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

Week-ends de réflexion sur différents thèmes et récollections. Participation à la 
Gay Pride. Animation d’une veillée de prière pour les malades du sida. Souper de 
Noël. 
Réunion de prière : à Bruxelles, le 1er vendredi du mois, à 19h00. 
Les antennes locales 

Bruxelles : bxl@ccl-be.net 
Réunion mensuelle le deuxième dimanche du mois à 19h00 à 1000 Bruxelles. 

Liège : liege@ccl-be.net 
Réunion mensuelle le dernier vendredi du mois à 19h30 pour partager nos expé-
riences, nos témoignages, notre vécu. 

Namur-Luxembourg : namur@ccl-be.net 
À la fois, lieu d’accueil, de convivialité et de dialogue, l’antenne Namur-
Luxembourg de la CCL se réunit à Assesse, chaque troisième vendredi du mois, à 
19h30. 
Services communautaires 

La Lettre de la Communauté : bulletin trimestriel de l’association. Il est possible 
de télécharger les anciens numéros, sur notre site internet, à la rubrique « Ar-
chives ». 
Entretiens possibles avec un prêtre, un pasteur ou un animateur, sur demande. 
Permanence téléphonique : n’hésitez pas à demander toutes les informations sur 
nos rencontres, nos activités, les associations sœurs et amies, les lignes d’écoute 
téléphonique, etc. Vous pouvez former le 0475/91.59.91. En cas d’absence, 
laissez un message sur la boîte vocale. 
Les articles de la Lettre n’engagent que leurs auteurs. Ils n’expriment pas 
nécessairement la position du conseil d’administration ni de l’éditeur responsable. 
Éditeur responsable : E. Arcq, rue Marché-au-Charbon, 42, 1000 Bruxelles.
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Le mot du CA 
Chères amies, chers amis, 
Nous voici à Pâques. CHRIST EST RESSUSCITÉ ! 
Nouvelle inouïe, qui sera proclamée avec véhémence, audace et 
joie par les apôtres à la Pentecôte. 
Depuis lors, le message s’est transmis jusqu’à nous, vivant, mais 
souvent assez figé. 
Pourquoi, dans notre société, tant de personnes ne le reçoivent-
elles plus ?  
Nos églises occidentales semblent moribondes. Elles sont pourtant 
appelées à renaître. 
Ne dit-on pas que « Dieu est mort » ? 
Oui, ce Dieu lointain, qui, de là-haut, régit le monde, est bien mort. 
Mais il se révèle tout autre, il est proche, il s’est fait présent parmi 
nous, en Christ, présent en nos frères et nos sœurs, les hommes et 
les femmes. 
Ce message — notre foi — n’est pas enfermé dans une doctrine, 
une institution, ni même dans une morale, mais bien dans sa 
personne.  
Il nous a été donné d’être approchés par son amour, moteur, 
source d’un monde nouveau.  
Après de longues périodes de sclérose, le message doit être redit 
aujourd’hui à un monde en mutation. 
Notre identité LGBT aurait pu nous éloigner définitivement d’une 
religion qui aurait pu paraître toujours plus étrangère à notre vécu : 
nous qui sommes condamnés comme non conformes à la norme. 
Elle peut au contraire, par le questionnement sur nous-mêmes, sur 
notre identité et sur nos valeurs, nous aider à dépasser les règles et 
les traditions pour une adhésion plus authentique.  
Comme groupe minoritaire, nous participons à une remise en 
question dérangeante jusqu’à la tête de nos églises, une étape, 
espérons-le, vers un vrai renouveau. 
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Des initiatives comme le Carrefour des chrétiens inclusifs, tout en 
nous aidant à mieux vivre notre foi lors de la retraite, contribuent à 
ce travail de fond pour des églises de notre temps. 
Quand vous lirez ces lignes, notre assemblée générale aura eu lieu, 
et à cette occasion le conseil d’administration aura été autrement 
composé. Il devra prochainement se choisir un nouveau président 
ou une nouvelle présidente en son sein.  
La vie de notre communauté est une œuvre d’équipe où il y a des 
responsabilités particulières. Mais elle ne peut se poursuivre que 
grâce à l’action de chacune et de chacun. 
Merci à toutes et à tous pour vos engagements. 

Michel, votre président sortant. 
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La vie de la Communauté 
Antenne de Bruxelles 
Comptes rendus des réunions d’octobre, novembre et 
décembre 
Les trois derniers mois de l’année, nous nous sommes réunis dans 
une grande salle du presbytère de la paroisse du Sablon à 
Bruxelles. Notre nouveau lieu d’accueil est agréable, confortable et 
plus « habité » que le lieu précédent. 
Les réunions ont été consacrées à un atelier biblique animé par 
Claude Lichert, un spécialiste de l’Ancien Testament et de l’analyse 
narrative. Elles ont attiré chacune une vingtaine de participants. 
Ce n’est pas le lieu de résumer le contenu des analyses ni des 
réactions personnelles qui ont suivi. Pour ce qui est de leur 
déroulement, elles comportent trois parties distinctes. Tout d’abord, 
une partie « studieuse » : le passage biblique (en l’occurrence, les 
premiers chapitres du livre de l’Exode) est lu et décortiqué grâce à 
un jeu de questions de l’animateur. Celui-ci nous aide à prendre 
conscience du profil des différents personnages qui interviennent 
dans l’action. Cette lecture approfondie contribue à dissoudre les 
idées toutes faites que l’on peut avoir en tête à propos d’histoires 
trop connues, parfois par des films spectaculaires qui trahissent 
souvent le texte biblique. L’animateur conclut l’analyse en donnant 
une interprétation d’ensemble du passage lu. Il y intègre les 
réponses données par les uns et les autres à ses questions. 
L’impression que l’on en reçoit est d’avoir réellement participé 
activement à une compréhension commune et partagée du texte.  
Après cette partie d’analyse, l’animateur quitte le groupe qui 
continue à échanger sur le texte. Un tour de table permet à chacun 
d’exprimer son ressenti sur le texte choisi et sur ce que l’analyse lui 
a dévoilé sur lui-même. Cet échange révèle que la première partie a 
été pour chacun l’occasion de découvertes parfois surprenantes et 
interpellantes. 
La soirée se termine par un moment de convivialité où chacun 
déballe son pique-nique et où les verres se remplissent de vin ou 
de jus de fruits. Les échanges continuent néanmoins sur le texte lu, 
sur un ton plus à bâtons rompus, mais toujours aussi personnel.  
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L’évaluation de cette expérience a conduit notre groupe à 
demander sa poursuite, puisque le livre de l’Exode comporte 40 
chapitres et que nous ne sommes arrivés qu’au huitième. Rendez-
vous a donc été pris avec notre animateur pour trois nouvelles 
soirées, de février à avril. 

