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Nos activités générales 

Week-ends de réflexion sur différents thèmes et récollections. Participation à la 
Gay Pride. Animation d’une veillée de prière pour les malades du sida. Souper de 
Noël. 
Réunion de prière : à Bruxelles, le premier vendredi du mois à 19h. 
 
Les antennes locales 

Bruxelles : bxl@ccl-be.net 
Réunion à Bruxelles, le deuxième dimanche du mois à 19h. 

Namur-Luxembourg : namur@ccl-be.net 
Réunion à Assesse, le troisième vendredi du mois à 19h30 

Liège : liege@ccl-be.net 
Réunion à Liège, le dernier 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 
Les vacances ont été marquées par les déjà « traditionnels rendez-
vous ». Nous avons eu le barbecue à Assesse (grand succès 
d’affluence). En août, nous nous sommes baladés au cœur de la 
Hesbaye dans le bassin du Geer. Excellente organisation par   
Fabrice, que nous remercions encore ici.  
Voici voici la rentrée ! 
Les antennes redémarrent leurs programmes à Bruxelles, Liège et 
Namur-Luxembourg. 
Le groupe de Bruxelles inaugure un nouveau lieu de réunion à la 
paroisse du Sablon. 
Le groupe de prière a repris aussi ses réunions, toujours frater-
nellement accueilli à la maison de l’Église de Suède. Un nouveau 
pasteur responsable y est arrivé, Andrew Holm, qui nous a 
manifesté sa satisfaction de pouvoir nous ouvrir ses locaux.  
Déjà nous préparons la retraite annuelle de la Communauté. 
Bloquez bien vos agendas : elle aura lieu cette année à l’Abbaye 
Notre-Dame d’Orval, du vendredi 27 au dimanche 29 octobre, et 
sera animée par le Père Abbé Lode. Nous nous réjouissons de cet 
événement qui est toujours un grand moment de retrouvailles, de 
rencontres, d’amitié et de ressourcement dans notre année 
communautaire. 
Le CA vous souhaite fraternellement à tous et toutes une bonne 
reprise de nos activités. 
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La vie de la Communauté 

Antenne de Bruxelles 
Compte-rendu de la réunion de septembre 
Une participation plus nombreuse pour la première des réunions de 
l’antenne à se tenir dans les nouveaux locaux. La cure du Sablon 
est une maison spacieuse où nous pouvons disposer, au rez-de-
chaussée, d’une vaste pièce donnant sur un beau jardin et meublée 
d’une vénérable grande table, ainsi que d’une cuisine où nous 
pouvons préparer au besoin de quoi nous sustenter. Mario, membre 
de l’équipe de l’unité pastorale de Bruxelles-centre, nous souhaite 
la bienvenue. 
« Dieu nous aime-t-il connectés ? », telle est la question que Marc 
nous pose pour amorcer la conversation de la soirée. Les aspects 
positifs de la toile sont d’abord évoqués. Plusieurs disent profiter 
des avantages d’accès à l’information, de la vitesse de la 
communication, de la possibilité de démocratisation. Viennent 
ensuite les réticences plus ou moins fortes : il y a danger de 
perturbation des relations humaines, rétrécissement du savoir, 
cloisonnement accru entre les gens, remplacement des contacts en 
trois dimensions par les contacts virtuels, etc. Mais n’idéalise-t-on 
pas le passé ? Internet n’est-il pas devenu un nouveau dieu ? 

Étienne 
Antenne de Liège 
Fin juin, nous nous sommes retrouvés, comme c’est le cas depuis 
quelques années à pareil époque, à la chapelle Sainte Anne des 
Pouhons près d’Harzé pour une prière du soir avant de nous rendre 
non loin de là au souper auquel nous étions invités par Joseph et 
Vincent et qui a rassemblé une petite vingtaine de personnes. 
Cela a été l’occasion de revoir des membres et anciens membres 
que nous n’avions plus vus depuis un certain temps. 
Il n’y a pas eu de réunion en juillet en raison des vacances, mais fin 
août, notre réunion était plutôt culturelle. Nous avons commencé la 
soirée à la Maison Arc-en-ciel en Hors-Château, suite à l’invitation 
de Michel pour le vernissage de l’exposition de son ami peintre 
sénégalais, Madior Dieng. Cela a été l’occasion de découvrir une 
vingtaine de toiles de cet artiste. Ensuite nous sommes allés 
manger un petit bout dans un resto non loin de là pour terminer la 
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soirée en compagnie de Madior dans la cour du Palais des Princes-
évêques afin d’assister au spectacle son et lumière « La cité 
lumière ».  

