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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 
Chers amis, chères amies, 
Notre assemblée générale a rassemblé un nombre important de 
membres. Nous avons été heureux d’entendre, au travers les 
différents rapports d’activités, que notre association se porte bien : 
le nombre de participants aux réunions montre l’intérêt des sujets 
proposés par les antennes, aux réunions de prière et à notre 
retraite annuelle. De nouveaux membres nous ont rejoints et 
certains ont demandé à devenir membres effectifs de notre 
association. Un trimestre de 2019 est déjà passé. Bien des activités 
sont programmées. Voyez l’agenda en dernière page. Notre retraite 
annuelle aura lieu cette année dans le Brabant wallon, à l’Abbaye 
de Bois-Seigneur-Isaac et sera animée par James Alison dont vous 
avez déjà pu lire des articles dans des numéros précédents de 
cette Lettre. 
L’Église catholique traverse en ce moment une crise sérieuse qui 
l’atteint précisément là où elle avait mis un accent significatif : la 
morale sexuelle. Affaires de pédophilie dans le monde entier, plus 
ou moins couvertes par la hiérarchie, abus sexuels sur des 
personnes fragiles, dont des religieuses… Et la sortie du livre-
enquête de Frédéric Martel intitulé Sodoma, qui montre que le 
Vatican est un vaste placard pour des homosexuels honteux qui 
font de l’homophobie-camouflage…  
Cette crise est majeure et ne restera sans doute pas sans 
conséquence. Elle montre que nous avons raison, à la CCL, 
d’assumer au grand jour notre homosexualité et notre foi en Jésus 
Libérateur. Nous sommes des chrétiens et des homosexuels sortis 
du placard, et si nous restons comme tout le monde bien imparfaits 
et pécheurs, on ne pourra pas nous accuser d’abuser de notre 
autorité ni de faire porter à d’autres des fardeaux que nous ne 
portons pas. On ne peut témoigner de l’Évangile qu’en marchant 
dans la vérité qui rend libre. 
La proximité de la fête de Pâques appelle les Églises comme 
chacun de nous à ce témoignage. 
Bonne fête de Pâques ! 

Le CA 
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La vie de la Communauté 
L’assemblée générale annuelle de la Communauté  

Le vendredi 22 mars, la CCL a tenu son AG annuelle à Assesse. 
Nous étions 20 présents et le nombre de procurations était 
suffisant. Nous avons lu et approuvé le rapport de l’AG 2018, de 
même que les comptes de l’année écoulée et le budget 2019. Nous 
nous sommes remémoré les activités de 2018 : la vie de chaque 
antenne, du groupe de prière, les activités communes, la Lettre, etc. 
Nous avons aussi parlé du site, du téléphone, du Forum Européen 
des groupes chrétiens LGBT, de la Coordination Wallonie-Bruxelles 
des communautés de base.  
Nous avons accueilli trois nouveaux membres effectifs. Deux 
nouveaux membres ont été élus au CA tandis que deux membres 
du CA ont été réélus pour leur permettre encore un mandat et deux 
nouveaux. Le nouveau CA se compose ainsi de six membres : 
Vincent Philippart et Bernard Ledoux qui continuent leur mandat, 
Michel Elias et Jean-Pierre François qui rempilent pour un nouveau 
mandat de deux ans et Michel Paternostre et Philippe Volckaerts 
comme nouveaux. 
Nous avons ensuite revu et planifié les activités à venir : la 
célébration de la Pride, le barbecue de juillet à Assesse, la balade 
d’août, la retraite annuelle qui aura lieu en octobre au Monastère 
Saint-Charbel à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, la veillée sida à Liège 
dans la chapelle de l’évêché et la soirée de Noël à Assesse. Notez 
aussi la prochaine conférence du Forum Européen à Londres du 26 
au 30 juin (Alain Fohal nous y représentera) et la retraite du 
Carrefour des chrétiens inclusifs en mai près de Paris (déjà 
plusieurs membres de la CCL sont inscrits). 
Pour terminer la réunion, le président a invité Luc Moës à nous faire 
vivre un moment de prière.  
Nous sommes alors passés à l’apéro et au repas, préparé par 
Michel P., un moment de partage et de convivialité intense.  

Jean-Pierre 
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Antenne de Bruxelles 
Compte-rendu de la réunion de janvier 
Nous poursuivons notre cycle d’ateliers bibliques animés par 
Claude Lichtert et consacrés au thème « De la fratrie à la frater-
nité ». La soirée est consacrée aux deux fils jumeaux d’Isaac, Jacob 
et Ésaü et à leur conflit pour obtenir la bénédiction du père (Ge 25, 
19-34 et Ge 33). Une nouvelle fois, l’analyse en commun dévoile 
patiemment des aspects totalement inattendus d’un texte qu’on 
croit connaître. Une histoire de père abusé, où le lecteur est tenté 
de prendre parti, mais où en fin de compte aucun personnage ne 
peut être réduit à son image ou à son rôle. Après le départ de 
l’animateur, nous avons échangé entre nous sur la valeur de la 
fraternité.  

Compte-rendu de la réunion de février 
L’invité était Rabi Marc Neiger de Beth Hillel, la synagogue libérale 
de Forest à Bruxelles. La soirée fut une belle conversation à bâtons 
rompus rebondissant au fil des questions qui inspiraient visiblement 
notre invité. Il a commencé par nous expliquer les divers courants 
du judaïsme et la place du courant libéral parmi ceux-ci. Mais les 
divers courants partagent tous le fait que le judaïsme est une 
religion du questionnement, d’interprétation jamais terminée de la 
Bible et des autres textes, comme le Talmud. Le courant libéral a 
en propre un style d’interprétation non littéraliste des textes et 
inspire une vision moins codifiée de la vie. Parmi les multiples 
sujets d’étonnement, nous apprenons qu’il n’est pas évident de dire 
s’il existe une « théologie juive », car nous dit notre invité : « le 
judaïsme ne s’intéresse pas à la question “Qui est Dieu ?”. Il est 
arrogant de nommer Dieu, comme si nous savions ce qu’il est ». 
Autre étonnement (on s’arrêtera ici, tant ils sont nombreux) : pas de 
péché originel transmis depuis Adam à tous les hommes par leur 
naissance, mais bien une « première transgression »… 
Rabi Marc était accompagné d’un membre gay de la communauté 
Beth Hillel (une communauté donc clairement gayfriendly), qui parti-
cipe aux réunions du groupe gay Balagan, que l’on peut retrouver 
sur Facebook.  
On peut trouver sur le site de la synagogue Beth Hillel une confé-
rence de Rabi Marc sur « L’homosexualité et le judaïsme libéral ». 
Voir beth-hillel.org, conférence sous l’onglet « Radios Podcasts ».  
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Compte-rendu de la réunion de mars 
Nous étions une douzaine à poursuivre l’étude de la fraternité dans 
l’Ancien Testament, centrée cette fois sur l’histoire de Joseph et de 
ses frères. Ce récit nous est apparu tout pétri du non-ajustement à 
l’autre, véritable fil rouge de toute la Genèse. Joseph vit dans une 
famille redéployée, son père Jacob ayant eu douze fils de quatre 
femmes différentes. Aussi bien le père que Joseph se montrent à la 
fois naïfs et manipulateurs. Il n’est pas aisé de savoir, à partir de ce 
qu’ils disent et font, s’ils se rendent compte des conséquences ou 
s’ils provoquent les autres ou le destin. 
Les rapports familiaux semblent empreints de méfiance. Jacob fait 
espionner ses fils par Joseph et envoie ce dernier vers ses frères 
alors même qu’une tension réelle existe entre eux. En outre 
l’apparence (la tunique) met à mal la relation fraternelle. Il s’agit 
d’être reconnu soi-même pour ce que l’on est vraiment. De même, 
remarquons-nous, « être en vérité » est souvent une des motiva-
tions d’appartenance à notre association. 
Nous nous sommes demandé s’il est possible d’être frères en 
éprouvant des préférences. Et en particulier à ce que cela peut im-
pliquer dans notre appartenance à la CCL. 

Etienne et José 
Antenne de Liège 
Compte-rendu de la réunion de janvier 
Le débat portait sur les prochaines élections. Il fut animé, mais 
toujours respectueux des idées de chacun. Plusieurs regrettent que 
l’on parle principalement des niveaux régional et national dans les 
médias, ce qui fait que nous ne connaissons pas les candidats aux 
élections européennes. 
Quelques idées qui ont été échangées : la priorité, c’est la planète 
qui est en danger. On va dans le mur. Il faut se mobiliser. L’écologie 
est une source d’emplois (circuits courts, recyclage). Concernant 
les migrants, pour certains, il faut les accueillir décemment ; pour 
d’autres, il faut plutôt les aider là où ils se trouvent. Il est important 
d’avoir le sens du dialogue et de trouver des compromis. Les 
jeunes doivent être formés à l’esprit critique (attention aux fake 
news !). Il ne faut pas trop attendre du politique sous peine de 
déception. Le pouvoir économique est très puissant et les élus n’ont 
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pas de pouvoir sur lui. Les instances syndicales sont dévalorisées 
avec les gilets jaunes. 

