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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 Communauté s’est retrouvée en juillet à Assesse autour du 
traditionnel Barbecue et en août à Léau (Zoutleew) pour une balade 
et des visites très intéressantes préparées avec soin par Michel P. 
Ce furent deux grands moments de convivialité fraternelle. 
La fraternité est précisément le thème choisi cette année par le 
groupe de prière qui nous invite à « Avoir l’audace de devenir 
sœurs et frères en Jésus-Christ ». C’est vrai que vivre en frères et 
sœurs du Christ, c’est vite dit et difficile à faire. On est si facilement 
jaloux de ce que l’autre possède, de ce qu’il vit, de ce dont il 
profite… et on se croit parfois soi-même dépossédé de ce que 
l’autre a reçu. Ce que reçoit mon prochain m’est-il enlevé à moi ? 
Prend-il ma part du gâteau ? Comme s’il n’y en avait pas assez 
pour tout le monde ? 
On rencontre les « frères ennemis » dans plein d’œuvres de fiction, 
mais aussi dans la réalité, parfois très proche de nous, dans nos 
familles, dans nos groupes… C’est un vécu très fréquent. « L’enfer, 
c’est les autres », disait Sartre.  
L’Évangile nous propose une autre modalité du vivre ensemble, 
celle d’une exigence qui est aussi la joie du partage radical : « La 
multitude de ceux qui étaient devenus croyants n’avait qu’un cœur 
et qu’une âme et nul ne considérait comme sa propriété l’un 
quelconque de ses biens, au contraire, ils mettaient tout en 
commun. » (Actes 4, 32). Puis le récit des Actes explique que ce 
n’est pas si simple, que, si les uns jouent le jeu sincèrement, 
d’autres trichent et font semblant de tout donner… Moralité : on 
n’est pas obligé de tout donner, mais il ne faut pas faire semblant… 
On est appelé à être solidaire les uns des autres, mais sans jouer 
aux parfaits, sans essayer d’en faire accroire, en reconnaissant ses 
faiblesses et ses limites, avec humilité. La vie en communauté nous 
apprend à nous accepter les uns les autres tels que nous sommes. 
Pas géniaux, pas parfaits, juste s’accepter comme on est. C’est 
sans doute une des « clés du Royaume »… et une utopie à mettre 
en œuvre dans notre Communauté du Christ libérateur. Dans nos 
réunions d’antenne, apprendre à donner la parole à tout le monde, 
apprendre à s’écouter patiemment les uns les autres est aussi une 
pratique de la fraternité… 
Et en Église, comment fait-on ? 
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Ce sera l’occasion aussi d’y réfléchir lors de notre prochaine retraite 
à Bois-Seigneur-Isaac. Elle aura pour thème « Vivre l’Espérance et 
la Foi en Église, un défi pour les personnes LGBT ». Voilà que 
s’annonce un nouveau grand moment fraternel auquel nous 
espérons vous retrouver nombreux. 

Le CA 

La CCL voudrait se créer un nouveau logo. 
Le Logo actuel (une croix dans un triangle) nous semble peu 
accrocheur. Nous faisons appel à l’imagination de tous les 
membres pour donner des idées et soumettre d’éventuels 
projets...  
À envoyer par mail à notre adresse ccl@ccl-be.net.  
Et pourquoi ne pas organiser des brainstormings à ce sujet 
dans les antennes ? 
 
La vie de la Communauté 

Antenne de Bruxelles 
Compte-rendu de la réunion de septembre  
Marc nous propose la conception des réunions qu’il envisage pour 
cette année. Elles seront de trois types, afin de répondre au mieux 
aux attentes des membres : des réunions consacrées au témoigna-
ge d’un invité, des ateliers bibliques et des soirées où l’on parle 
entre soi et de soi à partir d’un thème favorable à la prise de parole 
en « je ». 
La réunion de septembre fut une rencontre du troisième type, sur le 
thème du vécu des vacances sur le plan de la liberté, voire de la 
transgression. Ce dernier terme a beaucoup intrigué et il a fallu un 
certain temps pour se mettre au diapason, parfois loin du vécu des 
vacances. Dans toutes sortes de domaines, chacun trouve des 
exemples de transgressions qui deviennent des règles. On cite 
l’obligation de sortir de l’académisme en peinture, l’obligation d’être 
original, « libéré », etc. Dans cette société devenue anomique, pas 
étonnant que des jeunes entrent à l’armée pour enfin retrouver des 
règles !  

Etienne 
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Antenne de Liège 
Compte-rendu de la réunion de juin 
Avant de nous lancer dans des projets de congés et de vacances, 
pour notre dernière réunion, nous nous sommes retrouvés au 
cinéma pour voir ensemble le film « Maurice ». 
Dans la société conservatrice victorienne, la découverte de son 
homosexualité par un jeune bourgeois londonien, intelligent et 
sensible, Maurice. Au début du XXe siècle, Maurice Hall (James 
Wilby), un jeune aristocrate anglais, fait la connaissance de Clive 
(Hugh Grant), étudiant en droit issu du même milieu. Les deux hom-
mes cèdent à la passion, mais, craignant d’être condamné, Clive 
met un terme à leur relation. Maurice se retrouve seul, forcé de 
choisir entre sa sexualité et les apparences. 
La qualité de cette nouvelle copie restaurée démontre le mérite 
durable d’un film à l’esthétique cinématographique magistrale. » 

Compte-rendu de la réunion d’août 
Pour terminer le temps des vacances, Vincent et Joseph nous ont 
invités dans leur maison de campagne à Harzé pour un repas 
convivial. Pour ceux qui voulaient, nous avons débuté dans la belle 
chapelle Sainte Anne du Pouhon avec un moment de prière prépa-
ré par Vincent.  
Merci encore à Vincent et Joseph pour leur accueil. 

