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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 : BE85 0682 1131 2406 
Fonds de solidarité : BE85 0682 1131 2406 avec en 
communication la mention « Fonds de solidarité » 
Site internet : http: //www.ccl-be.net/ 
Membre de la Coordination Holebi Bruxelles et d'Arc-en-
ciel Wallonie. 
 
Nos activités générales 

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

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

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

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

La Lettre de la Communauté : bulletin trimestriel de l’association. Il est possible 
de télécharger les anciens numéros, sur notre site internet, à la rubrique « Ar-
chives ». 
Entretiens possibles avec un prêtre, un pasteur ou un animateur, sur demande. 
Permanence téléphonique : n’hésitez pas à demander toutes les informations sur 
nos rencontres, nos activités, les associations sœurs et amies, les lignes d’écoute 
téléphonique, etc. Vous pouvez former le 0475/91.59.91. En cas d’absence, 
laissez un message sur la boîte vocale. 
Les articles de la Lettre n’engagent que leurs auteurs. Ils n’expriment pas 
nécessairement la position du conseil d’administration ni de l’éditeur responsable. 
Éditeur responsable : E. Arcq, rue du Marché-au-Charbon, 42, 1000 Bruxelles. 
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Le mot du CA 
L’année 2018 s’achève. Voici que 2019 est à nos portes. C’est 
l’occasion de vous souhaiter à toutes et tous une heureuse nouvelle 
année. 
C’est un rituel un peu vain, chaque année étant pour nous tous 
parsemée de soucis et de joies, parfois de vraies déchirures ou de 
grands bonheurs… Mais au fond, ces vœux de l’an sont une jolie 
coutume qui renforce les liens entre des gens qui s’estiment et qui 
s’aiment. Des petits rappels d’affection ne sont donc jamais inutiles. 
Nous vous disons donc que vous nous êtes chers et que nous 
tenons à chacun de vous. Du fond du cœur, nous vous souhaitons 
le meilleur pour l’an qui vient. 
C’est l’occasion aussi de dire « comme le temps passe ! Comme il 
semble passer de plus en plus vite ! » Il nous glisse comme on dit 
« entre les doigts »… 
Raison de plus pour en profiter, pour le consacrer à ce qui en vaut 
vraiment la peine et pour ne pas le perdre en rancœur et conflits 
inutiles. 
Nous avons passé une année 2018 pleine de bons moments, dans 
chaque antenne. Nous pouvons nous réjouir de notre communauté 
qui est pour chacun un grand soutien et qui nous donne des forces. 
Merci à ceux qui ont si bien organisé les célébrations de la Pride et 
de la veillée sida à Liège, notre BBQ à Assesse, notre balade à 
Moresnet, à ceux qui ont animé nos réunions mensuelles régio-
nales et organisé notre belle retraite à Maredsous. Merci au groupe 
de prière. Merci pour l’attention portée les uns aux autres et pour 
les mille gestes de solidarité qui s’échangent dans la discrétion. 
Merci aussi pour les solidarités qui se manifestent dans nos 
réseaux arc-en-ciel, pour notre collaboration avec David et Jona-
than-Lille, David et Jonathan-Nancy, le Carrefour des Chrétiens 
inclusifs et le Forum Européen. On a besoin de ces synergies qui 
nous renforcent. 
Merci aussi aux nouveaux qui nous ont rejoints. On est heureux de 
faire route avec eux ! 
Chacun a besoin des autres et nul n’est une île ! 

Vincent, Bernard, Michel, Jean-Pierre 
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La vie de la Communauté 

Antenne de Liège 
Notre réunion de la fin du mois d’août fut une réunion de prières 
dans l’église Saint-Nicolas en Outre-Meuse sur les thèmes de fin de 
vacances et de rentrée. Elle fut suivie d’un souper chez Joseph et 
Vincent. 
Au cours de notre réunion de fin septembre, suite à des remarques 
qui avaient été formulées lors de notre dernière AG, nous avons eu 
un sujet « interantennes » qui consistait à analyser ce qui existe 
déjà au sein de notre association en matière de communication et 
d’accueil et à étudier s’il y a des modifications ou des améliorations 
à faire dans ces deux domaines. Les échanges seront rassemblés 
dans un rapport unique qui sera rédigé après avoir consulté les trois 
antennes sur ce sujet. 
Il n’y a pas eu de réunion en octobre en raison de la retraite à 
Maredsous qui avait lieu au même moment, et la réunion de fin 
novembre a été remplacée par la Veillée de prière à l’occasion de la 
Journée mondiale de lutte contre le sida qui se déroulait à Liège. 

Vincent 
Antenne de Bruxelles 
Compte-rendu de la réunion d’octobre 
Lors de cette réunion où nous n’étions malheureusement pas très 
nombreux, nous avons eu une rencontre avec Christophe D’Aloisio, 
théologien et curé de la paroisse orthodoxe russe de la Sainte 
Trinité à Ixelles. D’emblée, Christophe nous remercie de l’avoir 
invité, car il considérait sa démarche d’abord comme celle d’un 
citoyen soucieux de toutes les minorités, y compris lui-même dans 
sa foi religieuse. 
Il nous explique longuement l’origine et le contexte de sa com-
munauté paroissiale. L’Église orthodoxe russe peut, à grosses 
louches, être divisée en trois obédiences. Il y a d’abord celle qui est 
en Russie (et dans certains pays ex-satellites) et qui est tout à fait 
liée au régime politique en place. Ensuite il y a celle qui a fui l’ex-
URSS en 1918-1920 et qui est concentrée essentiellement en 
Amérique du Nord. Elle vit dans la nostalgie du tsarisme et de la 
renaissance de la « Sainte Russie ». C’est elle qui a canonisé le 
tsar Nicolas II et sa famille dans les années 1990... Enfin, l’obé-
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dience à laquelle appartient la paroisse de Christophe est l’héritière 
des communautés russes d’avant 1917 qui rejetaient la tutelle de 
l’État tsariste et qui voulaient une Église libre de toute interférence 
étatique. Elle avait soutenu les révolutions libérales de 1905 et de 
février 1917. Dirigée par un archevêque primat localisé à Paris, elle 
s’est placée sous l’autorité du patriarche œcuménique de 
Constantinople. Elle est en majorité orthodoxe grecque, mais 
reconnaît l’autonomie institutionnelle de chacune des Églises 
composantes. 
Tout en le déplorant, notre invité a beaucoup insisté sur le fossé 
culturel et moral qui existait toujours entre l’Occident et l’Orient sur 
le plan chrétien et sur la nécessité du dialogue. En revenant aux 
sources des communautés primitives de l’Empire romain, nous 
retrouverions les vraies racines de notre Foi commune. 
Christophe ne s’est pas dérobé aux questions relatives à 
l’homosexualité et à l’homophobie. Il met en avant les différents 
lieux où, par son engagement ou sa fonction de conseiller de son 
archevêque, il mène des combats contre le machisme et l’obs-
curantisme. Il estime (et c’est aussi mon opinion) que c’est 
essentiellement par le discours à la base et la visibilité personnelle 
que l’on peut vaincre ces fléaux qui engendrent toujours des formes 
d’intégrisme au sein de toutes les religions du Livre. 
Prolixe, chaleureux et passionnant, il a vraiment intéressé les 
participants. 

Marc Beumier  
Compte-rendu de la réunion de décembre 
On ne naît pas frères, on le devient, en déjouant les pièges à 
travers des épreuves. La fraternité est le thème d’une série de 
lectures bibliques que Claude Lichtert viendra un mois sur deux 
nous aider à faire. La première séance de ce nouveau cycle est 
consacrée à l’histoire de Caïn et Abel (Ge 4,1-16). Comme 
précédemment, l’animateur décortique le texte, nous aide à dresser 
le profil des personnages qui interviennent, nous donne l’étymologie 
de certains termes. L’étonnement survient lorsqu’on se rend compte 
que le narrateur nous piège en présentant ce qui arrive à Caïn (le 
Seigneur n’agrée pas son offrande) comme une injustice et nous 
fait prendre inconsciemment parti pour lui. Mais « la faute est là, 
tapie, et vers toi son avidité, mais toi ne la domineras-tu pas ? », lui 
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dit le Seigneur. Autres étonnements, les antécédents familiaux des 
deux frères, leur nom, la manière dont leur mère Ève en parle et 
enfin le sort de Caïn, que le Seigneur punit et protège à la fois. Au 
terme de cette lecture, le texte nous apparaît tout neuf. 
Lors de la deuxième partie de la réunion, nous avons échangé sur 
nos expériences de fraternité dans nos familles et dans un espace 
social plus large.  

Étienne   

Antenne de Namur-Luxembourg 
Compte-rendu de la réunion d’octobre  
La solitude des gays est le thème de la réunion. Chacun y est venu 
avec son témoignage personnel, des exemples et des anecdotes. Il 
est très vrai, et c’est souvent douloureux, que notre différence nous 
isole souvent, ne nous permet pas d’être tout simplement nous-
mêmes ouvertement en bien des endroits. L’évolution de la 
tolérance en Belgique ne résout pas tout. Il est plus facile de le 
vivre comme couple gay en société, tandis que la solitude est 
souvent le lot du célibataire. Les nouveaux sites de rencontre et les 
réseaux sociaux ne donnent que des illusions d’amitié (20, 50, 500 
amis ?). Souvent, une brève rencontre renvoie à la solitude, tout 
autant, si pas plus, que les lieux de rencontre gays d’il y a 20 ou 30 
ans. Les rejets et les exclusions dans le milieu gay font 
particulièrement souffrir. Des vécus différents se sont finalement 
exprimés, selon les caractères individuels, selon la situation de 
célibataire ou de couple et aussi selon l’âge. Un bon moment de 
partage fraternel. 