Vincent 
Barbecue d’été de la Communauté à Assesse 
Le barbecue d’été organisé par l’antenne de Namur-Luxembourg a 
été une très grande réussite, malgré le temps frisquet qui nous a 
poussés à trouver refuge dans la grande salle à manger. Elle était 
remplie comme aux plus bondés de nos soupers de Noël, avec de 
nombreux invités extérieurs à la communauté. Un moment de 
méditation préparé par Michel a précédé la découverte du 
somptueux buffet de crudités qui a accompagné les savoureuses 
brochettes. Un grand merci à l’antenne d’Assesse pour ce bon 
moment d’amitié fraternelle, particulièrement à celles et ceux qui se 
sont activés à l’intendance, à la cuisson des brochettes et à la 
corvée vaisselle. 
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120 battements par minutes 
Le titre du film 120 battements par minute provient de la pulsation 
rythmique dans la musique électro d’alors. Ce film, qui a remporté 
entre autres le Grand Prix de Cannes en 2017, est un film français 
dit « dramatique », mais avec une véritable dimension documen-
taire. Je la qualifie de « documentaire » en ceci que j’y ai perçu une 
vérité prodigieuse et bouleversante concernant les événements de 
la fin des années 1980 lors de l’explosion de l’épidémie du sida. 
Toute une période que j’ai connue et des événements que je vois 
sur l’écran tels que je les ai vécus en personne jadis, lorsque j’étais 
bénévole dans l’équipe d’accompagnement des malades chez Aide 
Info Sida, fondé par Michel Vincineau avec l’aide, notamment, de 
Raymond Jacquemin (voir « Canto alla vita »).  
Le film a été réalisé par Robin Campillo et il est incarné par des 
acteurs jeunes, d’une grande authenticité. Je dirais que le film se 
déroule sur deux plans, entremêlés, tout en restant bien structurés. 
Il y a les actions d’Act Up que nous suivions à l’époque de jour en 
jour, et il y a, en filigrane, une histoire d’amour entre deux garçons, 
membres du mouvement, dont l’un, radical et vulnérable, émouvant 
et beau, mourra du sida — comme nous en avons chacun vu mourir 
des dizaines… Tous ces visages, balayés, pour la plupart, au 
printemps de leur vie… 
Les larmes sont bien au rendez-vous. On se croyait blindé, endurci, 
devenu indifférent, et tout cela s’écroule brusquement, car nous 
retrouvons brutalement et sans fard notre jeunesse, l’époque où 
nous vivions le plus intensément, et ce, en côtoyant quoti-
diennement des tragédies multiformes, quand l’amour rimait avec le 
trépas et le plaisir redevenait punissable, où nous étions au front, 
en pleine lutte, solidaire et fraternelle, contre un ennemi indé-
finissable aux visages multiples : la maladie, la mort, l’inconnu, la 
mollesse des politiques, l’hypocrisie des firmes pharmaceutiques, le 
désarroi des équipes médicales, le déchirement des séparations, la 
haine des homophobes, la détresse des malades et des mourants, 
souvent victimes de cette haine dans leur famille même... Cette 
époque resurgit là : pleine, intense, vraie, impitoyable, dure et 
pourtant si belle. 

Bernard, Bruxelles, ce 3 septembre 2017 
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Une théologie au-delà  
du lesbien et du mâle 

(3) 
par Étienne Arcq et Michel Elias 

En ouvrant ce troisième volet de notre exploration de la théologie 
queer, retraçons brièvement le chemin parcouru.  
Nous sommes partis de la constatation que la théologie est multiple 
parce qu’il n’y a pas qu’un seul discours possible, vrai et définitif sur 
Dieu. Personne ne fait de la théologie en dehors de son vécu, de sa 
culture, de son éducation, de sa classe sociale. Personne ne peut 
s’affranchir de son contexte et élaborer de la théologie dans le 
contexte d’autrui.  
Nous avons présenté la théologie queer comme une théologie 
contextuelle, c’est-à-dire une théologie qui sait et qui assume le 
« lieu de parole » d’où elle parle, s’y inscrit délibérément et ne 
cherche pas à prétendre à l’universalité.  
Nous nous sommes servi du livre de Stéphane Lavignotte, Au-delà 
du lesbien et du mâle. La subversion des identités dans la théologie 
« queer » d’Elizabeth Stuart1. 
Dans le premier article (Lettre n° 132), nous avons présenté Elisa-
beth Stuart, le mouvement queer et la théologie queer en général. 
Le deuxième article (Lettre n°134) a été consacré aux enjeux 
ecclésiaux aux origines de la théologie queer, enjeux très différents 
pour les Églises protestantes d’une part, et pour l’Église catholique 
romaine d’autre part.  
Le présent article s’attache aux outils qui ont servi à construire la 
pensée théologique queer en mettant l’accent sur la théologie de la 
libération et la pensée de Michel Foucault. Dans la première partie, 
on verra tout d’abord comment l’historien et philosophe français 
Michel Foucault a incité Elizabeth Stuart à faire « l’archéologie » de 
la tradition théologique pour en débusquer les présupposés hété-
rosexistes et montrer à quel point la tendance dominante a été 
capable d’imposer sa norme.  
                                                
1 Stéphane Lavignotte, Van Dieren Editeur, Paris, 2008. 
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La deuxième partie est consacrée à la découverte par Elizaberth 
Stuart de tout un passé queer oublié dans la tradition théologique, 
qu’il serait utile de revoir pour inclure les personnes LGBT dans les 
Églises. La troisième partie remonte aux origines de la théologie de 
la libération pour montrer que les conditions de sa naissance sont 
semblables à celles où sont les personnes LGBTQI aujourd’hui. La 
quatrième partie s’intéresse à une particularité de la démarche 
d’Elizabeth Suart, qui accorde une grande attention à la possiblilté 
de créer de nouvelles formes de liturgies inspirées du queer. 

