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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 

La célébration à l’occasion de la Belgian Pride le 18 mai 
dernier était intitulée All for one, hope for all. Elle a rencontré 
un beau succès d’affluence dans la belle église Notre-Dame 
du Bon-Secours dans le quartier gay de Bruxelles.  
Merci au groupe piloté par la CCL qui a superbement organisé 
ce grand moment, si important pour asseoir notre visibilité de 
chrétiens dans le milieu LGBT belge.  
Merci aux célébrants (en particulier à Stéphane Pompermeier, 
venu spécialement de Moselle), à Étienne qui a tenu l’orgue, à 
Michel pour la confection de la grande icône du Christ, à 
Jean-Pierre pour les 85 bougies façonnées une à une, à Alain 
pour l’aide technique, à Pierre, Daniel et Alèš pour 
l’organisation du drink de l’amitié à la fin de la célébration.  
Cet événement fut aussi l’occasion de retrouvailles et de 
belles rencontres œcuméniques avec nos frères et sœurs de 
diverses églises inclusives, citons l’église de Suède, la 
paroisse de Saint-Servais à Namur, la All Saints Episcopal 
Church de Waterloo, etc. 
Cette période de Prides a malheureusement aussi été 
marquée par la sortie d’un nouveau document contre « la 
théorie du genre » à l’usage des écoles catholiques. Nouvel 
indice qu’il reste encore au Vatican de la distance à parcourir 
s’il souhaite un jour rejoindre ses brebis LGBT+  
En attendant cet hypothétique et miraculeux événement, nous 
vous souhaitons d’heureuses vacances d’été. N’oubliez pas 
nos deux prochains rendez-vous, celui du barbecue à 
Assesse en juillet et celui de la balade à Zoutleeuw en août… 
Au plaisir de vous y retrouver nombreux ! 
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La vie de la Communauté 
Antenne de Bruxelles 

En avril, pour coller à l’actualité, Marc nous a proposé d’échanger 
sur notre conception de la citoyenneté. En particulier, est-elle 
influencée par le fait que nous sommes gays/lesbiennes et 
chrétien.ne.s ? Les échanges ont été riches et personnels. L’écoute 
réciproque et le respect de la pensée de chacun étaient bien au 
rendez-vous, loin du café du commerce. 
En mai, nous avons eu la dernière séance d’atelier biblique avec 
Claude Lichtert et consacrée au thème « De la fratrie à la fra-
ternité ». L’animateur a conclu le cycle en revenant sur l’histoire de 
Joseph et de ses frères, une histoire très conflictuelle où aucun 
personnage n’est ni entièrement bon ni entièrement mauvais. Un 
dénouement a été possible parce que chacun a accompli en soi 
une mutation qui ouvre une voie de guérison à la parole et qui lui 
permet de reconnaître son frère.  
En juin, nous avons reçu Myriam Tonus, une théologienne qui a 
ouvert une fraternité dominicaine dont le siège se trouve dans la 
prison d’Ittre. Elle nous a parlé de son parcours, celui d’une femme 
libre, très engagée dans la ligne du concile du Vatican II. Proche du 
théologien français Maurice Bellet, elle se montre critique vis-à-vis 
des structures ecclésiastiques. Elle appelle Dieu « Ma Source », 
pour éviter la figure masculine. Pour elle, Dieu passe par la ren-
contre avec les autres.  

Étienne 

Antenne de Liège 
Compte-rendu de la réunion d’avril  
Les marches pour le climat et les interpellations de nombreux 
scientifiques vis-à-vis du monde politique invitent à un changement 
rapide de nos comportements. Que nous pouvons faire person-
nellement pour tendre vers un monde plus propre et pour préserver 
notre Terre pour les générations futures ? Tel était le thème de nos 
échanges. 
Nous avons d’abord parcouru une brochure d’Entraide & Fraternité 
et visionné une petite vidéo réalisée par le journal Le Pèlerin sur 
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l’encyclique Laudato si du pape François. Ensuite sont venues les 
différentes remarques. 
Il faut absolument prendre des mesures au niveau de la mobilité. 
Comment se fait-il qu’il soit moins cher de voyager en avion plutôt 
qu’en train ? Pourquoi nous oblige-t-on maintenant à voyager en 
TGV ? Pourquoi a-t-on supprimé les trains-autos-couchettes ? 
Nous avons accepté beaucoup de choses dans le passé parce que 
cela nous arrangeait bien sans réfléchir plus loin notamment aux 
impacts sur le climat. 
Nous devons changer fondamentalement nos habitudes alimen-
taires et la manière de faire nos courses (privilégier les circuits 
courts et bios et veiller aux emballages réutilisables), mais il est vrai 
que l’on peut trouver des tas de raisons pour ne pas changer nos 
habitudes. Même raisonnement pour ce qui est de l’industrie textile 
qui pollue beaucoup. 
Certains pensent que nous ne sommes pas au courant des vrais 
enjeux politiques et économiques. Il faut une globalisation interna-
tionale. 
Devons-nous aller vers une dictature écologique ? Ce qui est cer-
tain, c’est que nous ne pouvons pas rester indifférents. 
Compte-rendu de la réunion de mai  
Suite à des réflexions sur les gens de la rue à l’une des dernières 
réunions, nous avons accueilli sœur Françoise Schuermans, des 
Sœurs de Sainte Marie de Namur (ssmn). Active dans le projet 
ignacien « Espace Loyola » au cœur de Liège, elle s’investit dans le 
projet « Casa Béthanie », une maison d’accueil pour femmes sans 
abri à Liège. 
Au début de sa vie professionnelle, sœur Françoise a été 
institutrice dans le milieu ouvrier avec comme élèves pendant dix 
ans des enfants caractériels, qui avaient faim et qui ne savaient pas 
se laver. C’était une pauvreté cruelle. Sa communauté des Sœurs 
de Sainte Marie était située au pied de la citadelle de Namur et 
venait en aide aux prostituées. 
Retraitée à l’âge de 55 ans, elle s’engage dans l’animation dans les 
milieux populaires de Seraing et crée le groupe des familles pour 
aider ces populations à retrouver une dignité. 
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Pour sœur Françoise, il faut apprendre à ne rien donner, mais à 
entrer en contact. Les gens sont toujours touchants à regarder. 
Dans la « Visitation » (la rencontre entre Marie et Élisabeth), il y a 
une réciprocité dans la rencontre. 
Son travail consiste en une visitation gratuite ; elle n’a rien à 
donner, elle part toujours sans argent. Pour elle, la discussion, la 
rencontre ont de la valeur. Toute personne est « rencontrable ». 
Dans la rencontre, elle peut rendre manifeste la dignité de 
quelqu’un « Tu vaux plus que tu ne crois ».  
Elles sont quatre personnes qui sortent tous les jours par groupe de 
deux à la rencontre des gens de la rue. Elles lient conversation, 
elles s’intéressent au récit de la vie de la personne. La rencontre 
offre un espace. Quand elles trouvent un point commun qui les fait 
vivre, c’est génial. La chose utile qu’elles peuvent faire, c’est 
orienter la personne. 
Sœur Françoise fait remarquer que l’Évangile permet de livrer sa 
vie (Nativité, Noces de Cana) : ce que j’ai, je te le donne et ce que 
tu as, tu me le donnes (Ac 3,6). Nous ne devons pas nous dérober 
à la rencontre. 
Parmi ces hommes et ces femmes de la rue, il y en a qui ne veulent 
pas se soumettre aux lois, ils ont ainsi un sentiment d’une certaine 
liberté. Il y en a d’autres qui refusent le monde tel que nous l’orga-
nisons. Il y a des hommes qui, à la mort de leur mère, perdent tout 
repère. 
Il arrive régulièrement que sœur Françoise retrouve dans la rue des 
personnes de précédentes rencontres qui viennent à elle pour 
échanger des nouvelles. 
Sœur Françoise nous a permis de mieux comprendre qui sont les 
gens que nous croisons tous les jours dans les rues et qui sont 
assis ou couchés par terre. Bravo pour le temps qu’elle consacre, 
avec les membres de son équipe, à aller à la rencontre de ces 
personnes en marge de notre société. 

