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La Communauté du Christ Libérateur 
Groupe de chrétiens, gay et lesbiennes – asbl 
Adresse : rue du Marché-au-Charbon, 42, 1000 Bruxelles 
Téléphone : 0475/91.59.91 – Courriel: ccl@ccl-be.net 
Compte bancaire: IBAN = BE85068211312406 ; BIC = 
GKCCBEBB 
Fonds de solidarité : BE85 0682 1131 2406 avec en 
communication la mention « Fonds de solidarité » 
Site internet : http: //www.ccl-be.net/ 
Membre de la Coordination Holebi Bruxelles et d'Arc-en-
ciel Wallonie. 
 
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 : E. Arcq, rue du Marché-au-Charbon, 42, 1000 Bruxelles.



 

 

Le mot du CA 
Ce dernier week-end de novembre, premier de l’avent, nous avons été 
accueillis chaleureusement et en toute simplicité par la communauté de 
Wavreumont tout en participant aux moments de prière et aux repas de 
midi en commun.  
Sous la houlette compétente et amicale de Joseph, nous avons fait par 
étapes progressives nos ennéagrammes à la recherche de notre 
dynamique intérieure. Ce fut un moment vrai de communauté, où à 15 en 
toute fraternité, confiance mutuelle et sans fausse-pudeur, nous nous 
sommes à la fois découverts personnellement et dévoilés aux autres. 
Malgré le point commun qui nous amène à la CCL, quelle diversité entre 
nous, tout un programme pour l’accueil et le respect de l’autre dans la 
différence. 

Ce dernier week-end 
de l’avent, ce fut notre 
traditionnelle fête de 
Noël.  
La célébration eucha-
ristique nous a replon-
gés en toute simplicité 
au cœur du mystère de 
Noël. La fuite en 
Égypte de Joseph et 
Marie pour sauver 
l’Enfant Jésus du 
massacre du tyran 
Hérode a été évoquée. 
Comment ne pas pen-

ser aux familles, parents et enfants qui fuient maintenant les bombes et les 
persécutions, mais vers quel pays d’accueil ?  
Le repas fut encore l’occasion de faire communauté, chacun s’y est mis à 
l’œuvre, pour préparer, servir ou débarrasser, merci à tous pour l’amitié et 
la rencontre.  
Que chacun, où qu’il se trouve, agisse pour l’accueil des autres dans les 
diversités. 

 
Vivons Noël ! 
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La vie de la Communauté 
Le WE de retraite de la Communauté à Wavreumont 
Nous sommes seize participants venant des trois antennes de la 
Communauté. L'accueil du monastère est - comme toujours - 
particulièrement amical. Les meilleures conditions sont réunies pour 
un we qui débute le vendredi soir par un tour de présentation. 
Chacun est invité à choisir un passage de l'Évangile et à expliquer 
brièvement son choix. Nous comprendrons seulement le lendemain 
à quel point ce choix identifiait généralement bien la position de 
chacun sur le cercle de... l'ennéagramme ! 

 
Notre initiation commence donc le samedi matin. Nous sommes 
assis en rond autour d'un grand tapis où est dessiné un grand 
cercle. Neuf points reliés par des flèches sont indiqués : 
l'ennéagramme. Neuf visions du monde, neuf manières d'agir et de 
réagir aux événements, aux choses qui nous arrivent.  
À l’aide de vidéos, Joseph présente de manière très vivante les 
neuf « bases ». L'important, nous explique-t-il, est de bien 
comprendre que les neuf personnalités liées à ces « bases » sont 
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construites, non pas à partir des comportements des personnes, 
mais bien à partir des motivations profondes et plus ou moins 
conscientes qui les animent. Très vite chacun est impliqué et 
commence à se reconnaître. Pour l'un c'est évident, pour l'autre 
c'est plus difficile, mais on finit tous par s'y retrouver, quitte à 
revendiquer le droit de panacher des traits de plusieurs des bases. 
Au fil du portrait des neuf « bases » qui se dessinent, nous voyons 
se révéler devant les autres le profil de ce qui donne du sens à 
notre vie. Une sorte de mise à nu de notre manière d'apparaître et 
de signifier notre relation à nous-mêmes et aux autres. Cela se fait 
dans un climat de grande amitié. Chacun participe activement aux 
échanges. 
Le we est ponctué par la participation aux offices et à l'eucharistie, 
les repas de midi pris en silence avec les moines, les soirées 
conviviales autour de bonnes bières. 
Nous avons regretté l'absence de beaucoup de nos amis de la 
Communauté avec lesquels nous aurions aimé partager cette 
expérience. 
Un tout grand merci à Joseph ! Comme l'a dit l'un d'entre nous, la 
Communauté a de magnifiques ressources dont elle aurait tort de 
ne pas profiter ! 

Etienne 
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Les neuf profils de l'énnégramme dans le quotidien :  
une illustration. 
Du grec ennea (neuf) et gramma (figure), l'ennéagramme décrit 
neuf réactions possibles à partir de perceptions différentes de ce 
qui se passe : chacun regarde l'événement au travers d'une paire 
de lunettes qui le rend sensible à un aspect de la situation plutôt 
qu'à un autre. Prenons par exemple le thème de la gay pride. 
Chacun dans le groupe a été appelé à en parler librement. En lisant 
les phrases qui suivent, détournons-nous du contenu des réactions 
(on peut tous être « pour » ou « contre » la chose) mais goûtons 
plutôt la diversité des angles d'observation et de postures par 
rapport à la gay pride. 
Base 1 : Pour moi, il faut que ça ait du sens (les objectifs poursuivis 
autour de la plateforme politique) et que ça suive un certain rituel : 
la messe le matin, le repas de midi avec les amis, le défilé l'après-
midi. 
Base 2 : Je suis moins enclin à y aller ces derniers temps, car je 
vois moins en quoi j'y suis utile. En revanche, au début, on était peu 
nombreux et ça me motivait de savoir qu'on avait besoin de moi 
pour faire nombre. 
Base 3 : La gay pride, c'est beaucoup d'énergie pour un résultat 
souvent maigre. Je pense que les gays ont plus gagné par le 
lobbying que par ce genre de démonstrations parfois contre-
productives.  
Base 4 : Moi, j'aime pas trop le spectacle qu'on donne à voir. Voir 
dix personnes qui montent sur un char, le verre de bière à la main ; 
c'est affligeant. Quel manque d'originalité, quelle pauvre qualité 
d'image !  
Base 5 : Il m'a fallu du temps pour me décider à y aller. Je ne 
comprenais pas le sens que cela avait d’être fier (pride) d’être 
homosexuel. Et j'ai d'abord dû lire deux ou trois livres sur la 
question. 
Base 6 : Pour moi, c'était compliqué au départ, car je me suis 
demandé si c'était honnête de se joindre au groupe dans la mesure 
où je ne suis sûr d'être gay qu'à 90%. 
Base 7 : La gay pride, c'est la fête. L'année passée, j'ai failli rater 
mon dernier train pour rentrer, car je m'étais tellement « amusé » 
que je me suis endormi sur un banc le long du parcours. Ce que je 
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regrette ces derniers temps, c'est l'apparition dans le cortège des 
chars au nom des partis politiques : qu'est-ce que c'est ennuyeux ! 
Ça casse la fête. 
Base 8 : La gay pride, ça sert à réveiller les consciences. C'est la 
victoire des talons aiguilles sur les matraques (Stonewall 1969) ! 
Base 9 : J'adore ce moment où toutes les diversités s'allient pour 
créer un moment de résonance. Je ne suis pas du tout « trans », 
mais j'aime à cette occasion me déguiser et me sentir proche de 
ces personnes et de leur vécu.  

