nous sommes ensuite penchés sur un questionnaire qui cir-
cule sur internet et qui est diffusé par un certain Philippe Arinio2 en
n’en retenant que quelques questions. 

Question 118 : Quel est le chemin de vrai bonheur pour une per-
sonne durablement homosexuelle ? Réponse : « C’est le don entier
de sa blessure homosexuelle aux autres et à l’Église, sans la prati-
quer. C’est la continence (= abstinence pour Jésus), par la fraterni-
té, l’amitié, le service, l’explication de sa tendance homosexuelle et
l’évangélisation. Parfois même le mariage ou le sacerdoce. » 

Question 59 : La relation homo, ce n’est pas rien, quand même. Ne
vaut-il  pas  mieux  que  la  personne  homo  la  vive  quand  même,

2 Voir http://www.araigneedudesert.fr/lhomosexualite-expliquee-a-un-ado-de-11-
17-ans/. Philippe Arinio est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’homosexualité 
dont la vision s’inspire d’une interprétation fondamentaliste de la doctrine de 
l’Eglise catholique.
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même si ce n’est  pas l’idéal,  plutôt que de rester seule toute sa
vie ? Réponse : « La solitude ce n’est pas le bagne. Et côté senti-
ment,  à  vouloir  juste  le  “bien”  ou  le  “correct”  en  renonçant  au
meilleur, on passe totalement à côté de sa vie, de l’Amour vrai et on
ment à son partenaire. Je crois que parfois, il vaut mieux être céli-
bataire tout donné aux autres, quitte à en souffrir un peu, plutôt que
de souffrir beaucoup plus de vivre un amour qui n’en est pas un. »

Les réponses proposées à ces deux questions ont été examinées
de façon très critique. Ce genre de réponses ne correspond pas du
tout à notre vision des choses. Si cela est proposé aux jeunes de
nos écoles : quel désastre! Quelle suite à donner à cette réunion ?
Serions-nous capables de donner d’autres réponses et éventuelle-
ment de les publier ?

Michel
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DOSSIER

Lire la Bible :

Un code de sainteté inclusif ?

Voici encore un dossier consacré à la lecture de la Bible d'un point
de vue homosexuel3. Il concerne les versets bibliques le plus sou-
vent  cités  pour  condamner  les  relations  homosexuelles,  qui  se
trouvent dans le livre de la Bible appelé le Lévitique : « Tu ne cou-
cheras pas avec un homme comme on couche avec une femme.
C’est  une  abomination (Lv  18,20). »  « Quand un homme couche
avec un homme comme on couche avec une femme, tous deux
commettent une abomination ; ils seront mis à mort, leur sang re-
tombera sur eux (Lv 20,13). »

Plusieurs attitudes sont possibles vis-à-vis de ces textes. 

On peut, par exemple, se demander pourquoi se préoccuper du Lé-
vitique. Il  s'agit  d'anciennes coutumes sacrificielles et de rites de
purification. Ces coutumes et ces rites ne concernent que l'Israël de
l’Antiquité  et  une  partie  du  judaïsme  contemporain.  Ils  ne  nous
aident  pas  réellement,  nous,  chrétiens,  à  déterminer  ce  qui  est
éthique.

On peut aussi penser que le Lévitique est important, car il fait partie
de la Bible, Parole de Dieu ; il appartient à la « Loi de Dieu ». 

Par ailleurs, on peut aussi décider de laisser de côté tout ce qui ne
pointe pas vers Jésus ou vers l’Évangile, en se rappelant que ce
sont les paroles du Christ qui constituent le cœur de la loi. Dès lors,
il  ne s’agirait  pas de savoir  si  nous nous sommes exemptés des
lois, mais de savoir desquelles  nous nous exemptons et  pourquoi.
Après tout, nous laissons bien de côté certaines règles de la Loi hé-
braïque. Par exemple, nous mélangeons sans problème des fibres
différentes dans nos vêtements ou plantons des semences diffé-
rentes dans le même champ, ce qu’interdit le Lévitique : « Tu ne sè-
meras pas dans ton champ des graines  de deux espèces diffé-

3  Voir les Lettres de la Communauté n° 117, 120, 122, 126 et 128.
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rentes,  tu ne porteras pas sur toi  un vêtement de tissu mêlé de
deux fibres différentes (Lv 19,19). »

Et enfin, une question surplombante est de savoir quelle est notre
représentation  de  Dieu.  Dans  le  Lévitique,  Dieu  est  représenté
comme « saint » d'une manière distante et inaccessible. Le Lévi-
tique insiste sur les sacrifices et les rites de purification accomplis
pour rencontrer Dieu dans le temple ou pour être saint comme lui-
même est saint. Pourtant, d'autres textes de la Bible nous offrent
l’image d’un Dieu plus accessible. Les Psaumes attestent que les
Israélites  avaient  une approche plus  personnelle  avec Dieu.  Les
prophètes et Jésus brossent le portrait d'un Dieu qui se trouve au
milieu des pauvres et des opprimés.