Compte-rendu de la réunion de novembre 
Notre réunion s’est centrée sur le témoignage de vie de l’un d’entre 
nous. 
Il nous a narré en toute franchise son parcours. Ce fut loin d’être 
facile en famille. Ne pas être respecté par son père, par ses frères. 
Tenu davantage pour fils de sa mère. Les ennuis de santé 
psychosomatiques. La difficulté à grandir harmonieusement dans le 
milieu scolaire, à être légitimement original. Pourquoi a-t-il été 
humilié, le sujet de huées, de moqueries… ? Pourquoi est-il passé 
par des moments lourds et cruels de rejets, d’offenses, d’abus du 
regard et d’autres ? Les séquelles ! 
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Il nous a décrit ce très long cheminement où l’écriture lui a permis 
de regagner une autonomie et de reconnaître sa différence. Il a 
toujours considéré qu’aux yeux de Dieu, il était estimé et promu. Un 
jour, oui ! Dieu aidant, il se reconstruirait. Encore, il s’y emploie. 
Nous avons tous été interpellés par ce témoignage et certains ont 
partagé leur questionnement et entrecroisé des moments de leur 
vécu personnel avec ce témoignage. Un moment de partage et de 
confiance bien dans le sens de notre communauté. 

Michel Paternostre 

La retraite de la Communauté à Maredsous 
Voici le compte-rendu de Michel Anquetil de David et Jonathan 
Lille.  
Nous étions quatre adhérent.es du groupe Lillois de David et 
Jonathan qui avions répondu à l’invitation de la Communauté du 
Christ libérateur à participer à sa retraite annuelle organisée à 
l’abbaye de Maredsous. Grande joie de nous retrouver dans un 
climat fraternel pour échanger (notamment le soir autour d’une 
bonne bière de Maredsous !) sur le devenir des uns et des autres, 
et celui de nos communautés respectives à la fois très proches 
dans leur esprit et pourtant spécifiques par leur histoire et leur 
enracinement français ou belge.  
L’abbaye de Maredsous est un haut lieu de la spiritualité 
bénédictine, marquée notamment par l’abbatiat du bienheureux 
Dom Marmion. Inscrite dans une campagne verdoyante et 
vallonnée que nous avons pu découvrir lors d’une grande balade 
pédestre le samedi après midi, c’est d’abord un bâtiment 
impressionnant par ses dimensions, assez austère, et sans doute 
un peu démesuré pour le nombre de moines y demeurant 
actuellement. Mais la chaleur de l’accueil a fait vite oublier cela !  
Nous étions bien sûr invités à participer à la liturgie, simple, mais 
recueillie (laudes, eucharistie et vêpres). Nous avons aussi rejoint 
les moines pour les repas du midi… se déroulant dans l’esprit de la 
règle de saint Benoît qui veut que, l’Abbé représentant le Christ, nul 
ne commence à manger avant lui, et que tout se passe dans l’ordre 
et l’humilité. Ce fut apprécié par les uns, un peu moins par les 
autres, sans doute surpris par ces modalités bien éloignées de nos 
habitudes actuelles !  
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La retraite était animée par le Père Nicolas Dayez, ancien abbé du 
monastère, sur la question « Que veut dire : être disciple du 
Christ ? » En trois topos soigneusement répartis sur le week-end, 
notre prédicateur nous a dressé, à travers la relecture de plusieurs 
récits évangéliques, le visage d’un disciple heureux du Christ. Car il 
s’agit moins d’être dans un « faire quelque chose » ascétique et 
héroïque, que de se laisser inviter par le Christ (selon cinq 
modalités possibles !) à faire valoir la meilleure part de nous-mêmes 
trop souvent enfouie : force de vie que le Christ met à jour et qui 
nous permet d’incarner, de manière singulière et au quotidien, notre 
amour de Dieu dans l’amour des personnes. Double invitation qui 
n’en fait qu’une !  
Après chaque intervention académique, nous étions invités à 
confronter et approfondir en atelier l’enseignement reçu au vu de 
nos expériences singulières, d’homosexuel.les notamment. Ainsi 
pouvaient être honorés à la fois le général et le particulier. Ce fut 
très riche, avec la difficulté incontournable de faire remonter en 
séance plénière ce qui avait été dit « en je » par chacun.e. Le 
dimanche après midi, chacun.e a pu s’exprimer au cours d’un 
temps d’évaluation… suivi de la photo traditionnelle. 
Bravo et merci tant au Père Nicolas qu’à nos organisateurs qui ont 
su si bien doser le théorique et la pratique, le sérieux et la 
convivialité, le travail et la détente, tout en honorant le spirituel. À 
renouveler sans modération ! 

Michel Anquetil, David et Jonathan Lille 
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Le parcours avec le père Nicolas 
Être disciple du Christ, commence par nous dire le père Nicolas, 
c’est entrer dans une intimité de longue durée avec le Christ, 
comme celle de Marie dans l’épisode relaté dans Lc 10, 38-42. Elle 
a choisi la « meilleure part », contrairement à Marthe qui s’agite en 
tous sens. La meilleure part, c’est celle qui est en chacun d’entre 
nous, qu’on connaît, car chacun sait où il va ou devrait aller. La 
meilleure part de soi-même est celle qui jette la lumière sur toute sa 
vie. Et le Christ est là pour faire venir au jour cette part. Être disciple 
du Christ, ce n’est donc pas chercher en dehors de soi un modèle à 
imiter, c’est retrouver ce qui nous a été donné et qui est enraciné en 
nous.  
Le disciple est aussi celui à qui le Christ demande : « Que veux-tu 
que je fasse pour toi ? » Bartimée, l’aveugle de naissance, 
demande : « Fais que je voie ! » C’est-à-dire, interprète le père 
Nicolas : « Fais de moi quelqu’un qui accueille le monde comme il 
est, même s’il n’est pas si beau que cela... » Mais Jésus ajoute : 
« Ta foi t’a sauvé ». La force de guérison est présente en celui qui 
est malade et non en dehors de lui.  
En fin de matinée, après l’échange en petits groupes, on retrouve le 
père Nicolas. Il nous parle des cinq manières dont le Christ s’y 
prend pour appeler ses disciples. La manière douce : « Venez et 
voyez » (Jn 1,35). Pas d’interpellation, il s’agit simplement de se 
laisser faire. Ensuite, l’injonction : « Suis-moi », dit-il à Matthieu, 
quelqu’un de haï par la population, mais que Jésus prend comme il 
est et qui répond promptement (Mc 9). Troisième manière : Jésus 
part de l’horizon de quelques pêcheurs au bord du lac, élargit leur 
horizon et leur dit « Je vous ferai pêcheurs d’hommes ». La 
quatrième manière est plutôt déroutante, plus exigeante (Lc 9, 57-
61), mais Jésus croit en la capacité de celui à qui il demande de le 
suivre, sachant que  « le fils de l’homme » ne pourra enfin reposer 
sa tête que... sur le bois de la Croix ! Enfin, cinquième manière est 
la manière spectaculaire (Lc 5,1-11) : Jésus demande aux pêcheurs 
qui n’avaient rien pris de toute la nuit, « d’avancer en eau 
profonde » ; et ils prennent quantité de poissons. Pierre se sent 
indigne et dit à Jésus : « Éloigne-toi de moi, car je suis un 
coupable ». Et Jésus ne lui demande pas de quoi il est coupable, 
mais s’il l’aime. L’engagement de Pierre ne doit pas être construit 
sur de la culpabilité, mais sur de l’amour... À méditer longuement.   
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 Après une belle balade dans la campagne et nous être retrouvés à 
nouveau en petits groupes de parole, nous reprenons dans l’après-
midi avec la troisième causerie. Le père Nicolas reprend le thème 
de la meilleure part de nous-mêmes en insistant sur la part de 
liberté qu’elle implique en nous-mêmes (Mc 15,1-20). L’Évangile 
n’est pas une liste d’obligations à remplir, mais nous invite à 
retrouver une force en soi, qui est une source de libération. 