Vincent 
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Antenne de Namur-Luxembourg 
Compte-rendu de la réunion d’avril  
Notre réunion nous rassemble à la veille du dimanche des 
Rameaux et de la Semaine sainte. Nous sommes ainsi ramenés à 
ces moments essentiels du message de l’Évangile. Quelques 
épisodes du film Jésus de Nazareth de Zefirelli nous aident à entrer 
dans le sujet. Assez conforme aux textes, le film réactualise ces 
moments de façon percutante. Particulièrement interpellante est la 
scène du Conseil des grands prêtres et des pharisiens (Jn 11,45-
54), où nous pouvons nous retrouver et où sont présents aussi les 
grands dilemmes de société actuels. Mais au-delà de ce passage 
précis, nous sommes bien au cœur du message du Christ avec ce 
renversement des valeurs et ces priorités, loin du politiquement 
correct. Chacun partage ses réactions et c’est un moment 
d’échange comme nous en avons trop peu souvent. 

Michel Paternostre 

Compte-rendu de la réunion de mai  
Dans la foulée des marches pour le climat et à la veille des 
élections, nous nous sommes à nouveau questionnés sur 
l’écologie. Aidé de son ordinateur et au moyen de divers documents 
et images, Fabrice nous remémore la position de l’Église 
catholique, depuis saint François d’Assise jusqu’à la très importante 
encyclique Laudato Si. Il synthétise ensuite et met en parallèle les 
programmes des différents partis belges avec les différents grands 
thèmes : les économies d’énergie, les nouvelles énergies alterna-
tives, les pesticides dans l’environnement, la mobilité, le commerce 
des circuits courts, etc. 
Ce fut le point de départ de nos échanges. Si certains partis 
proposent des plans volontaires et innovants plus ou moins réalis-
tes, d’autres restent très frileux au nom de la rentabilité, du réalisme 
et de « l’emploi ». Il faut reconnaître que le problème est à la fois 
urgent et très complexe. Il n’y a pas de formule miracle, mais un 
ensemble à équilibrer. Comment y arriver sans oublier l’aspect 
social et le respect des plus faibles, et pas seulement chez nous, 
puisque l’économie est mondialisée ? Mais il n’y a pas seulement la 
responsabilité des politiques. Que faisons-nous chacun pour notre 
part ? Attention de ne pas culpabiliser l’individu. Quelle place 



 

6 

réserver à l’éducation ? Quid de la publicité et de la surconsom-
mation ? À un an de distance, cet échange a été comme un écho 
de celui que nous avions eu sur la simplicité volontaire. Nous avons 
pu éviter de faire de cette soirée une confrontation partisane et 
nous avons cherché à évaluer les enjeux en toute simplicité. 

Michel Paternostre 

 

Écho de la retraite 2019  
du Carrefour des chrétiens inclusifs 
Cette année, pendant le congé de l’Ascension, le Carrefour des 
chrétiens inclusifs tenait sa retraite en région parisienne, dans la 
maison d’accueil franciscaine « La Clarté-Dieu » à Orsay. Une 
bonne quarantaine de personnes se sont retrouvées par un temps 
magnifique. Homos, hétéros, gays, lesbiennes, transidentitaires, 
toutes et tous réunis dans une très chaleureuse ambiance de 
convivialité et de profonde spiritualité. Cette année encore, la CCL 
était bien représentée par une dizaine de nos membres. 
La thématique de la retraite était « le corps » ; le livret distribué aux 
participants portait en exergue le verset : « Que tout ce qui est en 
moi bénisse Son saint Nom ! » (Psaume 103,1). 
Quelques événements marquants dans le programme : 

- un exposé très intéressant par une des auteures de La Bible 
des femmes, la pasteure Priscille Djomhoué ; 

- l’eucharistie présidée par Mgr Jacques Gaillot, qui a passé 
un bon moment avec nous ensuite ; 



 

7 

- une table ronde au cours de laquelle trois femmes ont 
témoigné de leurs parcours face à de graves maladies ou à 
des abus ;  

- un enseignement prodigué par Nicole Rochat, pasteure et 
sexologue qui a suscité beaucoup d’échanges très person-
nels sur le rapport de chacun à ses organes génitaux ; 

- des ateliers (peinture, danse, écriture…) ; 
- sans oublier de très beaux et émouvants temps de prière et 

une sainte cène présidée par Stéphane Pompermeier (qui 
avait coprésidé notre célébration de la Pride cette année). 

Mais ce qui a sans doute dominé l’ensemble, c’est l’habituelle 
atmosphère fraternelle et sororale. Les temps de partage informel 
et les inoubliables rencontres, entre rires et larmes d’émotion… 

Michel Elias 

La célébration de la Pride 
Cette année, la célébration de la Pride, placée sous le signe du 
Corps du Christ dont sont membres les personnes LGBT, a attiré 
une assistance particulièrement nombreuse, mais où les femmes 
étaient une toute petite minorité.  
La préparation avait été très soignée et les différents moments de 
chants, de lecture et d’homélie/prédication multilingues se sont 
succédé harmonieusement.  
Comme chaque fois, les participants ont été invités librement à 
poser un geste symbolique, cette fois : écrire sur un petit feuillet 
quelles parties du Corps du Christ il ou elle est, et venir l’épingler 
sur la grande icône peinte par Michel. 
La célébration s’est prolongée longuement par le verre de l’amitié 
offert par la CCL Ce fut l’occasion de retrouver plusieurs anciens et 
des sympathisants de la CCL. 

Étienne 
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« Homme et femme Il les créa » 
Le lundi 10 juin, le Vatican a diffusé un texte rédigé par la 
Congrégation pour l’Éducation catholique (le « Ministère » de 
l’Éducation du Saint-Siège). Ce texte prétend aider les enseignants 
dans les écoles catholiques du monde entier.  
Il s’agit en fait d’une nouvelle tentative pour contrer la théorie du 
genre, qui, selon le Vatican, « nie la différence naturelle entre un 
homme et une femme ». 
Il explique notamment que l’acceptation d’idées souples en matière 
de genre constituerait une menace pour les familles traditionnelles 
et ignorerait les différences naturelles entre les hommes et les 
femmes. Le texte doit à présent être confié aux présidents des 
conférences épiscopales, qui devront le transmettre aux établis-
sements d’enseignement catholique. 
Ce texte aura probablement un effet nul chez nous en Belgique, 
d’une part parce que les évêques n’ont plus rien à dire par rapport 
aux écoles libres et, d’autre part parce que je gage qu’ils ne 
souhaitent vraisemblablement pas abonder dans le sens de la 
position vaticane ultra conservatrice. Je m’attends à un « classe-
ment vertical ». 
Je viens de lire le texte complet et je suis consterné. Aucune 
« avancée ». Un document inutile et qui sera de toute façon mal 
interprété : il tombe en plein dans le mois des Fiertés comme s’il 
voulait être un contre-feu. Il s’adresse au final aux écoles catho-
liques qui n’y trouveront aucune aide concrète pour accompagner 
leurs élèves LGBT ni pour accueillir ceux qui ont deux papas ou 
deux mamans... (Il y en a actuellement dans à peu près toutes nos 
écoles.) Avec un tel document directeur, les éducateurs ne peuvent 
que rester aveugles devant les réalités « anthropologiques » de 
leurs élèves. Ne pas les voir est plus facile que d’accueillir les 
personnes et d’entamer un dialogue (pourtant prôné par le 
document). Le fond du problème me semble que le texte du Vatican 
comme toujours reste une ratiocination théorique déconnectée de 
toute relation pastorale réellement vécue. On théorise et on parle 
sur des personnes LGBT qu’on ne connaît pas et on se tait sur la 
sexualité vécue des prêtres et des évêques, qui occupe tout le 
spectre des possibles, depuis la continence chaste jusqu’à la 
prédation criminelle. On a envie de crier aux homophobes du 
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Vatican : « Occupez-vous de vos culs  ! » L’Église catholique a 
perdu toute crédibilité dans ces matières et on se demande si ça 
vaut encore la peine de se mettre en colère, tant la situation est 
désespérée... 

