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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 
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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 
Voici la nouvelle année civile, tandis que la nouvelle année 
liturgique a commencé au début décembre. Avec les cycles litur-
giques, l’Église se veut pédagogue et nous rappelle régulièrement 
des choses fondamentales. Avec l’attente de la venue de Jésus, les 
semaines de l’Avent ont fait écho aux dernières semaines de 
novembre qui nous demandaient de nous tenir prêtes et prêts pour 
son retour. Avec la Noël, il est bien question de sa présence parmi 
nous ; il n’est pas loin, distant ; il est là.  

La célébration à Assesse nous a justement rappelé, de manière 
simple, mais interpellante, qu’en Jésus, Dieu s’est fait présent parmi 
nous. Il est là, nous pouvons le rencontrer chaque jour. Mais 
comment ? Il est le pauvre que nous ne voyons pas, le réfugié que 
l’on ne veut pas voir, le collègue qu’on a trop vu, le compagnon ou 
la compagne que nous voyons difficilement à voir avec des yeux 
nouveaux chaque jour. Encore plus, c’est à nous de le rendre 
présent aux autres.  

Lors de la célébration de Noël, durant l’échange en petits groupes 
est souvent revenu le fait que le côté commercial étouffe le vrai 
sens de Noël : la rencontre et le partage. Avant l’échange des 
cadeaux, une interpellation a été faite : cet échange ne devrait-il 
pas être élargi ? À envisager sans doute pour l’an prochain ? 

Les années, les saisons, les fêtes liturgiques nous reviennent de 
façon cyclique. Éternel recommencement ? Rien ne changerait, rien 
ne bougerait, de façon immuable ? Jésus nous a dit : « Je ne suis 
pas venu abolir la loi, mais l’accomplir. » Traditions et lois 
subsistent, rendues vivantes de l’intérieur comme un levain. Éternel 
recommencement, ou renouveau quotidien ? 

Amitiés à toutes et à tous pour cette année nouvelle !  

Oui, en Christ, Dieu fait toute chose NOUVELLE ! 
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La vie de la Communauté 

La retraite de la CCL à Orval 
Ce WE du 27-29 octobre, alors que nos frères protestants français 
se réunissaient à Strasbourg pour célébrer le 500e anniversaire de 
la Réformation, la CCL se réunissait plus modestement à l’abbaye 
d’Orval pour sa retraite annuelle. 
Succès d’affluence : nous étions 23. La thématique proposée par le 
père abbé Lode Van Hecke était : « Comment mener une vie 
spirituelle quand on a un agenda chargé ? » 
Le vendredi soir fut réservé à l’accueil, aux présentations (plusieurs 
personnes appartenant à des « antennes » différentes ne s’étaient 
jamais rencontrées) et à la participation à l’office de complies. 
Le samedi matin, après laudes, le père abbé est venu nous 
entretenir pendant deux petites heures. Il est parti d’un texte de 
l’Evangile (Lc 10, 38-42) : la visite de Jésus à Béthanie et l’attitude 
contrastée de Marthe et Marie. La première, la femme-disciple aux 
pieds de Jésus, écoute sa parole, tandis que la seconde est 
accaparée par les obligations du service et étouffée par les soucis 
(Lc 8, 14). Le récit pose la question de la meilleure part, de ce qui 
est essentiel. Il ne s’agit pas seulement de se demander ce qu’il 
vaut mieux faire si on veut être un bon disciple, préférer l’action ou 
la contemplation. D’ailleurs l’épisode qui précède immédiatement le 
récit de Béthanie dans l’Evangile de Luc est celui du bon 
samaritain, dans lequel on voit le lévite passer son chemin et le 
samaritain s’arrêter pour s’occuper du voyageur blessé. Les deux 
récits semblent donc donner des consignes contradictoire. Ce qui 
signifie que l’essentiel est d’être capable de discernement. Il s’agit 
de voir au cas par cas dans nos vies ce qui est essentiel en fonction 
du contexte où on est. Il est des moments où l’action est première 
et des moments où le silence, l’écoute et la prière sont vitaux. 
Le prédicateur développe ensuite une petite parabole bien connue 
des formateurs en management d’entreprise, c’est la fameuse 
histoire du bocal. La voici telle qu’on peut la trouver sur internet :  
« Un célèbre consultant en ressources humaines démarra un jour 
un séminaire de gestion du temps avec quelques objets devant lui. 
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Quand les participants furent tous installés, il prit sans dire un mot 
un grand bocal vide et le remplit de pierres d’environ 5 cm de 
diamètre. 
 

Il demanda ensuite aux participants si le bocal était plein. Tout le 
monde fut d’accord pour dire que c’était bien le cas. Le consultant 
prit ensuite une boîte pleine de petits cailloux et les versa sur les 
pierres. En secouant le bocal, les cailloux remplirent les vides entre 
les pierres. Il reposa la même question aux participants. 
Ceux-ci rigolèrent, et dirent que cette fois le bocal était vraiment 
plein. Il prit alors une boîte pleine de sable et la versa dans le bocal. 
Bien sûr le sable s’infiltra et remplit tout l’espace disponible. 
À ce moment-là, il procéda à un tour de table pour demander à 
chacun des participants quelle était à ses yeux la véritable leçon à 
tirer de cette expérience. La plupart d’entre eux étaient des cadres 
de haut niveau appartenant à d’importantes entreprises 
multinationales. Aussi se fendirent-ils tous assez logiquement d’une 
belle tirade d’où il ressortait le plus souvent qu’en se pressant soi-
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même suffisamment le citron, on pouvait remplir sa journée avec 
beaucoup plus de choses qu’il n’y paraît au premier abord... 
Après avoir remercié tout le monde pour sa contribution, le 
consultant reprit : 

“Maintenant, je voudrais que vous vous imaginiez que ce 
bocal représente votre vie. Les pierres représentent les 
choses importantes : votre partenaire, vos enfants, votre 
santé, votre activité — les choses qui, si rien d’autre 
n’existait, feraient que votre vie serait quand même remplie. 
Les cailloux représentent les autres choses qui, sans être 
les plus importantes, comptent tout de même dans votre 
échelle de valeurs. Le sable, quant à lui, représente tout le 
reste, toutes les petites choses sans importance. Si vous 
commencez par remplir le bocal avec du sable, il n’y aura 
plus de place pour rien d’autre. 
La même chose est valable pour votre vie : si vous 
dépensez trop de temps et d’énergie sur les petites choses, 
il n’y aura plus de place pour les choses importantes. 
Demandez-vous d’abord ce qui compte vraiment pour vous, 
puis efforcez-vous d’y porter la plus grande attention. 
Occupez-vous avant tout des choses qui comptent vraiment. 
Le reste n’est que du sable.” » 

Le prédicateur a été directeur de la brasserie d’Orval et a connu les 
soucis du management. Il sait que dans l’entreprise « tout est 
toujours urgent ». Il insiste sur la nécessité de savoir prendre 
distance par rapport aux choses à faire : demandez-vous ce qui est 
urgent et ce qui est vital. Concentrez-vous sur ce qui est vital. Et de 
nous proposer une version chrétienne d’un « koan » (phrase à 
méditer dans le bouddhisme zen) : « Prie chaque jour une heure. Si 
tu n’en as pas le temps, prie deux heures. » 
La prière peut éteindre la flamme du burn out. Les problèmes se 
mettent spontanément au premier plan. Jésus dans l’épisode de 
Marthe et Marie ne cautionne pas l’oisiveté, mais le sens des 
priorités vitales. Le maître de la vie était là, Marie savait en profiter 
pour se revitaliser alors que Marthe se stressait. 
Après la messe et le repas, profitant d’une belle éclaircie nous 
avons fait une petite balade autour du monastère (la chapelle des 
scouts, l’étang noir…) 
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Ensuite, travaux en quatre carrefours sur les six questions que nous 
a laissées le père Lode. Questions tournant évidemment sur ce qui 
est le plus vital dans nos vies, sur les tensions que nous vivons 
entre nos « cailloux », sur ce qui nous empêche de mettre en 
premier nos gros cailloux dans le bocal, etc. 
Le samedi soir, après complies, nous avons passé une joyeuse 
soirée de détente entre nous. 
Le dimanche, entre laudes et la messe, notre prédicateur est 
revenu pour écouter et commenter notre mise en commun des 
travaux de groupe de la veille. Ce qui lui a fourni l’occasion de nous 
transmettre encore quelques belles vérités sur ce qu’est en réalité 
la liberté, sur la différence qu’il y a entre une personne frustrée et 
une personne qui a fait des choix libres et qui sait vivre ensuite 
avec les inévitables frustrations qui sont inhérentes à ses choix.  
« Il faut vivre avec des frustrations, sans être un frustré. On ne peut 
pas tout faire en même temps. Il faut trouver sa place. Quand on 
est à sa juste place, on est toujours au cœur de l’Église (cf. Sainte 
Thérèse de Lisieux). On doit perdre des rêves, être dans la réalité. 
La spiritualité m’aide à voir la réalité telle qu’elle est tout en gardant 
la confiance et l’espérance ; elle me permet le rêve à réaliser. 
Même s’il y a toujours de l’illusion dans mes rêves, ce n’est pas la 
désillusion qui m’empêchera de rêver encore. La foi, l’amour et l’art 
sont les trois choses inutiles et gratuites qui sont sans doute le 
moteur de la spiritualité. » 
Après la messe du dimanche, le groupe s’est réuni pour partager 
les uns avec les autres nos impressions sur la prédication et pour 
suggérer des thématiques de retraite pour l’année prochaine. Au 
début de ce temps de groupe, nous apprenons avec tristesse qu’à 
Strasbourg, à la manifestation « Protestants en Fête », la fédération 
des protestants évangéliques (le CNEP) s’est retirée de la fête à 
cause de la présence d’un stand des chrétiens LGBT et de 
l’organisation d’un « culte inclusif » qui risquerait, selon eux, de 
« faire croire que les évangéliques cautionnent des conduites 
pécheresses ». Nous prions pour nos amis du Carrefour des 
chrétiens inclusifs (CCI) présents sur place. 
Ensuite dans l’après-midi nous avons fait ensemble une évaluation 
du WE. Le père abbé a tenu à y assister. Il a écouté très atten-
tivement et chaleureusement les réactions de chacun.  
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Nous avons vraiment perçu que nous avons été accueillis tels que 
nous sommes par la communauté d’Orval dans son ensemble et 
par son père abbé. Une fois de plus la retraite annuelle de la 
Communauté est un vrai moment de ressourcement pour chacun et 
de renforcement du groupe. Nous repartons dans nos projets 
individuels et dans notre association de LGBT chrétiens avec plus 
d’énergie, d’espérance et une boussole pour construire le Royaume 
de Dieu. 