Jean-Pierre 

 
Retraite CCL 2019	

La retraite annuelle de la Communauté du Christ libérateur aura lieu 
du vendredi 18 au dimanche 20 octobre 2019 au Monastère Saint-
Charbel, rue Armand de Moor, 2 à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-
Isaac (Brabant-Wallon). 
Elle sera animée par James ALISON et aura pour thème  :  
« Vivre aujourd’hui la Foi et l’Espérance en Église, un défi pour 

les personnes LGBT+ » 
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James Alison est un prêtre catholique théologien (60 ans) et auteur 
de nombreux livres. De formation dominicaine (Oxford) et jésuite il 
travaille comme prêcheur itinérant, avec des cours, des retraites et 
des classes dans différents pays du monde. Il est connu pour son 
application de la pensée mimétique de René Girard à la théologie 
systématique, ayant dédié plusieurs ouvrages à repenser le 
christianisme basique à sa lumière. Il est connu aussi pour avoir fait 
face au mensonge clérical sur la question gay, avec des écrits, des 
conférences et des vidéos sur ce thème. Il habite à Madrid avec 
son fils, Luiz Felipe et son bouledogue français, Nicholas. Parmi 
beaucoup d’autres livres, il est l’auteur de Connaître Jésus (Artège 
2019) et de Douze leçons sur le Christianisme (Desclée de 
Brouwer, 2015). 
Merci d’adresser votre inscription avant le 8 octobre par un mail 
à l’adresse : ccl@ccl-be.net et de vous acquitter également avant 
cette date du montant de l’inscription. 
Prix : 80 € pour les membres de la CCL en règle de cotisation (90 € 
pour les non-membres) à verser sur le compte de la CCL asbl 
(IBAN = BE85 0682 1131 2406 ; BIC = GKCCBEBB), avec en 
communication la mention : retraite 2019 + votre nom. 
N.B. : Le monastère dispose de 4 chambres individuelles avec WC 
et douche. Si vous souhaitez l’une de ces chambres, prière 
d’ajouter 20 €. Elles seront attribuées dans l’ordre d’arrivée des ins-
criptions. Merci de le préciser dans votre mail et dans la commu-
nication de votre virement. 
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Les difficultés financières peuvent être communiquées à la CCL qui 
peut apporter une aide via son fonds de solidarité. 
On apporte ses serviettes de toilette et draps de lit ou son sac de 
couchage, mais également possibilité de louer des draps au prix de 
10 € la paire. 
N. B. Toute boisson alcoolisée est interdite à l’hôtellerie. 
 
ACCÈS 
En voiture : 
Depuis Bruxelles ou Liège 
Prendre le Ring Est de Bruxelles à travers la forêt de Soignes. 
Suivre le Ring jusqu’à la sortie n° 23 « Ophain ». Tourner à gauche 
en direction de Bois-Seigneur-Isaac. Suivre cette route sur environ 
2 km. Au premier carrefour dans Bois-Seigneur-Isaac, tourner à 
droite vers Ittre. L’Abbaye est immédiatement à droite, en face du 
château. 
Pour le parking, traverser le porche. 
Depuis Paris, Mons ou Charleroi 
Rejoindre et suivre l’autoroute vers Bruxelles jusqu’à la sortie n° 18 
« Nivelles-Nord ». Suivre la direction Ittre. En arrivant dans le village 
de Bois-Seigneur-Isaac, prendre à gauche vers Hal. Au premier 
carrefour, prendre à droite vers Braine-l’Alleud. 100 m plus loin, 
l’Abbaye est à gauche, en face du château.  
Pour le parking, traverser le porche. 
En transport en commun 
Prendre un train pour Braine-l’Alleud (sur la ligne Charleroi-Nivelles-
Bruxelles). 
À la gare de Braine l’Alleud à 17h37, prendre la ligne d’autobus 65 
en direction de Braine-le-Comte. À 17h49, arrivée à l’arrêt Ophain-
Bois-Seigneur-Isaac Abbaye (12 minutes). On peut aussi prendre le 
bus 66 en direction de Nivelles. 
Cet événement est repris sur notre site à la page : https://ccl-
be.net/evenements/we2019/ 
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38e Conférence annuelle 
du Forum européen des groupes chrétiens LGBT 
Du mercredi 26 au dimanche 30 juin s’est tenue la 38e Conférence 
annuelle du Forum européen des groupes LGBT avec comme 
thème général « Breaking New Ground » qu’on peut traduire par 
« Innover »1. 
Cette rencontre, initialement prévue à Londres, a dû être déplacée 
en dernière minute à Canterbury. C’est donc à l’Université du Kent 
que quelque 125 participant(e)s venu(e)s de toute l’Europe se sont 
retrouvé(e)s pour quatre jours de rencontres, ateliers, échanges, 
débats, célébrations, moments de détente et pour l’assemblée 
générale statutaire.  
La conférence proprement dite ne commençant que le jeudi soir, 
elle est généralement précédée d’une pré-conférence en guise de 
« phase de démarrage ». Elle permet à chacun(e) d’arriver à son 
rythme et offre quelques ateliers pour faire connaissance ou plus 
spécifiquement orientés, par exemple, ateliers hommes ou femmes 
ou trans. Dans ce cadre, j’ai ainsi participé à un atelier extrêmement 
intéressant proposé par Renato Lings sur l’identité du Disciple Bien-
Aimé, une recherche à partir des textes bibliques2.  
Association œcuménique de groupes LGBT chrétiens européens, le 
Forum Européen vise l’égalité et l’inclusion des personnes LGBT au 
sein et à travers les églises chrétiennes, d’autres instances 
religieuses et organisations multilatérales. Il s’engage pour la liberté 
de religion, les droits de l’homme et la dignité des personnes LGBT 
et pour un discours positif sur la sexualité humaine. Dans ce sens le 
Forum est impliqué dans des projets de lutte contre l’homophobie 
au sein des Eglises, des actions de réseautage, de partage 
d’informations, de plaidoyer et de lobbying, avec aussi une attention 
                                                
