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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 : BE85068211312406 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.
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Le mot du CA 
Depuis la dernière Lettre, la vie de la communauté a été 
particulièrement intense, surtout au mois de mai.  
Nous avons tout d’abord tenu l’assemblée générale annuelle de 
notre association. À cette occasion, les votes ont désigné Michel 
Elias pour assurer la présence de Bruxelles au sein du CA. Merci 
pour son engagement.  
De nombreux débats ont tourné autour de la problématique de 
l’inclusivité et de nos liens œcuméniques, que ce soit dans les 
Communautés de base, le Forum européen des chrétiens gays et 
lesbiennes et le Carrefour des chrétiens inclusifs. Notre adhésion à 
cette association était à l’ordre du jour et c’est à l’unanimité des 
votes qu’elle a été approuvée par l’assemblée. 
Le lendemain, notre présence active aux Fiertés namuroises et, la 
semaine suivante, la célébration œcuménique dans le cadre de la 
Pride à Bruxelles ont concrétisé notre double engagement dans la 
vie LGBT et dans la vie chrétienne. 
À l’Ascension, plusieurs de nos membres ont rejoint la retraite 
organisée par le Carrefour des chrétiens inclusifs qui se tenait pour 
la première fois à Bruxelles. Ce fut vraiment un moment intense de 
rencontre et de découvertes dans nos diversités. L’emploi du temps 
fut bien rempli entre groupes de travail, moments de célébrations, 
prières, témoignages et rencontres amicales informelles. Des liens 
durables se sont créés. Cette retraite s’est achevée par l’assemblée 
générale du CCI. Notre adhésion au CCI a été joyeusement 
acceptée à l’unanimité, en même temps que celles de deux 
associations suisses, C+H Genève et C+H Vaud. Vous trouverez ci-
après un compte-rendu plus détaillé ainsi que quelques témoi-
gnages personnels. 
L’antenne du Bruxelles entame ce mois de mai une réorganisation 
de sa façon de travailler. Outre un changement de lieu, elle 
envisage de partager ses temps de réunion entre échange et 
convivialité d’une part, atelier biblique d’autre part. 
Nous souhaitons à chacune et chacun de bons moments de 
détente et de découvertes durant ces mois d’été, notamment à 
l’occasion du barbecue de juillet à Assesse et de notre balade du 
mois d’août. Ou simplement en se retirant, à la rencontre de soi-
même et de Dieu. 
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La vie de la Communauté 

Antenne de Bruxelles 
Compte-rendu de la réunion d’avril  
Pour cette réunion, j’avais invité Michel Pasteel, qui est directeur de 
l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, mais qui est 
aussi militant gay et féministe. Ami de longue date de Michel Elias, 
il avait ainsi l’avantage d’avoir une connaissance suffisante de la 
CCL. 
Il nous a d’abord expliqué l’origine de son institution ainsi que la 
pertinence de son existence autonome par rapport à Unia (l’ancien 
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme) avec 
lequel il a néanmoins des rapports suivis.  
La première mission de l’institut est la défense des droits des 
femmes face notamment à la violence conjugale et aux 
discriminations au travail (toujours bien présentes en Belgique 
quoique l’on puisse en penser). Michel P. nous a dit que l’institut 
s’occupait aussi de la problématique des personnes transgenres. Il 
a participé activement à la rédaction de la loi qui vient d’être votée à 
ce sujet. Nous avions déjà consacré une réunion à cette réforme de 
la loi de 2007, qui vise à faciliter la procédure administrative pour 
changer de sexe. 
Il s’est dit déçu du fait que l’Institut n’a jamais pu obtenir la 
compétence d’examen des plaintes pour discriminations à l’égard 
des LGBTI. Cela ne l’a pas empêché de nous dire son sentiment 
notamment ses réticences à l’égard de la loi sur le mariage de 
personnes de même sexe qui, quelque part, a formaté les couples 
gays et lesbiens sur le mariage civil hétéro. 
Il a analysé les complémentarités et les différences entre la lutte 
des gays et celle des femmes pour la reconnaissance et l’égalité 
des droits. 
Il nous enfin expliqué en détail sa contribution comme membre puis 
président du réseau européen des instituts européens sur l’égalité 
des femmes et des hommes. 
Compte-rendu de la réunion de mai  
La fréquentation des réunions étant assez fluctuante, j’ai la 
conviction que les formules que j’avais proposées il y quatre ans 
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ont fait leur temps. Il m’a semblé important de repenser 
fondamentalement le fonctionnement des réunions. Il faut éviter 
qu’elles soient trop dépendantes de ma personne. Par ailleurs, il 
faut revenir à l’esprit communautaire gay chrétien qu’elles ont un 
peu perdu, sans doute par manque de vigilance de ma part. 
Cette conviction a été accentuée par la lecture des comptes-rendus 
des autres antennes qui sont certainement plus en phase avec cet 
esprit que la nôtre depuis quelque temps. Je l’ai testée auprès de 
certains membres de l’antenne, qui m’ont aidé à des degrés divers, 
ces temps derniers et j’ai rencontré le même état d’esprit dans leur 
chef. Sur cette base, un schéma de refonte a été conçu, qui doit 
bien sûr, recevoir votre adhésion, car ce n’est qu’une esquisse qui 
doit être détaillée et complétée par vos suggestions.  
L’idée d’un retour à une pratique d’une certaine époque de la 
communauté, celle d’un atelier biblique régulier, a été proposée. De 
même que celle d’un temps consacré à la convivialité au cours d’un 
repas simple. C’est à la discussion de ces propositions qu’a été 
consacrée la réunion. Un schéma de refonte a été approuvé pour la 
période septembre 2017- juin 2018. Une réunion par quadrimestre 
sera consacrée à la prise de parole personnelle, avec ou sans un 
invité extérieur, la première fois, en septembre 2017.  Les trois 
réunions suivantes (soit d’octobre à décembre 2017) seront 
divisées en deux parties : d’abord, un partage biblique sur un texte 
qui sera chaque fois envoyé à l’avance, ensuite un moment 
convivial où nous partagerons un pique-nique en bavardant d’un 
thème proposé, de l’actualité ou d’un témoignage personnel.  

Marc 
Compte-rendu de la réunion de juin  
Le père Claude Lichtert, théologien et prêtre de paroisse, a accepté 
de nous guider lors les ateliers bibliques qui ont été décidés lors de 
la dernière réunion. Il est venu nous écouter formuler plus 
précisément notre demande : dans quel esprit voulons-nous lire la 
Bible ? Quels passages ou quels thèmes nous intéressent parti-
culièrement ? Chacun a pu s’exprimer.  
Le père Claude nous a proposé en synthèse de tester une formule 
pour les trois réunions prévues d’octobre à décembre : aborder le 
Livre de l’Exode avec pour fil conducteur les thèmes de la libération 
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et de l’écoute. Étant spécialiste de l’analyse narrative, il nous 
propose d’aborder les textes selon cette méthode. 
Un échange plus personnel sur la manière dont les textes étudiés 
résonnent en chacun(e) pourra suivre. 