Joseph Fléron 
 
Antenne de Bruxelles 
Compte-rendu de la réunion d’octobre 
Ayant toujours le souci de faire mieux connaître la Communauté à 
l'extérieur et particulièrement à Bruxelles, j'avais invité Bianca 
Debaets, secrétaire d'État bruxelloise à l'Égalité des chances, à 
venir animer la réunion. Cordiale et intéressée par notre groupe, 
après nous avoir présenté brièvement son parcours personnel, ainsi 
que son attache à l'église paroissiale du Bon-Secours (que nous 
connaissons bien par ailleurs à la CCL), elle nous a aussi fait 
partager sa joie de voir son ami, Jozef De Kesel, élevé au 
cardinalat ce jour-là. 
Bianca Debaets nous a d'abord parlé de son projet d'ordonnance 
(loi régionale) sur la lutte contre les discriminations dans la Région, 
en détaillant les différents aspects qu'il serait fastidieux d'énumérer 
ici. Ce texte, qui entre-temps a été adopté par le Parlement 
régional, vise à compléter les lois fédérales de lutte contre les 
discriminations dans les matières spécifiquement régionales ou 
personnalisables. 
La secrétaire d’État nous a ensuite présenté son projet de lutte 
contre la discrimination homophobe dans les homes et résidences 
pour personnes âgées, à partir d'une expérience néerlandaise en la 
matière. Il y aura d'abord un projet pilote qui sera ensuite analysé et 
présenté au gouvernement régional. 
Enfin, elle nous a dit son souhait de relancer la plateforme de 
rencontre interconvictionnelle, créée à l'origine au sein de la ville de 
Bruxelles et qu'elle voudrait voir étendue à la Région l'an prochain.  



 

8 

Pour ces deux projets, elle a promis de nous tenir informés de leur 
évolution. L'échange que nous avons eu avec elle était très 
convivial. La réunion s'est terminée par un beau moment de prière 
préparé par Robert. 

Compte-rendu de la réunion de novembre 
Comme deux réunions successives avaient déjà été consacrées à 
l'accueil de témoins externes, j'ai estimé qu'il fallait faire une 
réunion « entre nous », pour se dire notre vécu d'aujourd'hui. Une 
sorte de regard en arrière, vu le fait que le groupe a changé ces 
dernières années et que de nouvelles histoires personnelles étaient 
à découvrir ou à redécouvrir. Des témoignages souvent très 
émouvants, même pour les vieux de la vieille, et d'autres, 
méconnus ou pas encore ou jamais dits. En quelque sorte, le trésor 
partagé du groupe de Bruxelles pour ceux qui sont venus à la 
réunion. 
Donc impossible à résumer, mais offert en bouquet au Seigneur à 
la fin de la réunion en guise de prière finale. 

Marc Beumier 

Antenne de Liège 
Compte-rendu de la réunion de septembre  
Mi-septembre, nous recevions un mail d’un certain Octavio venant 
de Barcelone et habitant actuellement à Liège, se présentant 
comme membre très actif dans l’Asociación Cristiana de Gays y 
Lesbianas (ACGIL) (www.acgil.org). Il avait connu l’existence de 
notre association par la MAC de Liège. Il souhaitait nous rencontrer 
pour faire notre connaissance et échanger sur nos associations. 
Après l’avoir rencontré un jour en fin de journée autour d’un verre, 
je lui ai proposé de venir présenter son association lors de notre 
réunion de la fin du mois. Son ami portugais qui l’accompagnait à la 
réunion était à Liège pour effectuer une mission de quelques mois 
pour son employeur. Octavio nous a parlé de la Conférence du 
Forum européen LGBT des groupes chrétiens organisée par son 
association à Barcelone en 20101. Il nous a aussi présenté une BD 
très bien faite par son association pour présenter l’homosexualité et 
répondre à la question : la Bible condamne-t-elle l’homosexualité ? 
                                                
1 http://www.euroforumlgbtchristians.eu/ 
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Elle s’intitule « ¡ Pero si lo dice la Biblia ! » (Mais si la Bible dit !). 
Vous pouvez la télécharger à partir de ce lien :  
http://www.felgtb.org/rs/1115/d112d6ad-54ec-438b-9358-
4483f9e98868/1b9/fd/1/filename/comic-acgil-2011-biblia-sebas-1.pdf  

Nous pensions revoir Octavio le mois suivant, mais entre-temps il a 
trouvé un boulot qui le mène à travailler en soirée. C’était une très 
chouette rencontre. 

Compte-rendu de la réunion d’octobre 
Le dernier vendredi d’octobre étant cette année à quatre jours de la 
Toussaint, nous avons commencé notre réunion en écoutant le 
chant des Béatitudes. Nous avons ensuite parcouru le texte des 
Béatitudes en tant qu’homosexuel(le), en nous demandant en quoi 
nous étions concernés comme gay. 
En relisant ce texte au chapitre 5 de l’Évangile de Matthieu, 
« Heureux… », l’un de nous a tout de suite rappelé qu’André 
Chouraqui traduisait « Heureux ! » par « En marche ! ». Et cela 
nous a fait penser à la gay pride où on marche pour montrer que 
nous avons notre place dans la société et que l’on souhaite que l’on 
respecte nos droits. 
Il n’est pas possible de retranscrire tout ce qui a été dit sur ce texte. 
Je donnerai quelques points qui ont été évoqués : « Le Royaume 
des cieux est à eux » : le verbe est au présent ; c’est maintenant 
qu’on le construit ce royaume. Chouraqui parle des « humbles » 
plutôt que des « doux ». Les « endeuillés » : le gay doit faire le deuil 
qu’il ne pourra pas fonder une famille « normale » ; il est en marge 
de la norme ; c’est le mouton noir au milieu du troupeau blanc. 
Qu’est-ce qu’un cœur pur, ouvert à l’autre, tolérant ? Il ne faut pas 
reporter cela à la sexualité. La justice : le respect des droits des 
homosexuels, reconnaissance juridique. Rendre la justice, ce n’est 
pas persécuter. Dans certains pays, les gays sont persécutés sous 
prétexte de faire la justice. Faiseur de paix : si on veut être 
reconnus et acceptés tels que nous sommes, il faut le faire dans la 
paix, en étant ouverts vis-à-vis des autres ; ce qui ne veut pas dire 
que l’on doit être d’accord avec l’autre ; il faut trouver un 
compromis. Ce sont les persécutés qui se sont mis en marche et 
qui ont fait bouger. 
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Nous avons terminé notre réunion en écoutant la Litanie des Saints. 
En novembre, il n’y a pas eu de réunion puisque la Communauté 
était à Wavreumont. 

Vincent 
Antenne de Namur-Luxembourg 
Compte-rendu de la réunion de septembre 
Grâce à Mathieu, nous avons pu découvrir deux chansons de la 
chanteuse canadienne Lynda Lemey. 
La première, Les deux hommes, parle d’un amour entre deux 
hommes qui, sur le chemin de leur vie, décident d'adopter un 
enfant. Ils seront confrontés à l'éducation et au développement de 
leur fils pour, malheureusement, terminer par se séparer. Les 
thèmes abordés sont multiples : l'adoption homoparentale, la 
difficulté d'élever un enfant, le désir d'être père, les besoins de 
l'enfant, le regard de la société, l'amour filial, l'échec d'un couple, et 
le lien de filiation autre que biologique. 
La seconde, J’ai rencontré Marie, raconte l'histoire d'une femme qui 
en a rencontré une autre. Elle tient très fort à cette relation, mais 
éprouve des difficultés à la vivre, à l'assumer. Que ce soit en famille 
ou au grand jour. Elle réalise qu'elle est elle-même sa propre 
ennemie, un obstacle à son propre bonheur. Elle s'interroge sur son 
avenir et se demande pourquoi elle agit de la sorte. Les thèmes 
abordés sont également divers : l'homosexualité et le fait de 
l'assumer en sont les principaux2.  

Compte-rendu de la réunion d’octobre 

Nous avons visionné ensemble Prayers for Bobby, film assez connu 
tiré d’une histoire vraie. Aux USA, une maman veut guérir son fils 
Bobby de son homosexualité pour le sauver de l’enfer, ce qui le 
mènera au suicide, et la maman, à une prise de conscience. Le 
débat qui a suivi a encore été l’occasion de dénoncer les dégâts 
causés, surtout dans le passé ou dans les milieux intégristes, par 
les positions des Églises sur l’homosexualité. Un récent fait divers 
survenu dans la région namuroise nous montre que ce n’est pas 
encore complètement du passé. En effet, un prêtre 
                                                
2  Voir les textes sur http://www.paroles.net/lynda-lemay. À noter qu’elle sera en 

Belgique en janvier http://www.infoconcert.com/artiste/lynda-lemay-
829/concerts.html 
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psychothérapeute prétendait guérir des gays. Si les positions 
actuelles du Magistère ne condamnent plus les personnes, mais 
seulement les actes, elles peuvent encore ébranler les personnes. 