1  L'anglais est la langue véhiculaire du Forum, ce qui est pratique pour se 

comprendre, mais limitant pour des personnes intéressées par le Forum et peu 
à l'aise dans cette langue. 

2  J'espère pouvoir, dans un prochain numéro de La Lettre, présenter plus en 
détails cet atelier et la réflexion de Renato Lings sur l'identité du Discicple Bien-
Aimé 
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particulière accordée aux pays d’Europe centrale, de l’Est et d’Asie 
centrale proche3. 
Les ateliers et exposés organisés pendant la Conférence se 
concentrent naturellement sur les thèmes d’action du Forum. 
Le jeudi soir, l’exposé de la cérémonie d’ouverture de la Confé-
rence avait été confié à Ruth Hunt, la directrice générale de 
Stonewall, une importante organisation britannique qui défend 
l’égalité des personnes LGBT4. Il a été suivi du verre de l’amitié 
dans la salle Place du Marché où les participant(e)s à la Confé-
rence avaient été invité(e)s à installer de petits stands de présen-
tation de leurs groupes, présentation agrémentée, si possible, de 
quelques spécialités gustatives locales5.  
C’est le vendredi qu’avaient lieu les ateliers de travail, deux 
sessions le matin et une session le soir. Chaque session offrait le 
choix entre quatre ou cinq ateliers. J’ai participé à l’atelier Prépa-
ration de la prochaine assemblée du Conseil oecuménique des 
Eglises qui se tiendra à Karlsruhe en 2021 (l’assemblée précédente 
s’est tenue en Corée en 2013. Le Forum européen y était présent 
avec d’autres associations alliées) et à l’atelier Planification 
stratégique 2021 – 2025 pour le Forum Européen. Le soir, j’ai parti-
cipé à l’atelier Chœur/Musique qui a répété les chants pour les 
célébrations. 
La matinée du samedi fut consacrée à divers exposés et une table 
ronde sur le thème « Célébrer la diversité et la foi ». Quatre 
intervenant(e)s (Carol Shepherd, Tina Beardsley, Philip Baldwin et 
Jayne Ozanne) ont abordé les thèmes suivants : la bisexualité, 
l’accueil des personnes trans, la promotion de la diversité, la lutte 
contre les discriminations. Parmi toutes les paroles intéressantes 
entendues, j’ai envie de retenir celles-ci qui concerneraient notre 
mission particulière de personne LGBT chrétienne : « construire des 
ponts, pardonner, créer de la camaraderie » (« build bridges, 
forgive, create fellowship »). 
                                                
3  Les activités du Forum européen www.lgbtchristians.eu sont nombreu-ses. Les 

membres de la CCL intéressé(e)s peuvent me demander une copie du rapport 
d'activités 2018 (en anglais) 