Michel Elias  

Quelques impressions de mon séjour à la maison de retraite 
d’Orval 
J’utilise à dessein les termes dans lesquels mes proches familiaux 
ont qualifié mon intention de participer à la retraite de la CCL à 
l’abbaye d’Orval. C’est dire la méconnaissance que peuvent avoir la 
plupart des gens sur ce type d’initiative sauf pour évoquer avec 
clins d’yeux à l’appui, la chance présumée que j’allais avoir de me 
livrer à quelques activités biberonnantes sous ce label de qualité 
spirituelle. 
Eh bien, je n’aime pas la bière d’Orval (bien trop amère à mon goût) 
et je n’ai pas participé comme la plupart, au pillage de la boutique 
pour remplir le coffre de la voiture du précieux breuvage, rare car 
contingenté. Par ascèse, j’ai bu l’ersatz qui accompagnait nos repas 
du midi et du soir en songeant par avance à la bouteille de la vigne 
du Seigneur de ma cave perso à laquelle j’allais consacrer ma 
louange du dimanche soir. 
Je n’étais jamais venu à l’abbaye et j’ai été impressionné par la 
majesté des bâtiments, surtout pendant notre promenade de 
l’après-midi : cette dernière nous a permis de découvrir l’ampleur du 
site, mais aussi les ruines de l’ancienne abbaye, conservées — 
comme nous l’a précisé le père abbé — pour rappeler qu’aucune 
œuvre humaine n’est éternelle hormis Dieu. 
Le séjour fut cistercien pour la pitance comme pour le couchage. 
Un rappel salutaire au fait que l’on mange pour vivre et non 
l’inverse ; expérience tout de même, quand la soupe du dimanche 
midi s’est révélée une curieuse panade aux navets. Une expérience 
supplémentaire dans ma longue vie, car je n’avais jamais dormi sur 
un lit aussi étroit au milieu d’une obscurité totale dans un silence 
aussi épais ! 
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Dans la grande église néo-romane aux impressionnantes colonnes 
pharaoniques, j’ai dû aussi m’habituer à la liturgie grégorienne 
chantée en français : pas laid du tout, mais surprenant encore une 
fois. Mais le chantre avait une jolie voix, une belle barbe et une 
tournure élégante : cela facilitait l’élévation spirituelle. 
Mais au-delà de tous ces détails secondaires, nous avons surtout 
vécu une belle expérience communautaire de rencontre et d’amitié. 
Joyeuse, mais recueillie quand il le fallait, avec le Christ en partage, 
dans l’écoute du père abbé, dans la prière avec les frères de la 
communauté monastique et dans la confidence au sein des ateliers. 
Ce temps restera à lui seul une pierre polie du pot de cailloux de 
chacun(e). 

Marc Beumier 
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Lettre de la CCL aux évêques concernant la pastorale de la 
jeunesse 

À Monsieur le Cardinal De Kesel, Primat de Belgique, 
À Monseigneur Kockerols, pour la pastorale de la jeunesse, 

À Monseigneur Delville, pour la pastorale scolaire, 

Cher Père Cardinal, 
Cher Monseigneur Kockerols, 
Cher Monseigneur Delville, 
Dans le cadre de la fête de tous les Saints, en raison de notre souci 
pour la vie de l’Église universelle, la Communauté du Christ 
Libérateur (CCL), asbl., qui regroupe des personnes chrétiennes 
LGBTQI, s’est intéressée précisément à la préparation du prochain 
Synode des Évêques consacré aux Jeunes et convoqué par le 
Saint-Père, le Pape François. 
Nous ne doutons pas du zèle, du soin, de l’engagement que 
plusieurs prennent pour que ledit Synode soit une « Pentecôte » 
pour l’avenir de l’Église au XXIe siècle. 
Sans doute, conviendra-t-il de suivre les « lineamenta » que le 
Bureau romain du Synode a envoyé aux Conférences épiscopales, 
de répondre au questionnaire qui les conclut pour enrichir la 
réflexion universelle. 
Quant à nous, nous nous demandons si les rédacteurs des 
documents ont suffisamment fait mention du thème de l’affectivité 
chez les Jeunes d’aujourd’hui. Ceux-ci, insérés dans une société 
civile de plus en plus attentive à exprimer et à respecter les 
diversités identitaires, sont, plus que par le passé, interpellés 
personnellement et socialement, par rapport à leur sexualité. Si 
cette lacune dans le document est regrettable pour tous les jeunes, 
elle l’est encore plus pour ceux qui dans ce domaine rencontrent 
des difficultés, des dangers et des souffrances, nous pensons 
spécialement aux jeunes homosexuel.le.s., transidentitaires et 
intersexe. 
Une multitude de Jeunes qui n’ont pas demandé à devoir 
reconnaître qu’ils sont affectivement orientés vers des personnes 
du même sexe que le leur se retrouvent souvent très seuls et sans 
guide, ne pouvant très souvent trouver, ni dans leur famille, ni à 
l’école et hélas ! encore moins à l’église, un accueil empathique. Il 
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arrive qu’ils ressentent qu’on leur reproche ce qu’ils sont, parfois ils 
connaissent effectivement le rejet et l’insulte. Et au mieux, si on les 
tolère, on ne leur apporte souvent aucun soutien et ils doivent se 
débrouiller par eux-mêmes pour survivre tels qu’ils sont comme 
personne et comme chrétien. D’aucuns vont jusqu’au suicide. 
L’Église sait la générosité, la vocation de plusieurs d’entre eux, au 
titre de la grâce et du service. Mais envisage-t-elle, comme une 
mère aimant tous ses enfants, d’aller résolument à leur rencontre 
pour les entendre, reconnaître leur dignité et les accueillir 
explicitement comme tels dans ses communautés ? 
Ces jeunes ont cependant droit comme les autres à toutes les 
promesses de l’Évangile. 
C’est pourquoi, après en avoir discuté entre nous, nous avons 
pensé devoir vous demander, cher Père Cardinal et Pères évêques, 
de bien vouloir prendre la mesure de cette question et de la porter 
auprès du prochain Synode. Ce serait un merveilleux témoignage 
de l’amour inconditionnel de Notre Seigneur Jésus-Christ pour toute 
créature si les conclusions du prochain Synode pouvaient faire 
apparaître à ces jeunes qu’ils sont pris en compte et qu’ils ont leur 
place dans la société et dans l’Église. 
Confiants en votre paternel souci de toutes et de tous, nous vous 
adressons nos très filiales et respectueuses salutations. 

Michel Paternostre, président 

N.B. La date limite pour rentrer les réponses au questionnaire est 
prorogée à la fin décembre. 

https://jeunescathos.org/fr/actualites/synode-des-jeunes-2018-
questionnaires 
Pour les réponses des adultes,  
https://d26dzxoao6i3hh.cloudfront.net/items/0C0x2p0V1421293V1h
0b/3.%20Document%20preparatoire-
Lineamenta.%20Synode%202018.pdf 
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La célébration de Noël 
Cette année encore, la soirée de Noël à Assesse a été une belle 
réussite grâce à la participation active de tous. Grand merci à 
l’équipe qui s’est occupée de la décoration et du dressage des 
tables. La célébration qui ouvre la fête fut soigneusement préparée 
par Jean-Pierre, Fernand et Jean-Philippe. Elle a offert chants, 
lectures, temps d’échange, et même un petit conte joué par des 
membres des trois antennes. L’homélie fut pour la première fois 
confiée à un laïc, Jean-Philippe. 
Inutile de vous détailler la suite : apéritif somptueux préparé par 
Guy, entrée savoureuse de l’antenne de Liège, solide plat de 
résistance de l’antenne de Namur et buche de Noël de l’antenne de 
Bruxelles. Plusieurs se sont fortement impliqués dans la fonction 
vaisselle. Cadeaux et danses ont clôturé tardivement une soirée de 
rencontre amicale et chaleureuse. 