Compte rendu de la réunion de janvier 
La soirée a été consacrée à une rencontre avec Laurence Flachon, 
pasteure de la paroisse protestante du Musée, près de la place 
Royale à Bruxelles. Rappelons que cette paroisse accueille une 
année sur deux la célébration religieuse organisée à l’occasion de 
la Pride.  
En se présentant, notre invitée a laissé entrevoir un profil peu 
banal, avec une formation de base en science politique, un 
mémoire sur « L’Église catholique et l’intégration européenne », des 
études de théologie conduisant neuf ans plus tard à sa nomination 
au pastorat d’une paroisse protestante au cœur de la capitale 
européenne. De sensibilité libérale, cette paroisse accueille un 
public très mélangé et développe de nombreuses relations 
œcuméniques. 
Laurence Flachon nous a parlé des discussions au sein de l’Église 
protestante de Belgique au sujet de l’intégration des personnes 
homosexuelles, de la célébration de leurs unions et de leur 
nomination au pastorat. Elle n’a pas masqué la dureté des 
discussions et les tensions que ces sujets provoquent. L’explication 
du rôle des consistoires et des assemblées paroissiales dans la 
résolution des conflits a été captivante. Le plus difficile est d’arriver 
à un accord avec les églises évangéliques qui se multiplient et 
attirent un nombre croissant de fidèles. Ces églises qui ont en effet 
une interprétation très littérale des passages de la Bible qui servent 
à condamner les relations homosexuelles. 

Comptes rendus des réunions de février et mars 
Nous avons repris l’étude et les échanges sur le livre biblique de 
l’Exode entamés à l’automne 2017. Notre animateur, Claude 
Lichtert, nous a initiés à la lecture de deux passages-clés : en 
février, la sortie d’Égypte et la traversée de la mer Rouge et, en 
mars, le don de la Loi au Sinaï. 
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Une méthode très vivante a été utilisée pour le premier sujet : on 
s’est répartis en petits groupes, chacun ayant pour tâche de repérer 
dans le texte le rôle joué par les différents personnages. Les 
questions et interprétations faites à ces occasions ont donné lieu à 
des commentaires toujours très inattendus et enrichissants de 
l’animateur. Pour le deuxième sujet, ce fut davantage un exposé 
suivant le fil du texte, donnant lieu à beaucoup de questions très 
libres. 
Beaucoup sont impressionnés par le climat de liberté qu’a installé 
Claude Lichtert. Il encourage toutes les sortes de questions, même 
les plus impertinentes. Il est vrai que le Dieu qui apparaît dans 
l’Exode est pour certains un Dieu très antipathique au premier 
abord. Un Dieu pédagogue ? Un Dieu qui laisse projeter sur lui 
toutes sortes d’images négatives dont nous avons à nous libérer ?   

Étienne 
Antenne de Liège 
Cela fait un petit temps que nous ne vous avons plus donné de nos 
nouvelles, depuis l’été dernier en fait. 
Fin septembre, au lieu de faire notre réunion, nous sommes allés à 
Tinlot où se donnait une présentation par Hassan Jarfi de son livre, 
Le couloir du deuil. Si, bien sûr, la plupart d’entre nous 
connaissaient très bien le sujet, des membres récents de notre 
association écoutaient Hassan pour la première fois. Pour les 
autres, c’était très intéressant d’entendre les questions du public 
adressées à Hassan et à son épouse présente également. Ce fut 
une très belle soirée malgré le triste sujet. 
En octobre, étant donné que notre retraite annuelle tombait au 
même moment, il n’y a pas eu de réunion d’antenne. 
Fin novembre, c’est Pierre E. qui nous a fait un rapport de la soirée 
organisée par Alliàge, consacrée aux « années sida » à l’écran, au 
départ d’un bon livre écrit par Didier Roth-Bettoni et John Greyson, 
édité par ErosOnyx. Cette soirée avait été organisée dans le cadre 
de la sortie en salle de l’excellent film documentaire 120 battements 
par minute réalisé par Robin Campillo et qui depuis a obtenu six 
césars le 6 mars dernier. 
Fin décembre, à 48 heures du réveillon, Joseph nous a reçus dans 
ses bureaux en Outre-Meuse pour visionner le court-métrage 
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Understanding du réalisateur Terry Rayment, suivi du film Le ciel 
sur la tête réalisé en 2006 par Régis Musset. Nous avons poursuivi 
par un petit apéro avant d’aller manger un couscous dans le 
quartier. 
En janvier, nous avons reçu David Lemoine, professeur de religion 
au collège du Sartay à Embourg. Il nous a présenté son projet 
d’aide humanitaire en Inde. Il allait repartir pour la cinquième fois là-
bas avec des élèves de dernière année du secondaire. Plus d’infos 
sur ce projet : http://projet-inde-sartay.skyrock.com/ et vidéo du 
dernier voyage :  
https://m.youtube.com/watch?v=KItqTC4ok3k&feature=youtu.be 
En février, comme la réunion tombait en même temps qu’une 
projection du film L’apparition réalisé par Xavier Giannoli, nous 
avons proposé à nos membres d’aller voir ce film ensemble. Cette 
initiative a eu un certain succès. La soirée s’est terminée dans une 
pizzéria non loin du cinéma. 
Et fin de ce mois de mars, notre réunion tombant le Vendredi Saint, 
nous avons participé à la célébration dans la paroisse qui nous 
accueille depuis de nombreuses années. 