Deux questions importantes sont  soulevées par cette discussion.
Elles concernent notre image de Dieu et le cœur du message évan-
gélique. Adhérons-nous à un système de pureté basé sur une sain-
teté exclusive ? Ou disons-nous avec Jésus que le cœur de la Loi
est d'« aimer Dieu et son prochain comme soi-même » ? La ré-
ponse à ces questions influence notre manière de comprendre les
deux  versets  du  Lévitique  qui  condamnent  les  pratiques  homo-
sexuelles.

La pureté antique

La section du Lévitique consacrée au Code de pureté reflète la pré-
occupation ancienne d’Israël pour la pureté (le fait d’être propre et
sans défaut)  et  l’impureté  (le  fait  de ne pas être propre et  sans
défaut). 

Seuls les spécimens sans défaut d’une même espèce animale, non
contaminés par une autre espèce, sont purs. Les spécimens pré-
sentant un défaut sont souillés. Être souillé ne signifie pas être mo-
ralement souillé, mais plutôt être impropre physiquement. La pureté
était l’état désirable. Les Israélites devaient être saints, comme Dieu
est saint. Les personnes impures ou non purifiées ne pouvaient pas
approcher de Dieu au Temple. Les spécimens impurs ne pouvaient
pas être offerts en sacrifice à Dieu.
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Le Code de sainteté 

Les  deux  versets  du  Lévitique  condamnant  l’homosexualité  sont
l’unique endroit dans la Bible où une loi interdit spécifiquement une
relation entre personnes de même sexe. Enfreindre cette loi est pu-
nie par la mort. Ces deux versets font partie d’un passage très parti-
culier, le « Code de sainteté », qui couvre les chapitres 17 à 26 du
Lévitique, qualifié parfois de « Manuel du prêtre ».

Le Code de Sainteté fournit un ensemble complexe de rites purifica-
toires,  de règlements,  et  de tabous destinés aux Israélites après
l’Exil. Le sens du code était de les aider à être purs et saints. S’ils
l’étaient, ils pouvaient se « qualifier » pour approcher Dieu. « Vous
serez saints comme moi, le Seigneur votre Dieu, Je suis saint » (Lv
19,2). Dans ce passage, « saint » signifie transcendant (totalement
pur, séparé de l’humanité défectueuse ou impure). Pour être dans
une relation juste avec ce Dieu saint, les membres du peuple d’Is-
raël étaient appelés à pratiquer une discipline de pureté ou de sain-
teté, qui séparait le pur de l’impur, le propre de l’impropre, ce qui
est parfait de ce qui est défectueux.

De plus, en tant que nation, Israël devait être saint, c’est-à-dire sé-
paré  des  nations  païennes,  qui  étaient  considérées  comme  im-
pures. Dans certains cas, cela signifiait envoyer au loin des veuves
étrangères ou renvoyer dans leur pays les étrangers qui étaient ve-
nus habiter alors que les israélites étaient en exil4.

4 Voir Ezéchiel 9, 1-13; 10, 1-5 et Néhémie 13, 1-3, 23-30. Ces livres ont 
été écrits après l’Exil, à peu près à la même époque que le Lévitique.
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L’interprétation littérale du Code de Sainteté

Aujourd’hui, les partisans d’une exégèse littérale adhèrent toujours
à l’interdiction des relations entre personnes de même sexe du Lé-
vitique (et même parfois à la sentence de mort dans certains en-
droits dans le monde). Ils le considèrent comme un commandement
moral qui s’applique aux chrétiens. Mais les mêmes exégètes n’at-
tachent  aucune  importance  à  beaucoup  d’autres  interdictions  du
Lévitique. 

Si on prend le Code de sainteté pour régler les conduites, il faut re-
connaître qu’il n’est pas clair de savoir quel critère utiliser pour faire
la  part  entre  des  coutumes  datées  liées  à  la  pureté  des  règles
morales valables pour tous et toutes, et pour toutes les époques. 

Dans le cas des versets qui nous occupent, on peut être tenté de
penser que Saint Paul se référait sans doute au Lévitique dans sa
première Lettre aux Corinthiens lorsqu’il écrit : « Ne savez-vous pas
que les injustes n’hériteront pas le Royaume de Dieu (1 Cor 6,9) ».
On  peut  aussi  penser  que  les  passages  du  Lévitique  ne  s’ap-
pliquent pas aux chrétiens parce que, pour eux, le Christ est l’abou-
tissement de la loi. On peut ainsi citer des passages de la Lettre
aux Romains (10,4) et de la Lettre aux Galates (3,10-11 et 5,3-4),
pour affirmer que c’est la grâce, et non la loi, qui gouverne la vie
chrétienne5.