Etienne 
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Weekend chez les Jésuites : Chemin de Vie Chrétienne 
pour notre couple homosexuel 
 
Un compte-rendu de Michael Clifton, membre de David & Jonathan  

Le weekend du 30 septembre au 1er octobre 2017, le Centre 
spirituel jésuite, le Châtelard, près de Lyon, a proposé un weekend 
de réflexion aux couples homosexuels. Pour moi, ce weekend était 
une innovation bienvenue et je tenais à y participer avec mon mari. 
Apparemment pour la première fois une institution officielle de 
l’Église catholique organisait un temps de rencontre où des couples 
de même sexe seraient accueillis sans que leur vie de couple soit 
mise en cause. En fait, ce n’était pas tout à fait la première fois : le 
Châtelard avait déjà organisé un tel weekend et d’autres parti-
cipants m’ont signalé que les couples de même sexe avaient déjà 
été reçus et valorisés par d’autres institutions catholiques, 
notamment par les Bernardins à Paris. Néanmoins je trouve que ce 
weekend est suffisamment une nouveauté pour que l’on exprime sa 
joie devant un tel événement. 
La rencontre a débuté le samedi matin vers 9 heures par l’accueil et 
le traditionnel tour de table. Nos trois animateurs étaient le frère 
jésuite Olivier de Framond, Béatrice Soltner-Regnier, mariée avec 
Jean-Denis, et Manuel Fernandez de la Communion Béthanie, qui 
vit en couple. Du côté des participants, nous étions quatre couples, 
tous masculins, venant de quatre villes différentes : Grenoble, 
Paris, Bruxelles et Nancy. 
Au cours du weekend il y a eu trois axes de réflexion. Chaque axe a 
été introduit d’abord par l’un des animateurs et ensuite nous avons 
chacun reçu une feuille où figurait une série de questions. Les 
participants devaient alors se disperser dans différents endroits du 
Châtelard. Le Centre est très étendu avec des bâtiments spacieux 
et un grand jardin qui donne sur un bois : on avait l’embarras du 
choix pour trouver un coin tranquille où mener sa réflexion. Notre 
tâche était de réfléchir à ces questions, d’abord individuellement en 
silence, puis en couple, avant de retrouver les autres participants 
pour partager nos réponses. La première réflexion du matin nous 
posait des Questions autour du JE : où en suis-je avec moi-même, 
l’accueil de moi par moi-même et par les autres et par Dieu, la 
manière d’habiter mes solitudes. La deuxième, le samedi après-
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midi, était consacrée aux Questions autour du NOUS : c’est, dans 
le couple, des petits signes de respect et d’amour qui permettent 
d’éviter des frictions par le recours à des mots aussi simples que 
Merci, pardon, s’il te plaît. Enfin une troisième série de questions 
traitait des relations de l’ouverture à l’autre/Autre. Je commence à 
reconnaître dans cette approche une méthode typiquement jésuite : 
des questions probantes et systématiques, regroupées selon le 
contenu, une approche méthodique de la réflexion et une évaluation 
finale du chemin parcouru. Personnellement cette approche me 
plaît et me stimule et elle évite le sentiment de perdre son temps. 
On suit un parcours bien fléché et on termine par un regard en 
arrière. Ces ateliers ont été l’occasion pour mon mari et moi 
d’aborder des questions qui autrement ne nous viendraient pas 
naturellement dans la vie de tous les jours. Nous avons pu nous 
dire des choses qui ont resserré nos liens. Les autres participants 
avaient la même impression.  
Dans un autre atelier, les couples devaient d’abord réfléchir à deux 
sur leur histoire de couple avant de retrouver le groupe pour 
raconter les uns aux autres leur parcours. C’est un grand plaisir de 
faire ce retour sur le passé, de revoir les moments de bonheur, les 
‘mythes fondateurs’, comme les moments de crise. Un sujet 
essentiel ressorti fut la fécondité du couple. Il est souvent dit 
(surtout par des ecclésiastiques) que les couples de même sexe 
sont nécessairement stériles. Alors la fécondité que l’on peut 
trouver dans son couple devient un enjeu essentiel. Tous veulent 
vivre une fécondité spirituelle et sociale, où la vie de couple apporte 
un équilibre et un bonheur qui permettent un meilleur 
investissement dans la vie active. Mais pour certains – surtout les 
plus jeunes – la fécondité parentale n’est pas d’emblée exclue. 
L’aspect strictement spirituel de la rencontre n’a pas été négligé. Il y 
avait bien sûr les activités spirituelles de la communauté jésuite, 
avec les offices et la messe du dimanche matin. Mais notre petit 
groupe s’est réuni le samedi soir pour un temps de prière autour 
d’un texte de l’Évangile proposé par le frère Olivier. Ce fut un 
moment de grande émotion que de se laisser interpeler par ce texte 
qui nous ouvrait des perspectives spirituelles où l’on trouvait 
l’assurance de l’amour de Dieu, autour de la rencontre entre Jésus 
et Zachée. 
À la fin du weekend, avant de nous séparer, nous avons fait une 
relecture de tout le weekend pour dire les uns aux autres tout ce 
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que nous avons retenu et apprécié. Les animateurs ont dit avoir 
apprécié de la part des participants l’absence de discours victimaire 
et le fait que les couples aient fait preuve de créativité pour vivre 
leur foi en Eglise, notamment dans l'élaboration d’un temps de 
prière pour signifier leur union devant Dieu. Pour nous les 
participants, il y avait bien sûr la haute qualité de nos animateurs 
qui ont su poser des questions percutantes et apporter des mots 
d’encouragement. Il y avait la qualité du lieu, où le confort matériel 
était appréciable et l’ambiance, chaleureuse. Il y avait enfin la joie 
d’avoir fait la connaissance d’autres personnes confrontées aux 
mêmes difficultés et qui trouvent dans la vie de couple et dans la 
foi, l’énergie nécessaire pour poursuivre leur route. En résumé, cela 
a été une expérience que je n’hésiterais pas à recommander et à 
renouveler. 

Michael Clifton 

Abbaye de Maredsous, 
hôtellerie, 

du mercredi 9 mai 2018 (17h) au samedi 12 mai 2018 (14h) 
Une retraite biblique des Oblats séculiers, ouverte à tous, 

prêchée par M. Bernard-Nahum Geoffroy 
sur le thème : 

« Du particulier à l’Universel » 
selon Isaïe 56, 1-8 : 

« Ma maison sera une Maison de prières 
pour tous les peuples » 

Se munir de sa Bible 
Enseignements et échanges 

Prières avec la communauté des moines 
Conditions et inscription : 
hotellerie@maredsous.com 

Téléphone : 082-698.275 (de 10h30 à 11h30 ; 16h30 à 
17h30) samedi : le matin uniquement 
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Pour désentraver la conscience gay 
Conférence donnée par James Alison lors d’un colloque annuel de 
Quest, et ultérieurement publiée dans On Being Liked 

Certains d’entre vous ont peut-être connu Benjamin O’Sullivan. 
C’était un moine bénédictin de l’abbaye d’Ampleforth, qui a mis fin à 
ses jours au début de l’année 1996. Pour autant que je sache ce 
qui lui est arrivé, Benjamin s’est trouvé piégé par un journaliste du 
News of the World (un des pires torchons à sensation de la presse 
britannique, qui n’existe plus maintenant, et heureusement), et, si 
son décès ne peut être qualifié de meurtre, c’est uniquement parce 
que Benjamin a cédé à la voix de la populace lyncheuse — dont le 
News of the World était le porte-parole — au point de faire de sa 
main l’instrument de sa propre mort.  
« Si on avait su… »1 
Mon opinion est que la cause de cette mort est le fait que ce très 
beau jeune homme, plein d’entrain, de charme et apparemment de 
confiance en lui, n’a pas trouvé, en tant que gay, la force de faire 
face à la voix de la populace lyncheuse. Et la raison pour laquelle il 
en a été incapable, c’est que sa conscience était entravée. Peu 
après son ordination, il m’avait confié sa crainte de ne pas être un 
vrai prêtre, parce que, « si on avait su », on ne l’aurait sûrement 
jamais ordonné. Il n’aurait pu échapper à personne qui connaissait 
bien Benjamin que celui-ci était gay, mais c’est évidemment sans 
importance : une personne prise au piège regarde le monde à 
travers des lunettes teintées par la frayeur, et cette frayeur 
assombrit ce qu’elle projette au lieu de l’éclairer. Mais cela aide à 
comprendre ce que j’entends par « conscience entravée » : cette 
expression s’applique à des personnes qui ne peuvent se tenir 
droites avec la ferme volonté d’être ce qu’elles sont et ne peuvent 
croire en la bonté de ce qu’il leur est donné de devenir en dépit des 
lazzi, des crachats et des pierres que la populace lyncheuse leur 
jettera. Ce sont des personnes qui se démènent douloureusement 
dans un monde de demi-vérités et pour qui toute appartenance 
n’est qu’une demi-appartenance, parce que leur sentiment est que, 
                                                