Compte-rendu de la réunion de février 
En févier, nous avons visionné sur grand écran la pièce de théâtre 
La reprise, Histoire(s) du théâtre (I) de Milau Rau jouée au Théâtre 
national à Bruxelles. La pièce retrace le crime homophobe d’Ihsane 
Jarfi. La projection fut précédée de l’enregistrement de l’interview 
de l’auteur en compagnie d’Hassan Jarfi. 
La discussion qui a suivi a porté tant sur l’histoire que sur la mise 
en scène où, par moments, les acteurs interprétaient un rôle, tandis 
qu’à d’autres moments, ils parlaient d’eux-mêmes dans la vie réelle, 
en faisant un parallèle entre leur propre histoire et celle des 
personnages qu’ils interprétaient. Personne n’est resté indifférent à 
ce spectacle. 

Compte-rendu de la réunion de mars 
Philippe nous a parlé de son action comme bénévole depuis 25 ans 
à La Porte ouverte, un lieu d’écoute individuelle sécurisé, anonyme 
et gratuit. 
Pour Philippe, écouter, c’est être face à ce qu’est la personne au 
moment où elle est devant nous, en abandonnant nos croyances et 
nos préjugés. Il faut laisser tomber tout ce qui nous semblerait 
« utile » à dire à l’autre. Il faut se laisser remplir par la situation de 
l’autre, ressentir l’émotion que l’autre partage avec nous. Il peut 
arriver que les gens viennent pour partager leur joie, mais 
également qu’il n’y ait aucune possibilité de comprendre la per-
sonne, car elle n’est pas cohérente pour nous. Il faut noter que c’est 
la personne qui fait la démarche pour aller vers l’écoutant. 
C’est l’émotion qui est à rencontrer chez l’autre, qui nous relie à lui, 
même si un même événement ne provoque pas la même émotion 
chez l’un et chez l’autre. La personne écoutée doit ressentir qu’on 
est avec elle. 
Dans la vie, on a plein de choses à devoir faire. Lors de la ren-
contre, on ne va rien faire ; on va être ensemble un moment pour 
rien, pour se dépouiller. 
Les personnes qui se présentent ont besoin de partager des 
moments de vie sans être jugées. Dire à quelqu’un ce que je suis 
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me permet de reconstruire l’image que j’ai de moi. Le paradoxe de 
l’écoute : accueillir l’autre là où il est. 
Pour Philippe, le fait d’écouter ces personnes lui apporte réellement 
quelque chose. Il dit être ce qu’il est aujourd’hui parce qu’il a beau-
coup reçu de ces rencontres. Si l’on sait écouter en s’oubliant soi-
même, cela nous enrichit. 
Être écouté dans ces conditions peut apporter un renouveau, un 
redémarrage. Comme disait le fondateur de l’association : « L’im-
portant n’est pas de recevoir quelqu’un. L’important est que les 
Liégeois sachent qu’il y a toujours quelqu’un qui sera là pour les 
écouter ». La Porte ouverte reçoit en moyenne 1200 visites par an. 
Les écoutants sont suivis par des supervisions de deux heures par 
mois. À la question de savoir quelles sont les qualités à avoir pour 
être écoutant, Philippe nous a répondu : savoir se taire, se dire que 
l’on ne sait rien et que ce n’est pas grave ; il faut savoir s’oublier, ne 
pas avoir peur des silences et ne pas juger la situation. 
Site internet de l’asbl : www.laporteouverte.be 

Vincent 

Antenne de Namur-Luxembourg 
Compte-rendu de la réunion de janvier 
Nous avons accueilli Viviane, une Belge habitant en Bretagne 
auprès de sa compagne, venue nous présenter son livre qui devrait 
sortir très prochainement. 
Elle commence sa biographie en écrivant : « Je suis née lesbienne 
un 23 octobre 1947). » Elle se présente comme « une femme née 
pour les femmes », revendique sa race, évoque sa vie, son 
enfance, ses amours lesbiennes, ses amitiés homo et hétéro. Elle 
parle des autres LGBT, fait honneur aux féministes, applaudit les 
lois pour la liberté et l’égalité, se révolte contre l’attitude de l’Eglise.  
Ce soir-là à Assesse, la présence de plusieurs femmes « qui en 
veulent » a marqué la réunion. Le combat féministe, qui a précédé 
celui des gays, est loin d’être terminé. Le sentiment de révolte était 
palpable dans les interventions : les lesbiennes sont deux fois 
minorisées et discriminées, d’abord comme femmes, puis comme 
homosexuelles, même si leurs couples sont plus tolérés que les 
couples masculins (ces couples sont même recherchés par des 
hommes en manque d’aventures). Le sentiment d’être considérées 
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comme inférieures reste bien là. Notre invitée nous a longuement 
parlé de l’exclusion qu’elle a subie comme enseignante dans une 
école catholique, ce qui amena de nombreux échanges. 
Si vous désirez acquérir ce livre de 200 pages probablement à 
20 €, je pourrai vous servir d’intermédiaire si vous me faites la 
demande à l’adresse : namur@ccl-be.net. 

Compte-rendu de la réunion de mars 
Dans le prolongement de la réunion de janvier, Guy nous a proposé 
de réfléchir sur l’homosexualité en rapport avec les milieux profes-
sionnels. Après un rapport statistique d’une enquête sur ce thème, 
nous avons pu visionner deux épisodes d’une série télévisée 
portugaise. Nous constatons la difficulté de s’admettre tel et donc 
de faire son coming-out. Le déni de l’homosexualité peut mener à 
de l’homophobie entre collègues de travail, ce qui redouble les 
problèmes de rejet déjà présents dans le milieu familial. On peut 
voir sur YouTube Paulo et Miguel 8 ainsi que d’autres épisodes. 
À partir de là, nous avons échangé sur ce que nous avons nous-
mêmes vécu. Le milieu enseignant parait particulièrement difficile 
ou, en tout cas l’était, et les amalgames homosexualité et 
pédophilie ne font qu’ajouter aux suspicions et aux rejets. Pour 
certains, être homo au travail a été vécu positivement. À noter le 
silence quasi obligatoire dans le bâtiment et dans le sport. 

Michel P. 
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À l’issue de l’assemblée générale du vendredi 22 mars 2019, 
le président a demandé à Luc de dire une prière de clôture. 
Celui-ci a récité par cœur la prière ci-dessous, à laquelle il a 
joint le psaume 130. 

Prière 
 
Mon Dieu, qui es en moi et en qui je suis,  
accorde-moi le sentiment continuel de ta présence ; 
de ta présence en moi et autour de moi. 
Et en même temps, 
cet amour craintif 
qu’on éprouve 
en présence de ce qu’on aime passionnément 
et qui fait qu’on se tient devant la personne aimée 
sans pouvoir détacher d’elle ses yeux, 
avec un grand désir 
et une volonté de faire tout ce qui lui plaît, 
tout ce qui est bon pour elle, 
et une grande crainte de faire, dire ou penser quelque chose 
qui lui déplaise ou lui fasse mal.  
Amen. 

Charles de Foucauld 
 
 

Seigneur, je n’ai point le cœur fier ni le regard hautain. Je n’ai 
pas pris un chemin de grandeur ni de prodiges qui me 
dépassent. Non, je tiens mon âme en paix et silence. Mon 
âme est en moi comme un enfant, l’enfant grandi près de sa 
mère.  
Mets ton espoir, Israël, dans le Seigneur, dès maintenant et à 
jamais. 