Compte-rendu de la réunion de novembre 
À cette réunion nous avons été heureux d’accueillir José ainsi qu’un 
nouveau. Dans le cadre de l’année de la miséricorde et dans le 
prolongement des journées de Rivespérance, le thème était la joie 
de se savoir aimé de Dieu ainsi que la joie d’être aimé de son 
conjoint ou d’un ami. Chacun a été invité à s’exprimer. J’ai noté un 
des premiers témoignages, même si le mot joie n’était pas 
prononcé : « Je suis bien parce que je fais confiance à mon 
compagnon, j’ai foi en lui et lui en moi ». On ne peut vraiment 
accueillir l’amour de l’autre que si on a foi en lui.  
À épingler : « comme célibataire l’amitié avec le Seigneur me 
nourrit » ; « ce n’est pas facile d’être heureux si on est seul ; être 
parrain me fait expérimenter ce qu’est aimer » ; « en amour, on 
n’est jamais comblé ; le fait de me confesser a ravivé en moi la 
conscience et le ressenti d’être aimé de Dieu ».  
Nous avons aussi évoqué la spécificité des couples gay (nous 
n’avons pas à nous couler dans un moule) ainsi que les risques de 
l’amour fusionnel. 
Nous avons conclu la réunion par un moment de prière et la lecture 
d’un extrait de La puissance de la joie, de Frédéric Lenoir (Fayard, 
2015). 

Michel 
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Inclure et reconnaître la diversité dans l’Église, 
Journée de formation organisée par le Carrefour des chrétiens 
inclusifs à Paris le lundi 17 octobre 2016. 
Plusieurs membres de la Communauté du Christ libérateur ont 
participé à cette journée. Voici le compte-rendu qu’en a fait l’une 
des participantes, Isabelle Alves, pasteure à Dunkerque 