Michel Elias 

Dossier SODOMA (suite) 
Dans la Lettre précédente, nous avons présenté le livre de Frédéric 
Martel Sodoma, Enquête au cœur du Vatican (Robert Laffont, 
2019) et résumé les deux premières parties de cet ouvrage.  
La première était consacrée au pape François et au poids dont il a 
hérité au lendemain de la démission de Benoît XVI. Pour compren-
dre cela, il fallait remonter dans le temps, ce que faisait la deuxième 
partie, qui rappelait comment se présentait la question homo-
sexuelle au Vatican du temps du pape Paul VI.  
Nous poursuivons ici avec la troisième partie, la plus longue de 
l’ouvrage, consacrée au pontificat de Jean-Paul II. 
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Troisième partie : Jean-Paul II   
Le chapitre consacré au pontificat de Jean-Paul II s’ouvre par ce 
témoignage d’un monsignore, qui reste anonyme :  

Sous Paul VI, on était encore dans l’homophilie et 
« l’inclination ». Avec Jean-Paul II, les choses changent 
complètement de nature et d’ampleur. Dans son entourage, 
il y a plus de pratiquants et un niveau de vénalité et de 
corruption parfois inimaginables. Il y a eu autour du saint-
père un véritable anneau de luxure (p. 227).   

En enquêtant sur cette période, l’auteur dit avoir découvert un pape 
« entouré d’intrigants, d’une majorité d’homosexuels dans le pla-
card, souvent homophobes en public, sans parler de tous ceux qui 
ont protégé des prêtres pédophiles (p. 228) ». 
Martel s’intéresse d’abord à l’entourage immédiat du pape en 
dressant les portraits de son secrétaire particulier, Stanislas 
Dziwisz, du secrétaire d’État Agostino Casaroli et de son 
successeur Angelo Sodano. 
Un secrétaire très particulier 
Dziwisz était déjà secrétaire de Karol Wojtyla avant que ce dernier 
succède à Paul VI en 1978. Ce qui est sûr, c’est son anti-
communisme, le rôle qu’il a joué aux côtés du pape dans la chute 
du communisme polonais et l’ascendant qu’il a pris au fil du temps 
sur le Souverain Pontife, allant jusqu’à « parler à sa place » (p. 232) 
quand celui-ci fut atteint par la maladie. Son orientation 
homosexuelle n’est que suggérée par des allusions, l’écho de 
rumeurs et la description de ses goûts. Actuellement à la retraite, il 
vit à Cracovie avec des moyens dont le style et le luxe étonnent 
l’auteur : « D’où lui viennent ses moyens et, possiblement, sa 
fortune ? Comment se fait-il que le flambeur puisse, avec sa retraite 
de prêtre, mener une telle vie mondaine ? (p. 237) » 
Bien que son nom revienne dans de nombreux livres et articles 
relatifs à des abus sexuels qu’il est soupçonné d’avoir couverts, il 
n’est jamais directement mis en cause. 
Par contre l’homosexualité du secrétaire d’État Agostino Casaroli 
est avérée, si l’on se base sur le témoignage de prêtres affirmant 
avoir eu des relations intimes avec lui (p. 242). Cette réputation 
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semble avoir joué contre lui lorsqu’il fut question d’un successeur 
plus ferme sur la question du communisme (p. 241).  
Un Angelo satanique 
Une réputation de ce genre n’a au contraire pas joué pour la 
nomination d’Angelo Sodano à la secrétairerie d’État, ancien nonce 
apostolique au Chili, aussi violemment anticommuniste que tolérant 
face aux scandales d’abus sexuels perpétrés par des prêtres 
proches du pouvoir dictatorial chilien. 
Le long portait de Sodano (p. 249 à 267) est terrifiant. Accueilli dans 
le cercle le plus rapproché du général Pinochet, le nonce 
apostolique a joué un rôle des plus odieux, dénonçant des prêtres 
aux sympathies communistes, se taisant lors de l’assassinat de 
quatre prêtres partisans de la théologie de la libération, favorisant la 
nomination d’évêques pro-Pinochet et couvrant des pratiques 
d’ecclésiastiques abuseurs proches du pouvoir. Lui-même est 
exempt, comme dans le cas de Dziwisz, d’accusation d’abus. Il est 
décrit comme d’une grande misogynie et d’une allure efféminée, 
sans aucune preuve donnée, cependant, sur son orientation 
sexuelle. Lorsqu’il devient secrétaire d’État du Vatican en 1990, 
Sodano « continuera à tirer les ficelles au Chili et à protéger le 
dictateur (p. 253) ».  
Selon un témoignage recueilli par Martel, « les Pinochet 
entretenaient une véritable cour d’homosexuels catholiques autour 
d’eux (p. 257) ». Et parmi eux, Fernando Karadima, qui anime la 
paroisse El Bosque fréquentée par de hauts responsables du 
régime et par Sodano. Ce curé est au cœur d’un réseau de prêtres 
conservateurs entièrement acquis au régime dictatorial. C’est 
pourquoi le pouvoir ainsi que Sodano ferment les yeux sur ses 
pratiques d’abus sexuels pourtant largement dénoncées par 
ailleurs. Après la dictature, la justice chilienne a enquêté sur ces 
affaires. Il fut établi que, de 1960 à 2010, Karadima « a abusé de 
dizaines de garçons de douze à dix-sept ans, généralement blancs 
et blonds (p. 262) ». Ce n’est qu’à ce moment qu’un procès 
canonique s’ouvre contre lui au Vatican. Il sera sanctionné, mais ce 
n’est qu’en 2018, alors que l’Église chilienne est complètement 
discréditée par cette affaire, que le pape François le réduit à l’état 
laïc. 
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Sodano fréquentait assidûment un milieu où évoluaient de 
nombreux homosexuels « au moment même où Jean-Paul II éri-
geait l’homosexualité en péché abominable et en mal absolu 
(p. 267) ». 
Les Légionnaires du Christ 
L’auteur aborde alors le scandale causé par le fondateur des 
Légionnaires du Christ, le père Martial Maciel. Bien que cette 
gigantesque affaire commence avant le pontificat de Jean-Paul II et 
se poursuive après, c’est sous ce pape que les dénégations 
systématiques des faits ont lieu au Vatican. 
Le caractère criminel (abus sexuels contre des mineurs et des 
séminaristes, corruption financière, abus de pouvoir, fausses 
identités, etc.) du personnage est très documenté et les apports de 
l’auteur ne concernent pas le fond de l’affaire. On se reportera à 
l’article que Wikipedia lui a consacré à la rubrique « Martial Maciel 
Dellogado » et on ne retiendra ici que les réponses que l’auteur 
tente d’apporter à la question : l’homosexualité de l’entourage du 
pape a-t-elle joué un rôle dans la protection incompréhensible dont 
a bénéficié le criminel ? 
L’auteur décrit avec maints détails les protections dont bénéficie 
Maciel au Vatican sous et de la part de Jean-Paul II. Il établit que la 
garde rapprochée du pape — Dziwisz et Sodano — a joué un rôle 
actif pour empêcher que les accusations et les preuves parviennent 
au pape. Différentes raisons expliquent le blocage complet du 
dossier sous Jean-Paul II : l’aveuglement du succès en termes de 
vocations des Légionnaires du Christ, la proximité de leur conser-
vatisme idéologique avec celui du pape, le flot d’argent dont Maciel 
arrosait le Vatican, bien utile pour aider les Polonais à lutter contre 
le communisme, les pots-de-vin distribués aux cardinaux et prélats 
proches du pape, la fragilité financière du Vatican devant le 
dédommagement des victimes d’abus sexuels. Il y a en outre le 
« cléricalisme du placard (...) qui permet d’expliquer l’inexplicable » : 