Vincent 

Antenne de Namur-Luxembourg 
Compte rendu de la réunion de septembre 
Nous avons eu le plaisir d’écouter Luc nous raconter son parcours 
personnel : une scolarité rendue difficile par la perception que les 
autres ont de lui et par le silence qu’on lui impose sur des dols 
encourus ; un séjour au Rwanda, où la tenue de son journal lui 
permet de sublimer les jolis moments de sa journée. Un parcours 
qui l’a donc conduit vers l’écriture. De retour en Belgique, il reprend 
les 26 cahiers de son journal pour réécrire et retravailler ces textes 
jusqu’à obtenir la musique qu’il désire. Au début, ses textes étaient 
brefs comme des cris. Progressivement les mots se sont déliés en 
un chemin de conscience et de libération.  
Luc a publié plusieurs livres de poèmes à compte d’auteur et un 
éditeur va enfin éditer son dernier opus. Il a ainsi trouvé son salut 
par l’écriture et a réussi à avancer avec les forces qui lui ont été 
données.  
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Pour clôturer cette soirée, avant le repas, il nous a lu des extraits de 
ses poèmes. Sa voix chaude et modulée les a rendus encore plus 
vivants. 
Il est impossible de terminer ce bref compte rendu sans avoir une 
pensée pour Madeleine, qui a été pour Luc un important soutien. 

Jean-François 

Compte rendu de la réunion d’octobre 
Nous avons visionné le documentaire Jihad for Love. Des 
témoignages assez poignants qu’il rapporte, nous pouvons retenir 
la position dominante particulièrement homophobe de l’islam et les 
souffrances de ces jeunes, hommes ou femmes, réfugiés dans la 
plupart des cas. Ces témoignages nous amènent pourtant à des 
réflexions plus profondes. Dans leurs cheminements, ces jeunes en 
arrivent à bien exprimer leur conviction : c’est Dieu qui m’a créé 
homo ; il m’aime donc comme je suis. Retenons aussi la position de 
responsables religieux ouverts qui disent : « Tes actes sont 
intrinsèquement mauvais ; toi, tu mérites le respect ; réforme-toi et 
Dieu te pardonnera ». On reconnaît bien là une position pas très 
éloignée de celle des Églises chrétiennes. 

Compte rendu de la réunion de novembre 
Notre ami Bernard Stevens nous a présenté les grands courants de 
la philosophie bouddhiste. Son approche de philosophe et de 
croyant est très interpellante. Il vit personnellement ce 
rapprochement entre deux modes de pensée très différents. Il 
présente aussi l’approche de Keiji Nishitani un philosophe japonais 
qui rencontre la pensée occidentale sur des notions comme le 
néant, l’action, l’être, la vacuité. Bernard vient de publier aux 
éditions du Cerf la traduction du japonais en français du livre de 
Nishitani Qu’est-ce que la religion ?  

Compte rendu de la réunion de janvier 
Guy, qui travaille dans le milieu enseignant, nous a présenté un 
texte assez fouillé et critique sur le phénomène actuel des 
« enfants-princes » dans notre société. Ce fut pour nous, qui pour la 
plupart n’en avons pas, l’occasion d’échanger sur l’éducation des 
enfants. Retenons que nos vies trop remplies ne nous laissent pas 
le temps de nous occuper correctement des enfants et que le 
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manque de choix et de hiérarchie dans nos valeurs y est pour 
beaucoup (à rapprocher du travail fait à Orval). 

Compte rendu de la réunion de février 
Nous avons reçu Nadège, transgenre namuroise. Après avoir 
écouté deux chansons témoignages de Diane, notre amie 
neuchâteloise du CCI, nous avons écouté Nadège expliquer 
très clairement ce qu’elle a vécu il y a peu avec sa 
transformation. Malgré les difficultés, elle vit sa nouvelle vie 
ouvertement, entre autres dans son engagement politique. 
Comme c’est une femme active, engagée, militante, elle nous 
a peu parlé de son cheminement personnel, mais surtout du 
combat actuel des transgenres. Elle a bien expliqué les 
importantes modifications apportées récemment par la loi en 
Belgique, le risque de dérives et le manque d’encadrement, 
mais au total une avancée décisive, comme celle que nous 
avons vécu comme gay, il y quelques années. Elle a dit son 
sentiment de solitude assez lourd dans le milieu rural où elle 
vit. En s’exprimant un peu sur elle-même, elle a dit 
simplement : « J’aime les hommes, oui, ceux qui m’aiment 
pour ma féminité ».  
Merci encore à elle. 

Michel P. 
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Le troisième jour selon les Écritures 
Que Jésus ait été relevé « le troisième jour selon les Écritures » 
étonne un peu. Quelles écritures annoncent cela ? ll semble que la 
datation se soit forgée à partir d’un texte d’Osée du VIIIe siècle av. 
J.-C.. Dans un oracle, le prophète cite la conviction du peuple que 
le courroux de Dieu à son égard ne durera pas : « Au bout de deux 
jours il nous aura rendu la vie, au troisième jour il nous aura 
relevés, et nous vivrons en sa présence » (Os 6,2). 
Le troisième jour n’est donc pas une date de calendrier, mais le 
symbole du peu de temps qui suffira à Dieu pour remettre son 

peuple d’aplomb. Or, la tra-
duction grecque de ce 
texte, au IIe siècle av. J.-C., 
dit : « Au bout de deux 
jours, il nous rendra saints, 
au troisième jour nous 
serons relevés, et nous 
vivrons en sa présence ». 
Et dans un commentaire 
rabbinique (cité par le 
Targum de Jonathan), le 
texte devient : « Il nous fera 
(re)vivre aux jours des 
consolations qui doivent 
venir ; au jour où il fera 
(re)vivre les morts, il nous 
relèvera, et nous vivrons 
en sa présence ». 
On mesure la trajectoire, 
qui conduit d’un repère 

symbolique de temps — après deux jours — à une référence au 
Royaume, où Dieu consolera les siens. À l’époque de Jésus, la 
prophétie d’Osée était lue comme une annonce de la fin des 
temps ; les chrétiens, pour leur part, y verront la prédiction de 
Pâques. Dire que Christ est relevé de la mort le troisième jour, c’est 
confesser que sa destinée nous dévoile la parole ultime de Dieu. 
D. Marguerat, Résurrection. Une histoire de vie, Édition du Moulin, 2001, p. 29-29. 
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Voici venu le temps des retrouvailles et des nouvelles rencontres, 
des rires et des chants, du tarot et des bières… En bref, c’est le 
temps de penser à s’inscrire pour : 

la prochaine retraite annuelle du Carrefour des 
Chrétiens Inclusifs. 