Le commentateur biblique conservateur Walter  Kaiser pense que
l’interdiction des relations entre personnes de même sexe est en-
core  normative  aujourd’hui,  tout  comme les  interdictions  de  l’in-
ceste, de l’adultère, des relations consanguines, et des poids et me-
sures injustes. Kaiser adhère également à l’image exclusive de la
sainteté et de la pureté qu’on trouve dans le Lévitique. Selon lui,
quand un individu vient en présence d’un Dieu saint, une ligne de
démarcation doit être tracée... Dieu trace cette ligne entre ce qui est
saint et ce qui est profane, et ceux qui l’adorent devraient faire de
même  :  certaines  choses  sont  saintes,  d’autres  sont  souillées,
d’autres encore sont punissables de mort.

5 Voir la discussion du dossier Lire le Bible “L’éthique des relations” dans 
la Lettre n°126 qui se demande dans quelle mesure Paul se référait 
vraiment à Lv 18, 22.
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Pourquoi un Code de sainteté ?

La lecture littérale du Code de sainteté nous conduit à approuver un
antique code religieux appliqué par une tendance conservatrice du
peuple d’Israël comme s’il nous était applicable. Mais pouvons-nous
l’approuver ainsi  sans distance avec la conception de la sainteté
qu’il promeut, avec son relent de sexisme et avec son image d’un
Dieu séparé et pratiquement inaccessible ? Par ailleurs, l’alternative
qui consisterait à rejeter l’ensemble du Lévitique nous ferait oublier
que  c’est dans le Lévitique que l’on trouve aussi « Aime ton pro-
chain  comme  toi-même ». Nous  créerions  aussi  une  fausse
dichotomie entre la Loi juive et l’Évangile chrétien.

Il ne suffit donc pas de citer Lv 18,22 pour savoir comment être ex-
clusif ou inclusif vis-à- vis des gays et lesbiennes. Il ne suffit pas
non plus de citer la Lettre de saint Paul  aux Romains (1,26-27).
Même si Paul ne se réfère pas au Lévitique dans ce texte (il n’est
pas clair qu’il l’ait fait), cela ne suffit pas. L’Écriture chrétienne com-
porte beaucoup d’exemples et d’interdictions que les chrétiens ont
généralement  rejetés  comme  n’étant  plus  pertinents  depuis
l’époque de Paul. Les règles concernant l’esclavage, le divorce, le
silence  des  femmes dans  l’Église,  et  les  tabous  concernant  les
menstruations sont quelques exemples de ces règles qui ne sont
plus pertinentes aujourd’hui. Il faut adopter une exégèse critique et
tenir compte du contexte historique et sociologique.

La société de l’Israël de l’Antiquité était principalement agraire. La
procréation marquait la différence entre la survie et la destruction et
les lois relatives aux relations sexuelles reflétaient une telle préoc-
cupation. Elles doivent être comprises dans ce contexte. Les préoc-
cupations de l’antique Israël ne sont pas nécessairement nos pré-
occupations actuelles.
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Les exégètes critiques notent que l’auteur du Lévitique était préoc-
cupé par des questions de pureté, et non des questions « morales »
au sens où l’entendons aujourd’hui.  La préoccupation de l’auteur
était de savoir quels types de sacrifices pouvaient ou non être of-
ferts au Temple,  et  quelles personnes pouvaient  ou non l’appro-
cher.  L’auteur  marquait  une  ligne  de  démarcation  religieuse  et
culturelle pour identifier ce qui était in et ce qui était out, qui pouvait
ou non approcher de manière acceptable du Dieu des Saints dans
le Temple. Ceux qui étaient purs le pouvaient ; ceux qui étaient im-
purs ne le pouvaient pas.

Les impuretés étaient appelées des abominations (c’est-à-dire des
choses contraires à une pratique religieuse correcte). Cela incluait
des choses telles que certaines activités sexuelles, certaines habi-
tudes alimentaires, toutes les personnes présentant des défauts et
handicaps, tous les objets sacrificiels défectueux, et les manières
inappropriées de louer Dieu.  Les relations homosexuelles étaient
l’une de ces abominations. La sévérité de la sanction qui y était liée
montre le caractère sérieux de telles conduites du point de vue des
Israélites mâles de l’Antiquité.

En  définitive,  les  exégètes  critiques  relèvent  les  raisons  qui  ex-
pliquent la sévérité de l’interdiction à l’encontre des relations homo-
sexuelles.  Pourquoi  étaient-elles une telle offense dans l’Israël an-
tique ?  La  raison  explicite,  dans  ces  fameux  versets,  est  qu’un
homme ne devrait pas « agir comme une femme » en matière de
sexualité  ni  entraîner  un homme à agir  ainsi.  Le monde antique
supposait que la pureté consistait à garder distinctes les catégories
de la création. On croyait que Dieu avait créé les hommes et les
femmes avec des rôles sociaux distincts qui étaient innés et inchan-
geables.  Mélanger  ces rôles de genre dans les relations sexuelles
revenait à créer une situation impure.