Étienne 
Antenne de Liège 
Compte-rendu de la réunion de mars  
Michel Elias est venu nous parler du Carrefour des chrétiens 
inclusifs (CCI). Pour ne pas faire de la redite, je vous invite à lire le 
compte-rendu de la réunion de mars de l’antenne de Bruxelles dans 
la Lettre précédente. 
Compte-rendu de la réunion d’avril  
C’est à sa demande que nous avons reçu Grégory Danvoie, le seul 
finaliste francophone (et en plus liégeois !) aux élections de Mister 
Gay Belgium 2017. Il souhaitait nous présenter le thème qu’il allait 
défendre lors de cette compétition : « Combattre les discriminations 
contre les personnes LGBT et favoriser leur acceptation dans les 
différentes religions ». Il est âgé de 24 ans. 
Il nous a raconté comment s’est déroulé le processus de sélection 
des candidats, quelles étaient leurs obligations de participation à 
des activités durant les week-ends. Il nous a montré quelques 
vidéos réalisées à ces occasions. 
Tout le monde a été enchanté de la rencontre de quelqu’un de très 
simple, de modeste, et qui ne se prend pas pour une grande 
vedette. 
Au moment d’écrire ces quelques lignes, le concours est terminé et 
ce n’est pas Grégory qui a été élu Mister Gay Belgium 2017. Il nous 
écrit un mail de remerciement, qui a été envoyé à tout le monde le 
31 mai dernier. 
Page suivante, la photo qu’il a composée pour représenter son 
thème. 
Compte-rendu de la réunion de mai  
Ce vendredi-là, nous avons accueilli un étudiant camerounais qui vit 
en Belgique depuis 2012. 
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Après avoir étudié quatre ans la finance et la banque à l’université 
dans son pays, il est venu étudier chez nous l’assurance maladie 
dans le but de retourner dans son pays pour être un pionnier dans 
ce domaine. 
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Compte-rendu de la réunion de mai  
Ce vendredi-là, nous avons accueilli un étudiant camerounais qui vit 
en Belgique depuis 2012. 
Après avoir étudié quatre ans la finance et la banque à l’université 
dans son pays, il est venu étudier chez nous l’assurance maladie 
dans le but de retourner dans son pays pour être un pionnier dans 
ce domaine. 
Bien que le pays étranger le plus connu au Cameroun pour faire 
des études soit la France (ancien colonisateur), le visa étudiant est 
très difficile, d’où son choix de la Belgique. 
Pour bien nous faire comprendre les mentalités dans son pays, il 
nous a parlé des traditions, du culte des ancêtres, du culte des 
crânes. Il nous a expliqué la différence entre la pratique religieuse 
et la pratique culturelle (aspect traditionnel). 
Au Cameroun, le prêtre a un statut social, on le croit sur parole. 
L’an passé, il est rentré chez lui le 24 novembre dans le but de 
passer les fêtes avec sa famille qu’il n’avait plus vue depuis 5 ans 
et préparer son retour définitif qui devait avoir lieu à la fin de cette 
année académique. Il avait décidé de loger à l’hôtel, pour avoir la 
paix et pouvoir revoir son ami. 
Un employé de l’hôtel les a dénoncés à la police. L’homosexualité 
est interdite dans ce pays. Ils ont été emmenés au commissariat, 
mis dans un cachot insalubre et maltraités. 
Sans entrer dans les détails, je dirai qu’un parent a rassemblé une 
somme qui lui a permis de s’échapper, mais depuis, il n’a plus de 
nouvelles de son ami. Est-il toujours vivant ? 
Tous ces événements font qu’aujourd’hui, il ne peut plus rentrer 
dans son pays, il est rejeté par sa famille et a été amené à 
demander le statut de réfugié chez nous. 
Merci à ce témoin d’avoir accepté de nous raconter son parcours, et 
à Fabrice de nous avoir permis de le rencontrer. 

Vincent 
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Antenne de Namur-Luxembourg 
Compte-rendu de la réunion d’avril 
Le thème était notre Père du ciel et notre papa, notre géniteur. 
Dans ce partage, chacun a choisi une photo ou une image et a 
exprimé la signification de son choix par des mots positifs ou 
négatifs tant pour Dieu père que pour son papa. La perception de 
Dieu présentait déjà bien des nuances entre l’un et l’autre, mais 
encore plus au sujet du papa, vu les diverses circonstances 
familiales. Voici quelques mots retenus pour Dieu : accueil, force, 
paix, fidélité, mais aussi lointain, silencieux, pas actif ; pour le 
papa : éducateur, protecteur, cool, mais aussi : manque de 
tendresse, sévère, pas de dialogue. L’échange a vraiment été franc. 
Une question a été posée aussi dès le début : pourquoi dire Dieu 
père, puisqu’il est tout aussi bien mère et que, dans nos familles la 
place de la mère est tout aussi importante ? 
Compte-rendu de la réunion de mai 
La réunion portait sur la vocation et l’appel. Pour beaucoup, ce sujet 
a amené d’abord et essentiellement à parler des prêtres, des 
religieux et religieuses ainsi que des instructions de Rome sur 
l’écartement des homos dans les ordres. Comme croyants, nous 
avons tous reçu un appel lors de notre baptême. Dans l’Église la 
vocation, c’est l’affaire de tous. L’appel vient de Dieu, mais aussi 
des autres. Nos dons sont également constitutifs de l’appel. L’un 
d’entre nous a quitté une communauté pour vivre autre chose, son 
appel est dans la vie de tous les jours, son travail, l’amitié, 
l’entraide. Pour un autre, c’est un engagement d’Église tout en étant 
gay. Un autre estime que son homosexualité l’a amené à mieux 
vivre son appel, avec plus d’humanité et moins d’intégrisme. Si 
nous sommes appelés à être parfaits, être des modèles est super 
enfermant ; nous avons aussi nos fragilités ; il y a plus la légèreté et 
la tendresse de l’Évangile. Ceci n’est bien sûr qu’un petit aperçu 
des échanges. 
Compte-rendu de la réunion de juin 
Damien est revenu nous parler de son pèlerinage sur le chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle. Il nous a expliqué ses motivations, 
pourquoi il s’est mis en route, les aléas et difficultés de la route, 
mais aussi les rencontres et l’accueil reçu. L’un d’entre nous s’est 
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renseigné et se mettra peut-être en route lui aussi. Cela nous a déjà 
fait entrer dans l’ambiance des vacances, faites de rencontre avec 
les autres, mais aussi avec soi-même sous le regard du Christ. 

Michel Paternostre 
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Ma grand-mère Ruth (Ruth 1) 
Voici le texte de la prédication donnée par François Thollon-
Choquet le samedi 20 mai 2017 en l’Église Notre-Dame-du-Bon-
Secours à l’occasion de la célébration de la Pride.  

 
Ruth et Naomi formaient-elles un couple ? J’entends un couple 
amoureux.  
Rien ne l’indique et, vous pensez bien, certains grands savants 
s’évertuent à démontrer que non, pas possible, hors de question, 
jamais de la vie. Mais alors, David et Jonathan ? Pareil ! Pas de ça 
chez nous ! 
Objectivement, il y a des éléments troublants, notamment cette 
parole que Ruth adresse à Naomi et que Sheila rendra célèbre, 
consacrant définitivement l’entrée du livre de Ruth au panthéon de 
la culture arc-en-ciel :  
Ne me pousse pas à t’abandonner, à me détourner de toi ! Où tu 
iras, j’irai ; là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit ; ton peuple 
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sera mon peuple, et ton dieu sera mon dieu ; là où tu mourras, je 
mourrai, et c’est là que je serai ensevelie. 
Pour celles et ceux qui n’auraient pas saisi la finesse de l’allusion, 
Sheila chante : « Je te suivrai, où tu iras j’irai, fidèle comme une 
ombre jusqu’à destination… » À présent, en toute justice, vous 
devriez l’avoir dans la tête pendant toute la journée.  
Mais alors quoi ? Si ni Ruth et Naomi, ni David et Jonathan ne 
forment un couple, cela voudrait dire que nous, peuple arc-en-ciel, 
n’existons pas dans la Bible ? Et les personnes trans, alors ? Et 
pourtant si : « J’ai gravé ton nom dans mes mains », nous dit Dieu à 
travers le prophète Esaïe. Et nous sommes en droit, aidé·e·s du 
Saint-Esprit, de voir en ces couples, sinon des modèles, au moins 
des encouragements, du pain pour la route, et c’est alors que la 
Bible devient véritablement Parole de Dieu. D’ailleurs, est-ce pour 
nous rassurer, il n’y a pas dans la Bible tellement plus de couples 
hétérosexuels modèles, au sens où notre société occidentale 
moderne et post-moderne l’entend.  
Ruth est une femme inscrite dans un contexte social particulier. En 
l’occurrence, une économie agraire basée sur les capacités de 
production, de distribution et de consommation dans le cadre 
restreint d’un clan. Veuve sans enfant, sans sécurité pour lui venir 
en aide, Ruth est dans la pire situation possible. 
Alors pourquoi ce conte biblique a-t-il été écrit ? Comment se fait-il 
qu’une barde instruite, une poétesse du VIIe ou VIe siècle avant 
notre ère se soit sentie appelée à inventer une ancêtre à David (et 
par là, à Jésus !) ? Si cette généalogie est fictive, elle n’en recèle 
pas moins une vérité théologique, une invitation pour nous 
aujourd’hui. 