Une journée bien pleine que cette journée qui a tenté de parler 
d’« inclure et reconnaître la diversité en Église ». 
Inclure ou intégrer ? 
Bon, d’abord, moi je n’y connais rien, à toutes ces histoires 
d’inclure… mais la diversité, je pratique tous les jours dans mon 
Église, et si ça n’est certainement pas la facilité, c’est un challenge 
qui m’intéresse – sauf les jours de baisse de régime ou ceux où une 
des diversités présentes m’a trop bousculée… 
D’où l’intérêt de commencer la journée avec Marina Zuccon, du 
Carrefour des chrétiens inclusifs, par quelques précisions de 
langage : intégrer, inclure, quelle différence ? Je me rends compte 
que j’ai tendance à utiliser les deux mots indifféremment, alors que 
l’un (intégrer) véhiculerait plutôt l’idée que l’individu doit se 
conformer au tout, tandis que l’autre (inclure) celle que l’individu 
reste lui-même dans ce tout… Comme le dira plus tard une autre 
intervenante, il faudra sans doute trouver encore d’autres mots pour 
dire la réalité que nous allons découvrir en apprenant à vivre 
ensemble, divers que nous sommes. 
Puis voilà Jean Vilbas, qui nous fait un aperçu historique de 
l’accueil des personnes LGBT (ça y est, on est dans le patois du 
Canaan local) dans les Églises d’Amérique du Nord. Depuis 1964, 
on est passé d’un « parler sur » les personnes concernées à des 
créations d’alternatives ecclésiales comme des communautés 
virtuelles sur internet avec parfois des rassemblements pour des 
célébrations ponctuelles, en passant par le « faire avec » les 
personnes, et des pastorales spécifiques là où il y a des besoins 
spécifiques. 
Une conviction forte au cœur de ces évolutions : le cœur de 
l’Évangile est la généreuse et extravagante hospitalité de Dieu tel 
qu’il se fait connaître en Jésus-Christ. Vous trouvez ça beau, voire 
lumineux ? Moi aussi ! 
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Eclairage biblique 
Puis nous passons à un éclairage biblique, avec Yvan Bourquin qui 
vient nous parler de l’argument de la nature chez Paul et son 
dépassement : nous découvrons que lorsque Paul parle aux 
Romains de choses contre nature, c’est parfois des chrétien.ne.s 
qu’il parle, eux et elles qui sont greffé.e.s sur la racine juive de 
l’arbre du peuple de Dieu… (et on découvre au détour du discours 
que Thomas d’Aquin, contre toute attente, aurait des tendances 
inclusivistes !) 
Valérie Nicolet nous parle encore de Paul, à partir de Galates 3,28 : 
les aléas de l’emploi d’un verset clé dans les questions d’inclusivité. 
Elle parle d’eschatologie, d’apocalyptique, du signe visible de la 
proche fin du monde qu’est la communauté chrétienne où vivent 
ensemble toutes sortes de gens – surtout juifs et non-juifs. Pour 
Paul, ce qui constitue le peuple de Dieu, ce n’est plus la 
circoncision, mais la foi en Jésus-Christ, Messie d’Israël. Ce 
dénominateur commun forme la communauté dans laquelle ne sont 
pas effacées les différences. Mais ce verset, s’il dit que tous sont 
membres du Peuple de Dieu, ne dit pas comment ces personnes 
différentes peuvent vivre ensemble… 
Une piste de réflexion : Paul met en avant ailleurs la nécessité de 
prendre en compte les besoins des membres de la communauté les 
plus faibles, les plus fragilisés, les plus vulnérables, et de ne pas 
modeler la communauté selon les plus forts, ceux qui sont au 
pouvoir. 
Entendre les fragilités 
Une question me reste : qui sont les plus fragilisé.e.s en ces temps 
où les valeurs s’inversent, où les minorités parlent plus 
fort qu’avant ? Comment entendre aussi les fragilités de celles et 
ceux qui paraissent les plus solides et les prendre en compte ? 
Un temps de questions permet d’amener dans la réflexion l’image 
de l’Église comme lieu neutre, lieu d’anonymat où les différences 
n’auraient pas d’importance, un lieu à part où les luttes identitaires 
n’auraient pas de raison d’exister… mais la neutralité nécessaire à 
cette image est-elle possible, dans une Église modelée au fil du 
temps plutôt par des mâles, occidentaux ? 
Des innovations qui ouvrent des perspectives 
Après la pause déjeuner, nous voilà dans l’univers de l’Église 
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anglicane dans sa composante épiscopalienne, grâce à Rémy 
Bethmont qui nous parle de l’évolution entre 2009 et 2015 du travail 
sur la liturgie de mariage inclusif, puis à Lucinda Laird, prêtre 
épiscopalienne, qui a célébré des unions de même sexe avant 
même que cela soit officiellement mis en place par son Église. 
Rémy Bethmont nous montre comment la réflexion sur les unions 
de couples de même sexe a fait évoluer la conception des relations 
d’alliance, qui incluent les mariages hétérosexuels, homosexuels, et 
aussi l’engagement à la vie monastique (j’avoue, celle-là je ne m’y 
attendais pas, et pourtant c’est plein de sens !). Qu’est-ce qui est 
commun à tous les foyers dans une relation d’alliance 
(Convenanted Households) ? : Contribuer au témoignage que 
donne l’Église de la nouvelle vie que Dieu offre en Christ et par 
l’Esprit, nouvelle vie célébrée par l’Église dans les sacrements de la 
nouvelle création. 
Voilà qui ouvre des perspectives, n’est-ce pas ? 
Lucinda Laird nous emmène, en anglais et français mélangés, sur 
le terrain des balbutiements des unions de même sexe : rencontres 
avec des couples dont la relation est de façon évidente destinée à 
former un de ces Convenanted Households (et voilà, j’ai même 
oublié de dire qu’il s’agit de couples de même sexe…), façonnage 
sur mesure de liturgies pour les célébrer, navigation entre autorités 
civiles et ecclésiales… 
Conviction que les personnes elles-mêmes sont le sacrement : la 
bénédiction est la grâce de Dieu qui se montre, s’incarne dans la 
relation : quand on dit la bénédiction de Dieu, on reconnaît que la 
grâce de Dieu est déjà au travail dans la relation du couple, et 
qu’elle continuera ce travail dans l’avenir… Elle nous dit 
l’importance d’utiliser le terme de mariage pour tous les couples, 
d’autant plus grande dans un pays où le slogan « separate but 
equal », renvoie à l’époque de la lutte contre la ségrégation raciale, 
où ce slogan couvrait surtout des inégalités terribles… 
L’accueil de toutes les diversités 
Voici venu le moment de la table ronde, où nous allons un peu 
quitter le terrain des minorités LGBT pour parler de l’accueil de 
toutes les diversités. Isabelle Bousquet nous parle des questions et 
situations qu’elle rencontre grâce à son travail de pasteure à la 
Fondation John Bost, un lieu de vie avec des personnes porteuses 
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de handicaps variés. Corinne Lanoir nous parle de l’accueil des 
migrants par les Églises Protestantes en Italie, Claude Besson nous 
reparle un peu de l’homosexualité, mais du point de vue des 
catholiques. Puis Stéphane Lavignotte noue la gerbe en parlant du 
vécu de l’inclusivité à la Maison Verte, où l’effort s’est porté 
simultanément sur l’inclusion des personnes LGBT, handicapées, 
socialement exclues et où les aspérités de l’inclusivité ne sont pas 
toujours faciles à vivre sans un effort volontaire. 
C’est un travail qui ne bénéficie pas seulement à celles et ceux 
qu’on veut accueillir, mais à soi-même, au groupe qui se met à ce 
travail et en est transformé ; un travail qui demande un effort 
permanent de traduction des différents langages utilisés par des 
personnes qui pensent pourtant parler la même langue, mais sont 
issues de différents groupes qui utilisent les mêmes mots pour 
signifier des choses différentes ; un travail qui demande de la part 
des différents acteurs l’adhésion à un projet commun, et le retour 
permanent à ce projet. 
C’est peut-être cette dernière partie de la journée qui ouvre le plus 
pour moi les choses, qui commencerait un peu à répondre à mes 
interrogations – ou à provoquer d’autres questionnements ? 
Et pour l’avenir ? 
Vous savez comment après un colloque, une journée d’étude, on a 
beau avoir entendu beaucoup de choses, en fait il y en a deux ou 
trois auxquelles on s’attache plus particulièrement, même si on se 
souviendra au fil du temps de beaucoup d’autres. 
D’abord, la volonté de travailler à inclure celles et ceux qui peut-être 
ne sont même pas encore présent.e.s dans mon église. Quels qu’ils 
et elles soient, se demander comment leur faire une place au cas 
où ils et elles viendraient à passer par chez nous, une place à 
laquelle ils et elles pourraient peut-être avoir envie de revenir… 
Ensuite, la nécessité de formation pour entrer dans cette 
démarche : pas seulement une réflexion théorique, mais un lieu où 
pouvoir dire ses peurs, ses tristesses, ses ras-le-bol, ses 
émotions… tout ce qui doit être déposé afin de pouvoir en démêler 
le pas suivant à faire pour accueillir l’autre – et peut-être l’autre que 
l’on découvre en soi-même… 
Enfin, la priorité de permettre aux personnes accueillies, celles qui 
sont déjà là comme celles qui peut-être viendront, de se dire telles 
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qu’elles sont, et peut-être aussi de les accompagner dans cette 
démarche, parce que notre société ne nous apprend pas à nous 
nommer nous-mêmes, juste à entrer dans des catégories 
prédéterminées, auxquelles les autres et nous devons nous 
conformer… 
Un émerveillement 
Ah, et puis un émerveillement me reste comme impression 
générale de cette journée : avoir rencontré des personnes 
engagées, militantes, et ne pas avoir eu un seul instant 
d’impression d’agressivité ou de revendication violente, mais au 
contraire avoir senti des personnes pour qui le travail d’inclusivité 
comprend – voire même commence par – un travail sur soi pour 
dénicher, combattre et désarmer ses propres réflexes d’exclusion 
de ce qui dérange, de ceux/celles qui dérangent… 
Merci donc à chacun.e des intervenant.e.s d’avoir semé avec bonté 
et générosité toutes ces belles graines que j’espère voir germer et 
produire de beaux fruits de foi, d’amour et d’espérance dans 
l’Église ! 
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RivEsperance, Namur, 5 novembre 2016  
Il y a deux ans, j'étais venu à cette session passionnante, mais un 
peu en touriste. J’avais évité volontairement de m'impliquer dans un 
atelier qui concernait l'affectif ou la sexualité. Cette fois-ci, j'ai fait 
l'inverse et je ne me suis inscrit qu'à l'atelier qui avait pour sujet 
l'homosexualité et la transsexualité, animé notamment par Michel 
Elias. J'étais venu en compagnie de Robert et nous avons eu le 
plaisir d'y retrouver notre président Michel et Jean-Paul qui venait 
du Brabant wallon. 
Le public était très varié : des jeunes de la paroisse du Finistère à 
Bruxelles (pour la plupart d'origine africaine), la majorité très 
intéressée par l'échange et une minorité préoccupée uniquement 
par l'échange frénétique de textos, un conseiller conjugal aussi 
barbu que bourru, une jeune femme lesbienne très féministe, un 
médecin retraité et son épouse, affirmés comme gay-friendly, mais 
au total assez niais dans leurs attitudes et réactions et une mère de 
famille nombreuse, catholique traditionaliste qui s'inquiétait qu'un de 
ses fils puisse devenir « homo » par ses fréquentations 
(consternant que pareille opinion puisse encore être émise en 
2016) ! 
L'échange fut courtois, mais sans véritable avancée, sinon qu'une 
majorité a revendiqué de l'Église qu'elle reconnaisse les gays, les 
lesbiennes et les transgenres dans leur pleine réalité humaine 
comme membres à part entière du Peuple de Dieu. À cet égard, j'ai 
beaucoup insisté sur la nécessaire distance qu'il fallait avoir avec 
toutes les institutions dans sa vie d'adulte et de cesser de 
quémander des reconnaissances de faits qui, en définitive, ne 
devraient plus faire l'objet de discussion. 
À la fin, nous avons tous été impressionnés par la conclusion sur 
l'éthique que nous a donnée Ignace Berten (qui, malgré son 
prénom, est un dominicain que je retrouvais 35 ans après qu'il ait 
été mon prieur lorsque j'étais postulant à Froidmont... Le monde est 
petit). Je vous invite à lire cette conclusion ci-après. 