Débusquer les présupposés hétérosexistes de la 
théologie dominante 
Toute théologie s’appuie sur une interprétation (une « herméneu-
tique ») des textes bibliques. Mais « interpréter » n’est pas une opé-
ration neutre, comme changer de la monnaie. Quand on interprète, 
on fait plus que donner un équivalent. Une interprétation « en 
rajoute » sur l’original par les présupposés et les valeurs qu’elle 
défend inconsciemment ou non. Ni vue ni connue, l’interprétation 
peut aussi se faire carrément complice de présupposés suspects de 
l’original.  
Or, la tradition de la théologie a une très longue histoire et les 
personnes LGBT sont en droit de lui demander de mettre cartes sur 
table : quels présupposés et quelles valeurs la tradition théologique 
a-t-elle défendus au fil des siècles au sujet de l’identité sexuelle ? 
Répondre à cette question, c’est se lancer dans une véritable 
« archéologie » de la tradition théologique.  
Elizabeth Stuart revendique une herméneutique principalement 
inspirée par l’historien et philosophe français Michel Foucault. Un 
ouvrage de cet auteur a eu un grand retentissement dans les 
années 1960, Les mots et les choses. Son sous-titre est Une 
archéologie des sciences humaines. Qu’entendait-il par là ? Faire 
l’archéologie d’une connaissance, c’est rechercher le soubas-
sement théorique à partir duquel cette connaissance est devenue 
possible2. Pour Elizabeth Stuart, faire l’archéologie de la tradition 
                                                
2 Pour ceux que cela intéresse, voici la définition qu’en donne l’auteur lui-même : 
« une étude qui s’efforce de retrouver à partir de quoi connaissances et théories 
ont été possibles ; selon quel espace d’ordre s’est constitué le savoir ; sur le fond 
de quel a priori historique et dans l’élément de quelle positivité des idées ont-elles 
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théologique, c’est analyser « les flux de pouvoir dans le discours 
social et la pratique, pas simplement le pouvoir de l’autorité, mais le 
pouvoir de résistance à l’autorité, qui est toujours présent »3. Et si 
l’on fait cela en ayant à l’esprit les questions du genre et de 
l’identité sexuelle, on ne fait rien d’autre que récupérer la mémoire 
dangereuse et assujettie de tous ceux qui ont été exclus par les 
conceptions théologiques homophobes.  
Car pour elle, il est évident que la tradition théologique a enfermé 
Jésus dans les formulations abstraites des valeurs et idéaux 
hétérosexistes, comme si toute la vérité biblique était contenue 
dans le seul point de vue hétérosexiste. C’est pourquoi notre 
théologienne se propose de reprendre la christologie en tenant 
compte de l’expérience des personnes LGBT.  
Elizabeth Stuart est renforcée dans cette démarche par un autre 
apport important de Michel Foucault, l’idée qui se résume dans 
l’équation « savoir = pouvoir ». Cette équation est devenue le 
célèbre slogan d’Act Up New York.  
« Pour Foucault, écrit Elizabeth Stuart, le pouvoir n’est pas la pro-
priété d’une élite dominante, mais un complexe de stratégies et de 
techniques présentes partout. Le savoir est l’usage du pouvoir dans 
le développement du discours. Le savoir qui devient dominant est 
“vérité” et il y a une bataille constante dans la société concernant la 
production de la vérité. C’est par essence une bataille pour le 
pouvoir. Les discours peuvent être déplacés et remplacés par 
d’autres discours. Les discours homophobes peuvent être mis en 
cause, déconstruits et remplacés par un discours alternatif 
émergeant de la résistance gay et lesbienne aux discours homo-
phobes. » 4  
La théologienne queer décrit bien les effets de ce savoir-pouvoir sur 
les dominés : « Une des choses que le patriarcat a réussi avec suc- 

                                                
pu apparaître, des sciences se constituer, des expériences se réfléchir dans des 
philosophies, des rationalités se former, pour peut-être se dénouer et s’évanouir 
bientôt. En ce récit, ce qui doit apparaître, ce sont, dans l’espace du savoir, les 
configurations qui ont donné lieu aux formes diverses de la connaissance 
empirique. Plutôt que d’une histoire au sens traditionnel du mot, il s’agit plutôt 
d’une “archéologie” », Michel Foucault, Les mots et les choses, Une archéologie 
des sciences humaines, Paris. Gallimard, 1966, p. 13. 
3 Elizabeth Stuart, Religion is a queer thing, p. 80. 
4 Elizabeth Stuart, Gay and lesbian theologies, p. 110. 
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Naissance d’une identité homosexuelle 
Michel Foucault invite à s’interroger sur la naissance d’une identité 
homosexuelle. Pour lui, il s’agit d’une invention du XIXe siècle. Il écrit dans 
son Histoire de la sexualité, tome l : La volonté de savoir (Paris, Gallimard, 
1976, p. 59) : 
« La sodomie — celle des anciens droits civils ou canoniques — était un 
type d’actes interdits ; leur auteur n’en était que le sujet juridique. 
L’homosexuel du XIXe siècle est devenu un personnage : un passé, une 
histoire et une enfance, un caractère, une forme de vie [...]. L’homo-
sexualité est apparue comme une des figures de la sexualité lorsqu’elle a 
été rabattue de la pratique de la sodomie sur une sorte d’androgynie 
intérieure, un hermaphrodisme de l’âme. Le sodomite était un relaps, 
l’homosexuel est maintenant une espèce. » 
Pour le philosophe, c’est l’instauration d’un dispositif d’identification par les 
pratiques sexuelles dans l’ordre du discours qui donne naissance à 
l’homosexuel. Les époques antérieures au XIXe siècle n’auraient donc (re) 
connu que des « actes homosexuels », n’auraient repéré que des 
« sodomites ». Michel Foucault nous incite donc à chercher du côté du 
vocabulaire médiéval, endogène, celui que les médiévaux ont utilisé, pour 
repérer les termes qui s’apparentent le plus à cette homoaffectivité, 
orientation, pratique ou acte entre deux personnes du même sexe.  
D’après Didier Lett, « Le “vice sodomite” au Moyen Âge. Contribution à une histoire 

des homosexuels », in Rémy Bethmont et Martine Cross (dir.), Homosexualité et 
traditions monothéistes. Vers la fin d’un antagonisme, Labor et Fides, 2017. 