4  Ruth Hunt a quitté son poste de directrice générale de Stonewall en août 2019. 
5  Des petits chocolats variés en l'occurrence pour la CCL. 
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C’est le vendredi après-midi que s’est tenue l’assemblée générale 
du Forum. Un élément particulier d’attention concernait les aspects 
financiers et budgétaires. 
Grâce à des financements, le Forum avait pu développer ses 
activités depuis plusieurs années et engager aussi des personnes 
pour des tâches spécifiques (communication…) en appui à l’action 
bénévole des membres du Conseil d’administration. Malheureu-
sement certains financements sont arrivés à terme et, dans l’attente 
de la réponse à de nouvelles demandes le Forum se trouve 
actuellement dans une situation économique délicate. 
Dans cette incertitude financière, il a fallu réduire la voilure, et la 
collaboration rémunérée de ces personnes d’appui a été inter-
rompue. Cette situation fait reposer sur les épaules des admi-
nistrateurs/trices une lourde charge de travail alors que les néces-
sités restent grandes. La décision sur la demande de financement, 
qui devrait arriver avant la fin de l’année, est naturellement attendue 
à la fois avec espoir et inquiétude. 
C’est dans ce contexte – sans lien direct toutefois – qu’un nouveau 
mode de calcul des cotisations a été proposé et accepté. La 
cotisation d’un groupe (et son nombre de voix à l’A.G.) était déjà 
proportionnelle – cinq niveaux - au nombre de personnes membres 
de ce groupe. Un deuxième critère a été ajouté afin de mieux tenir 
compte des différences économiques et de pouvoir d’achat moyen 
entre les pays. Ceux-ci sont répartis en cinq catégories. La Norvège 
et la Suisse ont l’honneur de la première catégorie. La Belgique, 
comme ses voisins, se situe dans la deuxième. Et comme on s’en 
doute, plus on se dirige vers l’est de l’Europe, plus il y a tendance à 
descendre de catégorie. 
Bien que la Conférence soit, en elle-même, une célébration 
permanente de la diversité et de la foi, quelques moments 
privilégiés étaient prévus : prière du matin pour les lève-tôt (dont je 
n’étais pas), prières et chants lors de la cérémonie de clôture, le 
dimanche en fin de matinée. La célébration principale a eu lieu le 
samedi après-midi à l’église méthodiste Saint-Pierre, au centre de 
Canterbury, où nous nous sommes tou(te)s retrouvé(e)s pour une 
célébration eucharistique chaleureuse, priante et chantante. 
La Conférence annuelle ne se passe pas non plus d’activités de 
détente et de visite. Le samedi soir est généralement l’occasion 
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d’une soirée festive. Ce fut encore le cas cette année. Par ailleurs, il 
était impensable d’être à Canterbury sans prendre un peu de temps 
pour mieux connaître ce haut-lieu de la foi anglicane. Le vendredi 
après-midi, les personnes qui ne participaient pas à l’assemblée 
générale du Forum ont donc pu bénéficier d’une visite privée de la 
cathédrale sous la guidance de son doyen, le Rév. Dr Robert Willis.  
Nous les avons rejointes ensuite après l’AG pour participer aux 
vêpres chantées par le chœur masculin (enfants et adultes) de la 
cathédrale. Celle-ci était pleine pour l’occasion, essentiellement des 
touristes de passage. Ce fut un moment de grâce et de recueil-
lement, bercé par ce son typique des chorales masculines angli-
canes. On retiendra aussi le mot de bienvenue à l’assemblée, par le 
doyen qui a explicitement souligné la présence des membres du 
Forum européen des groupes chrétiens LGBT. 
Une visite de la ville était prévue le samedi, après cette célébration. 
Malheureusement, le groupe dont je faisais partie a vu son tour 
écourté par le malaise de notre guide bénévole accablée par la 
chaleur qui régnait ce jour-là. Notre visite s’est alors terminée 
autour d’un bon verre dans un des cafés de la ville. 
Le Forum européen a une coprésidence de deux personnes qui, 
selon les statuts, doivent être d’identités de genre différentes. Arrivé 
à la fin de son deuxième mandat de coprésidence, Wielie Elhorst 
(Pays-Bas) devait être remplacé. Aucune personne n’ayant fait acte 
de candidature, on semblait devoir se diriger vers une coprésidence 
unicéphale, très inopportune dans le contexte actuel du Forum. 
Heureusement, en toute fin de Conférence, un membre danois à 
titre individuel (il n’y a pas de groupe danois membre du Forum), 
Arno Steen Andreasen, s’est proposé. Élu pour un mandat de deux 
ans, il assumera la coprésidence avec Elaine Sommers déjà en 
fonction. C’est sur cette note positive que s’est clôturée la 38e 
Conférence annuelle. 
La prochaine Conférence tiendra au printemps 2020 à Budapest en 
Hongrie. Un groupe de préparation y travaille activement. Les dates 
et le lieu de la rencontre ont été communiqués aux participant(e)s. 
Toutefois, pour des raisons de sécurité vu le contexte actuel du 
pays, il a été demandé que ces informations soient traitées avec 
discrétion, surtout par rapport à une visibilité sur internet ou les 
réseaux sociaux. C’est la raison pour laquelle je ne les mentionne 
pas ici. Elles seront accessibles en interne à la CCL. La Conférence 
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annuelle suivante se tiendra du 5 au 9 mai 2021 à Venlo aux Pays-
Bas. 
Stratégiquement et solidairement parlant, il est important que la 
CCL reste impliquée dans le Forum européen et puisse y prendre 
une part active, dans la mesure de ses ressources et ses 
possibilités. Quant aux Conférences annuelles, malgré l’obstacle du 
coût de participation et de la langue, elles sont des moments 
importants non seulement de travail, de partage, mais aussi de 
socialisation, de ressourcement et d’ouverture à d’autres réalités 
que celles de notre petit « cocon » belge. 