*** 
D’abord, nous voyons à l’œuvre la persistance de Dieu, c’est-à-dire 
qu’il ne se laisse pas arrêter par la bassesse, la misère ou le 
tragique des événements. Nous pouvons penser à nos propres 
vies, qui nous semblent parfois vides, dénuées de sens, anormales. 
Ces pensées ne sont que nos pensées, une projection sur la réalité. 
Dieu, pour sa part, s’accommode de nos faiblesses et continue à 
faire son chemin dans nos corps, nos cœurs, nos vies. 
Nous pouvons aussi, et c’est plus criant, penser à la vie des millions 
d’enfants, de femmes et d’hommes jetés sur les routes par 



 

 11 

l’inconséquence des puissants et qui viennent supplier pour un peu 
de place où vivre dans des conditions souvent honteuses. Je ne 
crois pas que cette souffrance ait un sens. Cela ne veut pas dire 
que ces vies n’ont pas de sens ni que Dieu ne les accompagne pas. 
Cela veut seulement dire que ces vies nous obligent, nous 
pressent, à plus forte raison nous qui connaissons aussi le rejet et 
l’exclusion. Car si, dans l’histoire de Ruth, notre héroïne survit 
grâce à la providence, cette providence surgit à travers l’amour que 
Naomi lui porte.  
D’ailleurs, que dire de cet amour entre Ruth et Naomi ? 
L’attachement des deux femmes est tel qu’elles deviennent un 
miroir l’une pour l’autre. Mais Naomi n’essaie pas pour autant 
d’avaler Ruth, d’en faire sa chose. Preuve en est, le triple refus 
qu’elle oppose à Ruth qui veut la suivre sur le chemin du retour. 
Leur mutuel attachement rompt tous les tabous sociaux et Ruth 
devient un mari pour Naomi, déconstruisant par là les rôles sexuels 
traditionnels. 
Toujours rien à nous dire, Ruth ? 
Mais cette persistance de Dieu se manifeste aussi dans la 
généalogie. Pensez donc ! Ruth est l’ancêtre du roi David ! Et 
Jésus ? Il a dans son ascendance un David potentiellement 
bisexuel et une Ruth potentiellement lesbienne. On pense parfois 
que rien de bon ne peut sortir de la mixité, de l’immigration, du 
mélange des genres. Citant l’évêque John Shelby Spong, j’aimerais 
rappeler que « la lignée du Christ vient de […] la greffe du fils métis 
de Ruth la Moabite à l’histoire sacrée du peuple juif ». C’est un 
symbole, bien sûr, mais un symbole fort : non seulement 
l’homosexualité ne retient pas Dieu, mais des personnes 
homosexuelles peuvent même le faire advenir. Si par le baptême, 
Ruth devient notre grand-mère, nous pouvons nous aussi devenir 
des Ruth les unes et les uns pour les autres. 
Étrange, dans notre société hyper sécularisée, me direz-vous, de 
se mettre à se revendiquer de Ruth, lignée de David et du Christ. 
Mais, si on observe bien, ce conte de Ruth, s’il n’est pas profane, 
semble assez miscible dans la laïcité. En effet, Dieu ne parle ni 
n’intervient directement. Il est présent dans le récit dans la mesure 
où les personnages deviennent sa présence les uns pour les 
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autres. Et Ruth vient à Dieu par l’intermédiaire de sa dévotion à 
Naomi.  
Nous le voyons, ni Dieu ni la religion ne sont mis en danger par la 
nouveauté : la nouveauté de la nationalité de Ruth, du couple Ruth-
Naomi, de la généalogie inattendue. 
Étrangers et voyageurs, étrangères et voyageuses, toutes et tous, 
nous pouvons être greffés à la lignée du Christ comme Ruth. 
Savez-vous d’ailleurs d’où vient le nom de Ruth. Sa racine signifie 
« abreuver ». Alors au moment de clore, cette prédication, 
tournons-nous vers le Christ, qui vient s’asseoir à la margelle de 
nos vies, et laissons-le, Lui, la Source, puiser en nous ce dont ce 
monde a besoin. Amen. 

La création (améliorons les finitions !) » 
Compte-rendu de la retraite du Carrefour des chrétiens inclusifs, 
Bruxelles, 25-28 mai 2017. 
C’est à une retraite pas comme les autres que le Carrefour des 
chrétiens inclusifs (CCI) invite chaque année au moment de 
l’Ascension. Pas comme les autres, parce que se retrouvent dans 
une joyeuse atmosphère des personnes de tous horizons — 
LGBTQI+ et alliés — toutes persuadées que l’inclusivité est une 
manière de vivre en acte le message évangélique. 
Carrefour de personnes venant de France, de Suisse et de 
Belgique, le CCI veut offrir un espace propice à la rencontre, au 
partage en vérité, à des enseignements sortant de la langue de bois 
ecclésiale, à des moments de réflexions où chacune et chacun est 
digne de parole et aimé inconditionnellement par celui que nous 
nommons Dieu. 
Pour la première fois, ce temps fort s’est déroulé à Bruxelles. Un 
temps ensoleillé et un cadre verdoyant ont aidé à vivre ces quelque 
quatre jours placés sous le thème de la création. Des activités 
variées ont rassemblé les 42 personnes inscrites, dont plusieurs 
membres de la CCL. 
Après l’arrivée des unes et des autres, nous nous sommes 
retrouvés pour entrer en Belgitude. Un jeu a permis de faire 
connaissance autour de certains mots typiquement belges (quoique 
nous avons découvert qu’une participante originaire du Congo 
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utilisait également notre parler local…) Ensuite, dans un temps de 
méditation, nous avons réentendu le premier récit de la création du 
monde et nous avons fait fleurir de nos attentes un arbre sec avant 
de nous retrouver sœurs et frères d’une commune humanité bénie 
en Christ. 
Vendredi, après une célébration eucharistique, nous sommes 
entrés dans les premiers versets du texte biblique : « Et la 
respiration de Dieu planait sur les eaux… » Quoi faire avec le chaos 
primitif et autres bricolages théologiques. Notre amie Françoise, 
avec beaucoup de finesse, nous a permis d’entrer dans 
l’intelligence profonde de ces moments premiers. Et que signifie ce 
chaos primitif ? Comment résonne ce mot en chacune et chacun : 
désordre, violence, possibilité de sens ? Et le récit de cette création 
en sept jours, que nous dit-il ? À partir de questions judicieuses, 
nous avons pu, en petits groupes, creuser le texte et ébranler nos 
lectures habituelles… 
L’après-midi, quatre ateliers ont ouvert des perspectives sur nos 
ressources créatrices : l’engagement écologique, source de 
création sociale et politique ; le tai-chi, approche du corps en har-
monie ; réécriture de cantiques, espoir de ne plus chanter un Dieu 
vengeur ou terrifiant auquel on ne croit pas ; et un atelier sur la 
formidable inventivité de vocabulaire quand il s’agit de parler de 
nous (LGBTQIA+…). 
Après un bon goûter, nous avons entendu l’expérience de quatre 
personnes qui, chacune nous a dit que « créer, c’est oser… » Ce 
temps d’échange, animé par Michel Elias, a été très fort. André a 
grandi dans un milieu protestant rigoriste qui ne pouvait concevoir 
l’homosexualité que comme une abomination. Ses combats pour 
oser être lui-même et créer un espace de liberté n’ont pas été 
faciles, mais aujourd’hui il est serein et heureux d’être enfin lui. 
Fatima, maman musulmane, a osé suivre son chemin d’artiste et a 
bravé un interdit fondamental de l’Islam en représentant des êtres 
humains. Cet appel intérieur à créer du beau, elle ne l’a pas 
contenu face aux règles et au contrôle social, mais elle le vit en 
vérité, cherchant aussi à faire comprendre qu’il n’y a rien de plus 
sacré que cette capacité à créer et à oser. 
Delphine vit en couple avec sa femme. Elles sont devenues ma-
mans d’une pétillante petite fille. Delphine a osé lâcher la sécurité 
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d’une vie de fonctionnaire pour suivre son désir de théâtre et de 
mise en scène. Pas facile de passer d’un univers réglé et sans 
difficulté majeure pour un univers d’insécurité et de défis. C’était 
pourtant devenu au fil du temps un enjeu essentiel pour elle de 
suivre ce désir intérieur et de devenir ce qu’elle est au plus profond. 
Enfin, notre ami José Davin nous a expliqué comment il est entré 
en relation avec des personnes LGBT, les accompagnant dans la 
vie et dans les moments importants de l’existence, permettant à 
chacune et chacun qui le souhaite de vivre les sacrements. Il n’a 
pas hésité à encaisser des coups de crosse pour créer ces espaces 
de liberté et devenir toujours plus le prêtre qu’il pensait devoir être. 
Le samedi matin, après une célébration de louange, nous explorons 
le rapport entre Dieu créateur et les êtres humains. À partir d’un 
travail en quatre groupes, l’un examinant le texte biblique, le 
deuxième, une approche scientifique, le troisième, des textes 
philosophiques et le quatrième, des témoignages. Découvrir 
ensemble notre responsabilité créatrice dynamise et invite à pren-
dre notre part dans l’amélioration des finitions. 
En fin d’après-midi, nous nous retrouvons pour un culte à la 
Chapelle royale protestante pour chanter avec le psaume : « Mon 
Dieu, je te rends grâce pour la merveille que je suis. » La pasteure 
Laurence Flachon nous aide par sa prédication à entendre les 
paroles d’amour de notre Dieu qui se réjouit que chacune et chacun 
soit merveilles à ses yeux. 
Après cela, nous nous retrouvons à la Rainbowhouse de Bruxelles 
(anciennement MAC) pour entendre Oliviero nous parler du pro-
gramme Rainbows United, destiné aux demandeuses et deman-
deurs d’asile pour motif d’identité de genre ou d’orientation 
sexuelle. Accueillir celles et ceux qui souffrent dans leur pays 
d’origine de ne pouvoir être pleinement ce qu’elles ou ils sont, c’est 
aussi améliorer les finitions de la création. 
Le dimanche matin, vient déjà le moment de relire ensemble le 
chemin parcouru. Chacune et chacun a l’occasion de dire ce que 
cette retraite appelle dans sa vie et comment elle ou il peut 
participer, dans l’ordinaire du quotidien, à l’action créatrice de Dieu. 
Nous terminons par une célébration, au cours de laquelle nous 
sommes invités à un moment fort : la présentation par ses deux 
papas d’un petit garçon plein de vie à la communauté chrétienne. 
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Des papas qui, dans cette démarche, l’invitent à découvrir celui en 
qui ils croient avant qu’un jour peut-être, s’il le souhaite, leur fils 
demande le baptême. 
Je voudrais terminer en disant combien cette retraite du Carrefour 
des chrétiens inclusifs est devenue, au fil des ans, un rendez-vous 
important de ma vie spirituelle et humaine. Je crois que nous avons, 
là où nous sommes, à témoigner de cette inclusivité et de l’amour 
inconditionnel de notre Dieu, dont toute la vie de Jésus témoigne, 
tant en paroles qu’en actes, et que les premières communautés 
chrétiennes ont été invitées à vivre par l’esprit. En effet, l’Esprit est 
répandu sur toute chair et chacune et chacun est merveille ! 