 
cès à détruire chez les gens qu’il n’approuve pas, c’est la confiance 
en eux-mêmes. Un de ses moyens est de prendre le contrôle des 
savoirs et de dire que ces savoirs n’ont pas de valeur s’ils ne sont 
pas faits de la bonne façon ». Or, en prenant confiance en leur 
capacité d’analyse et de réflexion, les gens auxquels a été dénié 
l’accès au pouvoir-savoir peuvent prendre pour eux-mêmes le droit 
de prendre des décisions et d’agir. Elizabeth Stuart invite à ne plus 
rechercher l’approbation de ceux qu’elle appelle les daddies de 
l’Église et à « construire d’abord notre théologie nous-mêmes afin 
de savoir ce que nous voulons ». C’est ainsi qu’elle met en valeur la 
capacité d’une communauté de faire sa propre interprétation de la 
Bible selon sa propre grille de lecture. Pour elle, tout groupe a des 
idées théologiques qui correspondent à son vécu et à travers 
lesquelles il peut lire Bible et distinguer entre les textes qui ont 
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valeur d’autorité ou non. Elle constate que toute communauté 
interprétative fait cela, mais que certaines communautés sont 
considérées comme illégitimes : les LGBT, pauvres handicapés, qui 
doivent recevoir le message de la Bible par la grille interprétative 
selon les normes hétérosexuelles.  
Elizabeth Stuart déconstruit ainsi les interprétations hétérosexistes 
des principaux « textes de terreur » utilisés par les discours 
homophobes : Sodome et Gomorrhe, le Lévitique et le Deuté-
ronome, I Corinthiens 6,9‚ Jude 7, 2, Pierre 2,10, Romain 1,26-27. 
D’autres textes souvent marginalisés par la grande tradition théo-
logique sont mis en avant : les histoires de David et Jonathan, de 
Ruth et Noémie, du Centurion et de son amant, etc. Les figures de 
démoniaques dans les évangiles sont relues à la lumière de la 
démonisation des gays et lesbiennes en les comprenant comme 
autant de figures de résistants au pouvoir pour lesquels Jésus 
prend parti.	
La Bible cesse ainsi d’être un texte de terreur et devient un récit de 
résistance émancipateur pour les personnes LGBT. 

Retrouver l’ancienne tradition queer de l’Église  
Elizabeth Stuart tente de faire l’archéologie de la tradition 
théologique du point de vue du rapport chrétien au corps. Elle 
retrouve des réflexions oubliées de certains Pères de l’Église et des 
traditions religieuses marginalisées dans le protestantisme — 
comme la tradition monastique — qui lui permettent de contrer les 
lectures dominantes des traditions, souvent patriarcales et 
homophobes. 
Là aussi, elle s’inspire de Foucault qui avait jugé nécessaire, dans 
son vaste projet d’Histoire de la sexualité, de remonter en deçà de 
l’expérience chrétienne de la chair. Foucault remonte au-delà de 
l’expérience de l’aveu jusqu’au souci de soi qui domine dans la 
tradition grecque. Mais il constate que les Grecs avaient une morale 
moins éloignée de la morale chrétienne qu’on ne le dit en général : 
contrairement à l’image que l’on a de l’Antiquité grecque, celle-ci 
n’est pas loin d’associer l’activité sexuelle au mal, de proposer la 
règle de la monogamie, de condamner les rapports sexuels de 
même sexe et d’exalter l’abstinence, la chasteté et la virginité. Bref, 
les Grecs auraient été aussi austères que les chrétiens le seront 
après eux ! Mais la grande de différence que Foucault découvre 
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chez les Grecs, c’est que l’exigence d’austérité ne prend pas la 
forme d’interdits culpabilisants, mais la forme d’une stylisation d’un 
mode de vie, d’une esthétique de l’existence. « Dans l’Antiquité 
gréco-romaine, les réflexions morales (ont) été beaucoup plus 
orientées vers les pratiques de soi (...) que vers les codifications et 
la définition strictes du permis et du défendu. (...) L’accent est mis 
sur le rapport à soi qui permet de ne pas se laisser emporter par les 
appétits et les plaisirs (...), de maintenir ses sens dans un état de 
tranquillité, de demeurer libre de tout esclavage intérieur (...) et 
d’atteindre à un mode d’être qui peut être défini par la pleine 
jouissance de soi-me ̂me5. »  
Ce qui intéresse Foucault dans son étude de la morale de l’Anti-
quité et du premier christianisme, c’est l’apparition d’une nouvelle 
forme de la « technique de soi » plutôt que la mise en place d’un 
mode de vie plus austère et plus rigoureux. Elizabeth Stuart quant à 
elle s’inspire de saint Augustin pour relativiser le désir sexuel, non 
pas pour le nier, mais pour le détacher du mariage et de la famille. 
La vie monastique est d’ailleurs pour elle « un lieu dans lequel les 
constructions culturelles de la masculinité et de la féminité ont été 
parodiées, au moins en partie ». Les supérieurs, bien que céli-
bataires, prennent le titre de « père » et « mère », parfois en contra-
diction avec leur sexe biologique ; les membres de la communauté 
ont le titre de « frère » et « sœurs », alors qu’ils n’ont aucun lien de 
sang ; dans certaines communautés, les sœurs prennent un nou-
veau nom masculin.	
Elizabeth Stuart met aussi en avant Grégoire de Nysse, également 
cité par Foucault. Ce Père de l’Église écrit dans son Traité sur la 
virginité : « Le soin de soi-même commence avec l’affranchisse-
ment du mariage ».   
Ces exemples donnés par Elizabeth Stuart montrent que l’Église 
n’a pas toujours été obsédée comme aujourd’hui par les identités 
masculine et féminine ou par la complémentarité homme-femme. 
Elle estime que l’Église s’est coupée elle-même d’un discours 
sexuel radical et qu’elle a eu dans son passé une forme de 
« théorie queer » qui aurait besoin d’être revisitée aujourd’hui.  