Marc Beumier 
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Transgenres, transsexuels, homosexuels :  
tous chercheurs de Dieu ? 
Pourquoi ai-je travaillé la question du genre comme théologien et 
éthicien ? J’ai été interpellé par un constat : massivement, l’Église 
catholique (et quand je parle ici de l’Église, je vise l’Église 
catholique dans sa dimension institutionnelle), à tous les niveaux de 
responsabilité, en dehors de certains mouvements sociaux, s’est 
montrée radicalement négative par rapport au concept de genre, à 
ce qui est désigné comme « théorie du genre ». En témoignent les 
documents publiés par le synode sur la famille et les multiples 
interventions qui ont eu lieu au cours du synode ou autour de lui, et 
très récemment encore une réponse maladroite donnée par le pape 
François à une question piège dans l’avion de retour de Bakou, le 2 
octobre. J’ai aussi travaillé cette question parce que le mouvement 
Couples et familles a demandé ma collaboration pour y réfléchir 
comme théologien. 
Avant de rencontrer la question posée par cet atelier, quelques 
précisions. Une théorie du genre n’existe pas. Il existe diverses 
approches de la question du genre, dites études de genre, 
certaines plus idéologiques que d’autres. Le premier usage, et qui 
est encore le plus largement répandu, porte sur la discrimination 
entre homme et femme, sur les stéréotypes et rôles sociaux 
attribués ou imposés aux hommes et aux femmes dans la société : 
documents publiés par les associations engagées dans le 
développement (Entraide et Fraternité ou CIDSE, CNCD, etc.), 
milieux syndicaux et OIT, etc., utilisent le mot genre en ce sens. 
Depuis lors, le concept a aussi porté sur les discriminations dont 
sont victimes les personnes homosexuelles, et on l’a étendu aux 
personnes transgenre et transsexuelles, et puis on y a ajouté les 
personnes qui ne souhaitent pas se déterminer dans leurs pratiques 
sexuelles, les queer, et celles dont le sexe est indéterminé 
(autrefois dites hermaphrodites) : une certaine distinction est à 
établir entre l’identité sexuelle biologique et l’identité de genre, 
c’est-à-dire l’identification personnelle comme homme ou comme 
femme… On parle généralement aujourd’hui des LGBT, mais on 
trouve aussi parfois LGBTQI+ (le + indiquant toutes les autres 
positions ou situations possibles). Enfin un troisième usage plus 
récent, très minoritaire du concept de genre, distingue davantage le 
sexe biologique et l’identité de genre, c’est-à-dire d’homme ou de 
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femme, et suggère qu’à la limite chacun peut choisir son genre. 
Position qui critique non seulement les discriminations, mais aussi 
l’hétérosexualité dite dominante ou obligatoire. 
Dans l’Église, l’opposition, ou la panique, sont liées à deux 
éléments. Le premier est explicite : c’est la théorie (et ici il s’agit 
bien d’une théorie) selon laquelle on choisit librement son genre, et 
de fait on généralise alors indûment l’usage du mot genre à cette 
perspective radicale (c’est cela qui se dit dans les paroles très 
maladroites de François). Mais il y a, pour moi, une autre raison 
non dite : c’est le refus de l’Église de rencontrer sérieusement la 
question de la discrimination des femmes en son propre sein, c’est-
à-dire la question des rôles sociaux plus ou moins sacralisés au 
sein de l’Église. 
Je voudrais maintenant rencontrer plus directement la question 
posée. Comme on le sait, et pendant très longtemps, la Bible en 
témoigne, on a considéré l’homosexualité comme une perversion 
morale. Toute possibilité de rapport entre homosexualité et 
spiritualité était donc exclue. Au tournant du 20e siècle, on l’a 
considérée plutôt comme une maladie qu’il s’agit de soigner, voire 
de guérir : il arrive qu’on trouve encore une telle affirmation. 
Actuellement, il y a une évidence généralement admise : l’homo-
sexualité est une tendance innée non choisie, et pour beaucoup 
source de souffrance. Pour l’Église, la personne homosexuelle doit 
donc être respectée et non discriminée. Au synode, le paragraphe 
qui rappelle cela, et qui ne dit que ce qui est explicitement affirmé 
dans le catéchisme de l’Église catholique, a tout juste obtenu les 
deux tiers requis pour être accepté : c’est dire qu’il y a du chemin à 
faire. 
Si l’Église accepte le fait de l’homosexualité, elle condamne 
cependant la relation ou la pratique homosexuelle. Typiquement, en 
France, lors des débats en vue de l’instauration du PACS, Pacte 
civil de solidarité, en 1999, l’Église a mis tout son poids pour 
empêcher le vote de la loi. Lors du débat sur le mariage pour tous, 
en 2013, une note de la Commission famille de l’épiscopat s’y est 
aussi opposée, mais en disant qu’après tout le PACS n’était pas si 
mauvais que cela, qu’on pouvait l’améliorer, qu’il était juste de 
reconnaître un statut à l’union homosexuelle, mais ajoutait la note à 
condition, du point de vue éthique, qu’il n’y ait pas de pratique 
homosexuelle au sein de couple… On voit le profond malaise de 
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l’Église par rapport à l’homosexualité, et à toutes les situations ou 
positions qui ne correspondent pas à l’hétérosexualité classique. 
Pour une perspective théologique et spirituelle, trois réflexions. 
– Si la très grande majorité des personnes sont hétérosexuelles, en 
chaque personne, le masculin ou le féminin ne sont cependant pas 
entièrement tranchés : l’homme a en général aussi en lui des 
tendances marginales homosexuelles, et de même pour la femme. 
– Il importe de reconnaître positivement que la tendance homo-
sexuelle dominante n’est pas choisie : elle est découverte 
progressivement par la personne, et cela même parfois très tard 
(après avoir connu un mariage hétérosexuel et à avoir eu des 
enfants). De même le fait qu’une personne qui anatomiquement est 
masculine se vit comme femme, ou inversement, c’est-à-dire le 
vécu transgenre, n’est pas choisi, et est difficile à assumer, que 
cela ouvre ou non à une opération chirurgicale de réassignation 
sexuelle. Il va de soi que les personnes dont le sexe anatomique 
n’est pas clairement déterminé à la naissance n’ont pas choisi non 
plus cet état. Toutes ses personnes sont appelées à chercher et si 
possible à trouver un équilibre de vie en assumant ce qu’elles sont. 
Et elles ont le droit à ne pas être discriminées, et encore moins être 
l’objet de soupçon moral. 
– Il y a dans l’exhortation du pape, suite au synode sur la famille, 
une phrase fondamentale pour notre réflexion : « L’amour nous 
porte à un sentiment de valorisation de chaque être humain, en 
reconnaissant son droit au bonheur » (n. 96). Je ne sais pas si cela 
n’a jamais été dit aussi clairement par un pape. Dans cette même 
exhortation, François valorise aussi positivement l’érotisme dans la 
relation d’amour. Si on est cohérent, cela demande qu’on 
reconnaisse aux personnes qui ne correspondent pas à 
l’expérience majoritaire considérée comme normale, dont l’expé-
rience est hétérosexuelle, le droit de chercher ce qui, pour elles, 
peut être chemin de bonheur, le chemin d’une vie affective 
équilibrée animée par un projet. La sexualité étant une dimension 
profonde de l’être humain, celle-ci doit être intégrée. Le bonheur 
implique aussi la possibilité d’un véritable amour humain, dans 
l’ensemble de ses dimensions, y compris sexuelles. 
J’ai été frappé à la lecture du livre d’Adrien Bail par une expression 
reprise sous diverses formes : « Pourquoi Dieu m’a-t-il fait ainsi ? », 
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et en même temps une protestation contre Dieu. J’avais une amie 
très proche, IMC de naissance : combien de fois n’a-t-elle pas 
maudit son corps et n’en a-t-elle pas fait le reproche à Dieu ? Il est 
clair que l’autoacceptation dans la différence et le consentement à 
ce qu’on est comme différent, et face aux regards des autres est 
difficile et que c’est tout un chemin. 

 

C’est en ouvrant un espace de 
liberté réfléchie, de responsa-
bilité, de dignité personnelle 
reconnue, qu’il nous faut 
reconnaître aussi que toute 
personne, dans les conditions 
de vie qui sont les siennes et 
quelles que soient celles-ci, 
peut être animée par une 
spiritualité véritable, être en 
recherche de Dieu, faire l’ex-
périence de Dieu comme tout 
autre croyant.  
Bien plus, parce qu’ayant à 
assumer une condition plus ou 
moins marginale, parce que 
plus ou moins minoritaire, la 
dimension spirituelle peut s’offrir 
comme lieu important d’expé-
rience de sens. 

Et le témoignage qui peut en être porté peut élargir le regard des 
autres croyants et les aider à développer des relations 
interpersonnelles au-delà des réticences ou préjugés, dans un 
enrichissement mutuel.  

Ignace Berten 
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Veillée de prière du 1er décembre à Liège 
Le 1er décembre 2016, c’était la veillée de prière organisée à 
l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida par le 
vicariat Évangile & Vie de l’évêché de Liège. Nous collaborons 
depuis plusieurs années avec l’évêché pour cet événement. La 
veillée a eu lieu en la collégiale Saint-Jean l’Évangéliste. 