1  Les sous-titres sont de la rédaction. 
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« si on savait », ils n’auraient pas leur place là où ils sont. Ce qui se 
traduit par l’impression profonde et permanente que leur inscription 
dans le monde relève de l’usurpation. 
Une hiérarchie paralysée 
Il m’a semblé, il me semble encore — et je l’ai dit au cardinal Hume, 
alors président de la conférence des évêques catholiques 
d’Angleterre et du Pays de Galles, quand, quelque temps plus tard, 
je l’ai rencontré pour lui parler de Benjamin, dont il était aussi l’ami 
(il avait été père abbé d’Ampleforth) — que le fait que l’Église ne 
puisse plus facilement dire, comme l’a dit Pierre à l’impotent de 
naissance qu’on déposait tous les jours à la porte du Temple 
appelée la Belle (Ac. 3), « Au nom de Jésus-Christ le Nazôréen, 
marche2 ! » est une triste réalité, mais dont je peux m’accommoder. 
Mais si l’Église — et par l’Église, j’entends « nous » — n’est même 
pas capable de désentraver une conscience telle que celle de 
Benjamin, alors nous ne sommes bon qu’à être rejetés et piétinés 
comme le sel fade que nous sommes devenus. 
J’ai compris par la suite que puisque nos hiérarques ne feraient rien 
— et à vrai dire ne pouvaient probablement rien faire, car trop 
souvent paralysés par la même conscience entravée que Benjamin 
—, il fallait que j’écrive quelque chose qui contribuerait au 
désentravement de la conscience gay, en invoquant l’autorité 
conférée par le Grand Autre pour pouvoir dire : « Au nom de Jésus-
Christ le Nazôréen, lève-toi et sois ! « Le résultat de mon échec à y 
parvenir de façon systématique est le livre intitulé Faith Beyond 
Resentment : Fragments Catholic and Gay, que, je suppose, 
certains d’entre vous ont lu. 
Tout ce que j’ai réussi à faire dans ce livre, c’est de poser des 
signaux comme on en pose au bord d’une route, pour indiquer qu’à 
mes yeux, si le Jésus des évangiles est vraiment vivant et parmi 
nous, s’il est vraiment celui par lequel notre Dieu se révèle à nous 
les humains, alors, sans conteste, désentraver la conscience gay 
fait partie des actes qu’il accomplit ici et maintenant. Car par Jésus, 
Dieu veille sur les troupeaux que les bergers ont abandonnés, et il 
importe de comprendre comment il s’y prend. 
                                                
2 Les citations bibliques sont empruntées à l‘édition de la Bible de Jérusalem 

(NdT). 
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En conséquence, si la question n’est pas « Que ferait 
Jésus ? » mais « Que fait Jésus en ce moment ? »  (pour moi c’est 
cette seconde question qui est authentiquement catholique, dès lors 
qu’on présuppose que la présence réelle de Jésus est un projet en 
cours de réalisation et non une présence textuelle dans un passé 
qui recule), alors il est juste de prendre le temps de réfléchir à la 
puissance de Celui qui désentrave notre conscience.  
Remarquons d’abord que dans un monde idéal, Pierre compren-
drait qu’il a reçu son pouvoir de désentravement afin d’ouvrir le ciel 
aux Gentils. Il prononcerait les mots « Dieu vient de me montrer, à 
moi, qu’il ne faut appeler aucun être humain souillé ou impur », et 
les gays, avec une conscience désentravée, se trouveraient sur un 
pied d’égalité avec leurs frères et sœurs au sein de l’Église. 
Comme tout le monde, ils seraient fils, filles et héritiers.  
Mais dans la réalité, j’ai l’impression que nous nous trouvons dans 
un moment étrange de l’histoire narrée au chapitre 10 des Actes 
des apôtres : le tout petit moment après que Pierre nous a prêché 
qui est Jésus, oint par Dieu du Saint Esprit et de la puissance, 
après que nous avons cru en ce message, et donc compris que 
Jésus est pour nous la Bonne nouvelle, après que le Saint-Esprit 
est descendu sur nous, en sorte que nous commençons de pouvoir 
vivre la vie d’enfants bien-aimés et bénir et magnifier Dieu. Mais 
aussi dans le tout petit moment avant que Pierre découvre en lui 
l’inspiration de déclarer : « Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux 
qui ont reçu l’Esprit-Saint aussi bien que nous ? » Et, poursuit le 
texte, il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. 
Pour mieux nous en persuader, considérons l’enseignement actuel 
des congrégations vaticanes : « Bien qu’elle ne soit pas en elle-
même un péché, l’inclination particulière de la personne 
homosexuelle constitue néanmoins une tendance, plus ou moins 
forte, vers un comportement intrinsèquement mauvais du point de 
vue moral. C’est la raison pour laquelle l’inclination elle-même doit 
être considérée comme objectivement désordonnée3 ». Si nous 
lisons cette phrase à la lumière du passage des Actes des apôtres 
que je viens de rappeler, on voit très bien qu’il s’agit d’un recul. 
Quand Pierre dit « Dieu vient de me montrer, à moi, qu’il ne faut 
appeler aucun être humain souillé ou impur », ses épigones 
                                                