Étienne  

Impressions 
J’arrive à Maredsous un peu fragile, mais confiant, précautionneux 
face à l’inconnu.  
D’abord, il y a la joie. Je me rappelle de la joie comme sentiment 
général. J’arrive dans une abbaye, un lieu de prière. Tout le reste 
participe de cela. Je revois le lit bancal en mauvais bois. Le mobilier 
spartiate. Le lavabo à l’ancienne.  
À la première réunion, frère Luc, au terme du tour de parole : « Je 
suis impressionné de voir à quel point chaque personne est un 
univers. » Je m’en rendrai compte plus tard à de multiples reprises. 
Quand quelqu’un parle, un cosmos se déploie et fleurit. 
À sept heures le premier matin, dans la nuit qui s’éclaircit à peine, 
je sors dans la cour silencieuse pour aller aux Laudes, énergique et 
libre. Le froid est vif. Je suis joyeux. J’ai l’impression d’être dans un 
film, et d’approcher un peu la vie des moines. Je pousse la porte 
lourde, je traverse l’église, puis je descends les escaliers pour 
arriver dans la crypte chaude, feutrée.  
Pendant la retraite, chacun s’écoute et, dans les groupes de travail, 
des paroles se livrent. C’est un lieu de bienveillance et d’accueil. Je 
m’étonne de ce climat de confiance, où je me sens bien, et je suis 
heureux de rencontrer des homos plus âgés que moi. (« Vous êtes 
les grands-pères que je n’ai jamais eus. ») Nous rions.  
À la fin d’un repas, pendant la balade, pendant les temps morts, les 
gens me partagent des choses intérieures et profondes, avec un 
naturel qui me déconcerte. Ils me livrent des vérités de leur vie. Je 
peux écouter ce que les autres ont à me dire. Joie de la rencontre.  
Au cours de cette retraite, la CCL m’offre l’occasion de montrer un 
de mes films, pendant un temps de détente. Il y a une télévision 
dans la salle de réunion, mais Vincent et Joseph cherchent une 
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meilleure installation. Ils trouvent un vidéoprojecteur auprès des 
moines. Ils s’obstinent avec raison, me proposent plusieurs 
dispositifs. Eux, Michel, Jean-Pierre et moi finissons par installer un 
écran avec les moyens du bord, un drap et des tables empilées.  
La projection fut pour moi un moment d’une incroyable force. Je 
suis bouleversé par les réactions. Beaucoup de personnes sont 
touchées. Certaines sont déstabilisées par l’aspect puzzle du film. 
Mon film peut donc servir à quelque chose et toucher. Au vrai, on 
ne pouvait pas me donner meilleure occasion pour le montrer. 
C’était un don, des deux côtés. Se présenter avec un film à la CCL : 
j’ai pu rêver de quelque chose comme ça, il y a longtemps, quand je 
n’imaginais même pas que des chrétiens homos, c’était possible, et 
que ça existait. Mon opinion sur mes films change un peu. Je me 
mets à leur accorder de nouveau de la valeur ; ils ont peut-être un 
intérêt humain.  
Il y a plus. Au début de la retraite, nous étions rassemblés pour la 
première fois pour écouter le père Nicolas. Michel nous explique le 
déroulement de la séance. Dans le présent de la salle, je ne peux 
pas nier que l’homosexualité, cet objet dont je ne savais plus que 
faire non plus, nous rassemble. À cet instant, je pense : Jésus 
l’utilise pour nous réunir. Là aussi, mon regard se déplace.  
Merci aux organisateurs de la retraite, et à toutes les personnes 
pour l’amitié qu’elles m’ont témoignée.  

Pierre 

Veillée de prière à l’occasion de la Journée mondiale de lutte 
contre le sida. 
Le 30 novembre, nous nous sommes retrouvés à la chapelle de 
l’Espace Prémontrés située au premier étage du Séminaire de 
Liège. Nous étions une quinzaine rassemblés pour prier à 
l’attention des personnes décédées des suites de cette maladie, les 
malades, leurs proches et les soignants. 
En introduction, nous avons lu les petits textes qui figurent sur le 
dépliant de l’association « Chrétiens & Sida » : les chrétiens sont au 
cœur de l’épidémie et l’épidémie est au cœur des chrétiens. 
Comme chrétiens nous devons accueillir, écouter, aider, soigner 
ces personnes. Nous ne pouvons pas les rejeter. « Le sida n’a pas 
de religion ». Non, le sida n’est pas une punition de Dieu. Non, la 
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prière n’empêche pas le virus de passer. Non, la prière ne guérit 
pas du sida. 
Avoir la foi n’empêche pas d’attraper le virus, ce sont nos 
comportements qui diminuent les risques de contamination. La foi 
m’incite à accueillir et à aider les personnes atteintes sans les 
juger. La foi peut permettre aux personnes atteintes de mieux vivre. 
Dieu les aime et les invite à prendre soin d’eux-mêmes et des 
autres. 
Vint ensuite une brève présentation du rapport SCIENSANO 2017 
suivi du rappel de l’objectif des « 3 x 90 » d’ici 2020 d’ONUSIDA 
(90 % de personnes séropositives dépistées ; 90 % sous traitement 
antirétroviral durable et 90 % ayant une charge virale durablement 
supprimée). La veillée s’est poursuivie en alternant prières, textes 
et chants de Taizé. Baudouin Charpentier, vicaire épiscopal, a 
prononcé l’homélie et conclu cette veillée. 

Vincent 
La célébration de Noël à Assesse 
Comme chaque année nous nous sommes retrouvés à près de 
quarante pour la célébration de Noël dans le lieu où se réunit 
habituellement l’antenne de Namur. Il y avait une bonne proportion 
d’invités, dont Mike et Fred, de David et Jonathan Nancy.  
La célébration, soigneusement préparée, avait pour thème « Fais 
comme Dieu : deviens homme ! » Vous trouverez ci-dessous, le 
texte « Dieu est-il bien dans ma peau ? » qui a illustré ce thème 
pendant la première partie de la messe.  
Impossible de décrire l’ambiance (il faut la vivre !) de l’apéritif, suivi 
de l’entrée (une délicieuse bisque préparée par l’antenne de Liège) 
et d’une plantureuse paella (concoctée par Michel, Roberto et 
Pierre pour l’antenne de Bruxelles), du tirage au sort des cadeaux, 
en attendant le dessert. 

Etienne 

Dieu est-il bien dans ma peau ?  
Vous êtes-vous déjà posé cette question ? En ce qui me concerne, 
il m’arrive de le faire. 
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Puisque Dieu est dans ma peau, Il est normal que je me demande 
s’il est bien. C’est la moindre des choses, le moindre des attentions, 
pour faire bon ménage avec lui. 
Dis, Dieu, est-ce que tu es bien dans ma peau ? As-tu assez 
d’espace, au moins ? 
Parfois, j’ai comme l’impression de prendre toute la place, de 
m’installer confortablement, dans ma routine, mes habitudes, ma 
médiocrité, au point d’en oublier que tu es là. 
Je dois avouer que, dans ces cas, je ne suis pas très fier de moi. Je 
préfère ignorer ta présence, elle me gêne. 
Par bonheur, il n’en est pas toujours ainsi. Il y a aussi les jours, où 
j’ai envie que tu prennes toute la place, envie de me faire tout petit, 
pour que chez moi, dans ma peau, vraiment, tu sois chez toi. 
J’aime bien ne pas te sentir à l’étroit dans une peau étriquée, 
mesquine, une peau de chagrin quoi ! 
Mais les moments que j’aime le moins, c’est quand je doute de ta 
présence. C’est comme si tu étais parti, je suis tout seul : dans ma 
peau, un grand vide, je te cherche et je ne trouve pas. 
Ces heures-là sont tristes, et pourtant, vois-tu, je ne les regrette 
pas, au contraire. Une fois passé ce moment de trouble, je suis si 
heureux de te retrouver. 
J’aime aussi les moments quand nous parlons tous les deux, 
comme ca, simplement, familièrement, comme deux êtres qui 
s’aiment et partagent le même toit. 
C’est là que je ressens le plus le réconfort que m’apporte ta 
présence. Tu es là dans cette peau que j’ai parfois tant de mal à 
traîner. Si seulement, je pouvais, ne fut-ce qu’un instant, l’accrocher 
à un clou, comme une vieille loque… 
Mais toi, c’est cette peau-là que tu acceptes d’habiter avec moi. 
Sais-tu que plus je sens que tu es là, plus j’ai l’impression de 
devenir un peu toi ?  
Oh ! Allons, ne sois pas inquiet pour ma modestie, j’ai dit seulement 
un peu. Je me demande même si dans ces instants, ce n’est pas toi 
qui agis par moi, et là, tu peux me croire, je suis heureux, parce que 
je sais que tu es bien dans ma peau. 

 



 

12 

Au-delà du ressentiment (suite et fin) 
Peut-on avoir connu de graves conflits avec I’Église institutionnelle 
et retrouver des relations apaisées avec elle ? C’est une réponse 
affirmative que nous propose James Alison dans son Iivre Faith 
Beyond Resentment : fragments catholic and gay1. Nous avons 
publié dans les deux Lettres précédentes le résumé que notre ami 
Michael Clifton nous fait des six premiers chapitres de ce livre, non 
encore traduit en français. Voici les deux derniers, toujours résumés 
par Mike. Qu’il soit ici vivement remercié de nous permettre de 
connaître cet ouvrage. 

Alors que les six premiers chapitres avaient chacun comme point 
de départ un récit biblique, la dernière section essaie de présenter 
une « voix » qui serait celle d’une théologie spécifiquement 
homosexuelle. 
Apprendre à dire « Jésus est Seigneur » : une confession 
« girardienne » 
Ce chapitre est consacré à la pensée de René Girard et à son effet 
sur Alison : c’est elle qui lui a permis de dire pleinement « Jésus est 
Seigneur ». Alison commence par faire remarquer que la théologie 
classique de Saint Anselme — qui explique le salut en Jésus-Christ 
en disant que Jésus est la victime offerte pour calmer le courroux 
du Père — nous amènerait plutôt à dire « Que Jésus soit maudit ! » 
Girard nous permet de dépasser cette théologie en démasquant le 
mécanisme mensonger du bouc émissaire et en nous montrant ce 
mécanisme à l’œuvre dans le cas de Jésus.  
La première chose qui impressionne Alison est le fait que Jésus soit 
clairement conscient de ce mécanisme et du fait que ce mécanisme 
allait le tuer. Jésus se montre résolu devant cette menace et cela 
s’est exprimé traditionnellement par son « obéissance ».  
Un deuxième point est la compréhension de la création. La création 
de l’ordre du monde grâce à un sacrifice sanglant, comme elle 
apparaît dans presque toutes les mythologies, est rejetée par le 
Nouveau Testament, qui présente la création comme un processus 
paisible et amoureux, ce qui mène à son terme la découverte juive 
du Créateur.  
                                                