Ben 

Deux témoignages recueillis à la suite de la retraite du 
Carrefour des chrétiens inclusifs 
Bonjour, je m’appelle Daniel, je suis gay et chrétien. Ou plutôt 
chrétien et gay ? Je ne pouvais pas, jusqu’il y a peu, mettre l’accent 
sur l’un ou sur l’autre. Pas facile, car tous deux sont des motifs 
d’exclusion... Bizarrement, vu l’esprit d’ouverture de notre société 
vis-à- vis de l’homosexualité, je me suis défini davantage comme 
homo et je me suis retrouvé plus facilement à fréquenter le milieu 
gay. Celui-ci a le mérite d’exister. Mais après des années, je me 
suis rendu compte qu’il y avait beaucoup de superficialité, de 
médisance, qu’on s’use les uns contre les autres, qu’on vieillit en 
perdant beaucoup d’authenticité... 
Puis est venue une rencontre avec une communauté chrétienne 
gay, qui, très vite, m’a amené à participer à une retraite, des 
rencontres avec des gays, des lesbiennes, des trans, des hétéros 
chrétiens, avec des enfants ou non, des athées même, mais une 
démarche commune, se retrouver autour de ce que l’on nomme « la 
foi ». 
On ne s’use plus, mais on s’enrichit des uns et des autres. On ne 
cultive plus la superficialité, mais on travaille l’authenticité de ce 
pour quoi on est les uns à côté des autres sur terre. On n’entend 
plus de médisances, mais des paroles de soutien les uns pour les 
autres. On s’enrichit de l’Amour de Dieu. Pas étonnant que des 
hétéros, que des athées y trouvent quelque chose, tant le 
rayonnement positif atteint en profondeur tout en chacun... 
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N’ayez pas peur si vous sentez en vous une conviction, aussi 
minime soit-elle, que Dieu a une résonance en vous. C’est tout à 
fait normal qu’elle soit étouffée vu la frénésie matérielle du monde 
dans lequel on vit. Mais laissez la naître et se développer en vous 
dans un cadre prévu à cet effet. Vous n’en serez que gagnant, 
enrichi dans toutes les strates qui constituent votre être. Que la 
Paix du Christ, je vous le souhaite, vous accompagne. 

Daniel 
Je vis toujours la retraite du Carrefour des chrétiens inclusifs 
comme une bouffée d’oxygène dans ma vie tant relationnelle que 
spirituelle. À côté du plaisir de revoir des personnes chères venues 
d’horizons divers et souvent accaparées, comme moi, par la vie 
quotidienne, j’y trouve aussi de vrais moments de ressourcement 
intérieur. Ce n’est pas tant qu’on cogite sérieusement sur la foi 
(quoique les moments de partage bibliques sont toujours, grâce à la 
qualité des intervenants, de vrais enrichissements), que le fait de 
confronter son approche de la foi à celle d’autres confessions. La 
légèreté des moments de détente se conjugue à la profondeur des 
échanges de personne à personne. Nos parcours de vie sont 
tellement variés que les confronter est source d’émotion et 
d’émerveillement. Et ce, d’autant plus que, cette année, de tout 
jeunes enfants ont participé à cette retraite, apportant leur 
spontanéité et leur vitalité. 
Le Carrefour des chrétiens inclusifs correspond bien au besoin 
actuel de partage et d’échange en dehors des structures 
habituelles, à construire de nouvelles manières d’être ensemble. 

José 
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DOSSIER 

Les relations sexuelles – D’où vient notre 
morale ? 
Notre dossier est consacré à un seul texte, consacré à la morale sexuelle 
chrétienne et dû à la plume de Geoffrey James Robinson, ancien évêque 
auxiliaire de Sidney. Il s’agit d’un texte qui circule largement sur internet et 
qui nous est arrivé grâce à David & Jonathan. Nous le publions ici vu son 
intérêt et parce que la liberté dont son auteur fait preuve vis-à-vis de 
l’enseignement traditionnel de l’Église catholique romaine entre en 
résonnance avec la position que la CCL a adoptée dans sa charte.  
Ce que dit l’ancien évêque semble très familier, mais aussi très original 
dans la manière d’exposer les arguments. L’un des points communs de 
l’auteur avec Maurice Bellet dont nous avons publié trois recensions du 
livre La chair délivrée dans la Lettre n° 133, c’est qu’il est à un âge où l’on 
n’a plus grand-chose à perdre. Mais à la différence de Bellet, qui appuie 
sa conception de la morale sexuelle sur son expérience psychanalytique, 
Geoffray Robinson reste au niveau de la doctrine officielle elle-même pour 
en montrer les failles internes et les possibilités de changement.   
 
La thèse de cet article se développe en trois parties :  
1. Il n’y a aucun espoir de changer l’enseignement de l’Église 
catholique au sujet des actes homosexuels sans un changement 
dans son enseignement sur les actes hétérosexuels ; 
2. Il y a un besoin urgent de changer l’enseignement de l’Église sur 
les actes hétérosexuels ; 
3. Si ce changement a lieu, il aura nécessairement un effet sur 
l’enseignement concernant les actes homosexuels. 