L’importance de l’offense était  même un peu plus  profonde.  Les
hommes  de  l’antique  Israël,  s’ils  se  gardaient  purs  (ou  se  puri-
fiaient) pouvaient se présenter devant un Dieu qui était saint. Dans
le Temple, ils ne pouvaient cependant pas être aussi proches de
Dieu que les prêtres, mais ils pouvaient s’approcher plus près que
les femmes. Les femmes, elles, ne pouvaient entrer que dans la
Cour des femmes du Temple. La cour des femmes était elle-même
plus proche du Saint des Saints que la cour réservée aux étrangers,
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mais elle en était plus éloignée que la cour réservée aux hommes
israéliens.  En agissant  comme une femme, l’homme israélien  se
plaçait ainsi dans un statut bien inférieur. Or, aujourd’hui, la plupart
d’entre nous rejettent l’idée que les femmes sont inférieures.

Le contexte historique

Avant  de  tirer  les  conclusions  finales  sur  les  deux  versets  du
Lévitique  concernant  les  relations  sexuelles  entre  personnes  de
même sexe, explorons le contexte social, culturel et politique dans
lequel le Lévitique est apparu.

Une exégète de tendance socioculturelle, Sarah Melcher, suggère
que les règles et interdits du Lévitique étaient liés au bien-être éco-
nomique de l’antique Israël. Ce bien-être était lié en particulier aux
« lois  mâles » concernant  l’héritage.  Les interdits  du Lévitique  (y
compris  celles  interdisant  l’adultère,  les mariages interraciaux,  et
les conduites de même sexe) étaient imposés afin de maintenir les
liens de sang purs et non souillés avec l’héritage pour objectif. Les
stricts « codes de pureté » du Lévitique maintenaient les ressources
et le pays dans les mains d’Israël et à l’abri des mains étrangères.

Gary David Comstock, un autre exégète de l’école socioculturelle,
explore  le  contexte  historique  du  Lévitique.  Il  explique  que  le
Lévitique a été façonné par deux évènements. Le premier est l’exil
des classes supérieures d’Israël à Babylone (le roi et son entou-
rage, les officiels d’état, les prêtres, les officiers de l’armée, et les
artisans). Le second est la décision prise par le roi Cyrus, 49 ans
plus tard (environ 536 av. J.-C.), de permettre à ces leaders de re-
tourner dans leur pays. La stratégie de Cyrus était, pour stabiliser
son vaste empire, de donner aux peuples conquis une autonomie
considérable dans leur vie culturelle propre et leur vie religieuse,
tout en les maintenant dépendants politiquement.

Selon Comstock, les chefs israélites de retour au pays trouvèrent
des villages détruits, Jérusalem et le Temple largement en ruines,
et des gens dans la pauvreté. Beaucoup d’étrangers étaient venus
s’installer  et s’étaient  mariés avec les israélites qui n’avaient  pas
été déportés. Ils avaient par conséquent mélangé leurs coutumes
religieuses et sociales. À leur retour d’exil,  les prêtres essayèrent
de stabiliser le pays en redessinant des lignes de partage permet-
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tant de différencier Israël des populations issues d’autres nations
vivant dans le même pays. Cette distinction était rendue visible par
les  règles  concernant  la  circoncision,  des  règles  alimentaires,  le
shabbat, les interdits à propos de la sexualité et des relations, des
sacrifices et des fêtes. L’observation de ces règles marquait ceux
qui faisaient partie de la communauté par rapport à ceux qui étaient
à l’extérieur, à ceux qui seraient retranchés de la communauté et
sous quelles conditions. Les chefs israélites réoccupèrent le pays
en essayant d’apporter, à travers un code complexe de règles de
pureté, une uniformité religieuse à un peuple devenu très divers du
point de vue ethnique et religieux. Ils ont choisi la stratégie de l’ex-
clusivité religieuse et ethnique, de la supériorité du mâle, de la su-
périorité religieuse, des règles économiques protectionnistes et des
lois d’héritage restrictives.

En replaçant le livre du Lévitique dans son contexte historique, on
peut identifier les raisons pour lesquelles il interdit les relations ho-
mosexuelles,  d’ailleurs  en  même  temps  que  d’autres  pratiques
sexuelles.  Cela  nous rappelle  combien l’Israël  de l’Antiquité  était
divers dans sa compréhension de la sainteté et des relations justes
avec Dieu. D’autres auteurs bibliques ne se sont pas préoccupés
de pureté avec la même insistance que l’auteur du Lévitique. Le «
troisième Isaïe » (Isaïe 56-66), qui fut également écrit après l’Exil,
appelle à l’inclusivité et à la justice, et non à des coutumes rituelles
exclusives.

Le caractère exclusif du Lévitique a mauvaise presse aujourd’hui.
Sans lui, cependant, l’Israël post-exilique se serait mélangé aux na-
tions  païennes  et  aurait  perdu  le  génie  de  sa  foi  dans  le  Dieu
unique. Quoi qu’il en soit, en tant que chrétiens, nous portons avant
tout notre attention sur Jésus qui nous a offert une autre compré-
hension juive de Dieu - un Dieu qui associa le sacré et le profane
au sein d’une sainteté inclusive !