Psaume 130 
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Dossier : SODOMA 
 
Le livre Sodoma, Enquête au cœur du Vatican, de Frédéric 
Martel (Robert Laffont) vient de sortir à grand renfort de publicité 
par les multiples interviews que donne l’auteur dans les médias tant 
écrits qu’audiovisuels. 
Quand j’ai commencé à lire Sodoma, je me suis senti un peu mé-
fiant : un livre de 630 pages sur l’homosexualité au Vatican basé 
sur des interviews pouvait-il être autre chose qu’une compilation de 
ragots invérifiables ? Je me suis immergé, un peu forcé, dans ce 
bouquin foisonnant et, au premier abord, complètement (mais pas 
intrinsèquement) désordonné. Il a fallu que je m’habitue au style 
narratif propre à un certain journalisme d’investigation. Pour accro-
cher le lecteur, on le bombarde d’histoires, courtes si possible, 
quitte à se répéter. Il faut s’y faire. Beaucoup aiment cela sans 
doute.  
L’auteur a visiblement fait un énorme travail de collecte de don-
nées. Il a conduit sa recherche sur le terrain pendant quatre 
années, en Italie et dans plus de trente pays. Au total, 1500 entre-
tiens, parmi lesquels 41 cardinaux (130 entretiens, majoritairement 
des membres de la Curie romaine), 52 évêques et messeigneurs, 
45 nonces apostoliques, secrétaires de nonciatures ou ambas-
sadeurs étrangers, 11 gardes suisses, et plus de 200 prêtres catho-
liques et séminaristes.  
On imagine le coût financier de ce travail, si l’on ajoute celui des 
nombreux collaborateurs (chercheurs, journalistes, traducteurs, 
interprètes, ainsi qu’un consortium de 15 avocats dont les noms 
sont donnés à la fin du livre). On comprend que sa rentabilisation a 
dû passer par sa publication simultanée dans 20 pays (en 8 lan-
gues). Quel chercheur universitaire pourrait se lancer dans une 
pareille entreprise ? 
Le sujet du livre se précise au fil des pages : ce n’est pas tant l’ho-
mosexualité présente à Rome que l’hypocrisie du Vatican au sujet 
de l’homosexualité et le rôle que l’homophobie joue dans l’exercice 
du pouvoir. 
L’auteur utilise souvent le conditionnel dans l’exposé de ses résul-
tats. Il faut y attacher toute son importance, car comme lecteur, on 
est trop vite enclin à retenir un message comme avéré. Il m’a fallu 



 

10 

m’habituer au côté répétitif et chaotique de l’exposé, un mélange de 
rappels historiques, de récits d’affaires bien documentées, de 
portraits de personnages parfois hauts en couleur, d’analyses fines 
de certains faits, le tout entremêlé de conversations offrant des 
conclusions impressionnistes ou formulées au conditionnel. On visi-
te de nombreux appartements luxueux dans de somptueux palais. 
L’auteur amoncelle un nombre impressionnant de données de 
nature très différente (faits avérés, hypothèses, probabilités, im-
pressions plus ou moins vagues de personnes créditées 
d’expertise, confidences). Une chose est présentée tantôt comme 
sûre, tantôt comme incertaine ou probable selon les interlocuteurs 
qui les rapportent. Le caractère répétitif un peu assommant des 
observations oblige le lecteur à participer au vécu du chercheur qui 
doit trouver un fil conducteur dans la forêt obscure qu’il explore. 
Heureusement l’auteur jalonne son texte de petites synthèses sous 
la forme de « règles de fonctionnement » du système de la grande 
Sodoma qu’il décrit. C’est pour moi un apport intéressant trop 
dispersé dans le livre et que je trouve important de rassembler ici. 
Les voici :  

1. « Le sacerdoce a longtemps été l’échappatoire idéale pour 
les jeunes homosexuels. L’homosexualité est l’une des clés 
de leur vocation » (p. 25).  

2. « L’homosexualité s’étend à mesure que l’on s’approche du 
saint des saints ; il y a de plus en plus d’homosexuels 
lorsqu’on monte dans la hiérarchie catholique. Dans le 
collège cardinalice et au Vatican, le processus préférentiel 
est abouti : l’homosexualité devient la règle, et l’hétéro-
sexualité l’exception. » (p. 27) 

3. « Plus un prélat est véhément contre les gays, plus son 
obsession homophobe est forte, plus il a de chances d’être 
insincère et sa véhémence de nous cacher quelque chose. » 
(p. 53) 

4. « Plus un prélat est progay, moins il est susceptible d’être 
gay ; plus un prélat est homophobe, plus il y a de probabilité 
qu’il soit homosexuel. » (p. 61) 

5. Les rumeurs, les médisances, les règlements de compte, la 
vengeance, le harcèlement sexuel sont fréquents au Saint-
Siège. La question gay est l’un des ressorts principaux de 
ses intrigues. » (p. 82) 
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6. « Derrière la majorité des affaires d’abus sexuels se trouvent 
des prêtres et des évêques qui ont protégé les agresseurs 
en raison de leur propre homosexualité et par peur qu’elle 
puisse être révélée en cas de scandale. La culture du secret 
qui était nécessaire pour maintenir le silence sur la forte 
prévalence de l’homosexualité dans l’Église a permis aux 
abus sexuels d’être cachés et aux prédateurs d’agir. » 
(p. 117) 

7. « Les cardinaux, les évêques et les prêtres les plus gay 
friendly, et ceux qui parlent peu de la question homosexuelle 
sont généralement hétérosexuels. » (p. 150) 

8. « Dans la prostitution à Rome entre les prêtres et des 
escorts arabes, deux misères sexuelles s’accouplent : la 
frustration sexuelle abyssale des prêtres catholiques trouve 
un écho dans la contrainte de l’islam qui rend difficiles pour 
un jeune musulman les actes hétérosexuels hors mariage. » 
(p. 156) 

9. « Les homophiles du Vatican évoluent généralement de la 
chasteté vers l’homosexualité ; les homosexuels ne font 
jamais le chemin en marche arrière en redevenant 
homophiles. » (p. 200) 

10. « Les prêtres et les théologiens homosexuels sont beaucoup 
plus enclins à imposer le célibat des prêtres que leurs 
corrélégionnaires hétérosexuels. Ils sont volontaristes et très 
soucieux de faire respecter cette consigne de chasteté, 
pourtant intrinsèquement contre nature. » (p. 209) 

11. « La majorité des nonces sont homosexuels, mais leur 
diplomatie est essentiellement homophobe. Ils dénoncent ce 
qu’ils sont. Quant aux cardinaux, aux évêques et aux 
prêtres, plus ils voyagent, plus ils deviennent suspects ! » 
(p. 357) 

12. « Les rumeurs colportées sur l’homosexualité d’un cardinal 
ou d’un prélat sont souvent le fait d’homosexuels, eux-
mêmes dans le placard, qui attaquent ainsi leurs opposants 
libéraux. Ce sont des armes essentielles utilisées au Vatican 
contre les gays par des gays. » (p. 451) 

13. « Ne cherchez pas quels sont les compagnons des cardi-
naux et des évêques ; demandez à leurs secrétaires, leurs 
assistants ou leurs protégés, et à leur réaction vous 
connaîtrez la vérité. »(p. 609) 
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14. « On se trompe souvent sur les amours des prêtres et sur le 
nombre de personnes avec lesquelles ils ont des liaisons, 
“parce qu’on interprète faussement des amitiés comme des 
liaisons, ce qui est une erreur par addition” (Proust), mais 
aussi parce qu’on peine à imaginer des amitiés comme des 
liaisons, ce qui est un autre genre d’erreur, cette fois par 
soustraction. » (p. 611) 

Le propos est, on l’entrevoit, beaucoup plus large que la seule 
question homosexuelle. C’est aussi un tableau impressionniste des 
rapports de pouvoir dans l’Église et du rôle de l’homosexualité dans 
ces rapports de pouvoir. Il y a des relations entre, d’une part, 
l’homosexualité refoulée et son corollaire l’homophobie et, d’autre 
part, le statu quo doctrinal de l’Église au sujet de la morale sexuelle 
en général. Étant donné la manière dont fonctionne l’autorité au 
Vatican, les pressions occultes sur les décisions sont peut-être 
beaucoup plus décisives que, par exemple, sur les décisions prises 
par les démocraties parlementaires que nous connaissons. Il n’y a 
pas d’opposition officiellement structurée au Vatican. Il n’y a qu’un 
ensemble d’hommes unis dans le Christ et des cliques tapies dans 
l’ombre. Outre les moyens traditionnels du dialogue, toutes sortes 
de moyens sont utilisés par ces chapelles pour influencer la 
direction de l’institution ecclésiale : rumeurs, dénonciations, inter-
views fracassantes publiées dans les médias, discrédit par des 
attaques ad hominem. Mais ce qui est tout à fait particulier à Rome, 
c’est que l’homosexualité joue un grand rôle dans ces jeux de 
pouvoir pour cimenter de vieilles solidarités historiques. Et cette ho-
mosexualité est diffuse, cachée dans des placards qui commu-
niquent souterrainement. 
Le livre est divisé en quatre parties correspondant au règne de 
quatre papes : Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Mais il 
commence par la situation actuelle, c’est-à-dire avec François. 
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Première partie : François  
On débute la première partie par une visite de la Maison Sainte-
Marthe, où le pape François a choisi de résider et qui est présentée 
comme un « lieu de pouvoir », mais pas seulement :  

Il s’agit d’un grand carrefour d’ambitions et d’intrigues, un 
lieu où il y a beaucoup de concurrence et d’envie. Il est 
exact qu’un nombre significatif de prêtres qui y vivent sont 
homosexuels et je me souviens, lors des repas sur place, 
qu’il y avait sans cesse des blagues à ce sujet. On donnait 
des surnoms aux cardinaux gays en les féminisant, et ça 
faisait rire toute la tablée. On connaissait le nom de ceux qui 
avaient un partenaire ou de ceux qui faisaient venir des 
garçons à Sainte-Marthe pour passer la nuit avec eux. 
Beaucoup menaient une double vie : prêtre au Vatican le 
jour, homosexuel dans les bars et les clubs la nuit. Souvent, 
ces prélats avaient l’habitude de faire des avances aux 
prêtres plus jeunes, dont j’étais, aux séminaristes, aux 
gardes suisses, ou bien aux laïques qui travaillaient au 
Vatican (p. 35). 