L’espoir d’un changement  
de l’enseignement de l’Église 
Il n’y a aucun espoir de changer l’enseignement de l’Église 
catholique au sujet des actes homosexuels sans un changement 
dans son enseignement sur les actes hétérosexuels. 
L’argument de l’Église catholique, constamment répété, est que 
Dieu a créé la sexualité humaine pour deux raisons : comme un 
moyen d’exprimer et de renforcer l’amour dans un couple (l’aspect 
unitif) et comme le moyen par lequel une nouvelle vie humaine est 
appelée à l’existence (l’aspect procréatif). Dans le prolongement de 



 

 18 

cet argument, l’Église dit que la sexualité est exercée « selon la 
nature » seulement si elle sert ces deux buts définis par Dieu, et 
que par ailleurs ces deux buts ne sont vraiment respectés qu’à 
l’intérieur du mariage, et alors seulement lorsque les rapports sont 
ouverts à une nouvelle vie, de manière que toute autre utilisation 
des capacités sexuelles est moralement inacceptable. 
Si le point de départ est que tout acte sexuel doit être à la fois unitif 
et procréatif, il n’y a aucune possibilité d’approuver les actes 
homosexuels. Le Catéchisme de l’Église catholique traite la ques-
tion d’une manière expéditive : « (Les actes homosexuels) sont 
contraires à la loi naturelle. Ils ferment l’acte sexuel au don de la 
vie. Ils ne procèdent pas d’une véritable complémentarité affective 
et sexuelle. » 