Un moment pour se ressourcer, se retrouver, se laisser inspirer et 
revitaliser par le Souffle créateur. 
Cette année, la retraite aura lieu pendant le congé de l’Ascension,  

du 10 au 13 mai à Strasbourg,  
au Centre culturel Saint-Thomas 

(que certains reconnaîtront probablement pour y avoir été lors de la 
retraite de 2013). 
Le thème que nous explorerons ensemble est : l’inattendu, avec 
comme rappel, ce que Dieu nous signale : « C’est pourquoi je 
continue à étonner ce peuple. » (Esaïe 29, 14). 
Nous avons choisi de nous retrouver ce week-end pour un temps 
de partage, de célébrations, d’études bibliques et surtout de JOIE ! 
Nous serons accompagné. e. s cette année par Valérie Nicolet, qui 
enseigne le Nouveau Testament à l’Institut Protestant de Théologie 
de Paris, qui nous fera partager sa lecture des textes bibliques. 
Vous trouverez plus d’informations dans le prospectus avec bulletin 
d’inscription que vous pouvez télécharger sur 

 http://chretiensinclusifs.org/retraite2018/ 
Inscription souhaitée au plus tard pour le 15 avril. 

Nous espérons à cette occasion retrouver nombreux les charmants 
visages rencontrés aux précédentes retraites, et… en accueillir de 
nouveaux ! 
Soyez les bienvenu. e. s ! Quelle que soit votre orientation 
sexuelle, identité de genre, dénomination chrétienne (ou non, 
d’ailleurs), âge… 
Si vous connaissez des gens susceptibles d’être intéressé. e. s par 
cette retraite, n’hésitez pas à leur transférer ce courriel. 
Le Carrefour des Chrétiens Inclusifs (http://chretiensinclusifs.org 
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Une théologie au-delà  
du lesbien et du mâle 

(4) 
par Étienne Arcq et Michel Elias 

 
 
 
Le point de vue queer tente de dépasser les identités de genre qui 
sont à la source de diverses formes de domination, de clivages et 
d’enfermement. Comment le Dieu biblique et son Christ peuvent-ils 
être véritablement « libérateurs » s’ils ne prennent pas à bras le 
corps le danger des « identités meurtrières », pour reprendre le titre 
d’un livre d’Amin Maalouf ? Au terme de notre parcours, nous voici 
au pied du mur : que dit la théologie queer ? Quelle image promeut-
elle de Dieu ? Et Jésus, que dit-il de ces identités et comment se 
comporte-t-il vis-à-vis d’elles ? C’est ce que nous abordons dans 
notre quatrième et dernier article sur la théologie « queer », avant 
de tenter une conclusion, au-delà du lesbien et du mâle. 
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Un autre visage de Dieu  
Dans la tradition protestante, on ne trouve pas d’équivalent à ce 
que, dans l’Église catholique romaine, on nomme le « Magistère », 
l’autorité habilitée à interpréter les Écritures pour nourrir la foi des 
fidèles. Les théologiens catholiques ont moins de liberté que les 
théologiens protestants. L’importance donnée au contact personnel 
du fidèle avec le texte des Écritures (« Sola scriptura ») donne un 
climat propice aux innovations théologiques. Les théologiens 
protestants n’ont pas à se surveiller par crainte de condamnation 
par le Magistère et ceci aboutit à une diversité d’approches 
théologiques1. Elizabeth Stuart s’inscrit dans cette tradition de libre 
interprétation théologique protestante.  
E. Stuart critique ouvertement les premiers théologiens qui avaient 
embrassé la cause homosexuelle en Californie et à Londres au 
milieu des années 19702. Ces théologiens s’inscrivaient dans le 
mainstream libéral de l’époque dont l’une des grandes figures était 
le théologien Paul Tillich (1886-1965). Les émeutes de Stonewall 
étaient vues comme une forme « du courage d’être » développé par 
Tillich, la volonté d’affirmer le courage d’être soi-même. Cette 
théologie gay libérale mettait en avant le « miracle » de l’identité 
gaye homosexuelle en butte à la pression sociale. E. Stuart 
reproche à ce courant d’être trop individualiste. Il valorise le contact 
personnel entre Dieu et privilégie la restauration de l’estime de soi 
par le coming out des homosexuels. 
Selon elle aussi, le courant libéral des théologiens gays a du mal à 
évoquer la nature de Dieu, car il n’ose pas dépasser la figure 
orthodoxe de « Dieu comme père, Dieu patriarcal et hétérosexiste, 
Dieu radicalement mis en cause par la Shoah, les massacres de 
Bosnie ou l’épidémie de sida3 ». L’approche libérale verrait la 
relation entre Dieu et la personne humaine « comme un amour 
                                                
1  Ceci inclut des réinterprétations de certains attributs de Dieu comme l’omni-

science, l’omnipotence, la toute bonté et l’impassibilité, sur lesquels on ne 
s’étendra pas ici. Voir Stéphane Lavignotte, Au-delà du lesbien et du mâle. La 
subversion des identités dans la théologie “queer” d’Elizabeth Suart, Van 
Dieren Editeur, Paris, 2008, p. 65. 