Alain Fohal 

La Fête de l’amour 
Dimanche ensoleillé à Charleroi. La Fête de l’amour bat son plein. 
Rive gauche, une quinzaine de chalets disposés en cercle 
rassemblent des associations LGBT : Tels Quels, Arc-en-Ciel 
Wallonie, Ex æquo, le Refuge, Genres Pluriels… Dans un stand, 
une échevine de la ville parodie la célébration de mariages… 
Musique, banderoles, tracts et bannières colorées… 
Avec deux autres membres, je tiens le stand de la Communauté du 
Christ libérateur. On a disposé sur une table notre Charte, des piles 
de la Lettre trimestrielle, des livres du père Davin, qui vient en 
personne nous soutenir une heure ou deux. Deux panneaux colorés 
plantés devant notre échoppe annoncent : « La CCL, groupe de 
gays et de lesbiennes chrétiens ». 
Nous sommes joyeux et contents des contacts nombreux et 
sympas qui se nouent : un couple trans en délicatesse avec la foi, 
une personne homosexuelle chassée des Témoins de Jéhova, une 
prof de religion ravie de trouver de la docu pour le cours qu’elle 
prépare « sur le sujet »… 
Soudain un groupe de jeunes entourent notre stand. Ils ont dans les 
18-20 ans. Leur jeunesse et leur beauté rayonnent. Un grand 
garçon blond super mignon au milieu d’une dizaine de filles prend la 
parole : « – Vous êtes chrétiens et homosexuels ? » On explique ce 
qu’est la CCL. « – Vous n’avez pas le droit ! Ce n’est pas possible 
de se dire chrétien en étant homosexuel. » 
Le gamin est sûr de lui, ses copines renchérissent. L’une d’elles 
porte un rouge à lèvres grenat presque noir, les paupières d’une 
nuance mordorée qui pourrait être vulgaire sur une autre, mais qui 
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sur cette jeune fille des beaux quartiers fait chic. Elle parle d’Adam 
et Ève, de l’abomination… Tout à tour, ils développent leurs 
arguments qui consistent à nous asséner les versets de la Bible 
censés nous condamner sans recours. Ils nous apprennent qu’ils 
sont membres d’une Église évangélique. On s’en serait douté. Les 
« versets de terreur » pleuvent sur nous. Comme si on ne les 
connaissait pas ! On arrive d’ailleurs à argumenter, à citer d’autres 
passages des Écritures, mais ils réclament des précisions : « — 
Quels versets ? ». Ils ont la Bible à la main. Je reconnais la TOB, 
c’est pas mal. À trois, on tient le cap tant bien que mal, réagissant 
au cas par cas, comme on peut, dans cette joute à laquelle on ne 
s’était pas attendu !  
Un autre mec plus âgé, il doit avoir une trentaine d’années, a rejoint 
le groupe. D’où sort-il celui-là ? Il nous explique qu’on ira en enfer, 
qu’un homme et une femme, ça s’emboîte naturellement, pas 
nous… 
Le match dure une quarantaine de minutes. D’un côté, trois vieux 
papas à la tête chenue, combattants des luttes de libération de 
jadis, de l’autre une jeunesse déjà triomphante, la Bible à la main, 
sûre d’elle… 
Un moment, je me dis que poursuivre le débat est inutile, je cherche 
une porte de sortie.  
Je dis : « Nous n’arriverons pas à nous faire changer d’avis, je 
pense, quittons-nous bons amis (Au cours des échanges, ils ont dit 
qu’ils n’étaient pas homophobes !). Merci de votre visite, merci de 
votre amour pour la Parole de Dieu… Mais je voudrais seulement 
que vous partiez d’ici avec une question : n’y a-t-il pas dans votre 
propre communauté, dans votre propre Église, des jeunes comme 
vous qui pourraient être homosexuels ? Que leur direz-vous pour 
qu’ils n’abandonnent pas la foi, pour que l’Évangile soit aussi pour 
eux une bonne nouvelle ? » 
L’essaim évangélique s’est ensuite envolé comme il était venu. 
Manifestement, aucun autre stand ne les intéressait sur la place. 
Ceux qui étaient leur cible, c’était nous, les homos qui osaient se 
dire chrétiens… Les LGBT mécréants ordinaires, ils n’en avaient 
rien à faire.  

Michel Elias 
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Totem 
Ils doivent, tout de même, être encore nombreux, ceux qui 
reconnaissent à Dieu, ne fût-ce que sa toute puissance et son 
pouvoir absolu sur la vie. Il en est le maître, concèdent-ils. Il est le 
créateur. Il a créé l’univers. C’est leur idée majeure sur Dieu, leur 
vision des choses, leur vision du monde à laquelle ils se soumettent 
sans discussion, la moindre objection. 
Et pourtant ! Dès les premières pages de ce que la Bible nous dit 
des origines, depuis les Sumériens, il est précisé : « Le Seigneur 
Dieu qui avait façonné de la terre tous les animaux des champs…, 
les amena vers l’homme pour voir comment il les appellerait ; tout 
être vivant devait, en effet, porter le nom que l’homme lui 
donnerait » (Gn 2,19). 
C’est donc que l’homme dispose tout de bon d’un pouvoir. Et pas 
n’importe lequel puisqu’il lui a été dévolu par Dieu même. Chaque 
homme, quel qu’il soit, dès l’instant où il existe, mérite, de plein 
droit, d’être identifié, respecté, nommé et promu par son semblable. 
Au tour ensuite du désigné, d’en convaincre d’autres. 
 