3  Lettre aux évêques sur la pastorale des personnes homosexuelles, 1986. 
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modernes objectent : « Bien qu’il soit vrai que les gays ne sont ni 
souillés ni impurs, il faut en réalité les considérer comme tels. »  
Nous voilà donc au moment d’un recul pétrinien par rapport à 
l’Évangile, alors même que nous commençons d’avoir conscience 
que la réception de la Bonne nouvelle — et notre désentravement 
— ne nous viennent pas de Pierre, mais de Dieu, ce que Pierre 
comprendra et confirmera par après. Ce lieu du recul ressortit d’un 
schéma biblique parfaitement compréhensible, et nous pouvons 
l’habiter en attendant Pierre. 
«Tu dois aimer mais ton amour est pernicieux »  
Ce que je voudrais tenter aujourd’hui, c’est examiner les processus 
d’entravement et de désentravement. Comment se présentent-ils ? 
Le premier pas, je suppose, consiste à considérer ce que veut dire 
« entravé ». À mes yeux, une conscience entravée est celle qui ne 
peut choisir la voie qu’elle prendra, qui est paralysée, scandalisée 
au vrai sens du terme (cf. ci-après). En ce sens, l’entravement est 
une forme de mort vivante, et ceux qui en sont affligés vivent 
comme des morts (situation que beaucoup d’entre nous ont 
connue). À titre d’exemple, nous sommes familiers avec la notion 
de double contrainte, ou d’injonctions contradictoires. Une 
conscience entravée, c’est une conscience qui se sent façonnée 
par une double contrainte, ou une série de doubles contraintes. 
Ainsi : « Mon commandement est que tu dois aimer, mais sache 
que ton amour est pernicieux », ou « Tu ferais mieux de mourir, 
mais il t’est interdit de te tuer », ou « La seule vie acceptable pour 
moi est une vie d’abstinence, mais si l’on savait la vérité, on ne 
voudrait pas de moi », ou « Bien sûr, nous voulons de toi, mais tu 
ne dois pas dire qui tu es vraiment, ou « Il t’est interdit d’être gay, 
mais ton devoir est d’être véridique ». Beaucoup d’entre nous ont 
été formés à de tels schémas de désir, dont la règle habituelle est 
« Imite-moi tout en ne m’imitant pas ». Si l’on est attiré vers 
quelqu’un comme par une forme de gravitation, et que le message 
qu’on reçoit est « Sois comme moi tout en n’étant pas comme 
moi », on en sera scandalisé et pour finir pétrifie', aussi incapable 
d’avancer que de reculer.  
Ce que je voudrais suggérer, c’est que dans tous ces cas on a 
affaire à un moi qui se trouve formé par des désirs contradictoires, 
qui l’agissent sans qu’il lui soit donné le moyen de discerner 
comment et à quoi ces désirs peuvent s’appliquer de façon 
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appropriée. En d’autres termes, deux instructions sont reçues, 
toutes les deux au même niveau de force et indiquant deux 
directions à la fois, avec pour résultat la paralysie. Ce que désigne 
le mot grec skàndalon, « scandale », dans le Nouveau Testament : 
la pierre d’achoppement. Une personne scandalisée est une 
personne qu’on a jetée à terre et qui, étendue au sol, y reste 
paralysée jusqu’à ne plus pouvoir bouger. Et défaire les skàndala, 
autrement dit désentraver ceux qui sont agis par une double 
contrainte qui les empêche d’être, c’est cela, le but de l’Évangile.  
Un fait doit être clair : nous abordons ici quelque chose de très 
fondamental et de très central dans l’Évangile. Il est tout à fait 
possible de présenter celui-ci comme s’il imposait une double 
contrainte : tout exposé de la foi chrétienne qui annonce que « Dieu 
t’aime tout en ne t’aimant pas » ou que « Dieu ne t’aime pas tel que 
tu es, mais si tu deviens un autre il t’aimera » revient à prêcher une 
double contrainte, une pierre d’achoppement, un chemin vers la 
paralysie. Imaginons la conversation entre un faux dieu et le moi :  
Faux dieu : Je veux t’aimer, mais je ne peux pas t’aimer tel que tu 
es, parce que tu es pécheur et objectivement désordonné. 
Moi : Alors, que dois-je faire pour être aimé ? 
Faux dieu : Tu dois devenir quelqu’un de différent. 
Moi : Je veux bien. Montre-moi comment. 
Faux dieu : L’amour n’est pas quelque chose qu’on peut gagner. Il 
est, c’est tout.  
Moi : Dans ces conditions, comment puis—je devenir une personne 
qui sera aimée ?  
Faux dieu : À ta place, je partirais d’ailleurs. 
Moi : Pour une aide, c’est une aide ! Comment puis-je m’y prendre 
pour partir d’ailleurs ? 
Faux dieu : Tu ne peux pas, car même pour partir vers ailleurs il 
faut que tu partes de toi-même. 
Moi : Si je ne peux pas partir d’ailleurs et que cela ne sert à rien de 
partir d’où je suis que puis-je faire ?  
Faux dieu : Eh bien ! Oublie l’amour et contente-toi d’obéir et de 
rester paralysé ! 
On voit là quelle puissance se manifeste dès lors que nous 
recevons notre perception de nous-même, notre identité, notre 
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mode de désir, par l’imitation et à travers le regard d’yeux qui nous 
envoient un message mêlé, une double contrainte, des injonctions 
contradictoires. 
Un Dieu aimant et non ambivalent 
Or, si l’Évangile à un sens, c’est de nous dire que le message de 
Dieu est non ambivalent, que Dieu ne pose pas de « si » ni de 
« mais », et que son amour est inconditionnel. Ce qui signifie par-
dessus tout qu’en Dieu et de la part de Dieu, il n’existe pas de 
doubles contraintes. Qu’il désire que notre désir jaillisse librement, 
en donnant la vie sans entrave, car c’est dans ce flux de désir que 
nous sommes appelés à l’être. 
Si tel est le cas, imaginons quelle serait la conversation entre un 
Dieu Aimant et Non Ambivalent et le moi. 
DA&NA : ]e t’aime. 
Moi : Mais je suis un moins que rien ! Comment peux-tu m’aimer ? 
DA&NA : Je t’aime. 
Moi : Allons ! Tu ne peux pas m’aimer, moi qui fais partie du 
bourbier de ce monde.  
DA&NA : C’est toi que j’aime. 
Moi : Comment cela peut-il être moi que tu aimes alors que je suis 
plongé dans des fréquentations douteuses, dans des lieux 
ténébreux, dans des machinations ?  
DA&NA : C’est toi que j’aime. 
Moi : Mais... 
DA&NA : C’est toi que j’aime. 
Moi : Mais... 
DA&NA : C’est toi que j’aime.  
Moi : Bon, bon ! Mais alors, tu vas me laisser dans ce merdier ? 
DA&NA : Ce que je vais faire, c’est te laisser te détendre dans 
l’amour que je te porte et tu t’apercevras que tu deviens une 
personne digne d’être aimée. Une personne, à vrai dire, que tu 
auras peine à reconnaître. 
Moi : Est-ce qu’il n’y a pas plutôt quelque chose que je devrais faire 
pour me préparer à être cette personne digne d’être aimée ? 
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DA&NA : Seulement si tu n’as pas encore saisi que c’est moi qui 
ferai le travail et toi qui en resplendiras. Mais puisque je t’aime, tu 
n’as qu’à te détendre dans cet état de personne aimée et tu te 
trouveras à accomplir des choses dignes d’amour, parce que tu es 
aimé.  
Moi : Ah bon ? Je pense que c’est une solution qui me plaît ! 
En résumé, si l’on est confronté à la vieille blague irlandaise — 
« Quel est la route pour Dublin ? — C’est d’ailleurs qu’il faut partir » 
—, la réponse de l’Évangile à la question, autrement dit le regard du 
Christ, est celle-ci : « Pars d’où tu es. De toi-même. Et je 
t’accompagnerai. » 
Maintenant, posons-nous cette question : l’enseignement des 
congrégations vaticanes, mentionné plus haut, est-il compatible 
avec l’Évangile ou reprend-il plutôt la vieille blague irlandaise ? 
Citons-le de nouveau : « L’inclination particulière de la personne 
homosexuelle constitue [...] une tendance, plus ou moins forte, vers 
un comportement intrinsèquement mauvais du point de vue moral. 
C’est la raison pour laquelle l’inclination elle-même doit être 
considérée comme objectivement désordonnée ». 
Le regard du Christ 
Pour moi, la réponse est claire : cet enseignement s’interpose entre 
le regard du Christ et la perception que nous avons de nous-
mêmes. Il s’interpose d’une façon qui tend à pervertir le simple 
regard de celui qui nous aime tels que nous sommes, et, en tant 
que personnes aimées, nous devenons différents, car ce qui nous 
est enseigné, c’est que Dieu ne nous aimera que si nous partons 
d’ailleurs. Autrement dit, un tel enseignement constitue, au sens 
technique, un skàndalon, une pierre d’achoppement, car il crée une 
double contrainte au lieu de la défaire. Et c’est parce que je le crois 
incompatible avec l’Évangile dans ses racines les plus 
fondamentales que je crois aussi qu’en dépit des protestations des 
hiérarques actuels de la Curie romaine, il ne peut être tenu pour 
l’enseignement de l’Église. 
Une dimension du problème que je soulève, et qui n’est peut-être 
pas évidente quand on parle de conscience, est l’importance de 
comprendre que notre conscience est toujours reliée à ce qui est 
autre que nous, à ce qui nous précède et nous est extérieur. Et 
aussi formée par lui. Il n’y a pas, quelque part en nous, une voix 
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privée et « réelle » qui nous prodigue des instructions infaillibles. Au 
contraire : ce qui constitue notre « intérieur » est une conversation 
plus ou moins bien maîtrisée entre des voix différentes, des voix qui 
nous ont appelés à l’être, par l’intermédiaire de nos parents, de nos 
éducateurs, de l’Église, des leaders politiques qui nous ont 
influencés, etc., et qui nous ont souvent comme empêtrés. Nous 
sommes appelés à l’être en tant que corps agissant dans le monde 
en parlant par ces voix. Il s’ensuit que lorsqu’il s’agit de 
désentravement de la conscience, la question n’est pas toujours de 
chercher sous ces voix une autre voix, innocente, dont je saurais 
qu’elle est ma « bonne conscience ». Ce ne serait là qu’une terrible 
tromperie de soi-même. Non : le don d’un moi et de la perception 
de ce moi à travers le langage, d’une part, et, d’autre part, le 
désentravement de la conscience, sont toujours l’œuvre de quelqu 
’un d ’autre, quelqu’un qui nous est extérieur, et la question la plus 
importante est : « Quel autre écoutons-nous ? » Qui est « l’ autre » 
qui peut désentraver notre conscience, nous induire à un désir libre 
des doubles contraintes ? 
Je pense que ce genre d’interrogation a de quoi nous suggérer, au 
moins en partie, quelle impression Jésus produisait sur les 
personnes à qui il s’adressait. Partant, c’est aussi l’impression qu’il 
produit quand il s’adresse à nous : « car il les enseignait en homme 
qui a autorité, et non pas comme leurs scribes » (Mt 7, 29) ou « mes 
brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent » (Jn 10, 
27). Parler avec autorité signifie parler par la puissance de l’auteur, 
de celui qui a tout commencé, tout créé, et qu’on peut reconnaître 
justement à ce qu’il défait les doubles contraintes et écarte les 
pierres d’achoppement, qui ne peuvent venir de Dieu car nul vrai 
Créateur ne traiterait ainsi ses créatures. 
Apprécier 