                                                
5 Foucault, Histoire de la sexualité, II L’usage des Plaisirs, Paris, Gallimard, p. 43. 
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L'ensevelissement du Christ aux seins, huile sur bois vraisemblablement de la fin 
du XVI 

e siècle, Hôpital Notre-Dame à la Rose, Lessines. 
 

Théologie de la libération 
Mais cette contestation de la construction de la « Vérité » comme 
savoir légitimé par les dominants n’aurait pas pu avoir lieu sans 
l’apport de la théologie de la libération. 
Qu’est-ce que la théologie de la libération ?6 
La théologie de la libération a pris naissance dans les années 1960 
en Amérique latine. Dans un contexte de guerre froide, Fidel Castro 
prend le pouvoir à Cuba, montrant que l’Amérique latine peut se 
libérer économiquement et politiquement du monde capitaliste et 
notamment des États-Unis. Parallèlement s’ouvre le Concile 
œcuménique Vatican II suscitant de grands espoirs d’aggior-
namento de l’Église catholique. Des évêques latino-américains pour 
la plupart responsables de diocèses pauvres s’engagent dans un 
                                                
6  L’essentiel des informations que nous donnons à propos de la théologie de la 

libération provient du Dictionnaire historique de la Théologie de la Libération, 
paru aux éditions Lessius de Namur en 2017 sous la direction de Maurice 
Cheza, Luis Martinez Saavedra et Pierre Sauvage. 



 

7 

groupe informel « Jésus, l’Église et les pauvres » (parmi ces 
évêques, Don Helder Camara).  
Pendant le concile, ces évêques tiendront leurs réunions au collège 
belge de Rome. Des orientations voient le jour disant que la 
théologie doit prendre en compte les réalités vécues par les gens et 
répondre aux aspirations du peuple. La théologie doit être une 
réflexion sur la pratique à la lumière de l’Evangile, tout en 
s’interrogeant sur la signification biblique de la pauvreté. Une prise 
de conscience émerge aussi mettant en lumière que jusqu’ici il n’y a 
pas de théologiens ni de philosophes latino-américains. Ceux qui 
existent sont des émanations de la théologie occidentale qui ne 
sont jamais parvenues à intégrer les réalités vécues par les gens du 
sous-continent.  

 
À partir de là, on voit apparaître une nouvelle forme de pensée 
théologique, à la fois contextuelle et qui met en œuvre une nouvelle 
méthodologie très inspirée de la pensée de Mgr Cardijn « voir-juger-
agir », mise en œuvre dans les mouvements JOC et JEC très 
implantés en Amérique latine7. Cette nouvelle théologie, qui se 
démarque de la théologie thomiste théocentrique, se veut une 
                                                
7  De nombreux prêtres belges partent à cette époque pour l’Amérique latine suite 

à l’appel lancé par le pape Jean XXIII. On les appelle les prêtres « fidei 
donum ». À Louvain, le COPAL (Collège pour l’Amérique latine) forme ces 
prêtres ainsi que les jeunes prêtres latino-américains en formation chez nous. 
Ils deviendront des chevilles ouvrières de ce renouveau théologique. 
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théologie anthropocentrique. À la place d’une démarche qui part de 
vérités « éternelles » qu’on applique à la réalité vécue par les gens, 
on change la manière de faire de la théologie ; on renverse la 
méthode : on s’attache à élaborer une réflexion critique sur la 
société et sur l’Église à la lumière de la Parole de Dieu. L’acteur qui 
élabore la théologie est aussi différent : à la place d’un théologien 
en chambre, « hors-sol » pourrait-on dire, on place comme auteur 
principal du discours théologique les grou-pes de chrétiens insérés 
dans la réalité sociale : les communautés ecclésiales de base.  
En 1968, à la conférence de Medellín qui réunit les évêques 
d’Amérique latine, la « communauté ecclésiale de base » est 
proclamée comme « premier et fondamental noyau ecclésial8 ». La 
théologie s’élabore donc en dehors des facultés de théologie ; elle 
se construit dans des groupes d’opprimés et de pauvres qui 
réfléchissent sur leurs conditions à la lumière de l’Évangile, 
exerçant ainsi une fonction prophétique. L’exclusion socialement 
vécue par ces groupes est l’occasion d’une prise de conscience qui 
est aussi une expérience spirituelle et de discernement.  
Ceci implique évidemment un postulat : il existe des théologies. On 
entre dans une vision pluraliste qui refuse qu’il n’existe qu’une seule 
théologie monolithique universelle qui se considère comme seule 
valide. Il devient possible de considérer qu’il existe des théologies 
de la libération en fonction des diverses expériences vécues par les 
communautés ecclésiales de base. Bien qu’il existe entre elles une 
affinité de recherche et une cohérence donnée par la commune 
référence aux Évangiles malgré la diversité des contextes vécus.  
La théologie de la libération se construit donc selon une méthode 
dialectique confrontant la Parole proclamée par l’église dans 
l’Histoire, l’Écriture sainte et la foi vécue par le groupe. On le 
comprend, sans ce mouvement de la théologie de la libération qui 
enlève aux dominants le monopole de la théologie pour donner aux 
exclus le pouvoir de prophétiser et de dire Dieu, il n’y aurait pas eu 
de théologie queer.  
                                                