1  Londres, Darton Longman & Todd, 2001 ; Crossroad, 2001. 
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Le troisième point qui a enrichi Alison est la critique du faux sacré 
que l’on trouve chez Jésus. Celui-ci attire l’attention sur la tendance 
sacrificielle qui se trouve dans toute institution religieuse, même 
dans la meilleure d’entre elles, la tradition juive. Alison voit 
l’eucharistie, toujours présente dans un contexte sacrificiel, comme 
un antidote à ce contexte même, car il s’agit d’une présence 
tranquille dans un monde qui demande des sacrifices toujours plus 
forts, toujours plus sanglants.  
Le quatrième point qu’apporte Girard est la capacité de déceler le 
mécanisme du bouc émissaire dans tout récit. Ainsi nous devenons 
plus sensibles à ce mécanisme, même à l’intérieur de nos propres 
récits. Cela nous oblige à renoncer aux mensonges sur nous-
mêmes. Car nous avons tendance à utiliser le mécanisme du bouc 
émissaire pour justifier nos rancunes ou notre statut de victime, 
pour garder notre emploi ou notre réputation, mais en faisant cela, 
nous devenons une partie du problème et non de la solution. Parler 
en faveur des victimes, en faveur de ceux que l’on méprise, nous 
oblige souvent à perdre notre réputation, à être vus comme des 
cinglés, des obsédés. Alison termine par un appel à aimer la 
condition humaine, tout comme Dieu l’aime. 
Ne pas être scandalisé 
Le huitième chapitre a son point de départ dans un document de la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi (CDF) qui contenait une 
réprimande et une sanction adressées à deux personnalités de 
l’Église américaine qui s’étaient dévouées pendant des décennies à 
la pastorale des homosexuels. Elles étaient accusées de 
« scandaliser les fidèles ». Alison considère trois façons de 
comprendre le mot « scandaliser ». D’abord la vision officielle du 
scandale : les fidèles doivent être protégés de tout ce qui pourrait 
scandaliser leur foi. Dans une certaine mesure, cette position est 
compréhensible : on ne doit pas prêcher une doctrine à laquelle on 
n’adhère pas soi-même. Mais dans le cas de la doctrine sur 
l’homosexualité se pose le problème de ceux qui n’adhèrent pas à 
cette doctrine ou voudraient la modifier. Souvent les gens d’Église 
se réfugient dans une ambiguïté sur la valeur de la doctrine ou dans 
une hypocrisie qui dit : « Faites ce que vous voulez et nous 
regarderons ailleurs, pourvu que vous ne fassiez pas de bruit ». Car 
il est bien connu que de nombreux prêtres et évêques sont eux-
mêmes homosexuels. Deuxièmement, il y a le scandale de l’Évan-
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gile lui-même, qui scandalise ceux qui veulent que Dieu rentre dans 
un schéma qui leur convient. L’Évangile dénonce le faux sacré et 
Alison trouve que l’Église adopte parfois une position de 
sacralisation de sa propre doctrine, de telle manière qu’elle 
devienne intangible. L’infaillible de l’Église se transforme ici en son 
contraire, l’incorrigible. Et cela donne lieu à la troisième forme de 
scandale : quand ceux qui ont reçu la charge de défendre l’Évangile 
agissent d’une manière si clairement contraire à l’Évangile au point 
de jeter le doute sur la vérité de l’Évangile. L’obstination de la 
hiérarchie à maintenir une doctrine manifestement fausse devient 
un scandale devant les fidèles. Si l’Église veut dépasser l’ambiguïté 
et l’hypocrisie qu’elle dénonce, il faut qu’elle tolère l’expression du 
désaccord dans son sein, sans que ceux qui s’expriment ainsi 
soient menacés de représailles. 
À la recherche d’un récit biblique 
Ici l’auteur commence par un parallèle entre, d’une part, le 
mouvement des Afro-américains qui demandaient leurs droits 
civiques en faisant appel à des images bibliques, surtout l’Exode, 
et, d’autre part, les militants homosexuels qui réclament également 
leurs droits sans pouvoir mobiliser un récit biblique en leur faveur. 
Apparemment rien n’est plus éloigné des « choses saintes » que 
l’homosexualité et ce qui lui est associé : la honte, la dissimulation, 
la dénonciation, le chantage, la maladie, l’anormalité, le suicide, 
enfin le péché. Selon Alison, il y a deux voix qui s’affrontent sur la 
question de la création, la question de l’être. D’un côté, les gays 
clament « Je suis ce que je suis » dans leurs boîtes de nuit, mais 
sont moins assurés au grand jour. D’un autre côté, l’Église fait 
retentir une voix qui, selon elle, est celle de Dieu : « Non, tu n’es 
rien. Je ne t’ai pas créé. Je ne crée que des hétérosexuels. Tu es 
un hétérosexuel défectueux. Accepte d’être un défaut et je te 
sauve. Mais si tu prétends être, alors ton être se dresse contre moi 
et tu es perdu ». C’est cette voix qui résonne à l’intérieur des gays, 
même les plus confiants. Le seul récit biblique qui peut contrer cette 
voix est celui d’un homme qui s’est élevé contre ce que le pouvoir 
théologico-politique de son époque présentait comme la Loi 
éternelle de Dieu et qui faisait de Dieu celui qui invite au lynchage, 
qui préfère le sacrifice à la miséricorde, qui prend plaisir à rompre le 
roseau plié, à éteindre la mèche qui fume. Contre cela, Jésus nous 
a parlé de son Père, que lui seul connaissait et qui maintenait son 
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« Je suis » en existence. Jésus a fait confiance à son Père et il a été 
broyé par ceux qui prétendaient détenir la vérité sur Dieu. Mais pour 
les chrétiens, le troisième jour, le Père de Jésus Christ a révélé qu’il 
avait eu raison de compter sur lui. Cette création continue à 
maintenir tout en existence, même les homos, et est un amour qui 
persiste au-delà de la mort.  
Nicodème et les garçons sur la place 
Dans le dernier chapitre, Alison fait s’affronter deux histoires. Il 
parle d’abord d’un ami prêtre dans un pays d’Amérique latine qui 
était devenu l’ami d’un groupe de jeunes qui traînaient sur la place. 
Tous homos, ils avaient entre eux des liaisons éphémères et 
vendaient leurs charmes à d’autres hommes, surtout des prêtres. 
Son ouverture purement amicale envers ces garçons étant 
insupportable aux prêtres clients des garçons, ces clients sont 
intervenus pour le faire envoyer ailleurs. Pour Alison, l’attitude de ce 
prêtre était celle qu’aurait eue Jésus, qui était prêt à fréquenter les 
« bons » et les « mauvais », le monde des garçons et le monde des 
prêtres, le monde des prostituées et celui des pharisiens. Pour 
Jésus, le bien consistait en une relation d’amour avec Dieu et il a 
remarqué que les « mauvais » étaient souvent plus aptes à 
accueillir cet amour que les « bons ».  
Ensuite Alison se tourne vers Nicodème, un pharisien curieux au 
sujet de Jésus, mais incapable de « sortir du placard » (Jean 3, 1-
21). Jésus lui parle de la différence entre le monde de la « chair » et 
celui de l’Esprit. Nicodème a du mal à comprendre que la « chair » 
est la religion officielle des autorités, alors que seul l’Esprit mène au 
vrai culte de Dieu. Plus tard dans l’Évangile de Jean (7, 45-52), 
Nicodème est présent dans une réunion de pharisiens qui veulent 
éliminer Jésus et suggérer que l’on ne peut pas condamner 
quelqu’un sans un juste procès. En réponse, on lui demande s’il ne 
serait pas galiléen lui aussi ! Enfin après le lynchage honteux de 
Jésus, Nicodème ose apporter une grande quantité d’aromates 
pour embaumer le corps : il peut enfin se reconnaître disciple de 
Jésus. Nicodème a évolué en se rendant compte que certains 
éléments de sa propre tradition (mis en lumière par Jésus) avaient 
plus de poids que l’orthodoxie pharisienne.  
En fin de parcours, Alison crée une scène de carnaval qui réunit 
Nicodème, les garçons sur la place et une « duchesse », professeur 
de théologie en travesti. Lors d’un questionnement serré, la 
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duchesse est acculée à reconnaître une contradiction entre la 
doctrine du Concile de Trente, selon laquelle tout désir chez un 
baptisé peut devenir « ordonné » et la doctrine actuelle qui maintient 
que le désir homosexuel serait irrémédiablement désordonné. Les 
larmes de la duchesse font fondre son maquillage et son jeune 
amant est ému au point de reconnaître qu’il aime sincèrement la 
duchesse. La scène se termine par ce moment de vérité où la 
duchesse reconnaît qu’elle l’aime en retour : l’amour entre deux 
hommes peut être un amour véritable. 

Michael Clifton, David et Jonathan-Nancy 
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Retour sur mon expérience monastique 
Beaucoup le savent dans notre communauté, j’ai été moine à 
Maredous de 68 à 74. Une période où cette abbaye était agitée par 
de profonds projets de réforme de la vie monastique. Cet 
« aggiornamento » était conduit par un jeune supérieur charis-
matique et plein d’idées, Olivier du Roy. Il voulait repenser les 
fondamentaux de l’engagement religieux ; obéissance, pauvreté, 
chasteté… Il a formalisé ses idées dans un livre paru sous le titre 
Moines Aujourd’hui (Epi, 1972). Sa réforme n’a pas abouti. Peut-
être allait-elle trop vite et trop loin, peut-être a-t-elle perdu sa 
crédibilité parce que son auteur a décidé lui-même de franchir le 
pas et d’être un moine marié ? Il rêvait d’une communauté 
monastique où cohabiteraient des moines célibataires et des 
ménages engagés eux aussi dans une vie monastique… Cela a fait 
scandale à l’époque et l’Abbé Olivier a été dénoncé par des 
membres de sa propre abbaye et destitué par Rome. Dans un livre 
récent, Olivier du Roy revient sur cette période. Son livre reprend 
l’ancien titre, agrémenté d’un point d’interrogation : Moines Aujour-
d’hui ? Retour sur un projet interrompu de réforme monastique 
(L’Harmattan, 2018). Après avoir lu ce livre, j’ai senti la nécessité 
d’écrire à Olivier pour lui dire ce que j’en pensais. J’ai communiqué 
cette lettre à mon ami Étienne qui est par ailleurs le responsable de 
la publication que vous tenez entre les mains. Il a trouvé que ce que 
je raconte était digne d’être diffusé ici comme le récit d’un parcours 
personnel et aussi parce qu’il dit quelque chose de notre Église. 
Voici donc l’essentiel de ma lettre (pour la présente publication, j’ai 
anonymisé certains acteurs). 
 