Ces termes sont ceux de Francisco Lepore, un ancien prêtre qui a 
travaillé comme traducteur (vers le latin) au service de trois papes, 
mais qui a finalement quitté son poste parce qu’il ne parvenait pas à 
vivre en cohérence son homosexualité tardivement découverte et 
sa vie de prêtre.  
Suit alors le portrait d’un personnage qui est à l’extrême opposé de 
Lepore, le cardinal américain Burke, l’un des plus virulents 
opposants à François, un vieillard engagé à fond dans la lutte 
contre la théorie du genre alors qu’il apparaît comme une drag-
queen de première catégorie. Il est aussi président du Dignitatis 
Humanae Institute, une association internationale et un lobby poli-
tique ultraconservateur, lié à l’ultradroite américaine. Il a été démis 
par François de ses principales fonctions au Vatican. 
La partie sur François compte 162 pages, parmi lesquelles l’affaire 
McCarrick est emblématique de l’ambiance dont a hérité le pape 
argentin et face à laquelle il a réagi de façon totalement différente 
de ses prédécesseurs.  
McCarrick était président de la conférence épiscopale des États-



 

14 

Unis jusqu’à ce qu’il fut démis de ses fonctions par François, qui l’a 
en outre réduit à l’état laïc, sanction la plus lourde jamais 
prononcée à l’égard d’un archevêque. Le Saint-Père ne l’avait pas 
sanctionné après avoir appris que l’archevêque avait eu des rela-
tions sexuelles avec des séminaristes, mais bien après avoir été 
informé de ses abus sexuels sur des mineurs. Et il apprend cela en 
août 2018 par une lettre de dénonciation publique de l’archevêque 
italien Vigano, ancien nonce du Vatican à Washington. La lettre de 
12 pages contient un grand nombre d’autres dénonciations pour 
homosexualité ou abus sexuels de plusieurs anciens secrétaires 
d’État du Vatican et de dizaines de cardinaux. 
Vigano fait partie des nombreux hauts dignitaires notoirement oppo-
sés à la politique d’ouverture que tente François à l’égard, notam-
ment, des gays. Que se passe-t-il ?  

 L’aile droite de la curie, interprète l’auteur, vient de déclarer 
la guerre contre François. Rien n’interdit de penser que cette 
offensive est lancée par une faction gay contre une autre 
faction gay de la curie, la première anti-François et 
d’extrême droite, la seconde pro-François et plus libérale 
(p. 67).   

Il n’y a donc pas qu’un seul placard au Vatican, il y en a au moins 
deux, et qui se font la guerre. Cette affaire est longuement analysée 
par l’auteur. Un placard n’est pas nécessairement un bloc soudé. 
L’extrême droite de l’Eglise, percevant que donner du crédit à 
Vigano revenait à se tirer une balle dans le pied, a d’ailleurs pris 
ses distances vis-à-vis du dénonciateur (p. 73). 
C’est la même interprétation d’une bataille entre chapelles gays que 
fait l’auteur au sujet de la dénonciation par voie de presse de 
l’homosexualité d’un prélat. Interrogé à ce sujet dans l’avion qui le 
ramenait du Brésil, François a dit une phrase qui a fait plus que le 
tour du monde : « Qui suis-je pour juger ? » :  

L’affaire Ricca apparaît à l’auteur comme un règlement de 
comptes entre l’aile conservatrice du Vatican, disons 
ratzinguérienne, et l’aile modérée que représente François, 
et notamment entre deux clans homosexuels. Diplomate 
sans avoir été nonce et prélat d’honneur du pape, qui n’a 
pas été consacré évêque, Battista Ricca est l’un des plus 
proches collaborateurs du Saint-Père. Il est en charge de la 
Maison Sainte-Marthe, la résidence officielle du pape, et il 
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dirige aussi deux autres résidences pontificales. Il est enfin 
l’un des représentants du souverain pontife auprès de la très 
controversée banque du Vatican (IOR). On voit combien le 
prélat était exposé (p. 81). 

L’identification d’un clan gay homophobe « ratzinguérien » va servir 
à l’auteur pour l’interprétation des difficultés rencontrées par le pape 
à l’occasion du synode qui s’est déroulé en deux épisodes de 2014 
à 2016. 
Les textes préparatoires du premier synode, élaborés par 
l’entourage de François, étaient relativement ouvert aux gays et aux 
divorcés remariés. Mais l’opposition a été si forte que ces textes 
n’ont finalement pas être adoptés. En réalité, écrit l’auteur,  

« l’attaque contre le texte est si forte, si dure, qu’il est 
évident que le pape lui-même est visé à travers elle. Sa 
méthode, son style, ses idées sont rejetés par une partie du 
collège des cardinaux. Les plus rigides, les plus traditi-
onnels, les plus misogynes se rebellent. Ceux qui ont 
“l’inclination” la plus forte ? Il est en effet significatif que cette 
guerre entre conservateurs et libéraux joue à front renversé 
sur la question gay. Il faut donc être contre-intuitif pour la 
décrypter. Plus significatif encore est le fait que plusieurs 
des leaders de la fronde anti-François ont une double vie. 
Ces homosexuels planqués, pétris de contradictions et d’ho-
mophobie intériorisée se révolteraient-ils alors par haine 
d’eux-mêmes ou par crainte d’être démasqués ? Le Saint-
Père est à ce point exaspéré qu’il attaque précisément les 
cardinaux sur le talon d’Achille : leur double vie dissimulée 
derrière leur excès de conservatisme (p. 120). » 

Lors de la préparation de la deuxième partie du synode, l’opposition 
se fait si forte que les épiscopats sont divisés dans plusieurs pays. 
Parallèlement François saisit l’occasion d’une longue interview 
publiée dans la revue jésuite La Civilta catholica pour exposer ses 
vues sur l’homosexualité et il apparaît nettement qu’il ne veut pas 
toucher à la doctrine, mais prône une pastorale de la miséricorde à 
l’égard de tous les « blessés sociaux » qui se sentent « condamnés 
par l’Église » (p. 127). Le résultat est un compromis sur les ques-
tions familiales qui se reflète dans l’exhortation apostolique Amoris 
Laetitia, qui n’aborde en rien l’homosexualité, si ce n’est par une 
formule cachée sur « l’amour d’amitié » au § 127. La question 
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homosexuelle n’est plus présente alors, mais l’attitude des prélats 
qui se manifestent indispose à ce point François qu’il sévit 
fortement contre eux. À noter qu’ils sont parmi les plus homo-
phobes de cette opposition :  

Méthodiquement le pape va punir ses ennemis, un cardinal 
après l’autre : soit en leur enlevant leur ministère (Gerhard 
Ludwig Müller sera débarqué de la direction de la Congré-
gation pour la doctrine de la foi, Mauro Piacenza muté sans 
ménagement, Raymond Burke éjecté de son poste à la tête 
du Tribunal suprême) ; soit en vidant leur fonction de toute 
substance (Roberts Sarah se retrouve à la tête d’un minis-
tère, véritable coquille vide, privé de tous ses soutiens) ; soit 
encore en limogeant leur entourage (les collaborateurs de 
Sarah et de Müller sont évincés et remplacés par des « pro-
François » ; soit enfin en laissant les cardinaux s’affaiblir par 
eux-mêmes (les accusations d’abus sexuels pour Georges 
Pell, les soupçons de mauvaise gestion des affaires sexu-
elles pour Gerhard Ludwig Müller et Joachim Meisner, la ba-
taille interne à l’ordre de Malte pour Burke). Qui a dit que 
François était un miséricordieux ? (p. 139-140) 