2  Avec la publication de plusieurs ouvrages collectifs sous la direction de Sally 
Gearhat, Bill Johnson et Malcolm Macourt. 

3  Stéphane Lavignotte, op. cit., p. 63. 
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narcissique, amour entre un Dieu solitaire et un humain solitaire 
aboutissant à un monde où les individus sont en guerre les uns 
contre les autres, contre les animaux et contre le monde, bref, un 
Dieu qui ne se soucie pas de son peuple4 ». » Un pareil Dieu peut 
bien vite être perçu comme étant du côté des oppresseurs de ce 
peuple.  
E. Stuart met plutôt en avant un Dieu « avec » les hommes, tel que 
le présentent la théologie de la libération et la théologie érotique. 
C’est un Dieu enraciné dans l’expérience de l’humanité. Il est 
« pouvoir de relation entre les personnes, au sein de l’humanité et 
avec la création, puissance créative » qui apporte la justice dans 
l’Histoire. C’est « un Dieu amoureux, qui ne peut plus être parfait ou 
autosuffisant, car il a besoin d’un autre, un Dieu susceptible de 
recevoir comme de donner à cet autre ». Et cet autre, c’est 
« d’abord le plus faible ».  
Dieu apparaît chez E. Stuart « comme une figure eschatologique, 
un ailleurs, une mise en tension qui appelle le monde à se 
transformer, se sortir des identités pour se réaligner, se reconfigurer 
sur son au-delà5 ». Au contraire des théologies qui insistaient sur la 
fierté des identités, Start insiste donc sur le dépassement des 
identités, comme une finalité pour rejoindre Dieu. Elle cite 
Marc 12,18-27 : « Quand on se relève d’entre les morts, on ne 
prend ni femme, ni mari, mais on est comme des anges dans les 
cieux ». Elle pose la question : n’y a-t-il pas de mariage dans les 
cieux parce que nous y serions tous faits queer ? Elle rappelle que 
« les images du paradis dans les premiers siècles chrétiens et au 
Moyen Âge ont plus à voir avec une gay pride et le style camp 
qu’avec le sérieux de la vie politique anglaise6 ». 
Nous avions expliqué dans notre première présentation d’E. Stuart 
qu’elle était très influencée par la pensée de Judith Butler7. Or, dans 
son livre La vie psychique du pouvoir, celle-ci parle d’une 
« mélancolie inhérente au genre ». Selon J. Butler, « le moi est 
amené à assumer une identité dotée d’un genre en perdant les 
                                                
4  Stéphane Lavignotte, op. cit., p. 20. 
5  Stéphane Lavignotte, op. cit., p. 66. 
6  Idem. 
7  « Le Queer », La Lettre de la Communauté, n° 132, 2016, p. 15-22. 
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autres identités possibles. Non seulement l’identité homosexuelle 
doit faire le deuil de l’identité hétérosexuelle (et inversement), mais 
aussi de toutes les autres identités de genre possibles. Ce deuil 
n’est jamais tout à fait réalisé, car cela obligerait à admettre les 
attachements perdus et mettrait en danger l’identité assumée par le 
moi. De ce deuil impossible, il résulte une mélancolie à la racine du 
genre8 ».  
Pour E. Stuart, « de la tradition chrétienne, nous apprenons que le 
diagnostic que fait Judith Butler de la mélancolie ne peut être résolu 
que de deux façons : la déconstruction eschatologique du genre 
(qui peut être anticipé maintenant) et la perfection et l’accomplis-
sement du désir en Dieu9 » qui dépasse l’attachement à un genre. 
L’image de Dieu que s’efforce d’assumer E. Stuart apparaît donc 
comme un « dissolvant » du genre. 
E. Stuart est frappée par ce qui se passe lors des funérailles des 
personnes décédées du sida. Elle voit dans l’allure souvent camp 
de ces funérailles, une manière non seulement de recevoir dans la 
mort une reconnaissance refusée dans la vie, mais une manière 
d’anticiper, au-delà de la mort, la fin de la mélancolie du genre. La 
vie après la mort des victimes de l’épidémie du sida est pour elle 
comme un retour au corps de Dieu, au-delà des stéréotypes de 
genre. Pour elle, la sexualité et le genre sont pris dans le processus 
de rédemption. Elle rappelle d’ailleurs que dans les cérémonies 
anglicanes des funérailles et du baptême, tout signe 
d’appartenance (drapeau national, régional, d’organisation syndi-
cale, politique ou de corps d’armée) est exclu. Et les textes 
liturgiques reprennent la thématique de la nouvelle naissance. 
L’existence de Dieu et du paradis relativise les identités. Celles-ci 
ne sont pas leur propre fin, mais sont ouvertes, dirigées vers autre 
chose, c’est-à-dire vers Dieu. 
                                                