Cher Olivier, 
Après deux semaines d’attente dues à la grève de la poste en Belgique, 

j’ai enfin reçu ton livre « Moines aujourd’hui ? » que j’ai lu presque 
d’une traite. J’ai eu aussi l’occasion d’échanger à son sujet avec un 
ancien confrère lors d’un WE passé ensemble à faire de la marche 
nordique. Je ne sais pas si le livre fera un succès de librairie, il 
raconte une histoire très particulière, même s’il est vrai qu’il dit aussi 
plein de choses de l’Église et du contexte historique de ces années-là.  

Je te dirai une petite chose sur le fond de l’affaire, mais je te dois un 
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petit préambule pour te raconter un peu mon parcours.  

Tu te souviens que j’ai vécu a peu près deux ans (68-70) rue de  

l’Ascension, dans cette maison où Maredsous voulait inaugurer une 
vie monastique urbaine et expérimentale, sous la houlette du 
P.Willibald. Nous étions cinq jeunes compagnons, postulants qui 
voulions entrer à Maredsous. L’un d’eux s’est marié en cours de route 

avec une de mes amies qui venait me voir ! Nous sommes donc 
rentrés à quatre au noviciat à Maredsous en 70-71. Notre maître des 
novices était Père Géry. J’ai un très bon souvenir de mon noviciat et 
de l’excellent studium de théologie (tu nous as d’ailleurs donné 
cours). 

À la fin de mon noviciat, j’avais 25 ans et, ayant épuisé tous mes 
sursis, je devais accomplir mon service militaire. C’est là que tu m’as 
proposé de le remplacer par un service civil de coopération et de 
rejoindre Gihindamuyaga, la fondation monastique de Maredsous 
au Rwanda. Je n’avais jamais pensé aller en Afrique. Mais la 
suggestion m’a plu. L’Afrique a déterminé la suite de ma vie. J’ai 
trouvé un poste de prof de français à Kigali. J’y habitais avec le Père 
Stanislas. D’abord dans la fraternité œcuménique des frères de 
Taizé, puis quand les frères de Taizé sont partis nous avons 
continué à habiter à deux dans une petite maison sociale. Le WE et 
les vacances scolaires je les passais à Gihindamuyaga. Trois heures 
et demie de pistes poussiéreuses ou boueuses, selon la saison, trois ou 
quatre crevaisons avant d’arriver exténués au monastère, dans un 
cadre idyllique (l’ancienne propriété d’un colon assez véreux qui 
avait exproprié des habitants pour se créer son domaine et qui a trouvé 
la mort en faisant du commerce des armes avec les rebelles 

mulélistes ; mais cela je l’apprendrai bien plus tard).   

Le choc du dépaysement passé, j’ai découvert ce pays avec 
émerveillement, et la vie communautaire de Gihinda était à la fois 
détendue et chaleureuse. De temps en temps passaient des moines de 
Maredsous. En 72 s’est produit un génocide des intellectuels hutu 
au Burundi, nous en avons accueilli dans mon école, puis en 73 de 
graves troubles ethniques au Rwanda, cette fois dirigés contre les 
Tutsis. Nous avons dû cacher nos élèves Tutsis et fermer l’école. 
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C’était chaud. Je me souviens de quelques épisodes où j’ai réellement 
éprouvé de la peur dans mes tripes. J’ai même donné cours avec un 
militaire armé dans le fond de la classe… Curieuse sensation. Cela 
s’est terminé par le coup d’État militaire du général Habyarimana 
qui a renversé Grégoire Kayibanda en juillet 73.   

Je suppose qu’à Gihindamuyaga nous étions au courant des 
péripéties des célébrations et des événements qui ont entouré le 
centenaire de l’Abbaye de Maredsous ainsi que des soubresauts qui 
ont précédé ta démission, mais j’avoue que je ne me souviens pas 
nettement du moment où j’ai été informé… Je crois que je suivais les 
choses de loin. J’étais sans doute sur une autre planète. Je 
n’entretenais aucune correspondance avec mes anciens compagnons 
de noviciat ni avec personne à Maredsous. Même si ton livre Moines 
Aujourd’hui était bien reçu par les confrères de Gihinda, le Père 
Stanislas en particulier. J’ai beaucoup aimé ce confrère dont 
j’admirais l’engagement social. De toute la communauté, il était le 
plus en phase avec les gens. Il estimait avec raison que le monastère 
était une bulle d’inconscience flottant sur un océan de problèmes 
sociaux qu’on ne voulait pas vraiment voir. Le Père Stanislas a eu de 
vraies bonnes intuitions  

qu’il a mises en pratique et qui ont eu de réels effets sur le 
développement local. La vie que je menais avec lui dans notre petite 
maison du quartier du Kiyovu à Kigali ressemblait beaucoup à ce 
que j’avais vécu à Bruxelles rue de l’Ascension avec le P.Willibald. 
On travaillait chacun de notre côté, on mettait les choses en 
commun, on avait un moment de prière le matin et le soir, parfois 
une eucharistie domestique avec des voisins ou des volontaires des 

Fraternités Terre Nouvelle, des chrétiens « de gauche » qui vivaient 
avec la population. (jusqu’aujourd’hui je reste en lien avec certains 
d’entre eux). 

Je suis donc rentré à Maredsous en août 73. Je savais que mes trois 
compagnons de noviciat étaient partis. Le quatrième que j’étais 
débarquait de la lune pour atterrir dans un Maredsous tout bizarre. 
La première personne que je rencontre est notre ancien maître des 
novices, le P.Géry que j’aide à charger ses bagages dans une 2CV : il 

part. Et il me dit : « Si tu restes ici, tu vas crever ! » À la porte du 
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jardin, je croise le P. Édouard qui me salue cordialement et me dit ; 
« Vous allez voir, Michel, tout va  

beaucoup mieux…  »  

Je retrouve ma cellule de novice. Le lendemain le P. Nicolas qui a été 
nommé prieur administrateur me convoque et après quelques 
échanges brefs me suggère de m’installer à Louvain dans un kot et 
de reprendre des études. Il me laisse choisir les études que je veux. Je 
rentrerai à Maredsous les WE et pendant les vacances. Même régime 

qu’à Gihinda en somme ! Il m’explique qu’étant donné les conflits 
dans la communauté, il préfère me tenir à l’écart des tensions. 

J’hésite dans le choix des études à faire. J’ai des diplômes de 
candidatures en philosophie et un baccalauréat en sciences 
économiques sociales et politiques (en plus d’un régendat en 
français et histoire)… Un ancien compagnon de philo à Saint-Louis 
qui est doctorant à Louvain me déconseille fortement la philo (!). Je 
me décide pour les communications sociales. Un département récent 
de la faculté des sciences politiques et sociales. Je m’installe à Leuven 
dans un kot Tiensestraat.  

Un an plus tard, la communauté de Maredsous est autorisée à élire 
son nouveau supérieur. Le choix est entre le père Nicolas et je ne sais 
plus qui du camp conservateur. L’élection est précédée d’une visite 
canonique du père abbé président de la Congrégation. Je lui demande 
de pouvoir participer à l’élection, bien que n’étant pas profès solennel. 
Il me dit que c’est possible si le chapitre accepte par un vote de me 
donner pouvoir. En fait j’en ai marre de ne pas savoir ce que la 

communauté pense de moi : me voit-elle seulement ? J’ai l’impression 
que je suis transparent. Jusqu’ici c’est moi qui ai fait toutes les 
démarches vers elle, mais elle, est-ce qu’elle s’engage vis-à-vis de 

moi ? Un vieux moine expérimenté apprenant ma demande me supplie 
de la retirer. Mais je m’obstine. Je veux un signe de la part de 
Maredsous et j’estime avoir le droit de peser dans un choix qui engage 
mon avenir. (Je m’apprêtais à voter si c’était possible pour Nicolas). 

Le chapitre se réunit. Je suis dans ma cellule au troisième, couloir du 

noviciat. Le téléphone sonne dans la cabine de l’étage. « La réponse est 

non », me dit le F. Simon. 
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Je boucle ma valise et je rentre à Louvain. J’ai décidé de quitter 
Maredsous. À cet instant une certaine impression s’impose à moi 
d’avoir été victime des événements. Je me dis : Olivier avait un projet 
sur Maredsous et a utilisé les jeunes au service de son idée, de sa 
vision. Ce n’était pas un mauvais projet sans doute, en soi... Mais 
même si on y a souscrit, nous, le groupe des quatre novices, n’avons-

nous pas été embrigadés ? Il me semble que la  

communauté a entendu que la réforme que tu proposais, nous les 
jeunes, nous la souhaitions et que si elle ne se faisait pas l’avenir 
serait compromis, le recrutement se tarirait… Mais avait-on pris en 

compte notre projet à nous là-dedans ? En tout cas, revenant 
d’Afrique, j’ai tellement ressenti que certains dans la communauté 
me regardaient comme le dernier reliquat de l’« ère du Roy » que 
« ses » novices symbolisaient. Certains avaient sans doute envie de 
m’effacer pour mieux tourner la page. En tout cas c’est l’impression 
que j’en garde. La Communauté ne m’a pas vu moi, dans ma 
dimension personnelle. 