Cette première partie se termine par une trentaine de pages 
d’enquête dans le milieu de la prostitution masculine de Rome. 
L’auteur y dévoile la double vie de nombreux prêtres, évêques, 
cardinaux et autres messseigneurs. Mais il insiste étonnamment sur 
une de choses découvertes lors de nombreux entretiens avec des 
escorts : davantage que le besoin de sexe de ces célibataires 
placardés, ce qui est le plus important, c’est leur besoin d’amour et 
de tendresse… 
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Deuxième partie : Paul VI 
La guerre des chapelles gays décrites dans la première partie est 
aussi en grande partie une guerre de générations. Pourquoi tant 
d’homosexuels placardés et homophobes parmi les cardinaux ? 
Parce qu’ils appartiennent à une génération que la deuxième partie 
va nous aider à comprendre. Elle est consacrée au pontificat de 
Paul VI (1963-1978). 
Il y a un mystère Paul VI, écrit l’auteur, celui d’un pape qui « cons-
ciemment ou non, interdit sévèrement l’homosexualité » et qui, 
« réunit autour de lui, au même moment, bien des hommes qui la 
pratiquaient » (p. 222). Pour comprendre cela, il faut remonter à la 
première moitié du XXe siècle où commence à se cristalliser une 
culture homosexuelle. Le « milieu » homosexuel naissant est déjà 
ce qu’il est aujourd’hui : il transcende les classes sociales et aussi 
les convictions religieuses. Un certain type d’homosexuel chrétien 
se profile alors, et dont un certain Jacques Maritain (1882-1973) est 
le modèle. Très peu connu du grand public aujourd’hui, Maritain est 
un philosophe thomiste qui a compté énormément dans la vie 
intellectuelle française et internationale de l’époque. Il fut ambas-
sadeur de France au Vatican de 1945 à 1948. Plus tard, il sera ami 
avec Paul VI.  
Il connaissait et était lié d’amitié avec tout ce qui comptait à 
l’époque dans le monde intellectuel, où beaucoup étaient des ho-
mosexuels, aujourd’hui notoires : André Gide, Julien Green, Max 
Jacob, René Crevel, Jean Cocteau, Maurice Sachs, François Mau-
rice, Raymond Radiguet, etc. 
Maritain a connu un grand amour dans sa jeunesse : 

Le grand amour de jeunesse de Maritain s’appelle Ernest 
Psichari. Les deux jeunes hommes sont encore adolescents 
lorsqu’ils se rencontrent au lycée Henri-IV à Paris, en 1899 
(Jacques a seize ans). C’est le coup de foudre. Très vite naît 
entre eux une « amitié d’amour » d’une force inimaginable. 
Unique, indéfectible, leur lien est une « grande merveille », 
selon le mot de Maritain à sa mère. À son père, Ernest 
confie : « Je ne saurais plus concevoir la vie sans l’amitié de 
Jacques ; ce serait me concevoir sans moi-même. » Cette 
passion est « fatale », écrit Maritain dans une autre lettre. 
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Leur relation passionnelle est maintenant assez bien 
connue. Récemment publiée, la correspondance entre les 
deux jeunes hommes — 175 lettres d’amour —, donne mê-
me un sentiment de vertige : « je sens que nos deux incon-
nus se pénètrent doucement, timidement, lentement », écrit 
Maritain ; « Ernest, tu es mon ami. Toi seul » ; « Tes yeux 
sont des phares splendescents (sic). Tes cheveux sont une 
forêt vierge, pleine de chuchotements et de baisers » ; « Je 
t’aime, je vis, je pense à toi » ; « C’est en toi, en toi seul que 
je vis » ; « Tu es l’Apollon (...). Veux-tu partir avec moi vers 
l’Orient, là-bas, dans l’Inde ? Nous serons seuls dans un 
désert » ; « je t’aime, je t’embrasse » ; « Tes lettres, mon 
bijou, me font un plaisir infini et je les relis sans cesse. Je 
suis amoureux de chacune de tes lettres, de tes a, de tes d, 
de tes n et de tes r ». Et comme Rimbaud et Verlaine, les 
deux amoureux signent leurs poèmes en joignant leurs ini-
tiales. 
Cette fusion totale avec l’être aimé a-t-elle été consommée, 
ou est-elle restée chaste ? Nous ne le savons pas. Yves 
Floucat, philosophe thomiste, spécialiste de l’œuvre de 
Maritain et de Julien Green, cofondateur du Centre Jacques 
Maritain, et que j’interroge chez lui à Toulouse, pense qu’il 
s’agissait bien d’« une amitié passionnelle, mais chaste ». 
Celui-ci ajoute, bien qu’il n’ait aucune preuve naturellement, 
ni de leur passage à l’acte, ni du contraire, que ce fut « un 
véritable amour entre personnes du même sexe (...) 
Jacques Maritain ne s’est jamais consolé de la disparition de 
l’être aimé. » (p. 197-199) 

Maritain s’est marié en 1904. Sa femme Raïssa, une juive d’origine 
ukrainienne, est elle-même philosophe. L’œuvre complète du 
couple, car ils cosignent tous leurs écrits, comprend 16 volumes. Ils 
se convertissent au catholicisme en 1906. Ils n’ont jamais eu 
d’enfant, ayant conclu ensemble un « pacte de chasteté ».  
Maritain essaie de convertir à la chasteté ses amis homosexuels. 
L’homosexualité est pour lui un mal mystérieux, débouchant sur un 
amour « stérile », dont le seul remède est l’abstinence. Maritain 
essaie de persuader André Gide, qui assume son homosexualité, 
de ne pas publier Corydon, le premier grand manifeste homosexuel, 
parce que, pour lui, cette sorte de coming out est « un acte public 
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d’adhésion au Mal » (p. 194). 
Cette conception de l’homosexualité sublimée, l’auteur l’appelle le 
« code Maritain » (p. 199). Si l’auteur s’attarde si longuement sur 
Maritain, c’est d’abord parce qu’il était bien connu au Vatican, étant 
lié d’amitié avec Paul VI, ensuite parce que ce « code » dont il parle 
est bien celui qu’appliquent spontanément les célibataires « homo-
philes » de l’époque :  

L’homosexualité sublimée, sinon refoulée, se traduit souvent 
par le choix du célibat et de la chasteté et, plus souvent 
encore, par une homophobie intériorisée. Or, c’est dans 
cette atmosphère et ce mode de pensée du « code Mari-
tain » qu’ont grandi la plupart des papes, des cardinaux et 
des évêques âgés de plus de soixante ans aujourd’hui. Si le 
Vatican est une théocratie, c’est aussi une gérontocratie. On 
ne peut comprendre l’Eglise de Paul VI à Benoît XVI, voire 
même celle de François, ni leurs cardinaux, leurs mœurs, 
leurs intrigues, à partir des modes de vie gay actuels. Pour 
en saisir la complexité, il nous faut donc remonter aux matri-
ces anciennes, bien qu’elles nous semblent d’un autre 
temps. Une époque où l’on n’était pas homosexuel, mais 
« homophile » ; où l’on distinguait l’identité homosexuelle des 
pratiques qu’elle pouvait engendrer ; un temps où la bisexu-
alité était fréquente ; un monde secret où les mariages de 
convenance étaient la règle et les couples gays l’exception. 
Une époque où la continence et le célibat hétérosexuel du 
prêtre étaient embrassés dans la joie par les jeunes homo-
sexuels de Sodoma. (p. 200)  

Paul VI a débuté son pontificat avec pour tâche de continuer les 
travaux du concile Vatican II convoqué par Jean XXIII son prédé-
cesseur. De nombreux textes progressistes étaient en discussion. 
Le nouveau pape a freiné cette évolution et a même exclu d’autorité 
un certain nombre de sujets de l’ordre du jour, parmi lesquels la 
question du célibat des prêtres. Après le concile, il publie deux 
textes très sévères du point de vue de la morale sexuelle. Tout 
d’abord, l’encyclique Humanae Vitae (1968), connue comme « l’en-
cyclique de la pilule », enseigne que relations sexuelles entre époux 
(seules autorisées) doivent être ouvertes à la procréation. Ensuite, 
la déclaration Persona Humana (1975) rappelle l’interdit des rela-
tions sexuelles avant le mariage, condamne la masturbation et 
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proscrit sans nuance l’homosexualité. 
L’auteur de Sodoma explique cette raideur doctrinale par la 
mentalité propre aux vocations de personnes non attirées par le 
mariage étant donné leur orientation sexuelle, inconsciente ou non, 
mais de fait non assumée. Et auxquelles il ne reste donc que l’issue 
proposée par le « code Maritain ». Dans le cas de Paul VI, il ajoute 
l’influence de Jean Guitton, un penseur catholique d’une moindre 
envergure que celle de Maritain, dont la misogynie était telle qu’elle 
lui faisait dire :  

Il y a quelque chose qui est supérieur à l’amour de l’homme 
pour la femme, c’est la camaraderie. L’amour de David pour 
Jonathan, d’Achille pour Patrocle... Un jésuite peut avoir 
pour un autre jésuite un amour de camarade bien supérieur 
à l’amour qu’éprouverait cet homme s’il était marié... Il y a 
dans la camaraderie — c’est souvent pris de mauvaise part 
à cause de l’homosexualité — quelque chose de tout à fait 
unique, d’extraordinaire. (p. 212)  