8  Stéphane Lavignotte, op. cit., p. 67. 
9  Idem. 
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Jésus est-il queer ? 
Le Jésus des évangiles correspond-il à l’image que nous en avons 
aujourd’hui et qui nous a été transmise par les diverses traditions 
religieuses ? Non, sans aucun doute. Les théologiens et 
théologiennes queer, Elizabeth Stuart en tête, se sont efforcés de 
nous rappeler que si Jésus a été « identifié à l’expérience mâle et 
blanche et utilisé pour justifier le pouvoir mâle et blanc », il était bien 
autre chose, et cette chose nous a été cachée. Pour devenir une 
religion respectable, il a fallu que la religion efface et neutralise le 
« Joshua » juif et subversif, celui qui vivait dans l’intimité d’hommes 
et de femmes, mangeant et buvant avec eux, même s’ils étaient 
considérés comme impurs et infréquentables par les bien-pensants 
de l’époque. « Un homme qui appelait son peuple hors des struc-
tures familiales de son temps et refusait de reproduire les hiérar-
chies des religions et de la société au milieu des amis avec lesquels 
il formait une nouvelle forme d’amitié, non basée sur les liens du 
sang ou les hiérarchies de genre ; un homme soignant le serviteur 
d’un centurion (même si de tels serviteurs étaient aussi fréquem-
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ment des amoureux), qui s’identifiait lui-même aux eunuques 
considérés comme des pervers ; un homme qui se tenait en 
solidarité avec les non-personnes de son temps10. » Ce Jésus-là, 
dit-elle, « nous a été enlevé » par les pouvoirs dominants. 
Sur les sentiers de la théologie de la libération, nous pouvons donc 
en tant que peuple queer proclamer que Jésus est queer, à l’instar 
des Noirs proclamant que Jésus est Noir. Car Jésus est toujours du 
côté des pauvres et des opprimés. 
En s’inspirant du Jésus qui chasse les marchands du Temple, des 
chrétiens queer mènent des actions transgressives dans le style 
d’Act Up (cette association qui, en 1989, avait interrompu un 
service à la cathédrale Saint-Patrick de New York aux cris de Stop 
the Church !). Car on peut considérer que l’espace sacré est 
devenu pour nous au fil du temps un espace d’oppression pour les 
personnes LGBTQI, comme pour les femmes et pour les personnes 
séropositives.  
Contester le pouvoir qui utilise le sacré pour nous exclure est 
légitime ; ce n’est pas mépriser le sacré, c’est au contraire lui rendre 
hommage en prenant exemple sur Jésus. Comme dit encore E. 
Stuart, il s’agit « de faire entrer Dieu dans l’espace homophobe afin 
de le détruire ». Robert Goss cite divers types d’actions menées par 
Queer Nation comme l’échange de vœux de mariage par des 
couples LGBT sur les marches de la cathédrale à Boston11. 
Il s’agit de « performances » qui sont une « répétition avec une 
différence critique » de la liturgie ordinaire, dans la perspective 
d’inclure ce qui est exclu, de faire apparaître le pouvoir 
hétérosexiste là où il se masque et se dissimule comme allant de 
soi (les réunions paroissiales, les cultes, les cérémonies, etc.). On 
peut constater que cette approche revendicatrice en faveur des 
exclus de l’Église commence à pointer l’oreille dans certaines 
populations francophones même parfois catholiques. 
Parallèlement à ce Jésus queer inspiré de la théologie de la libéra-
tion, il y a aussi une christologie queer dérivée de Derrida et Lacan. 
                                                
10  E. Stuart, Gay and lesbian theologies, Hampshire Ashgate publishing, 2003, 

p. 79 (cité par Stéphane Lavignotte, op. cit., p. 69). 
11  Queering Christ, beyond Jesus acted up, Cleveland, Pilgrim Press, 2003. 
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C’est un courant étudié par Graham Ward12. Il étudie le « corps 
déplacé de Jésus Christ ». Le corps de Jésus, sans être un pur 
esprit, est un corps « instable », qui ne se limite pas aux frontières 
habituelles de genre ou des réalités simplement corporelles. On voit 
son corps en déplacement (franchissement de frontières) dans les 
grands moments de l’Incarnation, de la Transfiguration, de l’Eucha-
ristie, de la Crucifixion, de la Résurrection, de l’Ascension. Jésus 
est mari et époux, fils et père. Il est un corps extensible : « Le corps 
de Jésus est étiré temporellement, le corps du bébé préfigure le 
corps de l’adulte, le corps de l’adulte représente le corps de l’Église, 
dans sa marche pour la Résurrection » (p.165). Le corps est étiré 
entre l’Adam d’avant la chute et le Jésus d’après la parousie. Dans 
la Transfiguration, il offre un corps lumineux et glorifié qui rend 
visible un autre corps caché. L’Eucharistie donne un corps 
assimilable dans la matière du pain partagé à la fois ici et là-bas. Le 
baiser de Judas touche et violente le corps de Jésus jusqu’à le 
conduire à sa mort. Le corps blessé et torturé de Jésus devient 
l’utérus d’où naîtra l’Église. La Résurrection récapitule le corps 
glorifié du Jésus de la Transfiguration, le corps brisé de 
l’Eucharistie, le corps physique instable du Jésus marchant sur les 
eaux, le corps qui traverse les murs qui est en plusieurs lieux en 
même temps et qui est capable de manger en étant bien là dans 
toute sa corporalité. 
Comme Jésus, l’Église est un déplacement continuel de ses corps 
et de ses identités fluctuantes. Elle perpétue l’altérité. Elle est 
continuellement en « répétition avec une différence critique », 
comme dirait E. Stuart. Le corps du Christ, qui est aussi l’Église, est 
donc « omnigenré ». Le corps de Jésus Christ est perméable, 
transcorporable, transpositionnable. En lui, tous les corps sont 
rassemblés : « Il n’y a plus ni juifs, ni Grecs, il n’y a plus ni esclave 
ni homme libre, il n’y a plus ni homme ni femme, car vous êtes vous 
tous un en Christ Jésus » (Ga 3,28). 
                                                