 
Collégiale St-Jean-Evangéliste par Bindels-Huck 1852  

Préparée par Dominique Servais, adjoint au vicariat, la veillée fut 
présidée par le vicaire épiscopal Baudouin Charpentier, assisté aux 
orgues par Christian Halleux. D. Servais a ouvert la veillée en 
présentant l’état de la situation dans le monde et en Belgique. Ont 
suivi passages de l’Évangile et chants de Taizé. B. Charpentier a 
clos la veillée par un Notre Père suivi du chant Ne rentrez plus chez 
vous comme avant. 
En ce qui concerne notre intervention, nous avons diffusé le 
témoignage enregistré de Sébastien (prénom d’emprunt), que 
j’avais rencontré quelques jours auparavant. Sébastien venait de 
témoigner pour la Plate-forme de prévention sida. Il nous a proposé 
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ce témoignage pour notre veillée. Vous pouvez l’écouter sur le site : 
http://www.cathobel.be/2016/12/02/temoignage-vivre-seropositivite/. Nous 
remercions Cathobel de l’avoir inséré sur son site dès le lendemain 
de cette veillée ainsi que d’avoir annoncé la veillée dans l’agenda 
de l’hebdomadaire Dimanche. 
Il n’est pas impossible que, l’an prochain, cette veillée se déroule à 
la chapelle du séminaire de Liège. 

Vincent 
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DOSSIER 

 
Maurice Bellet, La chair délivrée, Bayard, col. Spiritualité, 2015. 
Plutôt que de débattre des interdits ou des condamnations 
formulées par l'Église catholique, l'auteur propose de découvrir ce 
que disent les Évangiles en matière de moeurs et de morale 
sexuelle. 
Nous sommes trois à avoir passé une soirée à échanger sur le livre 
de Maurice Bellet que nous avions lu avec intérêt. Voici trois 
réactions inspirées par notre lecture et nos échanges. 
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Entre adultes désirants 
Voilà un livre qui fait du bien. Il règle son compte à la morale 
sexuelle officiellement en vigueur dans l’Église catholique romaine. 
Selon elle en effet, nous ne pourrions avoir de relations sexuelles 
(ne parlons pas de « plaisir ») qu’en formant un couple 
homme/femme, dûment mariés et ne pratiquant pas de 
contraception (sauf la méthode dite naturelle du Dr Ogino, dont 
l’inefficacité est proverbiale). Ce permis/interdit a fait sortir de la 
pratique religieuse des centaines de milliers de femmes dans les 
années 1970. Celles qui sont restées se sont arrangées avec leur 
conscience. Quant à nous, les homosexuels, nous avons été 
prévenus ; nous sommes de toute façon « hors des clous », 
interdits d’amour sexuel, voués à la castration théologique. 
Quand on ne peut pas, mais qu’on le fait quand même, on n’est pas 
débarrassé du problème du bien et du mal. Quelle boussole se 
créer pour se diriger dans la jungle en se comportant avec 
éthique ? Chacun, en conscience, bricole ses balises… On est bien 
obligés de devenir adultes et de faire confiance à sa conscience et 
l’éclairant tant bien que mal des avis glanés autour de soi auprès de 
personnes de référence, d’amis, d’exemples contemporains ou 
passés, en se nourrissant même de la tradition chrétienne… 
Pour ma part je me suis donné pour principe de base de n’avoir de 
relation sexuelle qu’entre adultes désirant (c’est-à-dire désirant 
comme moi l’avoir). Je n’aime pas l’expression « adultes 
consentants », cela sent trop la contrainte. Ce n’est évidemment 
qu’un principe minimum insuffisant, mais il a le mérite d’exclure 
toute forme de contrainte ou de pouvoir sur le partenaire. 
Il faut y ajouter l’exigence chrétienne de l’amour du prochain. Vaste 
programme difficile et exigeant qui implique du coup plus de monde 
que les deux protagonistes « désirant une relation sexuelle ». Vous 
voilà tout à coup hissés bien plus haut que ne pouvaient le faire les 
simples prescrits du permis et du défendu. 
Le livre de Maurice Bellet ne fait pas autre chose que de 
déconstruire la validité de la morale légaliste qui fonctionne, dit-il 
« comme un fondamentalisme », comme un goût pour la loi, « ce 
goût de destruction qui peut se servir de tout pour enfoncer les 
humains dans leur malheur ». Il cherche en revanche à proposer 
une éthique chrétienne plus en recherche et dynamique, et tout 
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compte fait mieux en phase avec les diversités de situations 
particulières et la vérité des personnes. 
L’auteur explique d’ailleurs que ce petit livre (157 pages) lui a été 
inspiré par les résultats décevants des deux synodes romains sur la 
famille. 
Ces pages sont une lecture libératrice et réconfortante qui vous 
permet d’avancer. La réforme du discours du magistère catholique 
est urgente, dit Maurice Bellet. « On ne peut pas demander aux 
hommes et aux femmes d’aujourd’hui d’attendre un demi-siècle 
pour vivre convenablement leur sexualité ». 
Je suis confiant sur ce sujet : ils et elles n’attendent pas ; ils se 
débrouillent sans. 

Michel Elias 

À chacun son parcours 
Chacun a son histoire, et dans sa propre vie chacun doit trouver un 
chemin possible pour lui. Pour cela il lui reste à trouver un guide, 
une boussole, des repères sûrs, afin que son parcours soit un 
chemin de vérité. 
Cela peut sembler une évidence, mais il y a loin de la théorie à la 
pratique ; et dans le domaine de la morale sexuelle, ce qui semble 
évident pour certains ne l’est pas pour d’autres, les convictions 
personnelles n’étant pas nécessairement un gage de vérité. Les 
gays sont quelquefois payés pour le savoir… 
L’actualité est là pour nous rappeler que ces questions font 
régulièrement polémique et génèrent parfois des conflits dont la 
dimension dépasse le cadre privé pour s’inviter dans le social et le 
politique : songeons simplement aux manifestations à propos du 
« mariage pour tous » en France, à la place que cela occupe dans 
les campagnes présidentielles, et au dernier synode des évêques 
sur la famille qui a déçu plus d’un chrétien d’appartenance catho. 
C’est dans ce contexte que Maurice Bellet a voulu reprendre une 
réflexion de base dans son ouvrage La chair délivrée, dont le titre 
seul annonce déjà tout un programme ! 
Âgé de plus de quatre-vingt-dix ans, l’auteur n’a aujourd’hui plus 
rien à prouver. Prêtre, théologien, philosophe et analyste, il a 
consacré toute sa vie à la réflexion, l’écriture et l’écoute. Parmi ses 
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très nombreux ouvrages, citons Le Dieu pervers, paru en 1979, 
dans lequel il montre les dégâts humains qu’a pu provoquer une 
théologie doctrinale et dogmatique qui a complètement perverti la 
religion d’amour qu’est censé être le christianisme. 
Partant du malaise actuel à propos des questions de morale 
sexuelle, l’auteur remarque en passant que le discours de l’Église 
catholique est souvent perçu comme s’adressant à l’ensemble de la 
société, pas seulement aux catholiques pratiquants, et provoque 
des débats politiques où chacun campe sur ses positions et assène 
ses arguments jugés « progressistes » ou « réactionnaires » selon 
le point de vue. C’est pour sortir de cette impasse que Bellet 
développe une réflexion qui veut revenir à l’essentiel. Il faut donc 
aller plus loin que la discussion sur le « permis-défendu », et 
réfléchir sur ce qui fonde la loi et ses interdits. 
Et l’auteur de rappeler que la morale qui concerne la sexualité 
humaine ne peut se cantonner au point de vue juridique, purement 
théorique, et que la seule morale possible se trouve dans l’inter-
prétation de l’expérience. Le fondamentalisme doctrinal semble 
oublier que l’éthique est d’abord une relecture et une réflexion qui 
s’enracine dans l’expérience vécue du sujet, où la vérité est parfois 
fort éloignée de la lettre de la loi. Un exemple simple : la compa-
raison entre un mari « fidèle » qui n’aime pas sa femme et un 
couple « illégitime » qui s’aime profondément. 
Il ne s’agit pas d’ignorer la loi, pas plus que de la sacraliser, mais 
d’en retenir l’esprit et le caractère pédagogique. Elle doit sans 
cesse être actualisée et référée aux situations réelles de notre 
temps et de chacun. 
Sur le plan de la morale chrétienne, personne ne songe plus à citer 
saint Paul et ses directives aux esclaves pour qu’ils se montrent 
soumis et obéissants. Pourquoi dans le domaine sexuel garder de 
manière intransigeante une position qu’on abandonne sans 
problème ailleurs ? 
La seule règle qui pourrait présider à l’éthique sexuelle serait que 
l’acte n’est normalement acceptable qu’entre adultes consentants. 
À partir de là chacun devrait s’interroger sur ce qui est désirable, 
possible et nécessaire. 
L’amour ne peut être un « devoir », il doit être désirable, et chacun 
doit trouver un chemin qui lui est possible. La nécessité serait le 
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respect de la vie, l’interdit du meurtre, étant entendu qu’il y a des 
meurtres psychiques. Le seul guide étant finalement la conscience 
personnelle de celui qui cherche et s’interroge sur la vérité de ses 
actes. Cette dernière considération est fort ancienne, mais le juri-
disme catholique et sa tendance infantilisante au « permis-défen-
du » l’ont souvent fait oublier. 
S’il y a une spécificité chrétienne dans ce domaine de la morale 
sexuelle, ce serait du côté d’un appel à la vie. Pour le chrétien il y a 
une Parole qui donne Vie. Dans ce combat pour la vie il faut refuser 
tout ce qui détruit et travailler à sauver l’humain. Aujourd’hui, à voir 
le monde tel qu’il va, oscillant entre un matérialisme effréné et une 
violence mortifère, la tâche est urgente et gigantesque. 
Ce petit livre, à la lecture facile, n’apporte rien de révolutionnaire, 
mais il reprend de manière personnelle et intelligente un sujet qui 
reste autant questionnant que questionné. À chacun d’en faire son 
miel pour réfléchir à l’une ou l’autre question qui peut parfois 
l’encombrer3. 