8  Il est piquant de constater le retournement qui s’est opéré depuis, puisque le 

« premier et fondamental noyau ecclésial » est aujourd’hui « la famille » si on 
entend le dernier synode romain sur ce thème. On est passé d’une vision de la 
société et de l’Église traversée par des relations entre dominants et dominés à 
une vision pacifiée, dénuée de conflit, familialiste. 
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Quelques citations de théologiens de la libération 
« Il ne s’agit pas de parler de Dieu dans un monde sécularisé et incroyant, 
mais d’annoncer Dieu dans un monde injuste et inhumain. »  

Gustavo Guttierez, dominicain péruvien. C’est lui qui a inventé le concept de 
théologie de la libération. 

« Le christianisme a pour mission d’offrir la libération aux hommes et non 
de leur présenter une conception particulière de vie ou une doctrine 
fermée sur elle-même. Il donne la possibilité à des hommes et des 
femmes, réunis en communautés et motivés par l’Evangile, de poser des 
actes fraternels capables de transformer le monde de manière à ce que 
soit respectée la dignité humaine. Par leurs actions, les communautés 
chrétiennes contribuent à la libération des hommes à la manière de Jésus 
en l’actualisant et en la multipliant. » 

Joseph Comblain, prêtre belge 
« Personne ne se libère seul, personne ne libère autrui, les hommes se 
libèrent ensemble » 

Paulo Frere, pédagogue brésilien, auteur de La pédagogie des opprimés. 

La liturgie revisitée 
Pour exprimer sa foi dans un contexte défini, on peut le faire en 
élaborant un discours théologique ; mais ce n’est pas le seul 
moyen. La prise de conscience s’accompagne certes de discours, 
mais elle s’incarne aussi dans l’action pour le changement social et 
également dans la célébration communautaire. Il s’agit alors de 
célébrer Dieu en communauté, lui rendre grâce, le louer et 
éventuellement lui demander de l’aide. Cela se fait dans la liturgie. 
C’est pourquoi Elizabeth Stuart et d’autres théologiens queer ont 
interrogé de façon critique les liturgies en vigueur dans les églises. 
Or le plus souvent Dieu y est formulé dans le langage de la famille 
hétérosexuelle où Il occupe la place masculine et vénérable du 
mâle dominant, celle du « pater familias ». (Ce système est qualifié 
par E. Stuart de « théo-hétérosexuel »). L’Église est présentée com-
me l’épouse du Christ et les sacrements sont dispensés évidem-
ment par des hommes… Les rôles liturgiques sont lourdement 
« genrés ». Les personnes LGBTQI sont même parfois (c’est le cas 
dans l’Église catholique romaine) explicitement frappées d’interdit, 
comme le sont aussi les femmes quant à l’accès aux ministères 
consacrés. Le clergé se doit d’être mâle et obligatoirement hétéro-
sexuel. 
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Comme le dit Elizabeth Stuart, le service public ou liturgie qui 
littéralement veut dire travail pour le peuple est vital, car il est 
l’expression par laquelle l’Église prend vigueur, se soutient, se 
nourrit, s’oriente. Il faut donc réformer la liturgie pour que chacun y 
trouve sa place et accorde une place aux autres. Elle cite Gene 
Robinson, évêque anglican qui propose pour évaluer les liturgies le 
critère suivant : comment cette liturgie me rend-elle plus sensible au 
plus petit d’entre nus, au Christ qui est venu voir les apôtres à 
travers les figures de la personne qui avait faim, était nue, etc. (Mat 
25,34-40) ? 
Comment doit s’élaborer une liturgie inclusive, une liturgie qui 
convoque tout le monde ? Il faudrait donc s’échapper du système 
« théo-hétérosexuel » en le transformant. Cela suppose de subvertir 
le langage, les symboles et les images théologiques pour faire 
apparaître de nouveaux sens plus conformes à l’expérience de vie 
de la communauté y inclus les personnes LGBTQI. 
Reprenant la notion de « performance » chez Judith Butler9, elle 
explique que la foi chrétienne n’est pas quelque chose que vous 
avez, mais quelque chose que vous jouez (perform) et créez. 
Comment alors « jouer » notre christianisme dans notre monde tel 
qu’il est aujourd’hui, et ceci en exprimant nos diversités culturelles, 
sexuelles, etc. ? 
La liturgie n’est pas l’éternelle répétition des mêmes paroles, gestes 
et rites. Elle ne l’a d’ailleurs jamais été dans la longue histoire de 
l’Église. Nos formes liturgiques actuelles ont une histoire faite 
d’incessantes adaptations à chaque époque et chaque contexte. Au 
contraire de ce que certains veulent penser, il n’existe pas de 
« messe de toujours » ; celle que nous connaissons aujourd’hui 
n’est pas la reproduction du repas juif de Seder partagé par Jésus 
avec ses disciples ; elle est l’aboutissement de « répétitions prolon-
gées avec une différence critique », ouvrant de nouveaux sens 
dans les communautés qui l’ont successivement célébrée. 
Toute liturgie doit donc exprimer des « répétitions avec une 
différence critique ». Elizabeth Stuart ne craint pas de nommer 
« parodie » ce type de répétition qui comporte une distance critique. 
Nous sommes donc autorisés dans nos liturgies à performer des 
                                                