J’écris immédiatement au prieur de Gihindamuyaga pour lui 
demander si je peux rejoindre la communauté rwandaise après mes 
études. Quelques semaines plus tard, il me répond non lui aussi. Pas 
de conflit avec Maredsous et on ne veut plus recruter de Blancs.  

Fin de mon itinéraire Maredsous. Je n’imagine pas d’aller retenter 
ma chance dans une autre communauté. C’est donc la fin de mon 
parcours monastique. Je suis dans ma dernière année de licence que 

je finance chichement grâce à ma « prime de réinsertion  » de volontaire 
de la coopération. 

Mais la question de mon avenir se pose. Depuis presque dix ans, je vis 
dans l’idée de Maredsous. Des années à combattre l’hostilité de mes 
parents, puis le temps passé à la rue de l’Ascension, le noviciat, 

l’Afrique, moine-étudiant… Et maintenant quoi ? Le père Nicolas me 
fait la surprise de sa visite dans mon kot à Louvain. Il veut 

connaître ma décision : je quitte ou pas ? Je lui dis que j’ai décidé de 
quitter. Il me prévient que si je reviens, il me faudra refaire mon 
noviciat. Dont acte.  

J’avoue que jusqu’aujourd’hui je reste touché que Nicolas ait pris la 
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peine de venir jusqu’à moi à Louvain pour officialiser ma décision. 
J’ai trouvé ça correct. Moi, j’étais un peu parti en catimini, comme un 

amant déçu… Quid de ma vie maintenant ? Que faire après les 

études ? Se pose aussi la question de ma sexualité. Elle est restée 
congelée toutes ces années. Je n’ai pas voulu vraiment la regarder, 
malgré les incitations qui venaient de toi et de l’air du temps, à 
Maredsous et ailleurs. Pourquoi ne voulais-je, ne pouvais-je pas la 

voir ni l’interroger ? 

Parce que voir, c’était déchoir. 

D’abord je vérifie : la même semaine je couche avec une fille et je 

couche avec un garçon. Avec la fille c’est l’horreur ; avec le mec, je suis 
au paradis. J’ai perdu mon pucelage, comme on dit, à 28 ans. Et une 
évidence va s’imposer à moi. 

Je suis homosexuel. Mais il faudra encore quelques années pour que 
me regardant dans la glace je puisse à haute voix prononcer les mots : 

« Tu es homosexuel » et une autre dizaine d’années pour que je le dise 
autour de moi. Il faut se remettre dans le contexte de l’époque : 
l’homosexualité est un délit, une maladie mentale, une déviance, un 

« douloureux problème », une immaturité dans le développement 
normal de l’adulte, une insulte. Même si l’homophobie existe encore 
aujourd’hui, il faut faire un effort pour se replacer dans la mentalité 
qui prévalait à l’époque à propos de l’homosexualité.  

Il n’y avait que des représentations négatives, dévalorisantes, 
culpabilisantes, des opprobres et des moqueries. On pouvait la 

sublimer ou encore essayer d’en guérir (le « vain combat » décrit par 
Marguerite Yourcenar)… 

Ça a été un long chemin pour moi d’accepter mon destin 
d’homosexuel. Un travail sur soi très dur qu’il m’a fallu accomplir 
seul. Car l’homosexuel est seul et croit au départ être seul au monde 
dans un monde hostile. Nous naissons de parents hétérosexuels, et 
ceux qui se font traiter de pédé dans la cour de l’école ne peuvent pas 
aller s’en plaindre auprès de leurs parents, comme le feraient les 

enfants de « nègres », de « youpins » ou de « bougnoules » (à l’époque les 
mouvements LGBT commencent tout doucement à voir le jour, 
aucune figure publique acceptable n’est proposée, même la loi est 
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contre nous !). Chemin de débrouille solitaire, rencontres de hasard 
souvent clandestines et sordides (parkings, pissotières, petites 
annonces…) d’où émergent pourtant, progressivement de solides 
amitiés et des solidarités. 

Je mets ma foi au frigo à la place qu’occupait ma sexualité et je pars à 
la découverte de moi-même et de mes congénères. Quel milieu, mes 

aïeux ! C’est ça les homos ? Ce sont mes frères ? Dur, dur de s’accepter 
dans cette communauté interlope, cette communauté de destin. 
Heureusement le milieu existe, s’organise, se structure. Les années 
sida vont passer par là et nous donner avec nos morts une visibilité 
inédite et paradoxalement une nouvelle crédibilité.  

Enfin, je rencontre des chrétiens homosexuels. C’est l’occasion de 
sortir ma foi du frigo et d’habiter les deux pôles en tension. Foi ET 
homosexualité. Aujourd’hui je vis de façon heureuse. Je suis un 
homosexuel heureux et un chrétien heureux. Je suis même resté 
chrétien grâce à mon homosexualité, je pense. C’est devenu un 
activisme pour moi de militer comme homosexuel dans l’Église. Je 
suis engagé depuis plus de 30 ans dans la Communauté du Christ 
libérateur, un groupe francophone belge de chrétiens LGBT, 

l’équivalent de « David et Jonathan  » en France. On a du pain sur la 

planche, tant l’Église a du « retard » pour penser non seulement  

l’homosexualité, mais tout simplement la sexualité humaine. Elle ne 
se dote d’aucun outil conceptuel pour le faire, elle se gausse même de 

ce qui pourrait l’aider : les études de genre !  
Je vis depuis 28 ans avec un compagnon d’origine africaine. Bien 

que « pacsés », comme on dit en France, on est un couple ouvert. Il a 
aussi une petite fille de 8 ans et je m’entends très bien avec la 
maman de la petite. On est une famille. La petite a fait sa première 

communion. On est une « famille chrétienne » d’un nouveau genre. 

Faut aussi repenser « la famille » ! 

Et là, j’en viens à la petite chose de fond que j’avais envie de te dire à 
propos des réformes de Maredsous.  

On voit bien dans les propositions de réformes que tu proposes dans 
les années 70, que la question de la sexualité n’ouvre que sur 
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l’option du mariage (évidemment hétérosexuel !). Imagine la panique 
que cette question de la sexualité pouvait provoquer auprès de moines 
homosexuels. Bien sûr, à l’époque j’ignore si certains moines de la 
communauté sont homosexuels, j’apprendrai bien plus tard 
l’orientation sexuelle de certains d’entre eux. Mais c’est une chose 
avérée que le pourcentage des homosexuels dans le clergé est plus 

important que dans la population « civile ». (Certains avancent le 
chiffre de 50 %). J’ajoute qu’être homosexuel n’implique pas 

nécessairement d’avoir une pratique de la chose ; à l’instar des hétéros 
ils peuvent être abstinents.  

Mais l’orientation homosexuelle implique un fort stigmate et c’est 
cela qui est déterminant ici. Il en découle que la question du sexe, 
soit on ne veut pas la voir, soit elle débouche, pour les moines 
homosexuels, sur une impasse. Car à l’époque on n’imagine même 
pas qu’une relation homosexuelle puisse avoir une valeur morale 
quelconque. Elle n’est que peccamineuse ou pathologique (le refus de 
l’altérité, etc. Toutes ces constructions psychanalytiques ou 
chrétiennes homophobes élaborées par Xavier Lacroix puis par Tony 
Anatrella entre beaucoup d’autres…) On est à des années-lumière de 
ce qu’on pense aujourd’hui. On est dans l’ère de l’hétérosexualité 
obligatoire et universelle.  

Donc des moines à Maredsous sont en crise de panique quand tu 

proposes de repenser les « trois vœux » traditionnels. Je suppose que les 
confrères hétéros peuvent envisager de se marier en valorisant la 
sublime union de l’homme et de la femme si bien faits l’un pour 
l’autre dans le plan divin, les complémentarités et tout le toutim de 

la fécondité… L’Homme et la Femme unis comme Dieu et son Église ! 
Mais les homos sont largués. Or nous savons, dans le milieu gay 
que nous n’avons pas de pires ennemis que les homosexuels qui ont 
peur, ceux qui ne s’acceptent pas, qui ne se reconnaissent pas comme 
homosexuels, qui ont la haine d’eux-mêmes, de ce qu’ils sont, de ce 
qu’il faut cacher, de ce qu’il faut enfouir à tout prix derrière des 

apparences respectables. Le Vatican en est rempli de ces « honteuses » 
(d’où depuis Jean-Paul II ces textes à répétition qui nous stigmatisent 
et nous interdisent). Il devait bien y avoir à Maredsous de ces homos 
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honteux, qui se sont sentis persécutés, mis en danger et ce sont eux 
sans doute qui, par autodéfense, t’ont trahi, dénoncé à Rome. C’était 
pour eux une question de vie ou de mort. Je ne sais pas si de ton point 
de vue d’hétéro tranquille tu as pu percevoir le danger mortel que tu 
leur faisais courir. Eux, à mon avis, ils se sont défendus. Ton livre 
en effet relate les péripéties d’un débat sur la réforme, l’aggiorna-
mento de la vie monastique après le concile Vativan II. Il raconte un 
débat d’idées entre des conservateurs et des progressistes. Je pense que, 
sous-jacent à ces débats idéologiques, il y avait aussi une 
composante plus existentielle, plus vitale et tout compte fait plus 

prosaïque. C’était sans doute moins une « conception de la vie 

monastique » qui vous opposait qu’un besoin de survie face au 
dévoilement de ce qu’on ne voulait pas rendre visible, la volonté de 
sauver la face. Cela n’expliquerait-il pas la violence qui s’est parfois 
déchaînée dans les échanges qui n’étaient pas seulement des 
échanges d’idées. Des communautés chrétiennes plus ou moins 
monastiques se sont créées depuis, qui ressemblent un peu à ce que 
tu proposais : célibataires consacrés et couples mariés, etc. (Le Chemin 
Neuf, par exemple). Mais, là non plus, les homos ne sont pas 
bienvenus. On en ramasse quelquefois les rescapés chez nous à la 
CCL. Les homos sont nombreux dans l’Église (les pédophiles aussi 

hélas ! mais pas d’amalgame), mais soit ils se cachent, soit on les 

camoufle. Il y a du boulot ! La réflexion à ce sujet dans l’Église 
catholique romaine n’a même pas encore commencé. C’est bloqué à 
cause de positions doctrinales sur la sexualité. L’impasse est totale. 
D’autres églises ont bien avancé et pas mal de problèmes sont résolus 
(églises scandinaves, protestants libéraux, anglicans… par exemple). 
Du reste beaucoup de tes réflexions sur la vie religieuse sont déjà chez 
Luther. Je me revendique toujours catholique, mais souvent le 
dimanche je vais au culte à l’église royale protestante de Bruxelles où 
je trouve des prédications intelligentes (j’aime beaucoup la pasteure 
Laurence Flachon). 