Claude Vandevyver 1er décembre 2016 

Les chemins de l’amour 
J’ai beaucoup aimé le livre de Maurice Bellet La Chair délivrée. 
L’auteur dit tout haut ce que beaucoup pensent malheureusement 
tout bas. Maurice Bellet part de la constatation que la sexualité a 
tout envahi : publicité, télévision, cinéma, roman, internet, mode de 
vie, etc., et que devant cette « grande libération des moeurs », le 
catéchisme de l’Église catholique paraît tout à fait dépassé. Pour la 
majorité des gens, la seule règle désormais est : « Tout est permis 
entre adultes consentants ».  
Une partie du livre consiste à montrer comment le Magistère 
s’accroche à son code moral. La morale traditionnelle se fixe sur 
des comportements, vus de l’extérieur, catalogués dans une liste du 
permis et du défendu. Or ce code moral a produit les pires espèces 
de déviations dans l’hypocrisie et dans la perversité. « Qu’est-ce qui 
                                                
3  Par exemple, se demander pourquoi cette attention tellement aiguisée chez 

certains à l’égard des directives romaines en matière de morale sexuelle, alors 
qu’ils font la part des choses ou restent indifférents pour d’autres préceptes 
comme l’amour du prochain, la prière ou leurs responsabilités sociales de 
chrétien. 
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rend, finalement, ce système insupportable ? C’est que le sexe y 
est une “chose” ; il est perçu, à travers les comportements 
dénoncés, comme ce qui se ramène à des actes définis, cata-
logués, quelquefois avec des précisions hallucinantes, mais tou-
jours comme “ce qui vient en face” de l’observateur et du juge. 
Point de vue juridique si l’on veut ; mais d’un droit durement borné » 
(p. 30) 

Un espace humain ouvert de tous côtés,  
où tout humain a le droit d’être 
La critique de la morale traditionnelle de l’Église catholique n’est 
pas pour moi la partie la plus intéressante de ce livre. Il y a long-
temps que je me suis détourné d’une doctrine basée sur la haine de 
la sexualité et du plaisir.  
Si j’ai adhéré à la Communauté, c’est parce que sa charte pose un 
regard positif sur la sexualité : « La sexualité est une dimension 
essentielle de l’être humain qui doit pouvoir se vivre dans le plaisir, 
le bonheur et le respect » (art. 2). 
Mais, même avec cette vue positive, la question de ce qui est bien 
ou mal n’est pas évacuée : c’est quoi, le plaisir partagé, le bonheur, 
le respect dans une situation concrète ? Il y a longtemps que, 
comme beaucoup parmi nous, j’ai vu dans l’Évangile, un texte 
inspirant. J’ai dû me bricoler ma propre conception. En conscience. 
L’Évangile ne parle pas de sexe ni du plaisir partagé. Il contient au 
contraire des versets extrêmement sévères, par exemple sur le 
divorce. Ce n’est pas évident de le prendre au sérieux, surtout si 
l’on aime le plaisir et que l’on trouve inappropriée l’intrusion d’un 
jugement extérieur sur l’intime de soi. 
Dans son livre, Maurice Bellet, part de l’intime, mais ce n’est pas 
pour le juger de façon intrusive. Il prend tout à fait au sérieux le fait 
que nous recherchions le plaisir et l’amour, que cette recherche est 
un chemin d’humanité auquel chacun est confronté, marié ou pas, 
homo ou hétéro. Il tourne le dos à la doctrine du moindre mal, qui a 
le nez sur le code moral et condescend à soutenir les pauvres 
pécheurs dans leur quête de l’idéal pervers... Bellet part de ce que 
nous vivons concrètement. Nous vivons des expériences et nous 
leur donnons une signification à partir du point où nous en sommes 
dans notre vie dans notre quête du bonheur. 
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Dans le cheminement de chacun, « le choix s’offre comme ouvert à 
tout humain pour qu’il y trouve un sens, au moins possible. La 
référence a-t-elle disparu ? Non, mais elle ne s’affiche pas. Elle 
inspire sans expliciter. C’est en quelque sorte se risquer dans 
l’espace humain ouvert de tous côtés, où tout humain a le droit 
d’être, sans qu’on exige de lui, au préalable, qu’il présuppose ce 
que (le code moral) juge vrai » (p. 49). 

L’amour n’est pas obligatoire. Il est désirable. 
Au lieu d’un code moral, Bellet propose une recherche, par chacun, 
de ce qui est désirable, de ce qui est possible et de ce qui est 
nécessaire. Et il met, au premier plan de ce qui est désirable, 
l’amour. Il a des pages étonnantes sur l’amour. Elles m’ont apporté 
de nouveaux éclairages, notamment sur certains moments de ma 
vie que je ne trouvais pas très positifs. « L’amour, dit Bellet, n’est 
pas obligatoire. Il est désirable. Si la morale y met des exigences, 
c’est seulement pour protéger ce don précieux ou permettre de s’en 
approcher » (p. 55).  
Au commencement, il y a donc l’expérience de chacun et de 
chacune. Il y a son cheminement, à déchiffrer par lui et par elle. Par 
suite, « la morale n’est plus juridique, elle devient l’art de conduire 
sa vie le mieux possible selon ce qu’on est et non selon le 
règlement. C’est, en ce qui concerne la foi chrétienne, la disparition 
de ces références au droit, romain, germain, ou moderne. La 
signification de ce qu’on vit n’est pas donnée d’avance dans le 
code, elle n’apparaît que dans la relation actuelle » (p. 73).  
Pour Bellet, la signification du sexe n’est pas d’abord la procréation, 
mais le prolongement et l’aboutissement d’une rencontre dans 
l’intime, éclairée par l’amour. L’amour, c’est un « acte de foi, qui ne 
se soutient que de l’expérience où se donne à percevoir ou 
entrevoir ce qui se donne là. C’est à la fois l’intime et le partagé, ce 
qui nous vient des rencontres, des paroles entendues, des proches 
devenus proches, de l’habitat où nous sommes et de ce qui surgit 
de notre plus profonde liberté, quand dire je, c’est manifester, à 
nous et à d’autres, notre présence propre, en ce qu’elle a d’unique, 
en notre nom, notre parole, tout ce qui fait notre être-là » (p. 52) 
Éros avec agapè 
Comme psychanalyste, Bellet n’a pas une vision angélique de 
l’amour. Si l’amour évangélique imprègne ce qu’il dit, Éros est bien 
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présent également. En fait, il va mettre l’Evangile là où d’ordinaire 
on ne l’attend pas : « ... cet amour qui apparaît ici comme un 
principe dans tout le feu du désir, avide de vivre et de donner vie, 
éveillant la chair à ce qui la délivre de la tristesse de la mort, 
justifiant la naissance au-delà de tout argument. C’est un élan, une 
ferveur qui dépasse le raisonnable, une faim de joie qui bouscule la 
paix que cherche la sagesse. C’est même une grâce, un don qui 
vient comme celui de la musique. Ce n’est pas fermeté du vouloir 
ou clarté de la raison, c’en est presque l’opposé. C’est une 
naissance où la primitive naissance humaine connaît enfin sa 
vérité » (p. 55). On dirait qu’il réconcilie l’amour dont parle saint 
Paul avec la libido dont parle Freud ! 
C’est bien du désir et du corps qu’il parle, et pas d’une forme 
éthérée et respectable d’agapè : « La relation d’amour enfin peut 
donner à chacun de pouvoir être qui il est ou qui elle est, non sous 
tel ou tel aspect, mais dans cette plénitude que désigne le corps 
quand le corps signifie la présence. » Avons-nous tendance à faire 
un clivage entre l’amour physique et l’amour évangélique ? L’enjeu, 
c’est l’exister, dit Bellet : « (...) ce qu’on nomme sexualité dépasse 
tout à fait la réduction au sexe. L’enjeu c’est l’exister. La chair, dans 
l’amour, n’est pas seulement le corps tel que peut le voir le 
biologiste, ou à sa façon le libertin. Il est l’humain, l’Adam, le 
terrestre, dans les grandes relations primitives à la naissance et à la 
mort, à l’un de soi-même et au pluriel nécessaire, au vertige d’être 
éveil et parole dans le silence des mondes. Exister, être là, être 
délivré de ce qui condamne d’être né, être sorti de la faute 
d’exister » (p. 96).  
À lire ce qui suit, on ne doit avoir aucune réticence à parler d’une 
spiritualité du sexe : le sexe « est capital, dit Bellet, mais ce n’est 
pas pour enfermer dans quelque théorie ou pratique. (...) ce trait de 
notre animalité devient, en humanité, le lieu de cette union extrême 
où le “chair à chair” se fait pénétration et recueil dans le plus intime. 
C’est un péril mortel de mépriser cette relation-là, mépris qui se 
manifeste de deux manières : la réduire au plaisir, à l’immédiat du 
jouir, aux jeux de séduction, domination et autre façon de nier la 
présence de l’autre ; ou bien la nier autrement, par un pessimisme 
si résolu et un jugement si sévère sur “ces choses”, qu’on ne peut y 
céder que par faute, ou pour le moins par faiblesse » (p. 58). 