Bien des cardinaux mexicains, sud-américains, espagnols, 
polonais ou italiens autour de Jean-Paul II mènent une 
double vie. Certes, ils ne sont pas pédophiles ; ils ne 
commettent pas forcément d’abus sexuels ; en revanche, ils 
sont majoritairement homosexuels et engagés dans une vie 
entièrement construite sur le double jeu.  (Dénoncer Maciel) 
revenait à s’interroger sur sa propre vie (p. 289).  
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L’anneau de luxure 
La double vie des hauts et moins hauts responsables qui entourent 
le pape fait l’objet d’une longue description. « Les prélats hétéro-
sexuels étaient rares parmi les proches de Jean-Paul II ; la chasteté 
plus rare encore (p. 291). » La pratique ne coïncide donc pas avec 
l’homophobie manifestée dans les discours ! Des cardinaux et des 
évêques prennent des risques et sont impliqués dans des affaires 
financières et sexuelles. La police italienne connaît plusieurs de ces 
affaires, mais il lui est impossible de les traiter jusqu’au bout à 
cause de l’immunité diplomatique dont jouissent ces prélats. 
Certaines affaires ont abouti en justice, mais « non seulement les 
cardinaux impliqués n’ont jamais été condamnés, ni même 
inquiétés, mais leurs noms réels ne sont jamais apparus dans les 
minutes du procès ni dans la presse (p. 301) ». Pour Martel, « il ne 
s’agit pas de dérives ; c’est un système (idem) ». Des gardes 
suisses ont confié à l’auteur avoir été dragués « par des dizaines de 
cardinaux et d’évêques au point d’avoir pensé démissionner de la 
garde (p. 310) ». 
La croisade contre les gays 
L’Église institutionnelle passe complètement à côté de la révolution 
des mœurs, à la fin du siècle passé. Avec Jean-Paul II, la condam-
nation de l’homosexualité développée par Paul VI s’amplifie et de-
vient systématique : 

Le pontificat de Jean-Paul II (1978-2005) (...) l’aggrave par 
un discours de plus en plus homophobe alors même que 
son entourage se lance dans une nouvelle croisade contre 
les gays. (...) pourtant, le pape tolère très bien l’omni-
présence des homosexuels dans son entourage. Ils sont si 
nombreux, si pratiquants, parmi ses ministres et ses 
assistants, qu’il ne peut ignorer leur mode de vie et même 
leurs « tendances ». Alors, pourquoi entretenir une telle schi-
zophrénie ? Pourquoi laisser s’installer un tel système 
d’hypocrisie ? Pourquoi une telle intransigeance publique et 
une telle tolérance privée ? (p. 314-315)  

Deux exemples éclairent quelque peu ce mystère. 
Krzysztof Charamsa 
Tout d’abord, le cas de Krzysztof Charamsa, ce prélat qui a fait un 
retentissant coming-out à la veille de l’ouverture du synode sur la 
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famille. Celui-ci travaillait à la Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi comme consulteur et secrétaire adjoint de la Commission 
théologique internationale. Il était « au cœur de la machine de 
guerre homophobe du Vatican (p. 317) » ; c’est là que s’élaborent 
les textes de condamnation de l’homosexualité qui vont pleuvoir à 
cette époque.  

L’homophobie s’étale ad nauseam dans des dizaines de 
déclarations, exhortations, lettres, instructions, considé-
rations, observations, homélies, motu proprio et encycliques 
à tel point qu’il serait ici pénible de lister toutes ces « bulles » 
(p. 319).  