9  Judith Butler comprend le genre et l’orientation sexuelle comme des choses qui 

se « performent ». 
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répétitions, des reformulations dans les contextes où nous sommes 
et avec de nouvelles possibilités de significations. Elizabeth Stuart 
montre que le regard queer sur le baptême permet de percevoir que 
celui-ci nous libère de toutes les identités socialement assignées 
(dont les identités de genre) pour nous octroyer le don gratuit et 
inconditionnel d’appartenance au Christ « où il n’y a plus ni Juif, ni 
Grec, ni esclave, ni homme libre, où il n’y a plus l’homme et la 
femme… » (Gal. 3.28). Elle poursuit : « Le baptême signifie être pris 
dans un Royaume qui n’existe pas encore pleinement, qui est dans 
un processus qui advient, c’est être pris dans la Rédemption de ce 
monde… » 

 
Outre une liturgie qui revisite de façon décalée les sacrements 
traditionnels, Elizabeth Stuart propose aussi de nouveaux rituels 
pour célébrer les moments forts de la vie : repentance pour avoir 
accepté de rester longtemps dans le placard, célébration de la 
sortie du placard, prière de remerciement pour le corps, etc.  
Elle propose aussi la commémoration des saints queer (comme 
Jeanne d’Arc, Aelred de Rielvaux, Ruth et Noémie…). Ces liturgies 
sont censées redonner vie à la mémoire dangereuse des minorités  
 
oubliées. Il convient dans ces célébrations de partir de réalités 
humaines vécues par les personnes marginalisées en insistant sur 
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la grâce qui nous libère des enfermements identitaires stigma-
tisants. 
Alors, dit E. Stuart, nous célébrerons un Dieu qui se tient en solida-
rité avec notre expérience, un Dieu gay, lesbien, bisexuel, trans-
genre, hétérosexuel et qui nous tend les mains pas seulement à 
travers les rituels et symbolismes traditionnels, mais à travers les 
symbolismes que nos communautés comprennent et aiment. 
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Anniversaire de la Réforme  
Le 31 octobre 2017, il y aura 500 ans que Martin Luther a, selon la 
tradition, affiché ses 95 thèses à la porte de l’église de la Toussaint 
de Wittenberg.  
Les réunions de prière de la Communauté célèbrent à leur manière 
cet anniversaire. Des textes d’auteurs protestants sont choisis pour 
nous aider à méditer les passages de l’évangile de Marc qui jalon-
nent notre parcours cette année.  
On trouvera ci-après un article publié par Jean-Frédéric Staes dans 
Le Soir du 8 juillet 2017 au sujet de la publication récente des œu-
vres complètes de Luther dans la Bibliothèque de la Pléiade.  
Cette recension n’entre pas dans les aspects spirituels de Luther ni 
dans sa pensée théologique, mais s’attache plutôt à son talent litté-
raire. Il s’agit de la lecture que fait un humaniste incroyant de ce 
monument de la vie chrétienne. 

Luther, Hercule de la foi 
La Pléiade publie la seconde partie de son recueil des œuvres du 
fondateur du protestantisme 

Le 1er juillet 1523 sur la grand-place de Bruxelles, Henri Vos et 
Jean Van Esschen montent sur le bûcher pour avoir partagé les 
idées de Luther et refusé de se rétracter. Le drame semblait de bon 
augure aux yeux du réformateur : « Grâces soient rendues au 
Christ, qui a enfin commencé à montrer quelques fruits de notre 
parole, ou plutôt de la sienne, et à créer de nouveaux martyrs ». 
L’aventure devenait vraiment sérieuse ; l’exécution annonçait le 
retour de la lumière divine après de longues ténèbres. Le Saxon 
adressa une lettre de réconfort « à ses frères bien-aimés en Christ 
qui se trouvent en Hollande, dans le Brabant et les Flandres », les 
appelant à « être les premiers, de nos jours, à souffrir à cause du 
Christ » et « de fortifier l’Évangile par votre propre sang ». Il 
composa également un de ses premiers cantiques en l’honneur des 
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suppliciés, « Nous entonnons un chant nouveau », qui célèbre les 
victimes « des sophistes de Louvain », « vrais prêtres », « montés 
au ciel libres et purs », après avoir « balayé la moinerie ». 
On trouvera ces deux pièces dans le second volume que la 
bibliothèque de la Pléiade consacre à Luther, à l’occasion du 500e 
anniversaire de la Réforme. C’est en effet le 31 octobre 1517, veille 
de la Toussaint, que le docteur en théologie de Wittenberg envoya 
à son évêque une lettre de protestation au sujet du trafic des 
indulgences, ces remises de peines dues pour les péchés, ainsi 
que 95 thèses sur le sujet qu’il se proposait d’exposer à la 
discussion et qu’il aurait placardées sur la porte de l’église du lieu 
comme c’était l’usage. 
« Un chaos rude et confus » 
Le recueil comprend 42 œuvres rédigées de 1523 à la mort du 
réformateur. Autant d’écrits de combat et de circonstance de toute 
nature et sur des sujets très divers : élaboration et diffusion de la 
doctrine, polémique avec les novateurs concurrents, réorganisation 
de la liturgie, création d’écoles, traduction de la Bible en allemand, 
autorité des Princes et rapports de ceux-ci avec l’Empereur, 
soulèvement des paysans de 1524-1525 (qu’il condamne violem-
ment), menace turque ; tous éléments d’un « chaos rude et 
confus » que, selon ses propres termes, Luther aurait préféré voir 
« ensevelis dans un oubli perpétuel », mais dont les siens obtinrent 
la publication à force de lui « casser les oreilles ». On y a joint ses 
cantiques, plusieurs préfaces de ses livres et quelques lettres à sa 
famille. 
Grâce à ce volume, on suit pas à pas un moment clef de l’histoire 
de l’Europe et de la pensée, le début de la désintégration du carcan 
religieux médiéval. Bien entendu, la plupart des thèmes qui 
passionnaient l’époque paraîtront pour beaucoup hors de saison. 
Mais comme pour les Provinciales de Pascal, il reste la flamboy-
ance du style, l’éloquence d’un homme emporté par la tempête de 
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ses convictions ; une langue directe, sincère, rythmée, pleine d’une 
verve acérée et d’images vives, à laquelle il est difficile de rester 
insensible. 