Je voudrais m’attarder quelque peu sur l’effet produit sur nous par 
ce regard, celui qui se pose sur nous et dit : « Je t’aime, et en te 
découvrant aimé tu te découvriras devenant quelqu’un d’autre ». 
J’aimerais insister sur un point qui pourra sembler banal, mais qui à 
mon avis n’est pas sans importance : il serait sage d’envoyer le 
verbe « aimer » à la blanchisserie et de lui préférer, pour un temps 
au moins, le verbe « apprécier ». Pourquoi ? Parce que, comme 
moi, vous avez sûrement entendu des gens proclamer qu’ils 
« aiment » les gays, et que c’est pour cette raison qu’ils veulent les 
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changer. En d’autres termes, leur « amour » n’implique pas qu’ils 
les « apprécient ». C’est même le contraire ! Ce qu’ils veulent dire, 
c’est quelque chose comme ceci : « Nous pensons que par 
obéissance à l’amour de Dieu pour les pécheurs, nous devons vous 
empêcher d’être ce que vous êtes. » 
Or il est plus difficile d’employer mensongèrement le verbe 
« apprécier » que le verbe « aimer », car quand quelqu’un nous 
apprécie, nous le savons. Nous avons tôt fait de nous rendre 
compte que cette personne prend plaisir à notre compagnie, plaisir 
à passer du temps avec nous et auprès de nous. Et si notre 
compréhension de l’amour ne comporte pas l’appréciation, ou tout 
au moins la disposition à apprécier, à apprendre à apprécier, il y a 
de grands risques que nous parlions d’un amour de nature à nous 
infliger des doubles contraintes. En somme, du genre d’amour qui 
dit : « Si je t’aime, cela signifie que je t’apprécierai à la condition 
que tu deviennes une autre personne. » 
A contrario, il me semble que la doctrine de l’incarnation de Notre 
Seigneur, l’image d’un Dieu qui vient parmi nous en prenant la 
ressemblance d’un être humain, revient à déclarer avec force que le 
regard divin sur nous est un regard d’appréciation, ici et maintenant, 
et tels que nous sommes. Celui d’un Dieu heureux de nous côtoyer. 
Il s’ensuit que Celui qui nous regarde avec amour ne se borne pas 
à nous considérer avec les yeux pénétrants et inscrutables de la 
complète altérité : il a les yeux de Celui qui prend plaisir à notre 
compagnie, qui veut être l’un de nous et partager avec nous. Et 
naturellement, en apprenant à nous détendre dans cet état de 
personnes aimées, nous découvrirons que nous sommes très 
différents de ce que nous croyions être, et nous découvrirons que 
nos schémas de désir se disposent à devenir eux aussi très 
différents. C’est cela, comprendre que le Saint Esprit est venu Vivre 
en nous, et qu’il y est venu dans et par la reformation de notre 
désir. Mais le regard divin ne commence pas par abattre ce qui est 
pour reconstruire autre chose ensuite, comme nous l’imaginons 
souvent, prenant ainsi Jésus pour une sorte d’adjudant-chef dont la 
mission est de mener une vie infernale aux recrues, de les 
tourmenter du sentiment de leur insuffisance, pour qu’ensuite, 
après qu’ils auront perdu leur identité, ils en retrouvent une 
meilleure, une identité de vrai soldat, et découvrent que sous son 
fichu caractère l’adjudant-chef cachait en réalité un cœur d’or. 
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Non : notre foi, c’est que les yeux de Dieu qui sont en Christ, et 
donc le regard divin par lequel nous pouvons recevoir un nouvel 
être, sont des yeux qui nous apprécient tels que nous sommes, et 
se posent sur nous en se faisant proches de nous, en se plaçant au 
niveau ou« nous sommes. Ce qui signifie qu’ils ne nous contrôlent 
pas, ne se ta rguent pas de « savoir mieux que nous >> qui nous 
sommes : ils veulent participer, avec nous, à la découverte de ce 
que nous sommes appelés à devenir.  
Notre regard sur le Christ 
Aucun écheveau à dénouer, donc. Rien qu’une aventure : celle de 
la confiance en la bonté de Celui qui nous aime, de la vision de ce 
que nous aspirons véritablement à être et à faire.  
Notre Seigneur l’a dit en ces termes : « C’est comme un homme 
qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa 
fortune. À l’un, il donna cinq talents, deux à un autre, un seul à un 
troisième, à chacun selon ses capacités, et puis il partit. Aussitôt 
celui qui avait reçu les cinq talents alla les faire produire et en 
gagna cinq autres. De même celui qui en avait reçu deux en gagna 
deux autres. Mais celui qui n’en avait reçu qu’un s’en alla faire un 
trou en terre et enfouit l’argent de son maître. Après un long temps, 
le maître de ces serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux. 
Celui qui avait reçu les cinq talents s’avança et présenta cinq autres 
talents : “Seigneur, dit-il, tu m’as remis cinq talents ; voici cinq 
autres talents que j’ai gagnés. — C’est bien, serviteur bon et fidèle, 
lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup 
je t’établirai ; entre dans la joie de ton seigneur.” Vint ensuite celui 
qui avait reçu deux talents : “Seigneur, dit-il, tu m’as remis deux 
talents ; voici deux autres talents que j’ai gagnés. — C’est bien, 
serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été 
fidèle, sur beaucoup je t’établirai ; entre dans la joie de ton 
seigneur.” Vint enfin celui qui détenait un seul talent : “Seigneur, dit-
il, j’ai appris à te connaître pour un homme âpre au gain : tu 
moissonnes où tu n’as point semé, et tu ramasses où tu n’as point 
répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans la 
terre : le voici, tu as ton bien.” Mais son maître lui répondit : 
“Serviteur mauvais et paresseux ! Tu savais que je moissonne où je 
n’ai pas semé, et que je ramasse où je n’ai rien répandu. Eh bien ! 
Tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour 
j’aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Enlevez-lui donc son 
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talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car à tout homme 
qui a, l’on donnera et il aura du surplus ; mais à celui qui n’a pas, on 
enlèvera ce qu’il a. Et ce propre à rien de serviteur, jetez-le dehors, 
dans les ténèbres : là seront les pleurs et les grincements de dents” 
(Mt 25, 14-30). » 
La clef de cette parabole, c’est que c’est l’idée que les serviteurs se 
font de leur maître — leur imagination — qui est le facteur 
déterminant de leur conscience, et donc la source de leur activité. 
De toute évidence, les deux premiers imaginent le départ de leur 
maître comme une occasion d’accomplir quelque chose dont ils 
tireront grand plaisir. La raison en est qu’ils voient dans leur maître 
un audacieux, le genre d’homme prêt à se lancer dans des 
entreprises pleines d’imprévus, à oser, à expérimenter, à prendre le 
risque de perdre des biens et par voie de conséquence à réussir à 
les multiplier. En d’autres termes, ils perçoivent son regard sur eux 
comme celui de quelqu’un qui les apprécie assez pour les mettre au 
défi, les encourager à se montrer aventureux. Partant, ils imaginent 
que la richesse initiale peut se multiplier et, de fait, ils la multiplient. 
Le troisième serviteur, lui, révèle exactement sous quel regard il a 
trimé : ce sont ses propres mots qui disent comment il a imaginé 
son maître : « Seigneur, j’ai appris à te connaître pour un homme 
âpre au gain : tu moissonnes où tu n’as point semé, et tu ramasses 
où tu n’as point répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton 
talent dans la terre. » 
Comme les deux autres, il a agi en suivant son imagination. Mais à 
la différence de ses compères, son imagination était affligée d’une 
double contrainte, parfaitement capturée par les mots « tu 
moissonnes où tu n’as point semé, et tu ramasses où tu n’as point 
répandu ». Sa vision de l’autre, c’est celle de quelqu’un qui ne 
l’apprécie pas et l’a donc chargé d’un fardeau impossible, en sorte 
qu’il s’est borné à bouder sans rien faire. En homme entravé, en 
mort vivant, incapable de bouger. Rien d’étonnant si dans la version 
de Luc, le maître lui dit : « Je te juge sur tes propres paroles, 
mauvais serviteur » (Lc 19, 22), car dans les faits c’est bien la 
perception du serviteur qui l’a contraint et entravé.  
L’audace de se tromper  
La conclusion que j’en tire est que la présence eucharistique de 
Jésus parmi nous est l’opération par laquelle Dieu nous rappelle 
constamment, nous remet constamment à l’esprit, de quelle nature 
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est son regard : un regard qui nous apprécie, et nous apprécie 
assez pour nous encourager à nous montrer audacieux avec et 
envers lui pendant l’« absence du maître ». J’en conclus aussi que 
laisser évangéliquement et eucharistiquement désentraver notre 
conscience ne signifie pas autre chose qu’acquérir la capacité de 
faire confiance au regard de Celui qui nous apprécie, et donc se 
réjouit de nous voir nous lancer dans de nouvelles, folles aventures 
qui ne semblaient nullement faire partie de notre programme. Et ce 
faisant, c’est bien selon notre conscience que nous agirons. Car si 
notre conscience accepte et accueille le regard de Celui qui nous 
apprécie — le regard de l’audacieux, du créatif, de l’innovant, de 
l’effervescent, de l’intrépide, du risque-tout, etc. — et si elle veut de 
surcroît ressembler à ce regard, nous découvrirons que nous 
sommes amenés à nous conduire en audacieux, en créatifs et ainsi 
de suite. Et nous serons capables de nous dresser et de faire front, 
prenant plaisir à batailler, refusant les refus iniques, refusant de 
baisser les bras et refusant aussi de croire que quelque chose 
puisse être impossible à Notre Seigneur. Oui, voilà qui nous 
deviendrons. 
Une personne à la conscience désentravée peut avoir l’audace de 
se tromper, parce qu’elle n’est pas contrainte d’être toujours dans le 
vrai. Si elle l’est, cela signifie qu’elle n’a pas la hardiesse de l’erreur 
parce qu’elle redoute ce qui lui tombera dessus si elle se trompe. 
Mais la compréhension chrétienne et catholique de la conscience 
est celle-ci : parce que nous nous savons appréciés, nous pouvons 
commettre une erreur sans que cela ait grande importance, parce 
que nous n’avons pas peur d’une punition et nous savons capables 
d’apprendre de nos erreurs. 
Partir d’où nous sommes 
On peut d’ailleurs aller plus loin : si nous n’avons pas l’audace de 
nous tromper, nous ne pouvons pas ne pas nous tromper, car la 
conviction d’avoir raison sera une forme de protection contre ce qui 
nous est autre, ce qui nous est inconnu, mais est aussi exaltant, 
immense, et propre à nous ouvrir à une plus grande largeur d’esprit 
et à la magnanimité. Une bonne conscience ne se fonde pas sur un 
sentiment d’autosatisfaction induit par la certitude d’avoir raison : 
c’est le sentiment exaltatant de se savoir en chemin, un sentiment 
parfaitement compatible avec le profond regret de s’être souvent 
trompé. C’est le sentiment d’être un fils ou une fille parti(e) pour 