12  « Bodies, the displaced body of Jesus Christ », in John Milbank, Catherine 

Pickstock, Graham Ward Eds, Radical orthodoxy : a new theology, London-
New York, Routledge, 1999. 
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Une conclusion au-delà du lesbien et du mâle 
Nous arrivons au bout du projet annoncé dans la Lettre 132 où 
nous annoncions une réflexion prenant pour socle le livre de 
Stéphane Lavignotte, Au-delà du lesbien et du mâle. La subversion 
des identités dans la théologie « queer » d’Elizabeth Stuart. Nous 
avions en effet été frappés dès notre première lecture par la 
fécondité qui pouvait se dégager d’une confrontation de la question 
des identités de genre avec la théologie classique.  
« D’où parles-tu ? », c’est la question que posent tous ceux qui sont 
un peu sensibilisés à la pensée de Michel Foucault face à un 
discours d’autorité. Posée du point de vue de l’identité de genre à la 
théologie classique, cette question fait apparaître cette théologie 
comme « hors sol », comme parlant d’un point de vue universaliste 
abstrait, qui est en réalité l’opinion de mâles dominants blancs et 
hétérosexuels.  
On sait que les théologies de la libération ont proposé un autre 
point de vue, celui des minorités opprimées (pauvres, Noirs, 
LGBTQI…). La théologie queer s’inscrit dans le courant des 
théologies de la libération. Mais comme ces théologies, ne court-
elle pas le risque de se voir reprocher de perdre l’unité de vue sur 
Dieu pour entrer dans un éclatement communautariste ? Cette 
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question est justement au cœur de la réflexion queer, qui a 
conscience que c’est en exacerbant les identités que l’on aboutit à 
cet éclatement communautariste, tandis qu’en subvertissant les 
identités, on se donne des chances de développer un point de vue 
inclusif. Tout le travail des théologiens queer est de développer un 
point de vue au-delà des identités clivantes et oppressives, un point 
de vue qui soit réellement inclusif de la diversité de genre.   
Les théologies queer tiennent pour acquis les résultats des gender 
studies qui nous expliquent que le genre, clivé en masculin et 
féminin prétendument sur la base de la biologie, est en réalité 
« construit au fil des siècles et construit en permanence sous la 
forme d’une improvisation sous contrainte13 ».  
 

 
 
Pour le croyant, une foi non clivée par le genre est possible s’il se 
rapproche résolument de son centre de gravité que sont Jésus et 
sa parole telle qu’elle nous parvient des Évangiles. Un autre visage 
de Dieu et de Jésus apparaît alors. Car les théologiens queer sont 
persuadés que le message biblique ne perd rien, et au contraire a 
tout à gagner, s’il est lu en décapant les identités de genre 
oppressives qui ne lui sont pas essentielles. 
                                                
13  Stéphane Lavgnotte, op. cit., p. 87-88. A propos de contrainte, voir la chanson 

d’Eddy De Pretto, Kid, reproduite dans ce numéro, pages 21 et 22. 
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Il s’agit de vivre le chemin essentiel de l’amour dans la diversité de 
nos réalités individuelles et collectives. Nous avons à travailler la 
liberté que nous pouvons prendre par rapport au genre qui nous a 
été assigné, à faire croître nos vérités, apprendre à voir ce que 
nous sommes réellement chacun, et à apprendre à vivre ensemble 
dans nos diversités un chemin de salut sans exclure personne. 
Il s’agit de travailler ce que nous sommes, ce qui veut dire : 
apprendre à nous regarder avec la plus grande honnêteté et lucidité 
possible ; savoir reconnaître soi-même où on est situé aussi bien 
socialement (dominant-dominé) que du point de vue du genre 
(hétéro-homo-bi-trans, etc.) ; à l’assumer et le manifester si c’est 
utile (coming out). C’est un travail qui n’est jamais fini. 
Il s’agit aussi de construire des familles, des communautés, des 
sociétés et des églises qui soient vraiment inclusives des 
différentes personnes et des diverses situations, en chassant toute 
forme d’oppressions, même les plus insidieuses. Ceci demande un 
travail, jamais fini, de dépistage des pouvoirs masqués dans nos 
structures établies qui construisent le social et le culturel jusque 
dans le langage. Vaste programme, car on est toujours le dominant 
de quelqu’un et le dominé d’un autre. 
Le passage de l’inauthentique à l’authentique, du dominé au libéré, 
de la conscience aliénée à la conscience claire ne se fait pas d’un 
coup de baguette magique ni en un seul geste ; il est un processus 
qui doit être dynamique et ne jamais se croire achevé. 
Cela nous invite aussi à relire constamment les textes de nos 
traditions en les réactualisant sans cesse, et spécialement les 
textes de l’Écriture, qui contiennent des ressources décapantes 
pour notre présent et nos projets d’avenir tant sur le plan personnel 
que collectif. À condition de les relire en étant capable de changer 
de point de vue. 
Ce que la théologie queer peut nous apporter de plus essentiel est 
sans doute d’être toujours attentif quand on parle de Dieu de ne pas 
le confisquer à son profit. 
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Vient de paraître  
William Marx, Le savoir gai, Les Éditions de Minuit, 2018, 176 p. 
On entend souvent dire que les gays usent d’un signe discret pour 
se reconnaître, et sans doute y a-t-il du vrai là-dedans. Mais quel 
secret mille fois plus fondamental partagent entre eux les hétéro-
sexuels, qui ont construit le monde dans lequel vivent les gays ! 
Etre gay, c’est vivre par principe dans un monde étranger.  
Notre orientation sexuelle oriente notre connaissance du monde. 
Elle implique un rapport spécifique au vrai, au beau, au bien, 

autrement dit, un savoir, une esthétique, 
une éthique, une politique.  
Le décalage du regard gay sur des 
choses aussi diverses que la philosophie 
de Platon, la vie du Christ, la peinture de 
Fra Angelico, la prostitution, la porno-
graphie, rend visible un aspect oblitéré 
de la réalité 
Or, quand le désir change, la vision du 
monde en est changée. Que sait un gay 
sur le monde ? Quelle expérience en a-t-
il ? Qu’en ignore-t-il ? Trois mille ans de 
littérature occidentale ont exploré l’intel-
lect hétérosexuel et la vision du monde 
qui l’accompagne. Il est temps d’explorer 
une autre face, celle du savoir gay, celle 
de l’étrangement. 
Il ne sera pas seulement question 

d’amour, de drague, de fantasmes, de pornographie et de taille du 
pénis, mais aussi de Platon, Vélasquez, Proust, Oshima et Cat 
Stevens, des chauffeurs de taxi, des colonies de vacances, du 
mariage pour tous, de la longévité des chats et des baleines bleues. 
De la vie érotique de l’auteur, et de celle de Jésus également. Bref, 
de la vie tout court. 
Lecteur, tu en apprendras ici beaucoup sur l’homosexualité, sur 
l’hétérosexualité, mais d’abord et surtout sur toi-même. Tu es le 
sujet de ce livre, toi et ton désir.  
Le même exercice pourrait être certainement fait pour le monde vu 
par les lesbiennes. 
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Eddy de Pretto et la fabrication du mâle 
Kid, un titre de son premier album… 