Voilà ce que je voulais te raconter. Je suis très heureux que tu aies pu 
faire cette belle carrière professionnelle après Maredsous. Et ta thèse 
sur la règle d’or fait autorité, je l’ai entendu citer plusieurs fois. Pour 
moi je suis reparti en coopération en Afrique puis j’ai été engagé dans 
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une ONG belge qui s’appelle ITECO où j’ai formé des futurs 
coopérants. J’ai ensuite été engagé à l’UCL dans une faculté ouverte 
aux adultes travailleurs, la FOPES où j’étais conseiller à la 
formation. J’ai fait toute ma carrière en tant que formateur d’adultes 
et j’ai fait des missions dans tous les pays d’Afrique francophone. À 
présent, retraité, je me consacre à des activités artistiques (peinture 
surtout) je continue ma solidarité Nord/Sud notamment dans le 
domaine artistique et comme je l’ai dit je suis engagé dans la 
Communauté du Christ libérateur et le Carrefour des Chrétiens 
inclusifs. 

Il y a quinze jours je suis allé passer le WE à Maredsous. Nous 
avions une retraite de la Communauté du Christ libérateur prêchée 
par le P. Nicolas sur le thème : que veut dire pour nous être disciple du 

Christ ? Très bonne retraite, le père Nicolas très en phase avec nous. 
Mais Maredsous m’a beaucoup impressionné. Les pierres sont là, 
inchangées, mais tant de silhouettes manquent… C’est très 
impressionnant ces murs désertés par tant de personnes qu’on y a 

connues ! La communauté réduite à un (vieux) mouchoir de poche. 
Notre groupe était plus nombreux que les moines.  

Deux travées du réfectoire occupées par des moines sur le côté, plus 
deux moines à chaque bout-de-table des hôtes… Très déprimant. J’ai 
l’impression que Maredsous est en coma dépassé… Ils vont avoir des 
élections abbatiales très bientôt. Qu’est-ce que ce monument va 

devenir ? Tes sinistres prédictions se sont, hélas !, réalisées. 

Je ne sais pas si tout ce récit t’aura intéressé, mais en tout cas, cela 

m’aura fait du bien de l’écrire ; c’est aussi grâce à ton livre et je t’en 
remercie très amicalement. Même si un moment je t’en ai un peu 
voulu (sentiment d’avoir été quelque peu utilisé) je suis content 
d’avoir vécu sous ton abbatiat, car en fin de compte il a été une étape 
de libération pour le chrétien homosexuel que je suis. 

Michel Elias, 21 novembre 2018  



 

27 

Évocation 
Le Saint-Père s’adressait au Peuple de Dieu, le 20 août dernier. Je 
me suis senti concerné par sa déclaration. En effet, je me considère 
du Peuple de Dieu. J’apprécie d’ailleurs cette manière de nommer 
l’Église au sens où le Peuple de Dieu la contient, disons, la déborde 
par la grâce et la volonté de Dieu lui-même. 
De plus en plus heureux d’être disciple de Jésus, j’ai été baptisé 
dans sa mort et sa résurrection. Son défi pour lequel il s’est sacrifié 
est le mien. Sa victoire sur toute forme de mort et de condamnation 
sera la mienne. Je la pressens. Dès lors, à sa suite et à son 
exemple, j’estime que l’Amour dont le monde a tant besoin, me 
semble-t-il, est plus fort que toutes les morts qui nous sont 
imposées, comme elles l’ont été et le sont encore, même pour les 
plus petits de nos frères. 
J’avoue mon désarroi, non seulement en raison d’autant de prêtres 
perturbés, autant de crimes perpétrés sur des enfants, d’infamies 
dissimulées consciemment par des supérieurs, mais encore, 
oserions-nous le dire ? davantage encore au vu et au su de 
l’obscurantisme intellectuel, des phobies ecclésiastiques, des 
rigueurs morales, de l’injustice, des mondanités, du carriérisme, 
bref, de l’hypocrisie de l’institution ecclésiale, que certains clercs, à 
tant de niveaux, opposent aux simples laïcs. « Ils disent, ils 
imposent et ne font pas » (Mt 23, 1-12). 
Si le viol d’un mineur est horrible pour la victime, il lui fait l’effet 
d’une « bombe à neutrons » dans la conscience, il est tout aussi 
ravageur et dégradant pour l’auteur. Il s’ingéniera à fuir 
constamment la vérité, sa rare culpabilité. 
Davantage, il est un scandale plus grand quand il est perpétré, 
justement, par des religieux qui s’ingénient à prêcher publiquement 
l’amour du prochain, le respect de la personne et commettent 
sournoisement des crimes en cachette. 
Par ailleurs, quand bien même l’Église a-t-elle tenu un Concile 
œcuménique, au Vatican justement, il y a une soixantaine 
d’années, certains dignitaires de la Curie s’interposent encore 
depuis les pontificats précédents, pour que rien ne change, par 
amour-propre notoire et pour que les prophéties énoncées jadis 
restent bel et bien lettre morte.  
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Au demeurant, s’il appartient, s’il convient à l’Église d’avouer 
finalement sa lourde responsabilité dans de telles blessures 
infligées à la jeunesse, il lui reste encore, il lui revient selon sa 
vocation spirituelle d’annoncer, quelle que soit sa confusion face à 
sa propre culpabilité, de venir en aide à personnes en danger. 
C’est bien le cas de tous les enfants incomparablement plus 
nombreux qui pâtissent d’abus incestueux dans les familles. Ceux-
ci ne sont pas abusés par des hommes d’Église en qui ils étaient 
évidemment en droit d’avoir confiance, mais ils pâtissent de crimes 
et souillures de leur père immédiat, ou d’un membre de leur famille, 
envers qui ils sont bien davantage en droit d’avoir confiance. Que 
dire du monde de l’enseignement, du sport, des milieux restreints, 
où il y a lieu d’exiger aussi une confiance absolue. Des médecins, 
des thérapeutes attestent les viols, malgré l’ignorance souvent 
feinte, le non-dit général, le tabou universel, avouant des 
proportions qu’on n’oserait révéler. 
Le lieu n’est pas ici d’énumérer tous les autres chefs de 
revendication si légitime pour rendre l’espérance au monde troublé 
actuel. Qu’il me suffise de m’insurger pour qu’un jour, il ne me soit 
pas reproché d’avoir été secret, de m’être tu, et comme énoncé ci-
dessus, de ne pas avoir été, en fin de course, au secours de 
personnes actuellement en danger, les adultes autant que les 
mineurs. Les avoir laissées pour compte. Il faut enfin libérer la 
parole. Plutôt qu’à la peur et à la solitude, place à la compassion, à 
la solidarité, dis-je ! 
Je connais des laïcs, théologiens avérés, messieurs et dames, des 
biblistes chevronnés, des spirituels quasi mystiques, des fidèles 
rompus à la prière, des époux sereins, des parents zélés, des 
familles d’avenir, des témoins d’expériences rares, des prophètes 
en leur genre, des communautés vivantes, joyeuses, soucieuses 
des pauvres et des exclus, des tenants de l’œcuménisme et de 
l’interreligieux… De quoi, constituer une Église où les clercs restent 
bien à leur place, sans sombrer dans le cléricalisme qu’on vilipende 
à bon droit aujourd’hui. Qu’ils servent, en définitive, plus nobles 
causes comme l’humilité, le respect, l’élégance, le service d’autrui. 
Je suis ainsi franchement d’avis de préférer, de célébrer, au gré des 
jours, le gage inappréciable du message évangélique. Et surtout 
quand personne en ce monde n’est supérieur à qui que ce soit. Le 
serait-il ? Ce serait, à mon sens, en proportion du respect, de la 
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déférence qu’il voue à son prochain et du service qu’il entend lui 
rendre. De quelque origine qu’il soit, de sa culture, de ses choix, de 
sa position sociale, de sa dignité ecclésiastique. « Quiconque 
s’élève sera abaissé… » (Lc 14, 11). 
Qu’il en soit ainsi de cette écriture. J’ai coutume d’écrire quand il 
me vient un émerveillement, une pensée, un dépit. À entendre tout 
ce qui se dit, ce que j’en ressens au-dedans de moi. Je la veux 
honnête, vraie et discrète en sorte que tout être vivant dispose de 
sa part à lui de soleil, de son « pain quotidien », de la joie inviolable 
qu’il éprouve à vouloir du bien à son prochain, aux autres, à son 
entourage. Celle de se restaurer, malgré l’irréparable, mais au gré 
de Sa grâce. 
En somme, dire au lieu de taire. Qu’un dialogue attentif et 
prévenant s’instaure entre tous. Il y va de l’honneur de Dieu. 