 

26 

l’aventure, non la précision contractuelle d’un esclave qui doit avoir 
raison parce qu’il ne se sait pas à l’intérieur du projet de Celui qui 
agit le monde, et ne perçoit ce Grand Autre que comme une 
autorité arbitraire et capricieuse, qui se frottera les mains de l’erreur 
et de l’imperfection. 
Qu’est-ce que cela signifie pour nous de savoir que Dieu ne se 
contente pas de nous aimer, nous les gays, sur un mode clinique et 
distant, mais aussi nous apprécie, prend plaisir à notre compagnie, 
veut participer à notre aventure et voir jusqu’où nous la conduirons, 
cette magnifique aventure qu’est la Vie humaine ? La seule phrase 
« Je t’apprécie » ne nous donne-t-elle pas la permission d’être et 
d’être nous-mêmes, n’est-elle pas pour nous créative d’espace 
ouvert, et ne nous suggère-t-elle pas combien Dieu est curieux de 
nous accompagner ? N’est-ce pas la réjouissance et le bonheur 
qu’elle évoque ? Et s’il en est ainsi, pourquoi n’osons-nous pas 
imaginer que Dieu nous veut vraiment libres et heureux, tout à la 
joie qu’il est de nous voir partir très exactement d’où nous 
sommes ? Que le désir d’un partenaire aimant, ou celui de 
construire une communauté peuplée de folles excentriques, en 
marge de la société et de l’Église, peut être quelque chose qui 
conduit à la plénitude, une plénitude bien plus grande que nous 
l’aurions jamais imaginée ? Que Pierre ne l’ait pas encore compris 
ne signifie pas qu’on puisse empêcher l’Esprit de désentraver notre 
conscience. Que nos hiérarques semblent incapables d’oser nous 
offrir ne serait-ce que l’espace eucharistique qui est notre droit de 
renaissance baptismale, ne signifie pas davantage que notre 
conscience doive être courbée, enchaînée, par toute la lourdeur 
d’une gestion déclinante et l’incapacité défensive et bureaucratique 
de négocier en adultes avec des adultes. Car cette lourdeur, cette 
incapacité révèlent quelque chose sur eux, mais rien sur nous. 
Le désentravement des consciences a pour but que nous soyons et 
devenions, et je pense que c’est l’étape à laquelle nous nous 
trouvons à l’heure qu’il est : puisque le seul jugement que nous 
encourons est celui de la liberté, qu’allons-nous oser faire, en 
commençant ici et maintenant ? Qu’aurons-nous plaisir à remettre à 
notre maître au moment des retrouvailles ? 
Privilégiés d’être gays et lesbiennes 
Un dernier point. Je pense que nous sommes très privilégiés d’être 
gays et lesbiennes à l’époque qui est la nôtre. C’est, pour une 
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bonne part, en raison du sentiment grandissant que nous avons de 
nous situer à l’intérieur du grand projet consistant à partager la 
Bonne Nouvelle avec le monde. Soulignons-le : une des 
caractéristiques les plus fortes des textes porteurs du témoignage 
apostolique dans le Nouveau Testament, c’est qu’ils sont 
puissamment empreints d’une sorte de notion de « coming out », ou 
de dégagement : on laisse en arrière quelque chose qui était 
théoriquement bon en soi, mais qui s’est transformé en piège. 
Parfois, ce dégagement est présenté en termes moraux : les gens 
se détournent de quelque chose de mauvais pour adopter quelque 
chose de bon. Mais je crois plus juste d’y voir une autre démarche : 
les gens se dégagent de quelque chose d’apparemment bon — la 
Loi, ou les prudes vertus de la religion civique romaine — pour 
conquérir la liberté. Paul, certes, insiste sur le fait que cette liberté 
ne doit pas tourner à la licence, mais met bien davantage en garde 
contre un retour à une « vertu » faite de consciences entravées et 
dépendant commodément de l’approbation collective. 
Laquelle des deux propositions qui suivent estimez-vous plus 
proche du témoignage du Nouveau Testament ? 
Un gay catholique soutiendra qu’il ne retournera pas comme un 
chien qui retourne vers son vomi4, car cela voudrait dire retourner 
vers des lieux gays, des possibilités de rencontres gays, ou des 
endroits où existe un risque de sexe ;  
ou  
Un gay catholique soutiendra qu’il ne retournera pas comme un 
chien qui retourne vers son vomi, car cela voudrait dire se laisser 
happer par le placard ecclésiastique, qui entravera sa conscience et 
le privera de sa liberté, en sorte que cet enfermement conduira à 
des relations dysfonctionnelles et à une incapacité d’aimer et de 
dire la vérité. 
Que signifie l’enseignement qui déconseille de mettre du vin 
nouveau dans de vieilles outres, ou qui enjoint d’éviter le levain des 
pharisiens, sinon que l’auteur de toutes choses nous encourage à 
agir avec une conscience audacieuse ? 
Et nous, qu’en ferons-nous ? 

James Alison 
                                                
4 L’image est tirée de l’épître de Pierre, qui cite le Livre des Proverbes. 
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Avant Luther, avant Constantin, avant la 
religion 

« Jésus n’a jamais cherché à fonder une religion5 ». 
Cette conclusion d’un lecteur attentif des textes 
d’origine me plonge dans une infinie perplexité. 
Comme vous, peut-être. L’anniversaire de la Réforme 
peut être un stimulant pour tenter d’approcher le Jésus 
d’avant, d’avant les divisions, d’avant même la 
religion6.  

L’on ne saura jamais rien de bien assuré à propos du Jésus 
historique, de l’homme de Nazareth et de Jérusalem. Sans doute. 
Pour le suivre, nous n’avons pour tout pain que celui que nous 
partagent quelques disciples, dans leurs écrits, dans leurs 
interprétations, des dizaines d’années plus tard. Effectivement. 
Pour aider à vivre, importerait moins l’enquête de l’historien que la 
foi du croyant et surtout sa charité. Est-il rappelé. 
Mais les questions restent béantes sur le quotidien de Jésus, 
notamment sur sa religion, ou apparemment sur ce qui ressemble à 
une absence de religion. J’avoue ne m’être toujours pas risqué à la 
lecture de Vies de Jésus ni à gravir les montagnes d’exégèse. 
L’image que je me faisais benoîtement des trois ans de vie publique 
était celle d’une troupe mobilisée par un projet et qui, plus tard, 
malgré les lendemains incertains de la Passion, a pris la forme 
d’une communauté résolue à baptiser et à prêcher, puis d’une 
Eglise prenant consistance en se distançant du judaïsme. Image 
                                                
5 P. Liesse, Un grand cru : Esprit, Eglise et Monde de J. Moingt, HLM, n° 50, 

p. 27. Le contexte de la citation se trouve p. 178, notamment : « Jésus annonce 
que le royaume de Dieu est déjà là et ne va pas tarder à se manifester et il 
proclame que tous ceux qui croient en lui en tant qu’envoyé de Dieu et qui 
pratiquent son commandement nouveau (cela pouvant même suffire) y 
entreront avec lui à la fin des temps qui est proche. C’est pourquoi il ne 
cherche pas à fonder une institution de salut apte à traverser les siècles. »  

6  La substance de ces propos-ci a été largement inspirée par F. Vouga, H. Hofer 
et A. Jantet, Dieu sans religion. Les origines laïques du christianisme, Ed. 
Labor et Fides, 2016 ; notamment le chapitre 2 « Jésus mangeur et buveur – 
La présence réelle du Royaume », p. 69-82. Le texte suivant cet article-ci, de 
J. M. Castillo, appelle à une décantation, à un renouvellement de la théologie 
elle-même : en quoi consiste l’essentiel, le cœur du message, légué avant la 
religion ? 
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stéréotypée, communément répandue dans mon entourage pieux et 
qui a inspiré mon itinéraire personnel. Nous aussi, à notre tour, 
avions à participer à la mission de « la » religion qui proposait le 
Vrai et le Bien. 
Risquons-nous à rafraichir le regard. Voilà un homme7, charpentier 
de son état, qui se serait mis à pérégriner d’un village à l’autre dans 
une province quelconque. Dans une Galilée profondément 
perturbée par l’hellénisme et l’occupation romaine, il n’annonce pas 
de projet politique. Ne fonde pas ce que nous appellerions une 
ONG, une association d’aide à des nécessiteux. Et — c’est ma 
récente et tardive découverte — ne prêche pas de nouvelle religion, 
ne lance pas de mouvement novateur dans le judaïsme 
effervescent de l’époque, encore moins de dissidence. 