Frédéric Martel suggère que la relation d’amitié qui existait entre 
Guitton et Paul VI était de cet ordre. Le fait que le pape ait appelé 
Guitton comme expert laïc au concile prouve en tout cas une 
certaine identité de vue. 
Dans la suite de cette partie, l’auteur rapporte plusieurs entretiens 
par lesquels il cherche à démêler le vrai du faux au sujet des 
rumeurs qui ont couru de manière insistante sur l’homosexualité 
éventuelle de Paul VI. Rien n’est sûr, écrit-il, et faudra attendre 
longtemps pour que les archives pouvant contenir des preuves 
soient accessibles.  
Pour cerner la personnalité du pape, il cherche alors du côté de ses 
goûts artistiques, particulièrement éclairés. Paul VI est à l’origine de 
la création au Vatican d’un musée d’art contemporain. Parmi les 
meilleures acquisitions, on peut y admirer des toiles du peintre 
ouvertement homosexuel Francis Bacon... 
Pour aller jusqu’au bout du mystère, l’entourage du pape est alors 
passé au peigne fin. Et une série de noms de proches colla-
borateurs sont cités. Sur quoi l’auteur conclut cette partie : 

En tout cas, le « code Maritain », matrice apparue sous 
Paul VI, va se perpétuer sous les pontificats suivants de 
Jean-Paul II, Benoît XVI et François. L’œil toujours malin, le 
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pape a érigé l’« amour d’amitié » en règle de fraternité 
vaticane. Le « code Maritain » est né sous ses bons aus-
pices ; il se perpétue aujourd’hui. (p. 223). 

Etienne 

Carrefour des chrétiens inclusifs 
Retraite 2019 du 30 mai au 2 juin 

À La Clarté-Dieu à Orsay, près de Paris 
La retraite 2019 est placée sous le signe du corps, thème qui sera 
développé au cours des quatre jours à travers les axes suivants : 
corps absent, corps souffrant, corps caché et corps glorieux. Nous 
nous sommes inspiré.e.s pour cela du Triduum pascal. 
Les enseignements seront assurés par les pasteures Priscille 
Djomhoué (exégète du Nouveau Testament) et Nicole Rochat 
(sexologue). Nous nous réjouissons d’entendre Priscille, qui a 
contribué à une Bible des femmes, et Nicole, qui s’est proposée 
elle-même dans un esprit de service qui nous touche. 
Pour les célébrations, nous aurons la joie d’accueillir, entre autres, 
Jacques Gaillot, évêque de Partenia, qui viendra célébrer l’Eu-
charistie. C’est un honneur, d’autant que nous avions le souci 
d’offrir à nos sœurs et frères de confession catholique une célé-
bration propre à leur tradition. 
La table ronde réunira quatre personnes, ami.e.s de longue ou de 
moins longue date du CCI et novices, pour explorer la question : 
quelle expérience du divin puis-je faire à travers mon corps ? Il sera 
également question de transition, de maladie, d’obésité, etc. Nous 
pensons que ce sera un moment fort de la retraite. 
Comme chaque année, les ateliers feront plus ou moins appel au 
corps, avec de la place pour la créativité ! 
Prix : 160 euros 
 



 

22 

Notes de lecture 
A. J. Jacobs, L’année où j’ai vécu selon la Bible, paru en 2007, tra-
duction de Yoann Gentric, Édition Babel, Actes Sud, 2010 pour 
l’édition française1. 

Le projet du livre est dans le titre : vivre la bible à la lettre, littéra-
lement, pendant un an. L’auteur est un habitué de ce genre d’expé-
rience de vie totale et hors normes : l’objet de son livre précédent 
était de lire toutes les entrées de l’Encyclopædia Britannica en une 
année. A. J. Jacobs est un juif new-yorkais progressiste, journaliste 
au magazine masculin Esquire, qui n’a pas particulièrement la foi. 
Dans ce récit, il va tenter de vivre à notre époque comme un juif de 
l’Antiquité. Il nous livre le journal de son expérience, jour après jour, 
dans une écriture efficace, à l’américaine, et surtout avec beaucoup 
d’humour.  
L’objectif de ce projet est de montrer qu’une lecture purement fon-
damentaliste ou littéraliste de la Bible est impossible, parce qu’elle 
est toujours sélective. Mais l’expérience va être plus complexe que 
cela pour lui...  
Le texte est très drôle.  
L’auteur commence par recenser et classer toutes les règles de vie 
et les préceptes contenus dans la Bible. Il s’attaque principalement 
au Premier Testament, qui est le plus chargé en prescriptions et en 
règles, et dont il se sent plus proche en tant que juif, mais il réserve 
aussi une place au Second. Globalement, il nous fait faire un grand 
voyage dans les textes bibliques, au gré des problèmes qu’il ren-
contre pour appliquer leurs principes à la lettre dans le monde 
d’aujourd’hui.  
Sa posture est originale : comme il le dit lui-même, elle est entiè-
rement bricolée. Il cherche à toucher l’origine de la tradition, tout en 
étant en dehors de la tradition. Par exemple, il s’habille entièrement 
en blanc, selon une règle du Lévitique, mais non en noir comme les 
juifs orthodoxes. Il posera notamment la question de la tradition et 
du lien affectif au rite, qui manque dans ses propres mises en 
scène bricolées de la Pâque, mais qu’il retrouve dans de simples 
récits de sa famille.  
                                                
1  Titre original : The Year of Living Biblically: One Man’s Humble Quest to Follow 

the Bible as Literally as Possible. 
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Très vite, il se rend compte que les règles les plus prosaïques, qui 
semblent ne conduire à rien d’autre qu’à une application littérale, 
renvoient à la question de leur sens. Certaines règles restent obs-
cures et mystérieuses (comme celle de ne pas porter des 
vêtements avec des fibres mélangées). Ce sont les houqim dans le 
judaïsme : les lois bibliques sans explication. La pratique de la 
prière (sans la foi !) finit par provoquer de drôles de sentiments chez 
lui, entre l’apaisement et la joie. L’habitude de remercier Dieu lui fait 
davantage considérer le beau et le fragile de ce qui l’entoure, 
conscient « de ces milliers de petits bonheurs, de ces milliers de 
choses qui vont bien tous les jours » (p. 390). Il s’efforce toujours de 
tirer une leçon de ses expériences journalières, sous la forme d’une 
petite conclusion humoristique (qui, à force, laissent parfois sur 
notre faim).  
Le trivial et le « bas » des observations détaillées de l’auteur et de 
ses références contemporaines viennent dissoner avec la hauteur 
des textes bibliques. C’est une des sources de l’humour du texte. 
Son projet le met très souvent dans des situations cocasses et 
gênantes vis-à-vis de son entourage ou de parfaits inconnus, et 
impacte sa vie de famille. Il y a par exemple des conflits avec sa 
compagne Julie, souvent excédée par ses comportements. C’est le 
cas quand il applique les règles de pureté du Lévitique, en parti-
culier une règle qui déclare impur et interdit de toucher tout meuble 
où s’est assise une femme qui a ses règles (15,20). Or, Julie a ses 
règles. J’en livre ici un extrait :  

« Pour ce qui est de ne pas s’allonger sur un lit impur, je 
suis tranquille. Julie et moi ne partageons pas la même 
couche. Quand je dors, il paraît que je me débats 
comme un poisson sur la grève, alors Julie a opté pour 
deux lits jumeaux accolés, troublante réminiscence de 
mes parents et des sitcoms du début des sixties.  
L’interdiction de s’asseoir sur des sièges impurs est une 
autre paire de manches. Cet après-midi, je rentre à la 
maison et vais pour m’affaler sur mon trône officiel, le 
fauteuil en skaï gris du salon.  