Or parmi les cardinaux qui composent l’organigramme de la 
Congrégation, plus de la moitié sont soit « homophiles », soit 
homosexuels pratiquants, vivant avec leur ami ou faisant appel à la 
prostitution masculine (p. 318). Comme ses supérieurs homo-
sexuels, Charamsa menait donc une double vie, mais qu’il n’a plus 
pu supporter et dont il est sorti en faisant son coming out. Son 
témoignage est particulièrement fort sur le sujet du livre, parce qu’il 
fait lui-même l’aveu d’avoir écrit dans la ligne officielle « des textes 
d’une violence inouïe sur l’homosexualité « objectivement désor-
donnée (p. 319) ». 
Alfonso López Trujillo 
Quant au deuxième exemple de schizophrénie homophobe, il est 
d’une telle monstruosité et les faits sont aujourd’hui à ce point 
avérés que l’auteur lui consacre 20 pages. Il s’agit d’Alfonso López 
Trujillo, un Colombien, né en 1935, qui a fait une carrière ecclé-
siastique brillante : ordonné prêtre en 1960, il devient évêque auxili-
aire de Bogota en 1970, archevêque de Medellin en 1978 et, appelé 
à Rome par Jean-Paul II, il est nommé cardinal en 1983 et prési-
dent du Conseil pontifical pour la Famille en 1990. On l’a dit 
« papabile » à la mort de Jean-Paul II. 
Avec Trujillo, on a affaire à un cas semblable à celui de Sodano : 
une sympathie de la part de Jean-Paul II basée sur la haine du 
communisme et une opposition farouche à la théologie de la 
libération. Mais en Colombie, cela signifiait, concrètement, faire la 
chasse aux prêtres qui optaient pour le travail aux côtés des 
pauvres et les dénoncer, ce qui a valu pour un certain nombre 
d’entre eux (« des dizaines », écrit l’auteur à la page 329) d’être 
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assassinés par des milices paramilitaires avec lesquelles Trujillo 
entretenait des relations. À Rome, au Conseil pontifical pour la 
Famille, Trujillo est un opposant acharné à la contraception par le 
préservatif, y compris dans le Tiers-Monde. Il est admiré pour cela 
par Jean-Paul II et Benoît XVI. Il combat la « théorie du genre » 
dans un Lexique des termes ambigus sur la famille, publié en 1995. 
Son obsession contre les droits des gays « dépasse la moyenne et 
la norme, pourtant déjà exorbitante, au Vatican » (p.331). 
Le clou de cette histoire est que ce grand personnage était un 
homosexuel dont les pratiques étaient largement connues en 
Colombie et à Rome. Mais son profil était très particulier. Selon des 
témoignages de prostitués et de séminaristes, il était particu-
lièrement violent en paroles et en gestes, notamment après l’acte 
sexuel. La haine de soi tellement commune à une certaine homo-
phobie prend là une dimension pathologique. Les preuves de ses 
pratiques sadiques tant en Colombie qu’à Rome sont avérées. Les 
langues se délient après sa mort survenue en avril 2008. À travers 
ses interviews, l’auteur établit que beaucoup de monde savait ces 
choses au Vatican (p. 336-339). 
Le mystère de la protection d’un tel personnage au plus haut niveau 
du Vatican s’explique pour une part, comme pour le cas du 
Mexicain Martial Maciel, par le fait qu’il aurait « arrosé » des cardi-
naux et des prélats grâce à une fortune dont l’auteur suggère 
qu’elle proviendrait de ses relations avec des narcotrafiquants 
colombiens liés à des milices paramilitaires. 
L’auteur évoque la rumeur, fausse d’après lui, selon laquelle Trujillo 
serait décédé de complications liées au sida. Cela lui donne l’occa-
sion d’insérer quelques pages sur la présence de cette maladie au 
Vatican. On retiendra que, selon une étude américaine, le taux de 
mortalité lié au virus est au moins quatre fois supérieur à celui de la 
population générale (p. 341). Les prêtres et les séminaristes gays 
sont dans le déni vis-à-vis de cette maladie et refusent de se faire 
dépister. « Les prêtres sont l’une des catégories sociales les plus à 
risque et les plus difficiles à atteindre en termes de prévention 
(p. 343). »  
Les diplomates du pape 
Martel consacre une trentaine de pages aux nonces apostoliques. 
L’essentiel est résumé par lui comme suit : « La majorité des non-
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ces sont homosexuels, mais leur diplomatie est essentiellement 
homophobe. Ils dénoncent ce qu’ils sont (p. 357). » Et l’auteur de 
suivre leurs mœurs à la trace dans les diverses parties du monde 
où ils sont affectés. Après ce début relativement haut en couleur, la 
suite est principalement consacrée à la politique internationale du 
Vatican concernant l’homosexualité au sens large. L’exemple est 
donné avec le portrait de deux nonces particulièrement acquis aux 
thèses anti-gays du Vatican, Renato Raffaele Martino, qui fut le 
porte-parole principal de Jean-Paul II à l’ONU, et Silvano Tomasi, 
représentant du Vatican dans les agences onusiennes établies à 
Genève. 
Deux nonces exemplatifs, sinon exemplaires 
Martino est décrit comme un personnage narcissique (seize 
portraits de lui dans son immense appartement) servi par un 
personnel masculin exclusivement philippin. À l’ONU, il « a assumé 
sa mission en manifestant une telle obsession anti-gay, une telle 
animosité personnelle contre les homosexuels que cette haine est 
devenue suspecte (p. 362) ». Quant à Tomasi, il n’en fait moins que 
son collègue à l’ONU pour tenter de bloquer les initiatives visant la 
dépénalisation de l’homosexualité et l’usage du préservatif. Dans 
les deux cas, cette intransigeance contraste avec la discrétion dont 
ils font preuve concernant les abus sexuels des prêtres. 
Sur le plan international, et notamment en Afrique, Jean-Paul II 
s’est efforcé d’influencer les politiques de lutte contre le sida en 
interdisant le préservatif et en appuyant les initiatives étatiques de 
répression de l’homosexualité, comme au Cameroun et en 
Ouganda. En Afrique du Sud, il fut bien secondé par l’archevêque 
de Durban, Wilfrid Napier. 
Robert Sarah 
Onze pages sont consacrées à Robert Sarah, un Guinéen baigné 
dans la religion animiste à sa naissance, ensuite converti au 
catholicisme dans la mouvance de missionnaires liés à monsei-
gneur Lefèvre et ordonné prêtre en 1969. En 2001, Jean-Paul II 
appelle à Rome le Guinéen, entre-temps devenu évêque, et le 
promeut secrétaire de l’importante Congrégation pour 
l’Évangélisation des peuples. À la tête de ce « Ministère de l’Afri-
que », Sarah se révèle proche d’associations internationales 
d’extrême droite, comme le « Dignitatis Humanae Institute », et 
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répand son conservatisme à travers des livres achetés à des 
milliers d’exemplaires non par des particuliers, mais par des 
« mécènes » qui les distribuent gratui-tement. Il sera fait cardinal 
par Benoît XVI. Comme pour tant d’au-tres, Martel ne manque pas 
de noter les propos d’un journaliste français :  

Le cardinal le plus anti-gay de la Curie romaine est entouré 
d’homosexuels. Il s’affiche avec eux sur les réseaux so-
ciaux. À Rome ou en France où il voyage souvent, on le voit 
accompagné de gays affairés tout à fait pratiquants ! 
(p. 375). 

Concernant l’Afrique, Martel signale que la population attend des 
prêtres qu’ils se comportent comme les hommes, c’est-à-dire qu’ils 
aient une femme et des enfants. La pression est tellement forte que 
la prêtrise ne fonctionne pas comme un refuge pour homosexuels 
et que ceux-ci, une fois devenus prêtres, font choix de s’exiler et 
sont accueillis à bras ouverts dans les pays où sévit la crise des 
vocations. 
La guerre contre le mariage pour tous 
L’auteur consacre ensuite trois chapitres à la guerre menée par le 
Vatican contre le mariage entre personnes de même sexe, un 
combat mené par des nonces et des épiscopats à la fois dans les 
instances internationales et dans les États particuliers, notamment 
l’Espagne et la France. Plusieurs portraits d’évêques et de 
cardinaux particulièrement fidèles aux thèses de Jean-Paul II sont 
dressés. Intéressantes sur le plan historique et sociologique, ces 
parties de l’ouvrage (p. 382 à 427) sont un peu éloignées de son 
sujet. L’auteur n’aborde plus en détail le rôle joué par l’homo-
sexualité dans les positions politiques catholiques romaines. 
Beaucoup de faits sont décrits sur l’alliance de l’Église avec les 
courants les plus conservateurs des différents pays, voire, au plan 
international, avec les représentants des pays islamiques et des 
états les plus répressifs, pour parvenir à ses fins. Mais il n’y a pas 
beaucoup de données nouvelles sur les acteurs décrits. Le lecteur 
est censé se souvenir de ce qu’il a appris dans ce qui précède, à 
savoir que plus on est virulent dans l’homophobie et plus il y a de 
chances que l’on soit gay, au moins d’orientation. 
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L’Église et l’État italien 
Les parties qui précèdent débordent aussi largement le pontificat de 
Jean-Paul II, allant jusqu’à la période la plus récente. C’est aussi le 
cas du chapitre consacré à l’Italie, mais on y retrouve davantage le 
thème, désormais familier, de l’homosexuel catholique homophobe. 
Il s’intitule « La CEI », à savoir la Conférence épiscopale italienne, 
sur laquelle il est bien documenté par un témoin de première main 
qui lui affirme : « La Conférence épiscopale italienne est une 
organisation à dominante gay (p. 437). »  
Ce témoin, resté anonyme, est un prêtre qui a travaillé longtemps 
dans les rouages de la CEI. Il correspond au profil courant du prêtre 
dont la vocation masque la tendance homosexuelle jusqu’à ce que, 
une fois ordonné, il voit le désastre du choix qui s’offre à lui s’il veut 
pouvoir vivre son homosexualité : quitter l’Église ou mener une dou-
ble vie. Il choisit d’abord la double vie et « découvre le secret 
principal de l’Église italienne : l’homosexualité y est si générale, si 
omniprésente, que la plupart des carrières en dépendent. Si on 
choisit bien son évêque, si on évolue dans la bonne ornière, si on 
noue les bonnes amitiés, si on joue le “jeu du placard”, on gravit 
rapidement les échelons hiérarchiques (p. 438) ». Mal dans sa 
peau, il préfère vivre son homosexualité au grand jour, démissionne 
de son travail et quitte l’Église, très amer. Il partage son expérience 
avec l’auteur : 

La CEI est une structure de pouvoir. Elle cultive les rapports 
de force d’une manière paroxystique. La question homo-
sexuelle y joue un rôle central, car elle est au cœur des 
réseaux qui s’affrontent, des carrières qui se font et se 
défont, et parce qu’elle peut servir d’arme de pression, mais 
la clé de son fonctionnement reste d’abord le pouvoir 
(p. 440).  