C’est, sans doute, en ce sens qu’il reçoit chez les Scouts un totem 
qui lui reconnaisse une ascendance dans le règne animal dont il 
aura le droit de se réclamer, qui le qualifie, qui le protègera dès lors 
qu’il veut en assumer les qualités ou s’amender, au besoin. On le 
gratifiera d’un nom de serpent, de poisson, de mammifère, 
d’oiseau, d’araignée ou même d’un insecte ! Jusque d’un moustique 
microscopique !  
Je me souviendrai d’avoir rejoint les Routiers Baden-Powell, aux 
dernières années de mon Secondaire. N’était-il pas temps, esseulé 
que j’étais, de compter des camarades, de lier amitié, d’engager 
des solidarités ? 
Lors d’un feu de camp, j’ai dû, comme le voulait la tradition, deviner 
mon totem : un nom d’échassier, rare en nos contrées, un oiseau 
rare ! Rouge en Amérique, rose même des fois, sacré en Égypte, le 
bec arqué comme un nez,… C’était, et c’est encore toujours, 
l’éternel ibis !  
À l’époque, je n’en fus pas fier. Je m’y ressentais, à tort 
évidemment, quelque peu moqué, d’autant plus que le qualificatif 
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n’était pas des plus engageants non plus. Énigmatique. Mais 
aujourd’hui, j’en souris. Il est vrai que depuis, j’ai pu trouver où dire 
l’indicible qui ne me reste plus en travers de la gorge, qui n’obstrue 
plus l’issue de mon discours. Je suis, me dit-on, plus clair. Et pour 
cause. 
 
J’étais donc doté d’une mascotte. L’ibis me faisait office de fétiche. 
Je m’en suis fait une raison si, aux yeux d’autrui, je pouvais gagner 
à la comparaison. Cette référence aux animaux pouvait avoir du 
bon. Puisque, au règne des animaux, l’homme est reconnu 
raisonnable, qu’on l’estime capable de raison, on peut espérer qu’il 
soit expédient et avantageux, par voie de conséquence, de se 
référer à lui comme à plus raisonnable que soi.  
D’aucuns parmi les humains, en effet, sont quelquefois bien à court 
de raison. Ainsi leur conviendra-t-il d’avoir recours à l’exemple, aux 
manières d’agir de la faune, d’une bestiole, qui ne ferait pas de mal 
à une mouche, qui serait fidèle comme un chien. 
D’ailleurs, ce n’est pas pour rien qu’on use de comparaison de ce 
genre dans la vie courante. À telle enseigne, pourquoi dit-on laid 
comme un poux, fier comme un paon, malin comme un singe, fort 
comme un bœuf, monté comme un étalon, faux comme un jeton, 
voire un cul, trempé ou boiteux comme un canard, bête comme une 
oie, lâche comme un âne, chaud comme un lapin et ainsi de suite. 
En voilà des traits de famille ! 
Et même aussi, on parlera, au pluriel, d’une colonie de castors, une 
compagnie de perdreaux et de loups à la queue leu leu, comme au 
guichet.  
Que dira-t-on des sobriquets amoureux ? Mon loup, justement. Mais 
à elle, il ou elle s’adressera en l’appelant, c’est selon, ma puce, ma 
biche, ma colombe, ma chouette ! 
Tant qu’on personnalise, allons-y des surnoms. Ainsi, on a parlé du 
Tigre pour Georges Clemenceau, sinon du Bouledogue du moins 
du vieux Lion pour Winston Churchill,… Du côté de la gent 
ecclésiastique, l’Aigle de Meaux pour Bossuet ; plus tendre, le 
Cygne de Cambrai pour Fénelon. Quant au bas clergé, les curés 
lustrés de noir, des corbeaux qui croassaient au sermon alors que 
les grenouilles coassaient au bénitier. 
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À quel animal, en définitive, aimerait-on être associé gentiment, 
comparé, égalé ? Pourquoi pas ? Mais simplement, par une 
étonnante affinité ! Qui n’a pendu au rétroviseur de sa voiture, 
quelque peluche, un toutou, un pingouin qui l’apaise lors des 
encombrements sur l’autoroute, qu’il attache à la tirette-éclair de sa 
serviette d’affaires, au train-train quotidien ? 
Ou le citoyen qui, chaque matin, emmène au dehors son berger, 
son labrador pour une balade au bois d’un superbe décor ? Qui 
ajoute une amulette, une dent de carnassier à son trousseau de 
clés ? Telle dame accroche à l’encolure de son tailleur une broche 
en forme de souris qui, jure-t-elle, lui portera bonheur ? 
J’ai connu un patient en thérapie. Il se doublait d’un nounours à 
manipuler au moment de ses singuliers et douloureux aveux. Un 
fonctionnaire au bureau d’un Ministère en avait fiché un dans le 
coin d’une étagère. Il l’invoquait du regard, à l’orée d’un dossier 
compliqué ou fastidieux. 
 