 
Si tel est le point de départ, il n’y a guère plus à dire. Il n’y a aucune 
possibilité de changement concernant les actes homosexuels dans 
les limites de cet enseignement, et il est futile de le rechercher, car 
les actes homosexuels ne possèdent pas l’élément procréatif tel 
que l’Église l’entend. Si l’enseignement sur les actes homosexuels 
devait changer, c’est l’enseignement de base concernant tous les 
actes sexuels qui doit d’abord évoluer. 
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Changer l’enseignement de l’Église  
sur les actes hétérosexuels  
Il y a un besoin urgent de changer l’enseignement de l’Église sur 
les actes hétérosexuels et ceci pour trois raisons. 
Qu’est-ce qui offense Dieu ? 
En premier lieu, l’enseignement de l’Église maintient que l’essence 
du péché sexuel est qu’il est une offense directe contre Dieu, car, 
sans considérer le mal qui pourrait être commis contre un être 
humain, il s’agit d’une transgression contre l’ordre naturel et divin 
établi par Dieu. Il est soutenu que Dieu a inséré dans la nature elle-
même l’exigence que tout acte sexuel humain soit à la fois unitif et 
procréatif. Si l’acte ne comporte pas ces deux éléments, il est 
contre la « nature » telle que Dieu l’a établie. Ceci soulève deux 
questions graves, l’une concernant la nature et l’autre concernant 
Dieu. 
Par rapport à la nature : l’argument de l’Église ne devrait-il pas 
indiquer quelques autres exemples de domaines où Dieu a donné 
un but divin à quelque entité créée, de telle façon qu’il serait un 
péché contre Dieu d’utiliser cette entité d’une autre manière ? Ou 
est-ce le seul cas où Dieu a donné un but divin à une entité créée ? 
S’il y a d’autres cas, pourquoi ne sont-ils pas listés dans les 
documents de l’Église ? Je me souviens avoir lu il y a longtemps un 
argument humoristique selon lequel le but naturel que Dieu a donné 
à nos yeux est de voir en avant, et par conséquent utiliser un 
rétroviseur dans une voiture serait contre nature et ainsi immoral. 
Même si cet argument est humoristique, ne soulève-t-il pas des 
questions sur ce que nous appelons « nature » et à quel point il est 
difficile de tirer des conséquences morales d’une nature 
prétendument établie par Dieu ? 
Par rapport à Dieu : il était courant, autrefois, de dire que frapper un 
roi était bien plus grave que frapper un roturier, et de la même 
façon, une offense contre Dieu était énormément plus grave qu’une 
offense contre un être humain. De ce point de vue, les péchés les 
plus graves étaient ceux qui touchaient Dieu directement. Dans la 
pratique, cela s’appliquait surtout aux péchés de blasphème et aux 
péchés sexuels. Cette attitude permet d’expliquer pourquoi, dans 
l’Église catholique, la morale sexuelle a depuis longtemps reçu une 
importance exagérée. 
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Lorsqu’une personne s’offusque de la moindre remarque, nous 
avons tendance à considérer cette personne comme « petite », 
alors qu’une personne qui peut ignorer la plupart des commentaires 
négatifs est une « grande » personne. Ma lecture de la Bible 
m’amène à croire en un Dieu immensément grand qui ne s’offusque 
pas facilement devant des offenses directes. Je crois, par exemple, 
que Dieu considère la plupart de ce qui s’appelle « blasphème » 
comme une réaction humaine compréhensible devant le mal et la 
souffrance dans ce monde, ressentis comme des injustices. Je ne 
crois pas que Dieu s’offusque le moins du monde devant des 
parents qui viennent de perdre un enfant et qui dirigent une colère 
terrible contre Dieu. 
Dans le même esprit, je me demande si Dieu va s’offusquer devant 
une pensée ou un acte de caractère sexuel considéré uniquement 
comme une offense contre l’ordre établi par Dieu, sans que son 
effet sur d’autres personnes, sur soi-même ou sur la communauté, 
entre en ligne de compte. 
La parabole du fils prodigue peut nous aider ici. Le fils cadet avait 
reçu la part entière de la propriété qui devait lui revenir et il l’avait 
gaspillée. Il n’avait plus aucun droit à la moindre parcelle du 
patrimoine, car tout ce qui restait revenait en droit au fils aîné (« Tu 
es toujours avec moi et tout ce que j’ai est à toi »). Le père 
respectait les droits de son fils aîné et ne voulait rien lui enlever. 
Par contre, en ce qui concerne la peine que le fils prodigue avait 
causée à son père en l’abandonnant et en gaspillant les biens qu’il 
avait gagnés par un dur travail, le père l’a écartée d’un revers de 
main par amour pour son fils et il a insisté pour qu’il soit accueilli et 
qu’il soit traité comme un fils plutôt que comme un serviteur. Le 
message est sûrement que Dieu se préoccupe des droits des êtres 
humains et de ce qu’ils font l’un à l’autre, mais que son amour et 
son pardon sont assez grands pour qu’il ne se mette pas en colère 
devant les offenses directes contre Dieu. On peut se demander si le 
Dieu représenté dans cette parabole condamnerait quelqu’un à un 
châtiment éternel parce qu’il n’arriverait pas à mettre les éléments 
unitif et procréatif dans l’harmonie perçue comme idéale au milieu 
de toute la turbulence de la sexualité. 
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Depuis des siècles, l’Église a enseigné que tout péché sexuel est 
un péché mortel. Selon cet enseignement, même prendre un plaisir 
délibéré d’une pensée sexuelle, pendant un instant aussi court soit-
il, est un péché mortel. Cet enseignement n’est plus proclamé 
aujourd’hui aussi fort que naguère, mais il a été proclamé par de 
nombreux papes, il n’a jamais été retiré et il a affecté des 
personnes sans nombre. 
Cet enseignement a favorisé la croyance en un Dieu incroya-
blement colérique, qui condamnerait une personne à une éternité 
en enfer pour un seul moment non repenti de plaisir délibéré 
dérivant du désir sexuel. Personnellement, je n’arrive pas à croire 
en un tel Dieu. Même, je rejette fermement un tel Dieu. 
Il semble donc qu’il y a de graves risques à édifier l’enseignement 
moral de l’Église concernant la sexualité sur le concept des 
offenses directes contre Dieu. 
Il faut ajouter, à la lumière des révélations sur les abus sexuels, que 
cette attitude morale a posé de graves problèmes, car bien trop 
d’autorités ecclésiastiques ont vu l’offense essentiellement en 
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termes d’une offense sexuelle contre Dieu, à traiter selon les 
critères associés à de telles offenses : repentir, confession, 
absolution, pardon total de la part de Dieu et retour au statu quo. 
Ceci a encouragé la pratique qui consiste à déplacer les prêtres 
fautifs de paroisse en paroisse. Il ne pourrait y avoir de réponse 
adéquate aux abus tant que les gens se préoccupent plus des 
offenses sexuelles contre Dieu plutôt que du mal fait aux victimes. 
L’idéal et la réalité 
La deuxième raison pour changer est que les énoncés de l’Église 
semblent être plutôt des affirmations que des arguments. Personne 
ne conteste le fait que le rapport sexuel est le moyen normal de 
créer une nouvelle vie et qu’il peut être une force puissante pour 
aider les couples à exprimer et à renforcer leur amour. Les deux 
éléments, l’unitif et le procréatif, sont ainsi des aspects 
fondamentaux du mariage en tant qu’institution si l’on considère 
l’ensemble du genre humain. Mais peut-on en dire autant des cas 
particuliers : sont-ils des éléments essentiels de chaque mariage 
individuel, quelles que soient les circonstances, par exemple pour le 
couple à qui les experts médicaux annoncent que tout enfant qu’ils 
auraient souffrirait d’une maladie héréditaire grave et invalidante ? 
Sont-ce des éléments essentiels pour tout acte individuel de rapport 
sexuel ? Pour quelle raison ? 
Il y a toujours des problèmes quand des êtres humains prétendent 
connaître les pensées de Dieu. Ainsi parler de la « volonté de 
Dieu », son « exigence » même, et dire que les deux aspects, unitif 
et procréatif, sont nécessairement présents à chaque occasion d’un 
rapport sexuel, est-ce un fait démontré ou une simple affirmation ? 
S’il s’agit d’un fait démontré, où est la démonstration ? Pourquoi les 
documents de l’Église ne présentent-ils pas une telle démons-
tration ? Ne faudrait-il pas que cette démonstration incorpore 
l’expérience de millions de personnes qui s’efforcent de combiner la 
sexualité, l’amour et la procréation d’une nouvelle vie au milieu des 
turbulences de la sexualité humaine et des complexités de la vie 
humaine ? N’est-on pas en train de confondre un idéal avec une 
réalité ? 
S’il ne s’agit que d’une simple affirmation, y a-t-il une raison pour ne 
pas dire logiquement que ce qui est librement affirmé peut être 
librement rejeté ? De même, s’il ne s’agit que d’une simple 
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affirmation, est-ce important de savoir qui affirme et à quelle 
fréquence ? Où sont les arguments en faveur de l’affirmation qui 
pourraient convaincre une conscience ouverte et honnête ? 
La « nature » des actes sexuels ou  
leurs conséquences sur les relations ? 
L’enseignement de l’Église est bien trop souvent construit sur une 
conception de la « nature » des actes physiques. Ces actes sont 
considérés en eux-mêmes plutôt que du point de vue des person-
nes et de leurs relations. Et cela, alors que la tendance générale de 
la théologie morale va dans le sens contraire.  
Résultat : l’Église catholique propose un enseignement que seule 
une minorité accepte, surtout chez les jeunes. La société occiden-
tale dans son ensemble a rejeté cet enseignement et a adopté une 
position qui est à bien des égards l’extrême opposé. Peu de gens, 
apparemment, continuent à chercher un terrain moyen entre les 
deux extrêmes. C’est ce terrain moyen que je voudrais maintenant 
explorer. 
Le terrain moyen 
Si nous abandonnons une éthique qui voit la sexualité en termes 
d’une offense directe contre Dieu, qui souligne les actes physiques 
individuels plutôt que les personnes et leurs relations, et qui s’érige 
sur une affirmation répétée plus que sur un argument, où devons-
nous aller ? Je suggère de nous diriger vers une éthique qui, 
premièrement, situe l’offense contre Dieu non dans l’acte sexuel en 
lui-même, mais dans le mal infligé aux êtres humains ; 
deuxièmement, vers une éthique qui parle de personnes et de 
relations plutôt que d’actes physiques ; et troisièmement, une 
éthique qui construit son argument sur ces deux fondements plutôt 
que sur des affirmations non démontrées. 
S’il est impossible de construire une éthique sexuelle sur la base 
des offenses directes contre Dieu, tout semble indiquer que Dieu se 
préoccupe intensément des êtres humains et qu’il réprouve tout le 
mal qu’on leur inflige, que ce soit par le désir sexuel ou par tout 
autre moyen. « Quiconque entraîne la chute d’un seul de ces petits 
qui croient, il vaut mieux pour lui qu’on lui attache au cou une 
grosse meule, et qu’on le jette à la mer. » (Mc 9,42) « Alors, eux 
aussi répondront : “Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir 
affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir 
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t’assister ?” Alors il leur répondra : “En vérité, je vous le déclare, 
chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, à 
moi non plus vous ne l’avez pas fait.” (Mt 25,44-45) » Dans ces 
deux citations, Jésus s’identifie aux personnes les plus faibles de la 
communauté, et il nous dit que tout mal qu’on leur inflige est un mal 
qui lui est infligé à lui. 
Je suggère donc que nous devons regarder la morale sexuelle en 
termes du bien ou du mal causé à des personnes et aux relations 
entre elles plutôt qu’en termes d’une offense directe contre Dieu. 
À partir de là, peut-on dire que le plaisir sexuel, comme tout autre 
plaisir, est en soi moralement neutre, ni bon ni mauvais ? Ce sont 
plutôt les circonstances qui affectent les personnes et les relations 
qui font que ce plaisir est bon ou mauvais, par exemple, un plaisir 
bon pour un couple marié qui cherche à se réconcilier après une 
dispute, un plaisir mauvais pour un homme qui commet un viol ? 
L’Église contre la société moderne 
Pour aller plus loin, si on creuse plus à fond, au-delà des 
enseignements spécifiques de l’Église catholique sur la sexualité, 
pour arriver aux éléments fondamentaux de sa foi, il me semble 
qu’il y a une question de fond sur laquelle l’Église et la société 
occidentale moderne sont en train d’aller dans des sens opposés. 
L’Église maintient que l’amour est l’aspiration la plus profonde du 
cœur humain et que la sexualité est une expression éminente de 
l’amour, et qu’il faut, par conséquent, faire tout son possible pour 
que la sexualité garde sa capacité d’exprimer l’amour le plus 
profondément possible. Il faut éviter que la sexualité se banalise à 
tel point, pour soi-même individuellement ou pour la communauté 
dans son ensemble, qu’elle perde sa capacité d’exprimer l’amour le 
plus profond. La société moderne, par contre, devient de plus en 
plus tolérante envers une activité sexuelle désinvolte sans lien avec 
l’amour ou une relation. 
En termes plus simples, l’Église dit que, puisque l’amour est 
essentiel et puisque la sexualité est si capitale comme moyen 
d’exprimer l’amour, la sexualité est toujours une question grave, 
mais la société moderne semble dire de plus en plus que la sexu-
alité en soi n’a rien de grave. 
Sur ce point essentiel, je me sens instinctivement plus en accord 
avec la position de l’Église qu’avec celle de la société moderne. 
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Paradoxalement, ce sont les effets de l’abus sexuel des mineurs, 
plus que toute autre chose, qui m’ont convaincu que la sexualité 
n’est pas sans gravité. 
« Ne fais pas de mal » contre « Aime ton prochain » 
Comme la sexualité est pour moi une chose grave, je n’arrive pas 
simplement à la conclusion que toute activité sexuelle est bonne 
tant qu’elle ne fait mal à personne. Je ne voudrais jamais voir la 
chose en des termes si simples, car j’ai vu trop de mal provoqué 
par cette attitude. 
Elle s’exprime en termes négatifs (Ne fais pas de mal) et inévita-
blement implique un risque sérieux d’appliquer la stratégie du bord 
de l’abîme. C’est-à-dire que, sans penser beaucoup au bien-être de 
l’autre personne concernée, on peut rechercher son propre plaisir 
et, en le faisant, s’avancer jusqu’à la limite extrême où commence 
la souffrance de l’autre. Dans un domaine aussi mouvant que celui-
ci, de nombreuses personnes qui se guident selon un tel principe 
vont allègrement dépasser cette limite. 
Jésus disait « Aime ton prochain » et ceci implique plus que le fait 
négatif de ne pas faire du mal. Cela implique un respect sincère 
pour l’autre et un désir et une recherche effective du bien-être de 
l’autre. La différence essentielle entre ces deux attitudes est que 
« Ne fais pas de mal » peut se concentrer sur soi-même, alors que 
« Aime ton prochain » se focalise sur le prochain. Une éthique chré-
tienne doit, au minimum, s’exprimer en des termes positifs. Ce n’est 
que sur cette base qui respecte et qui recherche effectivement le 
bien du prochain que nous pouvons être sûrs d’aboutir à une 
éthique vraiment chrétienne. Une telle confiance serait impossible 
sur la base du seul principe négatif « Ne fais pas de mal ». 
Dans cette recherche d’une éthique, nous devons prendre très au 
sérieux le mal que peut provoquer le désir sexuel et nous devons 
considérer avec soin ces circonstances qui peuvent rendre 
immorale la recherche du plaisir sexuel parce que s’y retrouve un 
mal fait aux autres, à soi-même ou à la communauté. Quelques-uns 
de ces facteurs sont : la violence, physique ou psychique, la 
duplicité, même envers soi, le mal fait à une tierce personne (par 
exemple, un conjoint), l’utilisation d’une personne pour sa propre 
gratification, la réduction d’une personne à un objet sexuel, la 
disjonction entre sexualité et amour qui fait que la sexualité perd sa 
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capacité d’exprimer les profondeurs de l’amour, la banalisation de 
la sexualité qui lui fait perdre son sérieux, la recherche d’une 
satisfaction immédiate qui restreint la capacité de répondre aux 
désirs plus profonds du cœur humain, le fait de gâcher la possibilité 
d’un engagement permanent, le non-respect du lien qui existe entre 
la sexualité et une vie nouvelle, le non-respect du besoin de 
construire une relation avec patience et sensibilité, le non-respect 
du bien commun de toute la communauté. 
On voit de tout ceci que j’ai de grandes difficultés avec l’idée du 
« tout permis ». En réagissant contre un extrême, il y a toujours le 
danger de partir vers l’extrême opposé. Il me semble que c’est ce 
que la société moderne a fait avec la sexualité. 
Une éthique chrétienne 
Pour mettre plus au clair l’idée d’une éthique spécifiquement 
chrétienne, je suggère que nous regardions deux points de la Bible. 
D’abord, en considérant le Décalogue, le commandement 
concernant l’adultère doit être lu dans le contexte des trois 
commandements qui l’entourent. Quatre commandements succes-
sifs traitent du respect envers autrui et ils précisent quatre éléments 
essentiels. Si je te respecte, je dois respecter : ta vie et ton intégrité 
physique (ne tue pas), les relations qui donnent sens à ta vie (ne 
commets pas d’adultère), tes biens matériels (ne vole pas) et ta 
bonne réputation (ne fais pas de faux témoignage). Il me semble 
que tout ce qui est essentiel dans les relations humaines se 
retrouve dans ces quatre catégories. Dès lors, si je respecte 
véritablement ces quatre éléments, j’ai un véritable respect pour toi. 
Par contre, si je maltraite l’un de ces quatre éléments, je ne peux 
plus prétendre que je te respecte. 
Dans chaque cas, d’ailleurs, le plus fort contient le moins fort. Ainsi, 
si je ne dois pas tuer, je ne dois pas blesser non plus. Si je ne dois 
pas te blesser physiquement, je ne dois pas non plus te blesser 
psychologiquement, moralement ou autrement. Si je dois respecter 
la relation centrale de ta vie, le mariage, en me refusant à l’adultère 
avec ton conjoint, je dois également éviter de porter atteinte à ton 
mariage d’une autre façon et je dois respecter toutes les relations 
qui donnent sens à ta vie. 
De ces quatre commandements pris ensemble, il s’ensuit que le 
commandement concernant l’adultère n’est qu’indirectement une 
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question de péché sexuel. De manière directe, il se préoccupe du 
respect des relations. 
Autrement dit, il me semble que la portée du commandement 
concernant l’adultère est la suivante : « Ce sont les relations en 
général qui donnent sens, chaleur et direction à la vie humaine, 
surtout les relations de famille, et d’une manière spéciale la relation 
d’engagement avec un partenaire de vie. Alors si tu as un véritable 
respect pour autrui, ne fais aucun mal à ses relations, d’aucune 
façon, et surtout pas par l’adultère ». 
Deuxièmement, Jésus a présenté le principe « Aime ton prochain » 
comme la base de tout dans la vie chrétienne. Ceci signifie que, 
comme tout autre acte dans la vie d’un chrétien, un acte sexuel doit 
se fonder sur un véritable désir du bien global de l’autre, plutôt que 
sur ses propres intérêts. 
Il me semble donc que les questions centrales concernant la morale 
sexuelle sont : 
• Faisons-nous un progrès vers une éthique véritablement chré-
tienne si nous lisons le commandement sur l’adultère dans le 
contexte des trois autres qui l’entourent et si nous fondons notre 
activité sexuelle sur un profond respect des relations qui donnent 
un sens, un but, une direction à la vie humaine et sur le fait d’aimer 
notre prochain comme nous voudrions que notre prochain nous 
aime ? 
• Dans ce contexte, pouvons-nous nous demander si un acte sexuel 
est moralement correct lorsque, positivement, il se fonde sur un 
véritable amour du prochain, c’est-à-dire un véritable désir de ce qui 
est bien pour l’autre personne, plutôt que sur un simple intérêt 
personnel ? Et nous demander si un acte sexuel est moralement 
correct lorsque, négativement, il ne comporte pas d’éléments 
nuisibles tels qu’un tort à une tierce personne, quelque trace de 
coercition ou de duperie, ou un affaiblissement de la capacité du 
sexe à exprimer l’amour ? 
• Reste la question des cas où de telles circonstances pourraient 
être réunies, et si et dans quelle mesure elles pourraient être 
réunies hors mariage : peut-on proposer une telle question pour 
discussion et débat dans la communauté de l’Église, dans la 
société en général et par chaque individu pour une décision 
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responsable devant Dieu, devant les autres et dans son for 
intérieur ? 
De nombreuses personnes feraient valoir que ce que j’ai proposé 
ne donnerait pas une règle claire et simple aux gens. Mais Dieu ne 
nous a jamais promis que tout dans notre vie morale serait simple 
et clair. La morale n’est pas qu’une question de faire des choses 
justes ; il s’agit également de lutter pour savoir ce qui est juste. Il ne 
s’agit pas simplement de faire ce que fait tout le monde autour de 
moi ; il s’agit de prendre une véritable responsabilité personnelle 
pour tout ce que je fais. Et il s’agit d’être profondément sensible aux 
besoins et aux vulnérabilités des personnes avec laquelle 
j’interagis. 
Je crois que, normalement, il est plus probable qu’un acte sexuel 
réponde aux exigences que j’ai proposées à l’intérieur d’une 
relation engagée et permanente, telle que le mariage, plutôt qu’en 
dehors d’une telle relation. Mais je serais réticent d’en arriver à la 
conclusion simple, qu’à l’intérieur du mariage tout va bien, qu’en 
dehors du mariage, tout va mal. Les complexités de la nature 
humaine et la turbulence de la sexualité ne permettent pas de 
réponses aussi simples. 