 
Rembrandt Portrait en buste d’un jeune juif 

Avant sa surprenante montée à Jérusalem, que faisait-il donc, 
pendant des mois, peut-être au long de trois ans ? On n’en sait 
                                                
7  Nous nous accoutumons progressivement à cette idée d’abandonner la 

représentation physique de Jésus « à l’occidentale », grand blond élégant aux 
yeux bleus, et d’attribuer, au fils (ou non ?) de Joseph, une morphologie 
typique de son milieu, plus courtaud, basané, crépu. Certainement résistant 
comme marcheur infatigable, mais sans doute pas émacié s’il est vrai qu’il se 
distanciait de l’ascétisme de Jean et que, d’agréable compagnie, il ne refusait 
pas les invitations aux tablées. 
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quasi rien. Doué d’un talent de thérapeute, d’un autre talent de 
conteur, il se déplaçait, apprécié autant que contesté, invitant tout 
un chacun à changer son mode de vie, à privilégier la confiance 
réciproque et le partage, dégageant l’essentiel de l’accessoire. Au 
nom du Père. 
Mais pourquoi des hommes, des femmes peut-être, s’engageaient-
ils dans une très incertaine aventure, abandonnant leur gagne-pain, 
leur métier, peut-être leur famille — ce qui aurait été considérable, 
si avéré —, optant pour une sorte de mendicité collective, dans une 
promiscuité suspecte et surtout, sans projet ni politique, ni social, ni 
donc religieux. Que faisaient-ils de leur temps, du matin au soir, au 
long de longs mois, d’un bivouac à l’autre, mangeant comment, 
dormant où ? Manifestement fascinés par la personnalité de ce 
Jésus, mais occupés à quoi, et visant quoi8 ? Ils ne baptisent pas, à 
l’inverse de Jean, ne confirment pas, ne marient pas, n’ordonnent 
pas, ne célèbrent pas la Pâque tous les shabbat9, n’endoctrinent 
pas. Franchement, pourquoi s’engager avec ce Jésus s’il n’avait 
pas de projet religieux ? Et que faire de ses journées, qu’espérer 
faire de sa vie quand on ne se trouve inspiré ni comme thérapeute 
ni comme conteur, quand ce Jésus ne vous accueille dans aucune 
structure quelque peu viable ? 
À propos du quotidien de Jésus et du groupe, les textes rapportent 
tout de même de nombreuses participations à des tablées. À ce 
sujet, relevons l’une des passes d’armes de Jésus, une étonnante 
réponse à la critique dont Jean-Baptiste et lui-même faisaient 
l’objet ; cet épisode singulier (Mt 11,16-19) a l’intérêt de rapporter le 
regard scandalisé des contemporains et sans doute de faire écho à 
une parole authentique de Jésus10. 
                                                
8  Du matin au soir ? À notre connaissance, lorsqu’on s’engage pour un ministère 

religieux, on commence (pendant six ans, si j’ai bien compté !) à potasser de la 
philo, de l’exégèse, de la dogmatique, de la liturgie, de l’histoire, de la morale, à 
enchaîner les stages. On s’insère dans un projet bien défini de nature 
religieuse, un service particulier auprès de communautés identifiables par leurs 
croyances. Ce dut être certainement plus court et sans doute plus léger pour 
les (douze) premiers « évêques » et leurs compagnes ! Se préparaient-ils ? à 
quoi ? et comment ? 

9  Jésus n’a-t-il pas « institué » la Cène et envoyé baptiser ? La question sera à 
reprendre. 

10  On peut prudemment penser que ce fragment, posant exceptionnellement Jean 
et Jésus sur pied d’égalité, date d’une époque antérieure aux tensions qui 
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[L’introduction de la parabole : la question] Avec qui vais-je 
comparer cette génération ?  
[La réponse : la parabole des joueurs de flûte] Elle ressemble 
à des enfants qui sont assis sur les places et qui, appelant les 
autres, disent : 
 Nous avons joué pour vous de la flûte, et vous n’avez pas 
dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous 
êtes pas frappé la poitrine. 
[L’application :] Car Jean vint, ne mangeant ni ne buvant et 
vous dites : Il a un démon. 
Jésus vint, mangeant et buvant, et vous dites : Regardez, cet 
homme est un goinfre et un poivrot, un ami des collecteurs et 
des pécheurs. 

Loin de justifier le style de vie hors norme de Jean et le sien, tout à 
son opposé d’ailleurs, ni de les comparer, Jésus fabrique cette 
curieuse petite parabole pour accuser ses contradicteurs 
d’immobilisme, de manque d’intérêt et de froideur : vous n’êtes pas 
capables de danser lorsque vous êtes invités à la fête, ou de 
participer à la compassion lorsque s’élèvent les mélopées de deuil, 
de rencontrer les autres dans leurs joies ou dans leurs peines. Il 
semble même y définir une mission personnelle : lui comme Jean 
« vint » et, pour sa part, il « vint en mangeant et en buvant ». 
Participant aux fêtes et aux funérailles. 
Lors de ces tablées, les conversations auront porté plusieurs fois 
sur la sélection des convives. Il se fait qu’effectivement la 
nourriture, les choix gastronomiques, les us et coutumes à table 
sont les lieux privilégiés de ségrégations, de hiérarchies, de 
différentiations de style de vie, de prescriptions religieuses, de 
tabous. On n’accueille pas n’importe qui, ni n’importe comment. Et 
voilà que tombent, scandalisés et brutaux, les reproches : ce Jésus, 
                                                

auraient existé après leurs disparitions entre leurs disciples respectifs, et qu’il 
puisse être de l’époque même de Jésus, peut-être de sa bouche. Qui, 
d’ailleurs, dans les communautés ultérieures, se serait risqué à fabriquer une 
scène où Jésus se définit lui-même comme goinfre et poivrot ? Ce dut être une 
définition d’une facette de sa personnalité que se donna Jésus, non sans défi ni 
humour, et qui restera partie intégrante de son portrait dans la tradition. – Que 
Jésus ait choisi des enfants comme acteurs de la danse ou du deuil rompt avec 
la tradition patriarcale où les enfants comptaient pour rien, et lui permet 
d’ajouter à cette petite parabole de la légèreté et un rien de provocation. 
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invité ou invitant, fait fi des conventions, bouscule les normes de la 
société, ne se cache pas d’apprécier le boire et le manger, et 
surtout accueille aux tablées ou recommande d’y accueillir les 
personnages douteux que l’on se doit d’éviter, les percepteurs 
d’impôts à la solde des Romains, les pêcheurs et pêcheresses 
selon la Loi. 
Reprenons notre question. Qu’est venu faire Jésus si ce n’est pas 
mener un projet religieux ? Soigner, soulager, susciter la liberté de 
réinterpréter les traditions, sans doute ; mais aussi, en tout cas, 
accueillir ou faire inviter à table tout un chacun, non pas en fonction 
de son statut, ni de ses qualités ou selon les rigides conventions 
politiques, sociales, religieuses en cours, mais pour ce qu’il est. 
Parce qu’il est une personne. Un accueil inconditionnel — le mot 
est fort —, sans condition11 ! Oui, proclame-t-il avec assurance, je 
suis « venu », mangeant et buvant, partageant les joies et les 
peines. Ami des collecteurs, des pécheurs et des pécheresses, 
puisque Dieu est père.  
Et qu’ont fait les compagnes et compagnons de Jésus, percepteurs 
d’impôts ou autres ? On en sait peu, si peu. Sinon très 
vraisemblablement… s’asseoir à des tablées, mais à des tablées 
ouvertes inconditionnellement, à tous désormais, sans condition — 
participant aux fêtes et aux funérailles. 
Avant que ne s’y invitent la religion12, ses manuels d’étiquette et ses 
plans de table. Inévitablement ? 

Jean-Marie CULOT, article paru dans : PAVES n° 52, septembre 2017, p. 24-28. 
                                                
11  Jésus n’aura pas l’occasion de rencontrer les questions intéressantes qui, en 

son nom, nous occupent aujourd’hui. À quelles « conditions », notamment de 
genre, d’orientation sexuelle et d’état civil, peut-on choisir sa place à table ? à 
quelle condamnation publique s’expose une femme qui prononcerait telle 
parole rituelle, usurperait la prérogative patriarcale ? A quelle distance de la 
table convient-il d’installer les divorcés remariés et les homosexuels en couple 
(Amoris Laetitia, § 250, 251 et 300) ? comment isoler les pains substantiels des 
trans-substantiels ? Et cent autres questions intéressantes pour lesquelles le 
religieux, prolifique en hiérarchies, interdits et ségrégations, est 
remarquablement inventif. Quel niveau d’insonorisation prévoir entre les buffets 
hallal et kascher ? etc. 

12  « Les Églises ont peur de la sécularisation. Or nous pensons qu’elles devraient 
avoir plutôt peur de la religion. Qu’elles perdent leur identité et leur raison d’être 
en gérant le religieux. Qu’elles ne sont pas appelées à être servantes de la 
religion, mais de l’humanité. » F. Voulga, op. cit. Introduction, p. 6-7. 
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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 
 
Janvier 2018 
Vendredi  5 à 19h  Bruxelles Réunion de prière 

Dimanche 14 à 19h  Bruxelles Réunion d’antenne 

Vendredi 19 à 19h30  Assesse Réunion d’antenne 

Vendredi 26 à 19h30  Liège  Réunion d’antenne 

Février 2018 
Vendredi  2 à 19h  Bruxelles Réunion de prière 

Dimanche 11 à 19h  Bruxelles Réunion d’antenne 

Vendredi 16 à 19h30  Assesse Réunion d’antenne 

Vendredi  23 à 19h30  Liège  Réunion d’antenne 

Mars 2018 
Vendredi 2 à 19h00  Bruxelles Réunion de prière 

Dimanche 11 à 19h00  Bruxelles Réunion d’antenne 

Vendredi 16 à 19h30  Assesse Réunion d’antenne 

Vendredi 23 mars à 19h30 à la MAC de Namur  
Assemblée générale annuelle de la Communauté  

Vendredi 30 à 19h30  Liège  Réunion d’antenne 

 
 
Bloquez déjà les dates de la retraite de fin d’année : 
 

Week-end de retraite et de réflexion 
Hôtellerie de l’Abbaye de Maredsous 

Du vendredi 26 octobre à 18h au dimanche 28 octobre à 16h 