 

32 

L’amour comme loi de la loi 
Bellet se défend d’avoir une position défaitiste face à la déferlante 
du sexe dans la société ou de céder à la facilité pour mieux attraper 
les mouches. « Si quelqu’un imagine que c’est là facilité par rapport 
aux nobles exigences du devoir, il est dans le contresens. L’amour, 
cet amour-là, veut beaucoup plus que l’obéissance à la loi. Il est 
comme la loi de la loi elle-même, ce qui appelle les puissances de 
l’être humain à la vie contre toutes les puissances de la mort, y 
compris quand elles ont le masque de justice ou de raison » (p. 89).  
Bellet consacre aussi des pages aux souffrances que les 
expériences de l’amour peuvent nous faire traverser. Qui, s’il a 
quelque peu vécu, n’a pas tâté de près ou de loin aux difficultés où 
l’on se retrouve sans l’avoir voulu : une relation de domination, une 
compulsion à la transgression, des complications inextricables... Le 
risque, c’est d’apprendre à aimer. « Car c’est toujours avec autrui. 
Et le grand renoncement, c’est le renoncement à être seul. Or on 
peut demeurer en solitude jusque dans le dévouement, l’être 
ensemble, les élévations de l’âme, etc. Il n’y a d’amour qu’à aimer. 
On souffre des blessures de l’autre et de ce qu’elles blessent en 
nous. On souffre de faire souffrir, d’imposer à ceux que nous 
aimons ce qui nous déplaît en nous-mêmes. » (p. 90) 
Bref, une lecture stimulante, sur laquelle il y aurait encore bien des 
choses à dire, notamment sur le dernier chapitre, intitulé « La lettre 
et l’esprit », dans lequel Bellet commente quelques passages de 
l’Évangile, notamment Mt 19, 3-9, sur lequel l’Église catholique fon-
de sa doctrine de l’indissolubilité du mariage...  

Étienne Arcq 
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Pour aller plus loin 
Quelques questions pour animer un échange lors d’une 
réunion d’antenne  
 
Ces questions se recoupent en partie. On peut, par exemple, 
demander à chacun et chacune de choisir celle qui l’inspire plus 
que les autres. Il ne s’agit pas ici d’étaler sa vie intime, mais de 
chercher les mots justes pour dire ce que ces questions réveillent 
ou éclairent. 
 
Quand on ne peut pas, mais qu’on le fait quand même, on n’est pas 
débarrassé du problème du bien et du mal. Quelle boussole se 
créer pour se diriger dans la jungle en se comportant avec 
éthique ? 

« Entre adultes consentants », « entre adultes désirants : quelle 
différence pour vous ? 

Pour le chrétien il y a une Parole qui donne Vie. Dans ce combat 
pour la vie il faut refuser tout ce qui détruit et travailler à sauver 
l’humain. Comment ceci peut-il nous aider à orienter notre vie 
affective et sexuelle ? 

L’Évangile ne parle pas de sexe ni du plaisir partagé. Comment 
peut-elle inspirer notre vie affective et sexuelle ? 

Deux citations du livre de Bellet : que vous disent-elles ?  
- « La signification du sexe n’est pas d’abord la procréation, mais le 
prolongement et l’aboutissement d’une rencontre dans l’intime, 
éclairée par l’amour. »   
- « Ce qu’on nomme sexualité dépasse tout à fait la réduction au 
sexe. L’enjeu, c’est l’exister. La chair, dans l’amour, n’est pas seule-
ment le corps tel que peut le voir le biologiste. »  
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Invitation au partage spirituel 

Depuis plusieurs années, sous des formes diverses et avec des 
bonheurs divers, se sont régulièrement constitués des petits 
groupes de partage spirituel dans l’orbite de la Communauté. 
Nous sommes quelques-uns à vouloir relancer un lieu de parole et 
de partage centré sur le spirituel.  
Pour nourrir nos échanges, il est bon de partir d’un texte, d’une 
question ou d’un livre (par exemple, le livre de Bellet dont il est 
question ci-dessus).  
Lors des rencontres la parole de chacun est libre et implique le 
respect de la parole des autres. Il ne s’agit pas d’avoir raison, de 
polémiquer ou de démontrer quoi que ce soit. Mais tout simplement 
de partager sur le plan humain ce qui est important pour chacun. 
Toutes les formules peuvent être envisagées ; le rythme serait 
d’environ une soirée par mois.  
Pour ceux et celles qui seraient intéressés, nous proposons une 
première rencontre conviviale au printemps pour discuter de la 
formule à adopter et de la manière dont nous allons fonctionner. 
Toutes les pistes sont ouvertes. 
 

Intéressé(e) ? Ou vous connaissez quelqu’un qui pourrait l’être ? 
Contactez Étienne, Michel ou Claude via le Webmaster CCL 

(webmaster@ccl-be.net). 
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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 = BE85 0682 1131 2406 ; 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 demande. 
 
 



 

 

 
 
 
 

Les dates à retenir 
 
Janvier  
Vendredi  6 à 19h  Bruxelles Réunion de prière 

Dimanche 8 à 19h  Bruxelles Réunion d'antenne 
Vendredi 13 à 19.30h Assesse Réunion d'antenne 

Vendredi 27 à 19h30 Liège  Réunion d'antenne 

Février  
Vendredi  3 à 19h  Bruxelles Réunion de prière 

Dimanche 12 à 19h  Bruxelles Réunion d'antenne 

Vendredi 17 à 19h30 Assesse Réunion d'antenne 

Vendredi  24 à 19h30 Liège  Réunion d'antenne 

Mars  
Vendredi 3 à 19h00 Bruxelles Réunion de prière 

Dimanche 12 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne 

Vendredi 17 à 19h30 MAC Namur Réunion d'antenne 

Vendredi  24 à 19h30 Liège  Réunion d'antenne 

 