Un code évangélique inclusif

« De  quoi  est-il  question  ici ? »  demanda  le  docteur  de  la  loi  à
Jésus il y a 2000 ans. « il est question ici de Dieu, de son prochain,
et de soi-même ». « Et qui est mon prochain ? »

Et Jésus dit une parabole : Un jour un homme fut attaqué et laissé à
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demi mort au bord de la route. Plusieurs personnes réagirent de dif-
férentes manières. Qui fut le prochain ? Celui qui apporta son aide,
le Samaritain ?,  répondirent-ils hésitants et incrédules. Le Samari-
tain ? Cet étranger méprisable ? Cet étranger impur ? Cet ennemi
religieux ? Ce chien ?

« Il est question ici d’aimer ceux que vous côtoyez », insistait Jésus.
« Qui que ce soit, quel que soit le moment et quelles que soient les
circonstances. Soyez miséricordieux, mûrs, ayez de la compassion,
aimez votre Dieu. Il est question ici d’amour et de justice. »

Au sein du judaïsme, le mouvement pharisien essayait d’apporter la
sainteté  et  le  sacré  dans la  vie  quotidienne.  Certains  pharisiens
croyaient que les juifs pieux devaient suivre une liste détaillée de
lois de pureté. Ils devaient éviter le Samaritain « impur » dont parle
la parabole de Jésus. 

Ces pharisiens-là étaient ceux que Jésus critiquait le plus. D’autres
pharisiens,  tel Hillel  qui mourut quand Jésus était  enfant,  recher-
chaient  une sainteté inclusive  (où toute vie,  y  compris  celle  des
marginaux, était sacrée) plus qu’une stricte adhésion à telle ou telle
loi de pureté. Jésus se situait clairement dans cette tradition. Jésus
n’était  pas  d’accord  avec  l’ensemble  du  Lévitique  basé  sur  une
sainteté  d’exclusion.  Cela  ne  correspondait  pas  à  sa
compréhension de Dieu et des rapports entre les personnes voulus
par Dieu.  Pour Jésus, Dieu n’était  pas séparé, à part.  Il  était  en
relation et avait de la compassion.

Jésus remit en cause le système de pureté, rejetant son principe de
base  consistant  à  classer  certaines  personnes  comme pures  et
d’autres comme impures. Les codes de pureté maintiennent les in-
dividus et les sociétés à des places « attribuées ». Les codes de
pureté mettent en avant la domination de certaines personnes sur
d’autres, basée sur des classements, des distinctions entre et parmi
les  personnes  considérées  ou  non  comme  pures,  sans  défaut,
saintes. Sans de tels codes et classements, les distinctions entre et
parmi les personnes saintes ou non disparaissent. Les femmes de-
viennent égales aux hommes ; les étrangers deviennent égaux aux
résidents ; les gentils deviennent égaux aux juifs. Les désignations
de « pur » et d’‘impur » sont rejetées. Tous se joignent à la même
table et s’assoient sur les mêmes bancs.
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Jésus dit que Dieu ne nous demande pas une pureté physique. Ce
qui compte, c’est la pureté du cœur. À première vue, il semble que
Jésus classait le cœur intérieur au-dessus du comportement exté-
rieur. En fait, en hébreu, le cœur est « l’instrument de l’action ». Si
le désir est présent,  vous agissez sur la base de ce désir, si vous
êtes libre de le faire. Si l’action ne suit pas, c’est que le désir n’est
pas vraiment présent dans le cœur. Ainsi, il est possible que ce que
voulait pointer Jésus à propos du prochain dans la parabole était
que certains  de ses contemporains,  bien que préoccupés par  le
maintien des lois de pureté extérieure, n’agissaient pas à partir du
cœur de la loi lorsqu’ils identifiaient et aimaient leur prochain.

De quoi est-il  question ici ? D’une sorte de sainteté inclusive,  un
processus dynamique et vivant de justice et d’amour à l’égard de
son prochain, qui vient directement du cœur.

Le Bon Samaritain, Van Gogh, 1890, Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo
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Accueil radical
Yvan  BOURQUIN,  Joan  CHARRAS SANCHO (éd.),  L’accueil  radical,
Ressources pour une Église inclusive, Labor et Fides, 2015, 219 p.,
23 euros.

Je vous recommande la lecture de ce livre, qui est le recueil d’une
dizaine d’articles consacrés à la problématique de l’inclusivité dans
les diverses Églises chrétiennes. L’inclusivité désigne l’accueil par
ces communautés chrétiennes des personnes appartenant aux mi-
norités LGBT. Les auteurs appartiennent  tous à diverses Églises
protestantes et  sont  membres ou sympathisants du Carrefour de
chrétiens inclusifs (CCI), organisateur d’une retraite annuelle à la-
quelle plusieurs membres de la CCL participent fidèlement.