– Je ne ferais pas ça, si j’étais toi, me lance Julie. 
– Pourquoi ? 
– Il est impur. Je me suis assise dessus. 
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Elle ne détourne même pas les yeux de son épisode 
de Lost. OK. D’accord. Un point pour toi. Ces lois sur 
l’impureté ne passent toujours pas. Je me dirige vers 
une autre chaise, une noire en plastique.  
– Je me suis également assise là, fait Julie. Et puis 
sur celles de la cuisine. Et sur le sofa du bureau. 
En prévision de mon retour, elle est allée s’asseoir 
sur tous les sièges de l’appartement, ce qui m’agace, 
mais m’impressionne. Elle semble s’inscrire dans la 
lignée des femmes entreprenantes de la Bible — 
comme Judith, qui avait séduit le méchant général 
Holopherne dans le seul but de lui couper la tête 
quand il serait saoul.  
Finalement, je jette mon dévolu sur le banc de bois 
haut de quinze centimètres de Jasper [le fils de 
l’auteur], qui a échappé à Julie, et j’y tape mes e-
mails, le menton dans les genoux. 
Le lendemain, j’effectue une recherche sur internet 
et, pour trente dollars, je trouve la solution à mon 
problème : le Siège Portatif. » (p. 79) 

Fait étonnant de cette scène hilarante : on peut dire que même sa 
compagne, qui n’adhère pas à son projet, la règle l’a mise en mou-
vement.  
Le projet d’A. J. Jacobs le met à l’épreuve. Par exemple, il a une 
réelle peine à appliquer littéralement le sabbat, et doit lutter contre 
la tentation de son travail de journaliste new-yorkais hyper-
connecté : quand, au bout de plusieurs semaines, il parvient enfin à 
ne pas travailler du tout le jour du sabbat, il vit un profond repos et 
un vrai lâcher-prise.  
Les chrétiens homos ont une petite présence dans le livre aussi. 
Leur existence est une source d’étonnement pour l’auteur. Il 
rencontre Ralph Blair, chrétien évangélique homo, fondateur de 
l’association Evangelical Concerned. L’auteur, hétéro, se fend d’une 
comparaison triviale, piquante mais intéressante : 

« Bien sûr, l’organisation de Ralph est controversée. Et 
à première vue, ça paraît aussi sensé qu’une 
Association des gérants de Burger King Végétalien. 
C’est à la fois enthousiasmant et déprimant. Enthou-
siasmant qu’ils se soient trouvés, et déprimant qu’ils 



 

25 

fassent partie d’un mouvement dont la majorité consi-
dère leur sexualité comme coupable. » (p. 386) 

Une conversation téléphonique avec Steven Greenberg, le premier 
rabbin orthodoxe d’Amérique à avoir fait son coming out, amène un 
nouvel élément dans son enquête.  

« “La Bible entière n’est que le développement de la 
relation entre Dieu et l’homme,” me dit Greenberg. [...] 
L’idée que nous pouvons travailler avec Dieu pour 
faire évoluer le sens de la Bible — quelle idée épa-
tante ! Ça me fait repenser à Mr Berkowitz et à ses 
chaussures, à cette histoire de religion qui nous libère 
de l’embarras du choix. Les positions de Greenberg 
sont diamétralement opposées. Il dit que ce n’est pas 
parce qu’on est croyant qu’on abdique sa respon-
sabilité de choisir. Il faut se colleter avec la Bible. » 
(p. 389) 

Je retiens du récit la diversité et parfois la beauté des rencontres 
que fait l’auteur. Le livre est le trajet d’un athée qui découvre et 
voyage doublement : dans la Bible, parmi les textes, les 
interprétations qu’on livre de certains passages, et parmi les 
croyants, en particulier ceux qui revendiquent une approche 
radicale de la Bible : amish, juifs orthodoxes, chrétiens évangé-
liques. Il va visiter un musée d’histoire naturelle créationniste, ou, 
de l’autre côté du spectre, une association d’athées militants. Il fait 
un voyage en Israël, où il rencontre des Samaritains, surpris de 
découvrir que ce peuple existe encore, en petit nombre. Il visite jus-
qu’à une petite église du fin fond des États-Unis, tenue par un 
homme qui manie des serpents, conformément à la parole : « Ils 
saisiront des serpents » (Mc 16,18). C’est pour lui une belle et sur-
prenante rencontre.  
Je retiens l’attitude de M. Berkowitz à propos des Houquim, ces lois 
qui ne sont pas accompagnées d’explication. M. Berkowitz est un 
contrôleur de chaatnez (les fibres différentes) : un homme 
spécialiste des fibres de vêtements, assermenté pour débusquer 
les mélanges de fibres cachés, à qui on fait appel afin de respecter 
le commandement « Tu ne porteras pas sur toi un vêtement en 
deux espèces de tissu. » (Lv 19,19). A. J. Jacobs l’interroge sur la 
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raison de cette règle (p.42). Réponse de M. Berkowitz, qui révèle sa 
propre humilité :  

« Allez savoir... [...] C’est une loi que Dieu nous a 
donnée. Il faut Lui faire confiance. Il est tout-puissant. 
Et nous, nous sommes comme des enfants. Parfois 
les parents fixent des règles que les enfants ne 
comprennent pas. »  

L’ensemble dessine ainsi une méditation sur le texte sacré. 
L’auteur, dont on ne sait pas s’il aura la foi, éprouve quelques belles 
joies et les questions restent ouvertes.  

Pierre 
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Visite du cardinal Nichols 
Le dimanche 13 janvier, jour de la Fête du baptême du Seigneur, 
le cardinal Vincent Nichols, archevêque de Westminster, a présidé 
pour la seconde fois la messe qui accueille spécialement les 
personnes LGBT, leurs familles et amis dans l’église jésuite de 
Farm Street. Cette église, située dans le quartier de Mayfair, 
accueille le Conseil pastoral de Westminster des personnes 
catholiques LGBT+ ainsi que ses activités d’accueil, telles que 
demandées par le cardinal. 
Dans son homélie, le Cardinal parla de l’identité radicale que 
chaque chrétien possède de par son baptême, une identité qui 
transcende toutes les autres. La communauté de l’Église, unie par 
le baptême, est enracinée dans l’amour et ceci est vécu par les 
engagements d’amitié profonde, incluant le mariage et la vie de 
famille. Il faisait référence ainsi à sa récente lettre pastorale au 
diocèse de Westminster : « Être “à la maison”, c’est, dans son sens 
courant, être dans le cercle dans lequel on est né, rassemblant les 
générations dont nous faisons partie. Mais “à la maison” signifie 
aussi tout l’amour et les amitiés qui nous donnent des forces (qui 
nous permettent de vivre). Ceci inclut le fait d’accepter à nouveau 
les choix de vie importants que nous avons faits, les devoirs de 
fidélité et aussi ses grâces… C’est un moment pour rendre grâce à 
Dieu pour la famille, les familles dont nous faisons partie, que ce 
soit par des liens de sang, des liens d’amitié ou des liens créés par 
des engagements librement pris, y compris la vie religieuse. Le mot 
“famille” est alors capable d’inclure différentes formes et dimensions 
de vie, dont certaines apportent l’expérience de la tristesse et de 
l’échec (30 décembre 2018) ». 
Après la messe, le cardinal a fait l’éloge du groupe LGBT+ 
Catholiques de Westminster qu’il voit comme un signe important 
d’accueil et d’inclusion dans le diocèse de Westminster, pas 
seulement au niveau des individus qui y sont accueillis, mais 
comme une communauté spécifique qui est chez elle dans l’Église. 
Au cours de la réception d’après la messe, le cardinal s’est 
entretenu chaleureusement avec des paroissiens de Farm Street et 
des membres du groupe LGBT+ Westminster, y compris certains 
réfugiés et demandeurs d’asile LGBT+ qui sont aidés par le Conseil 
pastoral LGBT+ Westminster. 
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… et les simples comprennent 

 
Poème de Philippe de Givry 

 
 

J’écoute, 
et c’est toujours la même Voix : 

« Puisqu’aujourd’hui encore 
 tu es là, vivant, que tu respires,  

qu’il t’est donné de respirer,  
Mystère qui t’échappe 
et qui pourtant te porte 

Accueille à tout moment la Vie qui revient  
dans un cœur suppliant qui ne cesse de tout perdre 

et ne peut rien garder… 

Reprise et redonnée à chaque instant, 
comme le souffle, 

Elle ne t’appartient pas… 

Elle est dans tes mains  
comme une œuvre d’art encore inachevée 

confiée à ta garde provisoire… 

Reste disponible pour une métamorphose  
dont tu n’as pas idée  

comme la chenille 
d’où va naître un papillon l 

Un Courant d’amour inépuisable 
apaisera ton cœur…  

Alors repose-toi 
dans les profondeus de Ton Mystère » 
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Prends le temps de te poser,  
reprends ton souffle, 

lentement, profondément… 

Pour laisser à nouveau le champ libre 
au mystérieux Courant auquel tu dois la vie,  

ne t’arréte à rien, ne t’étonne de rien,  
d’aucun trouble, d’aucune fatigue, d’aucune colère, 

d’aucune souffrance, d’aucun découragement… 

Laisse peu à peu tomber tes peurs, ton mal, 
tes doutes, ta tristesse, ton fardeau 

Tout cela, nomme-le, traverse-le,  
et puis lâche-le, va plus loin,  

descends en toi plus loin encore…  
Alors, au cœur du Silence qui s’est fait peu à peu,  

laisse remonter du plus profond de toi 
un cri et des larmes d’enfant… 

C’est alors que tu t’ouvres enfin, 
pour accueillir ce que tu désires au fond le plus : 