C’est la CEI et non le Vatican qui avait en charge les relations avec 
l’État italien jusque très récemment. C’est donc elle qui monte au 
créneau lorsque le gouvernement italien de Romano Prodi annonce 
un statut légal pour les couples de même sexe.  

Une multitude de textes, de notes pastorales, d’interviews 
de prélats vont donc s’abattre sur le gouvernement. Des 
associations catholiques sont créées parfois artificiellement, 
des groupes partisans de Berlusconi s’agitent (p. 445).   
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Comme au même moment il y a compétition pour la nomination 
d’un nouveau président de la CEI, c’est à qui en rajoutera d’ardeur 
homophobe pour contrer le projet. Le président de la CEI, le 
cardinal Angelo Bascagno, « va jusqu’à rapprocher la reconnais-
sance des couples homosexuels de l’inceste et de la pédophilie 
(p. 447) ». Le gouvernement se divise sur la question et, affaibli 
aussi sur d’autres sujets, démissionne, laissant la place au retour 
de Berlusconi. 
Dix ans après, les temps ont changé. Le gouvernement présidé par 
Matteo Renzi s’apprête à nouveau à légiférer et la CEI se remet en 
branle. Mais la société italienne est devenue beaucoup plus 
ouverte, les maires des grandes villes commencent à procéder à 
des mariages de couples de même sexe. Le pape François a 
commencé la réforme de la Curie en démettant de leurs fonctions 
une série d’homophobes placardisés. La CEI est moins puissante et 
« le Family Day de février 2007, où plus de 500 associations 
encouragées par la CEI s’étaient mobilisées contre la première 
proposition de loi sur les unions civiles, ne rencontre plus le même 
succès en juin 2015 (p. 457) ». Le pape François a mis à sa tête un 
prélat qui lui est favorable et qui accepte de faire profil bas. Selon 
les informations de l’auteur, le pape François est intervenu 
directement auprès de Renzi pour ne pas inclure dans la loi la 
question de l’adoption d’enfants par les couples de même sexe. Et 
« l’argument des unions civiles comme rempart au mariage et à 
l’adoption d’enfants a été décisif (p. 456) ». 
Le chapitre se termine par la réflexion d’un collaborateur du pape 
interviewé par l’auteur : le pape François a été « abasourdi par 
l’homosexualisation de l’épiscopat italien. Du coup, s’il a peut-être 
au début imaginé pouvoir “nettoyer” le Vatican et la CEI de leurs 
cardinaux, évêques et prélats homophiles, il est bien obligé 
aujourd’hui de faire avec. Faute de candidats hétérosexuels, il a été 
contraint de s’entourer de cardinaux dont il savait pertinemment 
qu’ils étaient gays. Il n’a plus l’illusion de pouvoir changer la donne. 
Il entend seulement contenir le phénomène (p. 461). » Une réflexion 
qui semble encore supposer que le placard est encore toujours 
préférable, si l’on veut collaborer avec un pape... 
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Les séminaristes 
Cette partie se termine avec un chapitre sur les séminaires. 
L’essentiel des informations porte sur la vie des candidats prêtres 
d’aujourd’hui à Rome dans une dizaine de séminaires pontificaux. 
Les séminaires sont « l’antichambre du système catholique 
(p. 471) ». C’est le lieu d’une formation du futur clerc qui va bien au-
delà de ce qu’on croirait nécessaire à un prêtre. L’éducation 
sentimentale pratique qu’on y reçoit est présentée par l’auteur 
comme un rite de passage homosexuel quasiment obligatoire. 
La fin des ordinations d’homosexuels ? 
Si l’auteur rappelle l’instruction publiée par Benoît XVI en 2005 et 
demandant aux évêques de ne plus ordonner prêtres des candidats 
qui auraient des « tendances homosexuelles profondes (p. 464) », 
c’est qu’à cette date l’activité homosexuelle dans les séminaires 
était devenue si publiquement reconnue qu’il était impossible de ne 
pas intervenir. Des scandales avaient éclaté aux États-Unis, en 
Autriche, en Pologne, en Allemagne, au Portugal, en France et en 
Angleterre. 
Mais l’interdiction d’ordonner s’est avérée contre-productive : elle 
prive l’Eglise de sa principale source de vocations ; elle ne fait 
qu’aggraver le problème, imposant aux séminaristes qui ont des 
tendances homosexuelles de se cacher davantage ; cette interdic-
tion est aujourd’hui discriminatoire et illégale (p. 467). Consé-
quence, laisse entendre l’auteur, il y a toujours autant d’homo-
sexuels aujourd’hui dans les séminaires. 
La culture gay entre au séminaire 
Mais les séminaristes ont été plus perméables à l’air du temps que 
les évêques et cardinaux éduqués à la Jacques Maritain (voir la 
deuxième partie dans la Lettre 142). Ils sont maintenant décomple-
xés et beaucoup assument complètement leur homosexualité. La 
libération et la normalisation de l’homosexualité sont entrées dans 
les séminaires sans devoir bouleverser de fond en comble les habi-
tudes. Ceci ne veut pas dire que les candidats à la prêtrise y soient 
totalement à l’aise, comme on le verra plus loin. 
La vocation attire aujourd’hui encore de jeunes mal à l’aise dans 
leur monde majoritairement hétérosexuel : 
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La règle du célibat et la perspective de vivre entre garçons 
incitent les jeunes hommes indécis sur leurs inclinations à 
rejoindre les établissements catholiques. Se retrouvant pour 
la première fois loin de leur village, dans un cadre stric-
tement masculin et un univers fortement homoérotique, ils 
commencent à comprendre leur singularité. Souvent, même 
lorsqu’ils sont plus âgés, ils sont encore vierges en entrant 
au séminaire ; au contact des autres garçons, leurs 
tendances se révèlent ou se précisent. Les séminaires 
deviennent alors le cadre du coming out et de l’initiation des 
futurs prêtres. Un véritable rite de passage (p. 468-469).  