Ceci dit, si les humains voulaient donc une bonne fois se montrer 
raisonnables, comme on le dit d’eux dans le règne animal, ils 
gagneraient à s’abstenir de sourire de ce rapprochement avec les 
animaux, mais, tout au contraire, à s’inspirer de ce que les 
animaux, les vertébrés et vraisemblablement les autres aussi, 
tiennent à vivre le plus naturellement du monde pour que vive la 
création. Sans prétention. Que chacun, à son rang, s’emploie 
résolument à la sauver ! 
Or, si l’homme se désigne comme le roi de la création, il en devient 
de plus en plus le désarroi. Advienne une nouvelle révolution ainsi 
que l’osèrent Copernic et Galilée pour la terre, encore toujours 
autour du soleil ! 
Si l’homme en est le roi, qu’alors la nature soit la reine de l’homme. 
Ce ci-devant devrait se plaire à lui baiser la main, la combler 
d’égards et de respect, de révérence, en ressentant toute la vigueur 
et le bien-fondé de ses lois. Elles ne sont en rien arbitraires, mais 
celles d’une mère toute en affaires pour chacun de ses enfants.  
Dès lors, que les humains cessent d’être à son égard d’odieux 
bourreaux. Qu’ils tentent plutôt d’en devenir les vassaux autant 
féaux que pieux dévots d’une religion d’harmonie avec la création. 
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En foi de quoi, que chacun s’élise un totem qui le relie à son côté 
universel, à tous les ordres du Vivant. A la manière du sage 
patriarche Noé. Il offrit refuge en son arche à toutes les victimes du 
déluge, indistinctement, qu’elles jouissent enfin de l’arc-en-ciel, à 
tout le moins providentiel. 
Et puis après, si l’ibis me sied à souhait, j’en apprécie le noir jais, 
son rose me convient également ; s’il est blanc, je comprends ; des 
fois rouge ? Je vois. Qu’il me soit en tout cas de bon conseil 
puisqu’il est sacré, à Hermès ou Mercure apparenté. Qu’il me laisse 
sa lyre ou son caducée, son habileté à trouver le fin mot de notre 
entente, et le mot juste qui la décrive. 
Qu’au fil des écritures, on ne peut plus sincères, je revive de gaieté 
de cœur, ligué contre les innommables prédateurs de sinistre acabit 
qui mettent le monde à mal et soumis à funeste profit. Leurs 
effrénés défis prouvent à l’envi qu’ils n’ont rien compris. 
 
En tout état de cause, c’est le dieu Thot que j’aime finalement, mon 
totem, car il est bien le dieu de l’écriture et du savoir opportun, 
depuis les Égyptiens. Qu’on me ménage, ne fût-ce qu’un dessin de 
sa silhouette, le contreseing de son image, à même ma momie. 

Luc Moës 
 

 
L’église Saint-Léonard à Zoutleeuw 
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Dossier SODOMA (suite) 
L’enquête de Sodoma avait commencé par l’actualité. Elle s’ouvrait 
sur le Vatican tel qu’il est depuis l’élection du pape François 
(chapitre 1). Frédéric Martel était ensuite remonté dans le temps 
pour reprendre les choses sous Paul VI (chapitre 2), puis sous 
Jean-Paul II (chapitre 3). Le quatrième et dernier chapitre est 
consacré à Benoît XVI.  
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Le chapitre 4 se focalise sur la démission du pape, présentée 
comme une forme d’apothéose de sa thèse principale qui consiste 
à montrer qu’au Vatican, homophobie virulente et homosexualité 
pratiquante sont les deux faces de la même médaille, celle qui 
alimente les scandales. Le pontificat a été une « succession pres-
que ininterrompue de défaillances, d’erreurs et de polémiques 
(p. 488) ». L’auteur rassemble les nombreux indices qui montrent 
que l’homosexualité est présente dans la plupart des causes qui ont 
amené le pape à donner sa démission. 
Le chapitre débute par les portraits de Benoît XVI et de son 
secrétaire particulier Georg Ganswein. Après une section consa-
crée au « vice-pape », le cardinal Bertone, et avant la partie dédiée 
au scandale Vatileaks qui mène directement à la démission du 
pontife, l’auteur fait judicieusement une importante pause où il 
décrit les dissidences qui ont commencé à prendre forme un peu 
partout dans le monde en réaction à l’omniprésence et à la 
virulence de l’homophobie de la hiérarchie romaine. 

Passivo et blanco 
Le titre de la partie dévolue au portrait de Benoît XVI fait allusion au 
sobriquet dont le pape fut appelé par les milieux gays italiens en 
réponse à son acharnement anti-gay. 
Les années de formation 
Joseph Ratzinger naît en 1927 dans une famille rurale bavaroise, 
modeste et catholique. Très tôt entouré de livres, il devient plus tard 
« passionné de Goethe et des classiques latins et grecs, amoureux 
des peintures de Rembrandt, (il) compose des poèmes et apprend 
le piano. Il se nourrit très tôt de philosophie allemande, Heidegger 
et Nietzsche, ce type de nourriture qui mène souvent à l’anti-
humanisme - et Ratzinger est en effet très “anti-Lumières” 
(p. 490) ». En français, il lit Claudel et... Maritain6 
Ratzinger adore l’opéra, surtout les opéras, pleins de personnages 
sexuellement ambigus, de Mozart, « le plus gender theory de tous 
les compositeurs d’opéras (p. 495) ». 
                                                