être aimé, rassuré, consolé…  
Ainsi, à chaque inspiration,  

va sans cesse de naissance en naissance, 
pour aimer et consoler tes semblables… 
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Lecture et ennui 
La chair est triste, hélas ! et j’ai lu tous les livres. Fuir ! là-bas fuir !...  
C’est à ces vers de Mallarmé que je pensais en réfléchissant à mes 
dernières lectures. Je n’ai bien sûr pas lu tous les livres, et 
Mallarmé non plus, mais quand le jeune poète écrit cela, il évoque 
tout simplement l’ennui profond devant le monde tel qu’il est, et 
l’aspiration à un autre univers. 
Lorsque Suzanne Lilar évoquait ce poème, elle associait au mot 
« fuir » le vol tournoyant des hirondelles en été dont les cris per-
çants étaient comme un appel au départ. 
Tout ceci pour dire que j’ai de plus en plus de difficultés à trouver 
des lectures intéressantes. 
Grand amateur de romans, j’ai lu les grands classiques de la 
littérature française. Il fut également un temps où l’étiquette « gay » 
suffisait à éveiller mon intérêt. Ce n’est plus le cas, car la qualité 
n’est pas nécessairement au rendez-vous. Par ailleurs, écoutant les 
confidences de ceux qui venaient chercher de l’aide auprès de 
quelqu’un « supposé savoir », la littérature romanesque m’a rapi-
dement semblé fade et conventionnelle par rapport à ce que cer-
tains vivent dans la réalité. 
Si je devais quand même citer l’un ou l’autre livre qui m’ont marqué, 
à des degrés divers, je commencerais par Les amitiés particulières 
de Roger Peyrefitte qui m’a bouleversé à l’adolescence, car pour la 
première fois je voyais, mis en mots et écrit, ce que je ressentais 
secrètement. 
Un peu plus tard, Terre lointaine, où Julien Green raconte ses 
années d’université, est un livre qui m’a fasciné et ébranlé, mais 
malheureusement pas dans le bon sens, car c’est le récit d’un 
amour impossible et désespéré de l’auteur pour un camarade de 
cours. Étudiant moi-même, l’identification massive à l’auteur n’était 
pas vraiment une bonne chose. 
Dans ce même registre d’amour impossible, je retiens également 
les confidences du dominicain Jacques Laval dans Les degrés du 
cœur. 
Par la suite, j’ai apprécié les romans et l’autobiographie d’Yves 
Navarre, qui représentent une époque où la littérature « gay » com-
mençait à se vulgariser. 
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Aujourd’hui il y a pour moi un auteur dont la qualité et l’élégance du 
style rejoignent celles des grands classiques comme Julien Green 
et Mauriac, « malgré » que nombre de ses ouvrages soient à 
contenu gay : c’est Philippe Besson. Inutile de dire qu’il a été très 
flatté lorsque je l’ai complimenté à ce sujet lors d’une rencontre 
littéraire. 
Pour rejoindre l’actualité immédiate, mes deux derniers livres de 
chevet montrent ma difficulté à trouver de bonnes lectures. Il s’agit 
d’un auteur que je découvrais : Jean-Paul Didierlaurent, avec Le 
reste de leur vie. Le roman évoque la fin de vie de personnes 
âgées, tout en restant relativement léger et intéressant ; et c’est 
bien écrit, ce qui n’est plus toujours le cas, même en littérature 
française. 
J’ai du bien réfléchir pour retrouver l’auteur et le titre du second : 
Gilles Leroy, Dans les westerns. Le roman évoque une histoire 
d’amour homo entre deux acteurs d’Hollywood à l’époque où la 
police des mœurs et la presse à scandale étaient à l’affût. Ni le 
style ni le contenu ne m’ont laissé un souvenir impérissable. 
Attentes et recherches : 
À côté des romans, souvent des livres de chevet, j’aime également 
les BD. Là aussi, mes goûts classiques pour la « ligne claire » ont 
tôt fait de rendre mes recherches de nouvelles lectures difficiles, et 
comme beaucoup je me précipite lorsque de nouveaux Lefranc ou 
Blake et Mortimer sortent de presse. 
Mais il y a toujours sur mon bureau, parfois en attente pendant 
plusieurs mois, des nourritures plus consistantes, essentiellement 
des ouvrages à caractère philosophique ou spirituel au sens large. 
Le plus épais (750 pages), sans que cela préjuge de la qualité, est 
l’ouvrage d’Irvin Yalom, Thérapie existentielle. Cet auteur d’origine 
américaine est frotté de la vieille culture européenne. J’ai lu quasi 
tous ses livres, d’allure philosophique à travers Nietzsche, Scho-
penhauer ou, le plus remarquable, Spinoza (Le problème Spinoza). 
Une autre partie de son œuvre témoigne de son activité de psy. 
Dans Thérapie existentielle, qui est un peu la quintessence de sa 
pensée, il aborde les quatre enjeux extrêmes de toute existence : la 
mort, le non-sens, la responsabilité, la solitude. À lire en prenant le 
temps pour intérioriser. 



 

32 

Beaucoup plus petit, plus mince, mais non moins dense sur le plan 
humain et spirituel, j’ai lu en quelques heures, dans le calme de la 
campagne, L’Autre Dieu de Marion Muller-Colard. Pasteure et mère 
de famille, elle aborde à partir de sa vie personnelle l’angoisse du 
silence de Dieu et l’expérience de l’impuissance, à laquelle aucune 
formation universitaire ne prépare, constate-t-elle. 
Toujours à la recherche de lectures spirituelles enrichissantes, j’ai 
découvert avec intérêt le dernier ouvrage d’Henri Laux : Pour une 
existence spirituelle. Tradition jésuite oblige, ce petit ouvrage a le 
mérite d’être bien structuré et rigoureux. Il peut être lu aussi bien 
par n’importe quel humain en questionnement sur sa vie que par un 
chrétien qui cherche à approfondir sa foi. Il évite autant l’imprécision 
du vague que le prosélytisme facile et contient plusieurs passages 
intéressants sur la vie spirituelle comme s’opposant à l’immédiateté, 
au manque de recul et à l’assujettissement à l’aléatoire. 
Voilà pour mes dernières lectures. J’aurais pu en citer bien d’autres, 
notamment les livres de Maurice Bellet, prêtre et psychanalyste 
récemment décédé ou, dans un registre plus facile, ceux de Frédé-
ric Lenoir. 
Pour ne pas alourdir ce texte, à lire comme un exposé oral familier, 
je n’ai ajouté aucune référence. Il suffit de taper le titre ou l’auteur 
sur internet pour récolter moult commentaires et analyses. 
À chacun de faire ses choix. Bonne lecture ! 

Claude Vandevyver, 21 août 2018 
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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. 
 
 



 

 

Agenda	
	

Avril	
Vendredi		 5	 à	19h	 	 Bruxelles	 Réunion	de	prière	
Vendredi	12	(par	exception)	à	19h30		 Assesse		 Réunion	d’antenne	
Dimanche	 14	 à	19h	 	 Bruxelles	 Réunion	d’antenne	
Vendredi	 26	 à	19h30	 Liège	 	 Réunion	d’antenne	

Mai	
Vendredi		 3	 à	19h	 	 Bruxelles	 Réunion	de	prière	
Dimanche	 12	 à	19h	 	 Bruxelles	 Réunion	d’antenne	
Vendredi	 17	 à	19h30	 Assesse		 Réunion	d’antenne	

Samedi	18	mai	à	11	heures	
Église	Notre-Dame	du	Bon-Secours	
Rue	Marché-au-Charbon	à	Bruxelles	

Célébration	dans	l’esprit	œcuménique	à	l’occasion	de	la	Pride	

Vendredi		 31	 à	19h30	 Liège	 	 Réunion	d’antenne	

Juin	
Vendredi	 7	 à	19h00	 Bruxelles	 Réunion	de	prière	
Dimanche	 9	 à	19h00	 Bruxelles	 Réunion	d’antenne	
Vendredi		14	(par	exception)	à	19h30	 	Assesse	 Réunion	d’antenne	
Vendredi		 28	 à	19h30	 Liège	 	 Réunion	d’antenne	

Les	activités	à	venir	:	

Du	vendredi	18	au	dimanche	20	octobre	:	W-E	de	retraite	et	de	réflexion	
au	Monastère	Saint-Charbel	à	Ophain-Bois-Seigneur-Isaac	(Brabant	wallon)		

Vendredi	19	juillet	à	19h30	:	Traditionnel	barbecue	d’été	à	Assesse	

Dimanche	25	août	:	Balade	annuelle	à	Zoutleeuw	et	le	parc	naturel	« Het	
Vinne »	

Samedi	21	décembre	:	Veillée	de	Noël	à	Assesse	