L’ouvrage est préfacé par le théologien Thomas Römer, qui dit no-
tamment : « Dans les Églises chrétiennes, on prêche généralement
l’ouverture et l’accueil inconditionnel de toute personne, tout en pra-
tiquant  d’une  manière  consciente  ou  inconsciente  des stratégies
d’exclusions…  Curieusement,  de  nombreuses  exclusions
concernent  des  questions  de  sexualité  ou  d’orientation  sexuelle,
comme si le message chrétien était avant tout un compendium de
comportement sexuel. »

Vient ensuite un texte d’introduction des éditeurs présentant l’ou-
vrage et chaque auteur.

L’ouvrage  comporte  quatre  parties  regroupant  chacune  plusieurs
articles d’auteurs différents

La première partie vise à clarifier la notion d’inclusivité et à brosser
l’état des lieux de la question. Jean Vilbas, un théologien qui a ani-
mé un week-end mémorable de la CCL à Wavreumont, livre une
histoire détaillée du mouvement inclusif, de 1964 à nos jours. Né
aux USA, le mouvement a pris aujourd’hui une dimension mondiale.

Stéphane Lavignotte, pasteur de la Mission populaire de France ra-
conte l’expérience d’inclusivité pratiquée à la paroisse de la Maison
Verte à Paris,  inclusivité  s’adressant  aux personnes LGBT, mais
aussi aux personnes en situation de handicap. Son récit éclaire cer-
taines attitudes qui guettent tous les groupes majoritaires.

Muriel Schmid, une théologienne de Chicago, nous explique ensuite
ce qu’est la queer theology, une pensée théologique qui s’ouvre à
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d’autres formes de pensée et à d’autres normes sociales. Car l’in-
clusivité nécessite un autre outillage conceptuel que les approches
essentialistes classiques.

Jean-Blaise Kenmogne, ce pasteur camerounais qui a pris la dé-
fense des homosexuels persécutés dans son pays et qui, pour cela,
essuie un bon lot de critiques de la part de ses compatriotes, ra-
conte ensuite son combat, qui est loin d’être terminé.

La deuxième partie est consacrée à des approches théologiques et
bibliques. 

Elian Cuvillier,  professeur de Nouveau Testament à la faculté de
théologie protestante de Montpellier, livre une étude passionnante
de l’apôtre Paul.  Lui qui passe si souvent pour misogyne, homo-
phobe et quasi esclavagiste développe une approche très décalée
par rapport aux identités qui nous sont assignées. « Désormais que
ceux qui ont femme soient comme non mariés… » Si on prend au
sérieux le « comme non » de Paul, la théologie classique peut se
trouver remise en cause au profit d’une approche inclusive. Hypo-
thèse très réjouissante que ce saint Paul inclusif !

Yvan Bourquin, à sa suite, restitue les textes qui nous sont souvent
opposés pour nous exclure des communautés, il en montre les in-
terprétations fautives et appelle à la compréhension et à l’ouverture.

La troisième partie du recueil propose des approches pastorales et
liturgiques,  notamment sur la question des bénédictions des per-
sonnes de même sexe.

Jürgen Grauling, pasteur en Alsace-Lorraine et initiateur des « 95
thèses pour l’accueil des minorités sexuelles au nom de l’évangile »
qui a fait le buz à l’époque du débat de l’Assemblée nationale fran-
çaise sur le mariage pour tous, nous communique un compte rendu
des débats tendus qui ont traversé son église et qui se sont large-
ment déroulés sur internet.

Marina Zuccon, présidente du Carrefour de chrétiens inclusifs (CCI)
nous propose un tour d’Europe à la découverte des diverses posi-
tions qui se sont exprimées à l’égard des personnes LGBT dans les
diverses Églises luthériennes et réformées. Elle dégage les enjeux
sous-jacents à ces confrontations : l’accès aux ministères pastoraux
pour les personnes concernées, la visibilité de ces personnes dans
leurs communautés, les bénédictions des couples de même sexe,
etc.
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Joan Charras Sancho, théologienne et permanente dans une ONG
missionnaire, développe une réflexion sur la liturgie inclusive, le lan-
gage utilisé dans nos célébrations, l’approche utilisée dans les com-
munautés  et  les  liturgies  de  bénédiction  des  couples  de  même
sexe.  Ne faudrait-il  pas,  dit-elle,  « délivrer  Dieu du langage  litur-
gique sexiste » ? Il faut, conclut-elle,  « une liturgie résolument au
service d’une pastorale qui vise à accueillir toutes les singularités ».

La dernière partie de l’ouvrage donne la parole à Pierre Bühler, pro-
fesseur honoraire à la faculté de théologie de l’Université de Zurich.
Il relit l’ensemble des contributions rassemblées dans l’ouvrage et
livre son appréciation critique d’un point de vue biblique théologique
et pastoral.