Certains quittent le séminaire s’ils se rendent compte des difficultés 
à affronter. D’autres, encouragés par la permissivité ambiante, y 
restent : 

Un moine bénédictin, qui fut l’un des responsables de 
l’université Sant’Anselmo à Rome, (explique à l’auteur) la 
règle implicite : dans l’ensemble, on peut faire ce qu’on veut 
dans une maison religieuse, à condition de n’être pas 
découvert. Et même lorsqu’on est pris sur le fait, les supé-
rieurs ferment les yeux, surtout si on laisse croire qu’on est 
prêt à se corriger. Dans une université pontificale comme 
Sant’Anselmo, il faut bien voir aussi que le corps enseignant 
est lui-même majoritairement homosexuel ! (p. 472) 

Mais il ressort de plusieurs témoignages que le rite de passage et le 
coming out peuvent mener à une impasse. L’homosexualité peut 
devenir oppressante pour celui qui découvre ce que va être pour lui 
une vie de mensonge, dans le silence, et, en vieillissant, un désert 
de l’amour. Il perçoit que la libération qu’il a connue peut devenir 
une prison. « Tous ont peur de rater leur vie (p. 475). » À moins de 
jouer le jeu pour faire carrière… 
Un aspect tragique de cette histoire est que se confier à un 
confesseur ou à un supérieur sur cet aspect du vécu peut se 
retourner complètement contre soi, soit que le confesseur profite de 
la situation pour faire des avances à son pénitent, soit que l’homme 
auquel le séminariste confie ses doutes s’en serve pour le dénoncer 
(p. 471). 
Le chapitre se termine par une description de l’usage frénétique 
que font les séminaristes gays de leur smartphone pour draguer de 
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l’intérieur même du séminaire. Les nombreuses applications qui 
permettent des rencontres dispensent aujourd’hui de la fastidieuse 
et compromettante chasse sur les lieux de drague. Les explications 
détaillées que donne l’auteur à ce sujet sont une véritable initiation 
pour celui qui ne les connaîtrait pas, car ces nouvelles techniques 
semblent n’avoir aucun secret pour lui.  
(Quatrième partie « Benoît XVI » et conclusion dans le prochain 
numéro)    

Étienne 

Lectures 
Veronesi Sandro, Selon Saint-Marc,  
Grasset, 2018.  
Sandro Veronesi raconte à sa manière, et non sans malice, 
l’évangile de Marc comme s’il s’agissait du scénario d’un film 
d’aujourd’hui, mais s’adressant principalement aux Romains du 
Premier siècle. Jésus y apparaît d’abord comme un homme d’action 
plus que de paroles, un homme de la mer, suggère-t-il, avec ses 
besoins d’emmener de temps en temps dans la barque ses 
disciples, qui décidément ont beaucoup de difficultés à entrer dans 
ses perspectives du don total de sa vie, pour des a-parte « à 
l’écart » qui permettent au lecteur de percevoir progressivement 
« qui est cet homme ». Les Romains ont besoin d’autres expli-
cations que les Juifs auxquels s’adressent Matthieu, Luc ou Jean. 
Si la première se lit comme un récit d’aventures, la deuxième partie 
du livre (les notes des pages 117 à 189) se présente comme des 
commentaires, assez disparates même si souvent très bien 
documentés, plus difficiles à suivre et à réintégrer dans le fil du 
récit. 
Un livre stimulant qui m’a aidé à mieux comprendre le projet d’un 
évangile qui se veut et provocant et convaincant pour ses 
contemporains. Je le prêterai volontiers à mes amis.  

Th. Kervyn. 
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Adriano Oliva, Amours,  
Éd. du Cerf, Col. Théologies, 2015, 176 p. 

Docteur en théologie, historien des doctrines médiévales, chercheur 
au Laboratoire d’études sur les monothéismes (CNRS, Paris), le 
dominicain Adriano Oliva est membre de la Commission léonine en 
charge de l’édition critique des œuvres de Thomas d’Aquin. 
Il intervient dans un débat verrouillé par les traditionnalistes du 
Vatican. Or c’est sur le terrain même de cette tendance conser-
vatrice, la philosophie thomiste, que l’auteur entreprend de se 
confronter dans son livre. 
« L’amitié la plus grande » : c’est ainsi que Thomas d’Aquin nomme 
l’amour, unique, fidèle et gratuit liant les époux qui se donnent l’un à 
l’autre dans une union consacrée en signe sacramentel de l’amour 
du Christ pour l’Église son épouse. De cette amitié, les couples de 
divorcés remariés, qui vivent de manière responsable leur union, 
seraient-ils proscrits ? De cet amour, les personnes homosexuelles, 
qui vivent le couple avec responsabilité, seraient-elles bannies ?  
L’examen théologique des conditions posées aujourd’hui par le Ma-
gistère de l’Église pour l’accès à la réconciliation et à l’eucharistie 
des divorcés remariés ne montre-t-il pas, à la suite de Thomas 
d’Aquin, la nécessité de perfectionner la pratique actuelle ? Car la 
doctrine des sacrements exige, en cas de pardon d’un péché 
public, un acte également public de réconciliation avec Dieu et avec 
l’Église.  
De même, l’examen théologique de la naturalité de l’inclination 
homosexuelle, que Thomas d’Aquin reconnaît, n’ouvre-t-il pas à 
des possibilités nouvelles d’accueil de couples de même sexe au 
sein de l’Église ? L’anthropologie de la naturalité exige dès lors 
l’acceptation de l’octroi de droits civils à de tels couples dans le 
cadre de la législation des États. Telle est l’amitié la plus grande qui 
n’exclut pas plusieurs formes d’amour. Nous accompagnant dans la 
complexité de la théologie la plus authentique, ce sont bien 
l’évangile de la miséricorde et la tradition de l’Église qu’entend 
promouvoir cet essai.  

(D’après la quatrième de couverture du livre) 
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Garrard Conley, Boy Erased,  
Roman autobiographique, traduit par Jean-Baptiste Bernet, Édition 
Autrement, 20191. 

Carrag Conley est né en Arkansas dans une famille de chrétiens 
baptistes très orthodoxes. Quand il découvre son homosexualité, 
c’est un choc aussi bien pour lui que pour sa famille que pour son 
Église. Poursuivi par une grande culpabilité, il décide de suivre une 
thérapie dans un organisme fondamentaliste « Love in Action » qui 
promet la guérison. Il raconte ici son parcours, son combat, 
comment il est parvenu à sortir de cet organisme pour finalement 
accepter son homosexualité. 
D’une lecture plutôt déroutante à cause des fréquents retours en 
arrière, le livre a en outre des passages assez durs à lire. Il est 
difficile de s’imaginer les méthodes employées par les responsables 
de cet organisme pour arriver à leur fin. Un petit aperçu : le patient 
doit faire une réflexion, un retour en arrière pour découvrir quels 
sont les péchés de ses ancêtres qui seraient à l’origine de sa 
« maladie ». Ou encore : il doit dire ouvertement aux autres patients 
pourquoi il hait son père, même si ce n’est pas la vérité ou s’il n’en 
a pas envie.  
Il est incompréhensible que de tels organismes existent encore 
aujourd’hui. Carrag Conley reste encore, des années après le pas-
sage chez « Love in Action », quelqu’un de torturé. Il dit souvent 
revivre des moments pénibles passés dans ce centre. Un poids 
pèse constamment sur sa poitrine. Il éprouve encore des difficultés 
à toucher un autre homme et à vivre une relation stable avec 
quelqu’un. Il souffre des conséquences que subit sa famille (comme 
l’interdiction pour son père de prêcher dans son église). Il avoue ne 
plus être capable de s’adresser à Dieu : « Ce qui m’est arrivé 
m’empêche de parler avec Dieu, m’empêche de croire à une image 
de Lui, qui ne serait pas rempli de haine pour moi… Même si je n’y 
crois plus, je continue à lutter contre la peur de l’enfer. » 
L’organisme « Love in Action » et l’organisme international qui le 
chapeaute « Exodus International » ont été dissous. Ces thérapies 
sont maintenant interdites aux États-Unis, mais avec l’arrivée de 
                                                
1  Le compte-rendu du livre est fait à partir de la traduction allemande : Boy 

Erased, Autobiographische Erzählung, Secession Verlag, Berlin/Zürich, 2018. 
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Trump, l’homophobie reprend et retrouve un certain soutien ou au 
moins une certaine tolérance. 
Joel Edgerton a tourné un film qui garde le titre du livre, avec Lucas 
Hedger, Nicole Kidman et Russel Crowe (2018). 