 
Kid 
Tu seras viril, mon kid  
Je ne veux voir aucune larme glisser  
Sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté  
Pour atteindre des sommets fantastiques  
Que seule une rêverie pourrait surpasser  
Tu seras viril, mon kid  
  
Je ne veux voir aucune once féminine  
Ni des airs, ni des gestes qui veulent dire  
Et Dieu sait si ce sont tout de même eux les pires à venir  
Te castrer pour quelques vocalises  
 
Tu seras viril, mon kid  
Loin de toi, ces finesses tactiques  
Toutes ces femmes au régime qui féminisent, groguisent  
Sous prétexte d’être le messie fidèle  
De ce fier modèle archaïque  
 
Tu seras viril, mon kid  
Tu tiendras dans tes mains l’héritage  
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Iconique d’Apollon, et comme tous les garçons  
Tu courras de ballon en champion  
Et deviendras mon petit héros, historique  
 
Virilité abusive  
Virilité abusive  
 
Tu seras viril, mon kid  
Je veux voir ton teint pâle se noircir  
De bagarres et forger ton mental,  
Pour qu’aucune de ces dames te dirigent vers de contrées roses,  
Néfastes, pour de glorieux gaillards  
 
Tu seras viril, mon kid  
Tu hisseras ta puissance masculine  
Pour contrer cette essence sensible que ta mère,  
Nous balance en famille, elle fatigue ton invulnérable Achille  
 
Tu seras viril, mon kid  
Tu compteras tes billets d’abondance,  
Qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais  
Tu cracheras sans manière en tous sens  
Défileras fier et dopé de chair, de nerfs protéinés  
 
Tu seras viril, mon kid  
Tu brilleras par ta force physique  
Ton allure dominante, ta posture de caïd  
Et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles  
Tu jouiras de ta rude étincelle.  
 
Virilité abusive (…) 
 
Mais moi mais moi je joue avec les filles  
Mais moi mais moi je ne prône pas mon chibre  
Mais moi mais moi j’accélérerai tes rides  
Pour que tes propos cessent et disparaissent (…) 
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Sans retour  
Mais quoi, mais quoi, ne faut-il pas savoir où l’on va ? Sinon, quel 
risque de tourner en rond ! Sans but et sans chemin, ne sommes-
nous pas perdus d’avance, voués à la faim, aux fauves, à l’affreuse 
détresse du chaos ? 
Nous avons un but et nous sommes en route. Mais notre voyage 
est sans retour. 
Ulysse revient à lthaque. L’Exode d’lsraël est un retour vers la terre 
des patriarches. Thalassa ! Thalassa ! Ainsi criaient les soldats 
grecs redécouvrant la mer bienheureuse qui les ramènerait chez 
eux.  

Nous ne reviendrons pas. Nous 
allons vers la terre inconnue 
d’où nous vient, par instants, ce 
souflle qui libère notre corps des 
entraves et de la monstrueuse 
fatigue. 
Nous n’avons d’autre assurance 
que le feu qui s’est allumé en 
nous, flamme claire, puissante 
et douce, où nous trouvons 
notre nourriture. 
Derrière nous sont les terres de 
la mort. Ne te retourne pas, 

camarade ! Tu serais pétrifié d’horreur et de terreur. Car le feu est 
tombé sur l’ancien monde, l’autre feu qui déchire et réduit en 
cendres. 
Ah ! il est bien vrai que nous sommes sur cette crête de vertige : 
entre ce qui derrière nous se défait et ce qui devant nous n’apparaît 
encore que comme un songe, quand délivrés du poids du jour, nous 
laissons venir en nous les puissances de l’Ailleurs. 

Maurice Bellet, Minuscule traité acide de spiritualité, Bayard, 2010, p. 40-41. 
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Fonds de solidarité 
En cas de difficulté financière pour la participation à une activité, 
tout membre peut demander confidentiellement l’aide du Fonds de 
solidarité. Le montant de la participation financière est convenu 
avec le conseil d’administration ou l’un de ses membres. 

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

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

Merci de le verser indépendamment de la cotisation sur notre 
compte bancaire (IBAN = BE85068211312406 ; BIC = GKCCBEBB), 
avec en communication la mention « Fonds de solidarité ». 
 
 
 
 
 
Vous voulez rencontrer la Communauté du Christ libérateur ? 

Vous vous posez des questions à propos de notre association ? 
Contactez-nous au 0475/91.59.91 
ou sur le site de notre 
association : http: //www.ccl-
be.net 
 
Dès lors vous aurez la possibilité 
de rencontrer une personne de 
votre région afin de trouver une 
réponse à vos questions et de 
partager vos attentes.  
Une brochure de présentation 
peut être obtenue sur simple de-
mande. 
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Les dates à retenir 
 
Avril 2018 
Vendredi  6 à 19h  Bruxelles Réunion de prière 

Dimanche 8 à 19h  Bruxelles Réunion d’antenne 

Vendredi 13 à 19h30  MAC Namur Réunion d’antenne 

Vendredi 27 à 19h30  Liège  Réunion d’antenne 

Mai 2018 
Vendredi  4 à 19h  Bruxelles Réunion de prière 

Dimanche 6 à 19h  Bruxelles Réunion d’antenne 

Vendredi 18 à 19h30  Assesse  Réunion d’antenne 

 

Samedi 19 mai à 11h 

Eglise protestante de Bruxelles-Musée  

2, place du Musée, 1000 Bruxelles 

Célébration œcuménique à l’occasion de la Pride 
 

Vendredi  25 à 19h30  Liège  Réunion d’antenne 

Juin 2018 
Vendredi 1 à 19h00  Bruxelles Réunion de prière 

Dimanche 3 à 19h00  Bruxelles Réunion d’antenne 

Vendredi 15 à 19h30  MAC Namur Réunion d’antenne 

Vendredi  29 à 19h30  Liège  Réunion d’antenne 