Le livre constitue donc une importante contribution au débat sur l’in-
clusivité de nos institutions ecclésiales. Un livre à lire par tous ceux
qui s’intéressent à ces questions brûlantes.

Voir aussi les prolongements et les articles supplémentaires à la
page internet : accueilradical.com 

Michel Elias
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Célébration

Avez-vous vu, pour vous y être mêlés ou pour les avoir vus à la
télé, les amateurs de football, les supporters respectifs avec leurs
banderoles,  leurs  calicots  et,  sur  le  tapis  vert,  les  équipes  en
présence comme des chiens de faïence ?

Jugez déjà de l’architecture du stade, toute de perspectives comme
d’une  gare  ou  d’une  cathédrale  contemporaine.  On va d’ailleurs
jusqu’à dire qu’on y célèbre des « grand-messes ». Il y a, en effet,
du style  à  ces  « liturgies »,  de l’assistance  et  du public,  jusqu’à
quelque  quatre-vingt  mille  personnes,  notamment.  Pensez  aux
entrées et au prix des places ! Dès lors, c’est qu’on y brasse de
l’argent !

Il s’y déploie, dans le public, une impressionnante frénésie, surtout
quand un joueur marque un but. Tous, de leurs vivats, le vénèrent.
L’équipe gagnante, de belles mécaniques, se rue sur son vaillant
joueur,  le congratule avec ardeur,  des débordements de joie,  de
gestes  familiers,  des  étreintes,  voire  érotiques,  pourvu  que  tous
attestent qu’ils sont avec lui les meilleurs.

En réalité, les spectateurs, dont la vie leur paraît quelquefois trop
confinée  à  leur  goût,  hurlent  et  jubilent  à  voir  d’autres  vivre  ce
qu’eux-mêmes souhaiteraient tellement partager aussi, et encore à
la vue de tous les voyeurs. Des journalistes se contorsionnent pour
cadrer  leur  sujet  et  donner  à  leurs  médias  un  certain  éclat,  du
piment, car, au demeurant, dans la convivance sociale ordinaire on
ne se le permettrait pas. Là au moins, les tabous ne riment plus à
rien du tout !

On va généralement à un match pour se détendre. C’est un après-
midi, de préférence ensoleillé. Ou alors, en soirée, avant ou après
un bon dîner, davantage couverts selon la saison, parfois à contre-
jour de puissants projecteurs pourtant humblement penchés. On se
met  en  joie.  Ça  frise  l’arrogance.  On  sourit  à  une  salve  de
trompette. On chante en chœur, à tue-tête, l’hymne des plus nobles
couleurs.

Mais,  à la  vérité,  tout  le  monde se berce d’illusions.  Comme on
s’adonne  aux  jeux  de  hasard.  Une  jolie  loterie,  la  folie !  On
s’émerveille  probablement  de la  souplesse et  des astuces de tel
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joueur, d’une feinte, d’une passe entre deux, certes, mais qu’est-ce
bien au regard d’un sérieux examen, dans quelle mesure, en effet,
peut-on absolument prévoir que le ballon ira au but ou non ? Une
toute simple coïncidence, fût-elle fameuse et historique !

Loin  de  moi  cependant  d’aller  sous-estimer  le  plaisir  que  l’on
éprouve à rêver, à se mesurer.  Tous les enfants du monde, s’ils
n’accèdent  à l’université,  du Brésil  au Sénégal,  ficèlent  une balle
avec des feuilles de bananier ; en mégapoles ou dans les quartiers
défavorisés,  ils  se  contentent  d’une  canette  de  supérette.  Ils
aspirent dans leurs délires à devenir une célébrité. Qu’importe s’ils
doivent un jour être battus, rendus à la poussière de la fatalité ! Au
moins auront-ils goûté une fois, à pleins poumons, aux vertiges de
la compétition.

Sans parler du prix qu’ils valent, comme le jury l’évalue dans les
concours ;  les  mises  et  les  paris  qu’ils  suscitent  puisqu’ils
promettent, les amis ! Et, à la plus infime position d’un seul pied,
d’un coup qu’ils auraient voulu parfait, ils calculent, outre le vent, au
millième de millimètre près ; ils s’écrasent au gazon, conscients ou
non qu’en un instant, ils ont, coupables, commis l’irréparable.

En tout état de cause, il y a là tout de même une façon de célébrer,
par sportifs interposés, combien il vaut la peine dans la vie de ne
pas se laisser impressionner par la difficulté, de se mettre en état
de combat, de cultiver l’endurance, la persévérance, de soutenir la
présence d’esprit, de manier l’habileté, l’astuce, les connivences, de
respecter scrupuleusement l’arbitre, les personnes, un règlement …
Ce qui  n’est  pas  dans  l’air  du  temps !  En  somme,  exercer  une
solidarité  sans  faille  entre  co-équipiers  face  à  l’arbitraire  de
l’existence, même si dans les dessous de ce grand bazar d’arène,
d’arcanes et d’argent, rien n’est, à tout crin, laissé au hasard.