Les conséquences sur l’enseignement de l’Église 
sur l’homosexualité 
Si le changement que je propose devait se produire dans 
l’enseignement concernant les actes hétérosexuels, il aurait des ré-
percussions sur l’enseignement concernant les actes homosexuels. 
Prenons ce que j’ai dit sur les actes hétérosexuels et appliquons-le 
aux actes homosexuels et il s’ensuivra plusieurs choses. 
Négativement, je ne peux accepter pour les actes homosexuels, 
pas plus que pour les actes hétérosexuels, l’idée que « tout est 
permis », ou que la moralité puisse se fonder sur l’intérêt personnel 
ou sur la stratégie du bord de l’abîme qu’implique l’idée de « ne pas 
faire de mal » à une autre personne. J’exigerais que les personnes 
homosexuelles soient aussi conscientes que les hétérosexuelles de 
la facilité avec laquelle des pensées au sujet du sexe peuvent se 
déformer et donner lieu à un mal. Je ne pourrais approuver un style 
de vie de recherche délibérée de nombreux partenaires sexuels 
passagers, pas plus que je ne l’approuve chez les hétérosexuels, 
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car je ne peux pas voir comment ceci pourrait être compatible avec 
tout ce que j’ai dit ici. 
Positivement, il s’ensuivrait que les actes sexuels, hétérosexuels ou 
homosexuels, ne sont nullement, en tant que tels, des offenses 
envers Dieu. Cela signifierait que les actes sexuels sont agréables 
à Dieu lorsqu’ils aident à construire les personnes et les relations, 
désagréables à Dieu quand ils sont nocifs à des personnes et des 
relations. Comme je cherche une éthique spécifiquement chré-
tienne, j’exigerais toujours que ces actes s’enracinent dans l’amour 
ou la bienveillance véritables envers l’autre plutôt que dans un 
intérêt ou un assouvissement personnel. 
Si l’enseignement de l’Église se fondait sur une considération de 
personnes et de relations plutôt que sur ce qui est « selon la 
nature » dans l’acte physique, le statut des actes homosexuels se 
trouverait dans tout un monde nouveau et devrait être repensé de 
fond en comble. 
En bref, si vous voulez changer l’enseignement de l’Église concer-
nant les actes homosexuels, commencez par œuvrer pour un 
changement de son enseignement sur tout acte sexuel. 
Les Écritures 
On ne peut cependant pas en rester là, car il faut aborder un autre 
aspect d’importance massive : ce que disent les Écritures. Sans 
aucun doute, il y a des passages de la Bible qui condamnent les 
actes homosexuels. En fait, il y en a cinq : deux dans le Premier 
Testament (Gn 19 ; Lv 18,22) et trois dans le Nouveau (Rm 1, 26-
27 ; 1 Co 6,9 ; 1 Tm 1, 10). Bien qu’il y ait des difficultés dans 
l’interprétation de ces cinq versets, on ne peut pas simplement les 
écarter d’un revers de main. Il serait au-delà de ma compétence 
personnelle et dépasserait les limites de cet article d’étudier ces 
textes dans le détail, mais je peux relever trois points essentiels qui 
me sont apparus. 
En premier lieu, nous devons faire attention au langage. Le Premier 
Testament traite l’homosexualité d’abomination, mais ce terme 
paraît 138 fois, appliqué à une grande variété de choses. Si 
l’homosexualité est une abomination, manger des crevettes l’est 
également. Comment prétendre que l’homosexualité est et sera 
toujours une abomination, alors que manger des crevettes ne l’est 
pas ? Plutôt que d’adopter la définition du mot abomination que l’on 
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trouve dans le dictionnaire, il faut le voir comme un terme technique 
de la loi de l’Israël ancien qui provient d’idées concernant ce qui est 
rituellement pur et impur. 
Le deuxième point est qu’à l’époque où ces documents ont été 
écrits, il n’y avait pas la compréhension de l’homosexualité que 
nous possédons aujourd’hui. On croyait apparemment que toutes 
les personnes étaient en fait hétérosexuelles. Les actes homo-
sexuels étaient vus ainsi comme un choix délibéré d’hétérosexuels 
qui pratiquaient des actes homosexuels. Étant donné les peurs que 
l’homosexualité peut soulever chez des hétérosexuels, on peut 
facilement comprendre pourquoi quelqu’un comme saint Paul ne 
pouvait comprendre l’idée que des hétérosexuels puissent pratiquer 
l’homosexualité, pourquoi il s’en trouvait fortement dérangé et 
considérait ces actes « contre nature » et les a condamnés. Tous 
les passages des Écritures concernant les actes homosexuels 
doivent se lire sur ce fond d’un manque de compréhension de 
l’homosexualité. Si l’homosexualité était condamnée, qu’est-ce qui 
dans l’esprit des auteurs était condamné ? Tout acte homosexuel 
en lui-même, indépendamment des circonstances ? Ou le fait 
qu’une personne hétérosexuelle puisse accomplir un acte homo-
sexuel ? 
Le troisième point est que la Bible est surtout l’histoire d’un voyage, 
le voyage spirituel du peuple d’Israël. Elle a ainsi un début, un 
milieu et une fin. Si Jésus représente la fin du voyage, on peut voir 
ses débuts dans un personnage comme Lamek au chapitre 4 de la 
Genèse, qui exige une vengeance de soixante-dix-sept fois pour 
tout tort qu’il aurait subi. La Bible n’est pas une collection de décla-
rations parfaites de vérités éternelles ; elle reflète chaque étape de 
ce voyage, y compris de nombreuses paroles et actions qui ne sont 
absolument pas destinées à être imitées. Les déclarations 
concernant l’homosexualité sont à situer dans le contexte de ce 
voyage. Par exemple, la déclaration sur l’homosexualité dans 
Lévitique 18, 22 provient d’une éthique de la pureté que Jésus plus 
tard allait rejeter. Elle ne peut pas être lue comme le mot de la fin 
sur ce sujet. 
Il faut également se rappeler que, même si Paul a écrit après 
Jésus, c’est Jésus et non Paul qui est la fin du voyage. Il est 
légitime de chercher l’origine des idées de Paul pour décider si elles 
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reflètent l’esprit de Jésus ou plutôt des compréhensions plus 
anciennes. 
Si nous étudions le mariage dans la Bible, nous trouvons bien des 
passages qui expriment l’idée que la femme est la propriété de son 
mari et également des passages qui dénigrent les femmes. Il faut 
un regard attentif pour trouver les endroits où s’exprime une 
compréhension plus raffinée, plus exaltée du mariage. Il s’avère 
alors que ces passages supérieurs se rattachent aux trois 
domaines essentiels : la création, l’alliance et la rédemption, les 
concepts clés de la Bible. Nous pouvons nous laisser guider avec 
confiance par ces passages supérieurs, même si pour cela il nous 
faudra écarter une plus grande quantité de citations bibliques qui 
reflètent des conceptions archaïques des femmes comme propriété. 
Si nous pouvons faire cela avec confiance en ce qui concerne le 
mariage, n’est-il pas raisonnable de procéder de la même manière 
en ce qui concerne l’homosexualité ? 
Il y a une éthique de la pureté dans le Premier Testament qui, entre 
autres, condamne les actes homosexuels. Plus tard, Jésus a rejeté 
cette éthique de la pureté, mais elle a continué à avoir une 
influence dans le monde chrétien. Ainsi lorsque l’Église a 
commencé à traiter de la sexualité en termes d’actes naturels et 
contre nature, l’éthique de la pureté a fortement influencé son 
attitude envers les actes homosexuels. 
Mon impression prépondérante est que, plutôt que de faire des 
déclarations mûrement réfléchies sur l’homosexualité, l’Église a été 
fortement influencée par des idées du Premier Testament, et qu’elle 
n’a pas vu à quel point la position de Jésus sur les relations 
humaines avait été radicale. 
Je suis convaincu qu’il doit y avoir maintenant une nouvelle étude 
de tout ce qui se rapporte à la sexualité pour tenter de découvrir et 
exprimer une approche moyenne acceptable entre l’ancien 
enseignement de l’Église et les attitudes courantes dans la société 
occidentale. Je suis convaincu qu’une telle étude, menée avec 
honnêteté et intégrité, aurait une influence profonde sur 
l’enseignement de l’Église concernant toutes les relations sexuelles, 
qu’elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles. 