Becky Albertini, Nur drei Worte (Seulement trois mots),  
Carlsen Verlag, 2015.  

Ce livre est la traduction allemande du roman paru en anglais 
(États-Unis) sous le titre Simon vs. the Homo sapiens Agenda en 
2015. J’aime bien le titre allemand du roman, trois mots si difficiles 
à dire aux autres comme on le découvre au long du livre.  
Simon est un jeune étudiant. Depuis plusieurs mois, il échange des 
courriels avec un certain Blue. Il sait que Blue fréquente la même 
école que lui, mais ne sait pas qui il est. Ils partagent des choses 
très intimes, parlent de leur homosexualité. Petit à petit, Simon se 
rend compte qu’il tombe amoureux de Blue, mais Blue n’est pas 
prêt de se dévoiler. Un jour, un des messages est lu par une 
personne malveillante, ce qui chamboule complètement la vie de 
Simon. Nous suivons son combat, ses inquiétudes, ses question-
nements, sa vie d’étudiant. Même si Simon donne l’impression qu’il 
accepte son homosexualité, il n’arrive pas à dire facilement aux 
autres ces trois mots : « Je suis gay. » 
C’est une belle histoire d’amour, qui s’adresse surtout à des 
adolescents, mais elle peut nous rappeler des souvenirs et des 
souffrances vécues quand nous étions jeunes. Même si au début 
j’ai été un peu dérouté par l’écriture et par les nombreuses 
références aux réseaux sociaux, j’ai apprécié la lecture et j’avais 
envie de découvrir avec Simon qui se cache derrière ce Blue. 
« Love Simon » est le titre d’un film tiré de ce roman.  

Andres Ebbert, Schwarzes Feuer, Weisses Feuer : Mein 
Glaubensbekenntnis (Feu noir, Feu blanc : mon credo) 
Claudius Verlag , München 2018 

Andres Ebbert était directeur d’étude pour la spiritualité dans 
l’Evangelische Stadtakademie München et directeur du Centre 
spirituel Saint Martin. Il a écrit de nombreux ouvrages, dont le plus 
connu est L’ennéagramme, écrit en collaboration avec Richard 
Rohr.  
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Son livre part du constat que lui-même comme beaucoup de 
chrétiens récitent le Credo sans savoir de quoi il en retourne 
vraiment. Certains même n’arrivent plus à le réciter tellement le 
langage paraît dépassé et incompréhensible pour nous aujourd’hui. 
Andres Ebbert écrit son propre credo en partant du Credo 
apostolique. Il veut rendre son langage et son contenu compré-
hensibles pour aujourd’hui et il ose aussi poser des questions. Il 
reprend chaque phrase et regarder ce qui se cache derrière, ce qui 
est dit entre les lignes. Le titre de son livre est repris de la tradition 
juive : entre les lettres de la Bible se trouvent des espaces vides, 
des espaces blancs. Dans ces intervalles est caché le non-dit, 
l’inconscient que nous devons redécouvrir. L’écrit noir (le texte) et le 
blanc non écrit doivent nous réveiller afin que nous puissions 
redécouvrir l’immense richesse de l’Écriture, à la réinterpréter. 
Il intègre des moments de sa vie dans son exposé. Il parle des 
personnes et des choses qui l’ont inspiré et fait grandir. Il parle 
aussi de son homosexualité, difficile à accepter : sa sexualité et sa 
foi pouvaient-elle aller ensemble ? Il n’a fait son coming out que 
vers 40 ans. Aujourd’hui, il dit : « Le début compliqué avec ma 
sexualité a approfondi ma spiritualité, m’a rendu plus sensible aux 
minorités, aux marginaux, aux hors-norme, dont je fais partie. » 
En lisant son témoignage et ses réflexions, j’ai redécouvert le 
Credo, non dans sa formulation dépassée, mais bien dans tout ce 
qu’il ne dit pas, du Dieu Père au Saint-Esprit en passant par Jésus, 
pour arriver à l’Église. Et j’ai retrouvé ce que ces mots sous-
entendent, ce qu’ils ont à nous dire aujourd’hui. Je porte un autre 
regard sur l’Évangile et sur le message du Christ. Bien sûr, c’est le 
credo de l’auteur. D’ailleurs, à la fin du livre, il propose des credos 
réécrits par d’autres et nous invite à écrire chacun le nôtre. Ce livre 
permettra à certains de redire le Credo en y mettant tout ce qu’il ne 
dit pas, mais pour d’autres, il restera toujours difficile à dire.   
Pour moi, cela me conforte dans le souci d’une recherche du sens 
caché des mots. Je suis persuadé que nous avons à redire le 
message chrétien avec nos propres mots à nous, ce qui ne veut 
pas dire que j’aurais parfois encore des difficultés à le réciter. 
Dommage qu’il n’existe pas encore de traduction française de ce 
livre.  

Jean-Pierre 
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Le dimanche 25 août après-midi 
Balade d’été de la Communauté à Léau (Zoutleew). 

Cette année, c’est une petite ville méconnue qui nous attend, elle 
est située un peu à l’écart de la nationale 4 entre Tirlemont et Saint-
Trond.  
Zoutleew (Léau) est une ville assoupie depuis 200 ans, mais au 
passé commercial important au Moyen-âge ainsi qu’au passé 
militaire mouvementé essentiellement au XVIIe siècle. 
Nous découvrirons d’abord ses quais, ses remparts, son hôtel de 
ville et surtout la collégiale Saint-Léonard justement en fin de 
restauration. En misant sur la météo, nous pourrons ensuite nous 
ressourcer par une petite balade dans une zone marécageuse 
protégée proche.  
Nous terminerons la journée par un repas convivial. 
Les modalités pratiques vous seront fournies ultérieurement par 
courriel. 
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Fonds de solidarité 
En cas de difficulté financière pour la participation à une activité, 
tout membre peut demander confidentiellement l’aide du Fonds de 
solidarité. Le montant de la participation financière est convenu 
avec le conseil d’administration ou l’un de ses membres. 

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

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

Merci de le verser indépendamment de la cotisation sur notre 
compte bancaire (IBAN = BE85068211312406 ; BIC = GKCCBEBB), 
avec en communication la mention « Fonds de solidarité ». 

 
 
 
 
 
Vous voulez rencontrer la Communauté du Christ libérateur ? 

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



 

 

Les dates à retenir 

Juillet 
 

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

Août 
Vendredi  31 à 19h30       Antenne de Liège  Réunion à Harzé 

 
Dimanche 25 août  

Balade annuelle à Zoutleeuw et le parc naturel « Het Vinne » 
(Voir la description p. 28) 

 

Septembre 
Vendredi 6 à 19h00  Bruxelles Réunion de prière 

Dimanche 8 à 19h00  Bruxelles Réunion d’antenne 

Vendredi 20 à 19h30   Assesse Réunion d’antenne 

Vendredi  30 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)  

animée par James Alison. 

Samedi 21 décembre : Veillée de Noël à Assesse 
 