Luc Moës 

Lecture : Reinhard Rolla, War Jesus schwul ? (Jésus 
était-il gay ?), Omnino Verlag.  
L’auteur, Reinhard Rolla, né en 1945, est pasteur et théologien 
réformé. Il a fait ses études à l’université de Zurich. Il est marié, 
père de famille et grand-père. Grand connaisseur des textes 
bibliques, il adopte une position critique aussi bien vis-à-vis de ces 
textes que des Églises. 
Ce livre au titre provocateur est le résultat de réflexions publiées 
chaque dimanche soir sur sa page Facebook « Bible, Église(s), 
Religion(s)  éclairées de manière critique ». Il se dit plutôt 
« Jesuaner » terme qu’on pourrait traduire par « Jesuein » pour se 
distinguer de tous ceux qui se disent « chrétiens », mais qui d’après 
lui sont très loin de la vision de Jésus. 
Ce livre se compose de 100 questions que l’auteur ose poser et 
auxquelles il apporte sa réponse. Pour lui, beaucoup de paroles du 
Nouveau Testament ne sont pas des paroles authentiques de 
Jésus. À la recherche des vraies paroles de Jésus, il se base 
surtout sur le Sermon sur la montagne, selon lui, l’essence de 
l’enseignement de Jésus. Il cite trois exemples de sa 
compréhension des béatitudes. Heureux les miséricordieux  : être 
chaleureux, sensible, et ce de manière aimante. Heureux ceux qui 
pleurent  : savoir souffrir avec l’autre et à l’occasion monter sur les 
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barricades. Heureux les cœurs purs  : être franc sans arrière-
pensée et sans rancune cachée. 
En cherchant de l’enseignement authentique de Jésus, son critère 
est qu’il doit s’y trouver ce qu’il appelle « die Menschwerdung des 
Menschen », que je traduirais par « l’humanisation de l’être 
humain ». Il y revient régulièrement et démontre que le 
christianisme, à l’exception de quelques personnes, n’a pas réussi 
en 2000 ans à faire une réalité de ce projet de Jésus. Que les 
Églises en ont souvent fait un instrument de pouvoir et de 
domination sur le peuple. 
Pour beaucoup d’entre nous, ses propos peuvent être perçus 
comme choquants, comme inadmissibles : il remet en question 
jusqu’au fondement capital du christianisme. S’il enfonce des portes 
déjà ouvertes, comme la non-historicité des récits de la naissance 
de Jésus, il va cependant plus loin et met en doute le caractère 
divin de Jésus et ne semble pas croire que la Résurrection soit un 
fait arrivé dans l’histoire. Reinhard Rolla dénonce tous les dogmes 
inventés au cours des siècles et trouve inacceptable qu’on ait pu 
obliger les gens à y croire. Pour lui, personne ne peut obliger 
quelqu’un à croire quoi que ce soit. Il préconise que les croyants en 
émettant une vérité de foi, la fassent en la précédant de la mention 
« Je crois que ». Ainsi il n’impose sa vision à personne. 
Il faut revenir à ce qu’il appelle des paroles authentiques de Jésus 
et tout ce qui est contraire à cela, il le considère comme un ajout. 
Les défenseurs et amis de saint Paul ne seront pas très heureux à 
la lecture de ce livre. L’auteur a une image assez négative de saint 
Paul, qu’il désigne d’ailleurs comme l’apôtre autoproclamé du Christ 
et qui d’après lui est à l’origine de la notion de rédemption et de 
toutes les culpabilités qui en ont découlé. Jésus est mort pour nos 
péchés, il est venu nous racheter (nous qui ne sommes que des 
pécheurs et pas des hommes debout). Rolla ne peut concevoir un 
Dieu qui ait exigé que son fils soit sacrifié, et que réparation soit 
ainsi faite. Où est le Dieu d’amour qui aime sans condition ? 
Ce livre ne plaira pas à tout le monde, certains me diront même que 
je ne devrais pas lire un tel ouvrage, qu’il renferme des erreurs 
théologiques (mais c’est quoi une erreur théologique ?). 
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Les réponses à ces questions sont parfois un peu courtes et 
mériteraient d’être approfondies. Il a sa façon d’aborder certaines 
questions qui seraient intéressantes à débattre.  
Je dois reconnaître que je me suis laissé tenter par son approche et 
par certaines de ses questions et réponses. Il serait intéressant de 
se confronter à ces questions, de clarifier notre point de vue, d’y 
chercher les failles, mais aussi le bien-fondé et de rester ouvert 
pour ne pas nous enfermer derrière des dogmes. 

Jean-Pierre 
 
Exposition : « Verschaff mir Recht » à Aachen 
Une exposition intitulée « Verschaf mir Recht ! » (« Accorde-moi la 
justice ! ») s’est tenue à Aachen (Allemagne), dans les locaux de 
l’académie épiscopale catholique. Elle a été réalisée par le groupe 
de travail œcuménique de la Huk dans le cadre du projet « Égalité 
pour les LGTB dans l’Église catholique » en collaboration avec le 
diocèse d’Aachen et de Misereor (équivalent de Vivre Ensemble). 

C’est une petite exposition 
qui se compose de treize 
panneaux exposés dans un 
couloir de l’académie. Nous 
y trouvons une introduction, 
une carte du monde avec les 
situations de chaque pays, et 
dix témoignages (en alle-
mand et en anglais) de 
personnes homosexuelles, 
transgenres, bisexuelles, qui 
racontent leur combat ainsi 
que les discriminations qu’ils 
subissent dans leur pays et 

qui sont souvent cautionnées par les églises. La plupart de ces 
pays se trouvent en Afrique, en Asie, aux Caraïbes et dans région 
du Pacifique. 
L’exposition est un peu petite pour qu’on s’y rende venant de loin, à 
moins de combiner sa visite avec un tour au marché de Noël 
d’Aachen. On lit tous les témoignages en une demi-heure et, 
comme personne n’est présent, on ne peut pas entamer une 
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discussion. Mais les témoignages sont intéressants. Il est important 
que nous soyons au courant de ce qui se passe ailleurs dans le 
monde et que nous prenions conscience que la lutte pour l’égalité 
et pour l’acceptation n’est pas terminée et continue ailleurs aussi 
bien que chez nous, où une montée de la droite présente le risque 
d’un retour en arrière. 

Jean-Pierre 

Soirée de conférence avec Claude Besson 
à Nancy 
Le nouveau service Homosexualité et Vie chrétienne (HVX) du 
diocèse catholique de Nancy-Toul a invité Claude Besson à 
l’occasion de la nouvelle édition de son livre Homosexuels 
catholiques : sortir de l’impasse. C’était en novembre à la Maison 
diocésaine de Nancy.  
L’auteur s’est d’abord attaché à contrer un certain nombre de 
préjugés et de malentendus sur le sujet. Il a ensuite brièvement 
évoqué la position traditionnelle de l’Église catholique sur le sujet 
avant de parler des évolutions actuelles. 
L’assistance était nombreuse et, dès le début, deux prêtres en 
soutane se sont fait remarquer. Une certaine contestation était 
prévisible. Au moment de passer aux questions, il est apparu que 
les deux prêtres tradis étaient accompagnés d’une vingtaine de 
jeunes, membres de la Fraternité Saint Pie X. Dispersés dans la 
salle, ils ont largement réussi à monopoliser le microphone. Ils se 
sont relayés pour tenir toujours le même discours : les actes 
homosexuels comme contraires à la « loi de Dieu », avec des 
citations, souvent déformées, de certains textes bibliques. En dépit 
de leurs efforts soutenus, un petit nombre d’autres personnes ont 
réussi à parler, qui pour faire un témoignage émouvant sur sa vie 
de personne homosexuelle, qui pour exprimer sa gratitude envers 
Claude Besson pour sa présentation. 
Une leçon à tirer : n’accepter que des questions écrites, ce qui 
permet de faire un tri et empêcher une minorité de bloquer 
l’expression des autres personnes présentes ? 

Information transmise par Mike Clifton du groupe D&J de Lorraine 
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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 
 
Vous aurez la possibilité de 
rencontrer une personne de votre 
région afin de trouver une réponse à 
vos questions et de partager vos 
attentes.  
Une brochure de présentation peut 
être obtenue sur simple demande. 
 
 
 
 



 

 

 

Les dates à retenir 
 
Janvier  
Vendredi  4 à 19h  Bruxelles Réunion de prière 

Dimanche 13 à 19h  Bruxelles Réunion d’antenne 

Vendredi 18 à 19h30  Assesse Réunion d’antenne 

Vendredi 25 à 19h30  Liège  Réunion d’antenne 

Février  
Vendredi  1er   à 19h  Bruxelles Réunion de prière 

Dimanche 10 à 19h  Bruxelles Réunion d’antenne 

Vendredi 15 à 19h30  Assesse Réunion d’antenne 

Vendredi  22 à 19h30  Liège  Réunion d’antenne 

Mars  
Vendredi 1er  à 19h00  Bruxelles Réunion de prière 

Dimanche 10 à 19h00  Bruxelles Réunion d’antenne 

Vendredi 15 à 19h30  Assesse Réunion d’antenne 

Vendredi 22 mars à 19h30 
Assemblée générale de la CCL à la MAC de Namur 

 
Vendredi  26 à 19h30  Liège  Réunion d’antenne 

 