Jean-Frédéric Staes 
Luther, Œuvres II, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1 216 p. 
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Week-end de réflexion à l’abbaye d’Orval, du vendredi 27 
au dimanche 29 octobre 2017 animé par le Père Abbé 
Lode, sur le thème : « La spiritualité au quotidien pour 
des gens dont l’agenda est… plein ». 
 
 
Vendredi 25 octobre : 
18h00 : accueil 
18h30 : souper (ceux qui ne peuvent être à temps pour le 
souper prévoiront leur repas.) 
20h00 : complies 
 
Le WE se terminera le dimanche à 16h30. 
 
 
Prix : 80 € pour le week-end (60 € pour les allocataires 
sociaux). 
Il est impératif de s’inscrire avant le 18 octobre. 
La participation ne doit pas être empêchée pour des questions 
d’argent. 
N’hésitez pas à contacter un membre du CA pour en parler. 
Prévoir vos draps et serviette de bain (possibilité d’en louer 
sur place), une Bible, de quoi écrire, chaussures de marche. 
 
Pour atteindre Orval  
L’abbaye d’Orval est située à Villers-devant-Orval (B-6823) 
aux confins de la forêt gaumaise, à quelques pas des 
frontières française et luxembourgeoise. 
Par la route :  
Depuis Bruxelles (180 km), Namur (121 km) et Charleroi (162 
km), prendre l’autoroute E411 en direction d’Arlon ; sortie 
n°26 en direction de Neufchâteau, puis Florenville. Orval se 
situe à 8 km de Florenville, en direction de Virton.  
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Depuis Liège (140 km), prendre l’autoroute E 25 jusqu’à sa 
jonction avec la E 411. À ce moment, prendre en direction de 
Bruxelles et sortir à Neufchâteau (sortie n°27). À 
Neufchâteau, prendre la direction de Florenville.  
Par le train :  
Depuis Bruxelles, ligne 162 vers Arlon et Luxembourg. 
Descendre à Libramont et prendre le train en correspondance 
vers Bertrix et Virton. Descendre à Florenville. Continuer avec 
le bus, TEC ligne 24, descendre à Orval carrefour. INFOTEC : 
081 / 25 35 55  
---------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription 
À découper ou recopier et à renvoyer au plus tard le 18 
octobre, à Philippe Volckaerts, rue Victor Raskin, 13, 4000 
Liège ou par courriel : ccl@ccl-be.net. 
Le paiement confirme l’inscription 
 
Prénom……………………………..Nom………………………… 
 
Je m’inscris au week-end à Orval des 27 au 29 octobre 2017. 
 
Je verse la somme de ..…......... € au compte de « La CCL 
asbl » 
IBAN : BE85068211312406 - BIC : GKCCBEBB 
avec en communication « nom du participant + WE Orval » 
 
J’ai une voiture et je suis disposé à prendre ….... (nombre de 
passagers) au départ de : ...................................... 
Je souhaiterais, dans la mesure du possible, être pris en 
voiture à .................................... 
Je serai présent au souper du vendredi soir à 18h30 (oui/non) 
Je dois suivre un régime : ........................................................ 



 

18 

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 
 
Octobre 2016 
Vendredi  6 à 19h  Bruxelles Réunion de prière 

Dimanche 8 à 19h  Bruxelles Réunion d’antenne 
Vendredi 20 à 19h30 Assesse Réunion d’antenne 

Vendredi 27 Liège, pas de réunion d’antenne 

Du vendredi 27 au dimanche 30 octobre 
Abbaye d’Orval 

Week-end de retraite et de réflexion 

Novembre 2016 
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 

Décembre 2016 
Vendredi 1er décembre à 18h30  
Chapelle du Séminaire de Liège  

(entrée par la cour du Séminaire, Rue des Prémontrés, 40) 
Veillée de prière à l’occasion de la Journée mondiale de lutte  

contre le sida 

Vendredi 1er à 19h  Bruxelles Réunion de prière 

Dimanche 10 à 19h  Bruxelles Réunion d’antenne 

Vendredi 15 Assesse, pas de réunion d’antenne 

Samedi 16 décembre à Assesse 
Célébration dans l’esprit de Noël suivie du Souper traditionnel 

Vendredi  29 19h30 Liège Réunion « Fêtes de fin d’année » 