Geoffray James Robinson 
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In memoriam : Luc Legrand 
 
Nous apprenons le décès, ce 20 juin, de Luc Legrand. Tous ceux 
qui ont fréquenté les associations homosexuelles dans les années 
1980 et suivantes ont pu rencontrer ce militant, d’abord à Antenne 
Rose, puis à Tels Quels. Éditeur responsable de la revue, il en a 
nourri les pages par de très nombreux articles de fond sur 
l’actualité. Homme cultivé, il ne dédaignait pas d’y livrer des 
pastiches de circonstances où nous apprenions, en langage 
précieux, certaines pratiques de Mme de Sévigné. Et ses jolies 
illustrations à l’encre de Chine alliaient érotisme et finesse. 
J’ai toujours apprécié sa compagnie et eu plaisir à travailler avec 
lui. Nous étions fort différents (il était militant socialiste, j’étais 
étiqueté « catho »), mais Luc a toujours eu beaucoup de respect 
pour les convictions différentes des siennes, et a toujours été 
rigoureux et posé sur le plan intellectuel. Nous avons participé 
ensemble à l’Université d’été de Marseille en 1983 et nous nous 
rencontrions régulièrement au Tels Quels rue Marché au Charbon, 
soit pour travailler soit pour y prendre un verre. C’est là qu’un soir, 
avec son ami Alain, je l’ai vu suivre avec intensité les lignes 
mélodiques d’un quatuor de Beethoven. Sa militance n’étouffait pas 
sa sensibilité artistique… 
Merci, Luc, pour tout ce que tu nous as apporté ! 
 
Quelques jours auparavant Michel Vincineau s’est éteint 
discrètement, le 1er juin. Professeur à l’ULB, il s’est surtout fait 
connaître pour la défense du droit des homos (Affaire des saunas 
Macho et discussion sur la notion juridique de débauche). Il a fondé 
Aide Info Sida en provoquant à son bureau au début de l’épidémie 
une réunion de toutes les associations homos. J’y représentais la 
Communauté. 

Claude Vandevyver 
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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. 
 
 
 
 



 

 

Les dates à retenir 
 
Juillet  
Dimanche 9   Bruxelles Pas de réunion  

 

Vendredi 14 juillet à Assesse :  
à 19h30 

Grand barbecue d’été  
 

Vendredi 28 à 19h30 Liège  Réunion d'antenne 

Août  
Dimanche 13   Bruxelles Pas de réunion 

Vendredi 18   Assesse Pas de réunion 

 

Dimanche 20 août 
à 14h30 

Balade d’été 
 

Vendredi  25 à 19h30 Liège  Réunion d'antenne 

Septembre 
Vendredi 1er  à 19h00 Bruxelles Réunion de prière 

Dimanche 10 à 19h  Bruxelles Réunion d'antenne 

Vendredi 15 à 19h00 Assesse Réunion d'antenne 

Vendredi 29 à 19h30 Liège  Réunion d'antenne 
 
 

Du vendredi 27 au dimanche 29 octobre 
À l’Abbaye Notre-Dame d’Orval 

Week-end annuel de réflexion de la Communauté 