Tous  comptes  faits,  on  peut  dire  qu’en  toute  célébration  de  ce
genre,  il  y  a,  malgré  tout,  quelque  mobile,  plusieurs  raisons  et
autant de façons d’accéder, sinon à une plaisante distraction, du
moins, chez certains, à une vision du monde. On envisage, c’est
selon,  la  place  ou  la  fortune  qu’on  veut  conquérir.  Ils  sont,  au
demeurant, fort rares, ceux qui convoitent, à l’instar d’une sagesse
de vie, la beauté du geste, un fair-play, comme disent les Anglais.
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Il s’agissait donc d’une célébration, quelle qu’en soit la sorte. Celle
à laquelle nous pensons en premier, encore aujourd’hui, est d’un
tout autre ordre. Elle est religieuse. On le sait, on le voit, elle s’est
tellement  réduite.  Hormis  celles  des  journées  mondiales,  les
liturgies  se limitent,  en  général,  à  un concours  bien  restreint  de
fidèles, et d’un âge certain. Idem pour les enfants de chœur, ils ont
grandi ! Le cadre, en la plupart des cas, est ancien, ou alors néo-ci
néo-là,  ce  qui  n’embellit  pas  forcément.  Les  décors  sont  assez
vieux jeu, les coloris délavés ou recouverts de poussière.

En cet univers, il  ne faut pas y chercher des choses singulières,
inattendues, ni à l’autel,  ni dans la nef,  mais plus à l’intérieur du
cœur.  L’essentiel  concerne  et  ravit  la  conscience  à  souhait.  S’il
semble que les participants ignorent leurs voisins, c’est qu’ils prient
tout  simplement.  Ils  ne  tirent  rien  à  soi  et  ne  se  tirent  pas
davantage. Ils écoutent un murmure. Ils déclinent un thème connu.
Ils font taire l'Adversaire. Non qu’ils redoutent d’aller en enfer mais
ils  calment  les  injonctions  de  leurs  pulsions.  Ils  restent  sereins,
maîtres sur leur terrain. Ils accueillent subtil l’Esprit à domicile.

À l’échange de la paix,  le geste de charité n’est pas aléatoire.  Il
atteint son but. Il a son effet. Les fidèles n’en sont que plus prêts à
communier, à étayer d’un sacrement leur fraternité depuis le temps
où le Maître a relevé son défi, remporté la victoire, il est désormais,
plus que jamais, le gagnant.

L’assemblée laisse généralement le soin de chanter, de lire à des
fidèles  patentés.  C’est  qu’elle  préfère  savourer  simplement  des
silences si  denses, chez certains si  sincères,  que tout concoure,
sans la moindre méprise, au triomphe de l’amour en leur âme, tout
alentour et aux pourtours. À une célébration !

S’il  s’avérait  que les chrétiens invétérés se sentent des fois bien
seuls,  ils  se  savent,  à  l’intime,  assurés,  sauvés  des  aléas  du
moment,  des  quolibets  de  l’entourage.  C’est  au  cœur  qu’ils
disposent d’un héritage, d’un ticket car c’est au creuset du quotidien
que  leur  destin  se  joue  sobrement,  sans  histoire,  se  célèbre
éperdument, à la limite, incognito.

Luc Moës
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Fonds de solidarité
En cas de difficulté financière pour la participation à une activité,
tout membre peut demander confidentiellement l’aide du Fonds
de  solidarité.  Le  montant  de  la  participation  financière  est
convenu  avec  le  conseil  d’administration  ou  l'un  de  ses
membres.

Pour permettre ce soutien aux membres, le fonds a besoin d'être
approvisionné.

Tout don sera le bienvenu et nous vous en remercions déjà.

Merci  de le verser indépendamment  de la cotisation sur notre
compte bancaire (IBAN = BE85068211312406 ; BIC = GKCCBEBB),
avec en communication la mention « Fonds de solidarité ».

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

Avril 2016
Vendredi 1er à 19h Bruxelles Réunion de prière

Dimanche 10 à 19h Bruxelles Réunion d'antenne

Vendredi 15 à 19h30 Assesse Réunion d'antenne

Vendredi 29 à 19h30 Liège Réunion d'antenne

Mai 2016
Vendredi 6 à 19h Bruxelles Réunion de prière

Samedi 14 mai à 11h

Église protestante de Bruxelles-Musée

2, Place du Musée, 1000 Bruxelles

Célébration œcuménique à l’occasion de la Gay Pride

!!! Lundi !!! 16 à 19h Bruxelles Réunion d'antenne

Vendredi 20 à 19h30 Assesse Réunion d'antenne

Vendredi 27 à 19h30 Liège Réunion d'antenne

Juin 2016
Vendredi 3 à 19h00 Bruxelles Réunion de prière

Dimanche 12 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne

Vendredi 17 à 19h30 Assesse Réunion d'antenne

Vendredi 24 à 19h30 Harzé Réunion d'antenne
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