6  Voir, au chapitre consacré à Paul VI (Lettre n° 141), le rôle qu’a joué ce 

philosophe français dans la construction de la doctrine homophobe de 
« l’amour d’amitié ». 
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Il est toujours resté discret sur son adolescence et sur ce qu’il a 
appelé lui-même « sa grande faiblesse », sa « sainte inquiétude », 
ses amours secrètes « dans diverses dimensions et sous diverses 
formes », qui font évoquer par l’auteur une homophilie « ennemi 
intérieur » (p.492). En tout cas, pas la moindre jeune fille ni la 
moindre femme dans sa vie. Personne n’a cru dans l’amour pour 
une femme qu’il a évoqué dans son autobiographie. 
Il n’aurait choisi le sacerdoce qu’à moitié selon l’auteur, car il voulait 
être aussi bien prêtre que professeur. Dans sa jeunesse, il a été 
très ouvert aux résultats du concile du Vatican II, saluant sa 
modernité. On sait que par après, il en a fait une interprétation de 
plus en plus restrictive jusqu’à « ne plus accepter d’autres 
interprétations que la sienne (p. 493) ». Martel cite un informateur 
qui lui parle de Ratzinger comme d’un théologien qui a pris peur du 
Concile Vatican II, de la théologie de la libération, du marxisme, des 
sixties, des homosexuels... (p. 494). 
Un style 
Notre auteur offre trois pages sur le « style » du pape, celui d’une 
« coquette » faisant appel à « une ribambelle de couturiers », défiant 
la chronique, par exemple, en visitant « une prison de garçons, (...) 
toutes voiles dehors dans une extravagante robe longue rose 
bonbon (p. 496) ». « J’imagine, écrit Martel, Joseph Ratzinger s’écri-
ant, comme le dandy Dorian Gray, après avoir essayé tous les 
bijoux, tous les parfums, toutes les broderies, et bien sûr, tous les 
opéras : “Comme la vie était exquise, autrefois !” (p. 498). » Bref, le 
style d’une queen flamboyante. 
Vient alors le portrait de Georg Gänswein, Bavarois également, de 
trente ans plus jeune que son employeur, d’une beauté « lucifé-
rienne » (p. 500), le secrétaire particulier de Benoît XVI est décrit 
comme « un conservateur sévère, “tradi” et anti-gay, qui aime le 
pouvoir (idem) ». Ayant fréquenté des milieux ultra-conservateurs, 
Gänswein est au cœur d’un réseau de relations au sein de la droite 
radicale allemande. L’auteur rapporte des ragots sur les relations 
du pape avec son secrétaire particulier, commente les nombreuses 
photos censées mettre en scène l’ascendant de l’assistant sur son 
mentor, une situation qui provoque des rancœurs qui alimenteront 
la première affaire Vatileaks. En fin de compte, conclut l’auteur, 
« ces ragots et ces rumeurs qui m’ont été distillés régulièrement au 
Vatican, sans jamais être prouvés, sous-entendent tous une seule 
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et même chose : une relation affective (p. 504) ». Cet « “amour 
d’amitié”, dans la grande tradition du Moyen-Âge, chaste et de pure 
beauté (p. 506) » serait le prototype de l’idéal promu par 
Benoît XVI : il « n’aurait eu d’autre ambition que d’imposer aux 
autres ses propres vertus et, fidèle à son vœu de chasteté, au prix 
d’une lutte déchirante, aurait demandé aux homosexuels de faire 
comme lui (idem). » 
Un aveu grandiose 
On ne peut cependant pas passer sous silence la consécration de 
Gänswein comme archevêque, quelques jours avant la démission 
de Benoît XVI, au cours d’une cérémonie décrite comme « l’une des 
plus belles fêtes liturgiques de tous les temps (p. 507) »7. Comme le 
prévoit la liturgie, arrive le moment où le pape prend dans ses 
mains la tête du futur archevêque : « l’émotion est à son comble. 
“L’air est immobile.” Geog lâche un sourire léonardesque avant 
d’engouffrer sa chevelure entre les mains souveraines et pontifes, 
les caméras se figent, les cardinaux, je reconnais Angelo Sodano, 
Raymond Burke et Robert Sarah sur les images — retiennent leur 
souffle ; les angelots joufflus qui soutiennent les bénitiers sont 
maintenant bouche bée. “Le temps est hors de ses gonds.” Pour 
une fois, entre Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Benedictus, la 
musique est belle à Saint-Pierre, calculée au diapason par 
quelques liturgy queens. Le pape caresse longuement (19 secon-
des) les boucles poivre et sel de son George Clooney, avec une 
infinie délicatesse doublée d’une infinie prudence. Mais “le corps ne 
ment pas” comme aimait à dire la grande chorégraphe Martha 
Graham, experte en “body language” (p. 509). » L’extravagance de 
la cérémonie semble avoir été un aveu grandiose. Le lent cortège 
de sortie est accompagné par la musique de l’Art de la fugue de 
Bach, l’un des morceaux préférés de Benoît XVI... 
L’auteur termine son analyse de la personnalité du pape par ce 
constat :  

L’homosexualité a été l’une des questions cardinales, si l’on 
peut dire, de la vie et de la pensée de Joseph Ratzinger. Il 
est l’un des théologiens à avoir le plus étudié le sujet. À sa 
façon, le sujet verticalise sa vie, et cela le rend fort 
intéressant (p. 512).  

                                                
7 On peut revoir cette cérémonie sur YouTube où elle dure environ trois heures. 
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Bien sûr, il distinguait l’homosexualité « désordonnée » de 
l’homophilie ascétique qu’il valorisait au plus haut point. Les gays 
détestés sont ceux qui ne restent pas chastes. Il est l’auteur du pas-
sage bien connu du Catéchisme :  

  Les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté. 
Par les vertus de maîtrise, éducatrices de la liberté 
intérieure, quelquefois avec le soutien d’une amitié 
désintéressée, par la prière et la grâce sacramentelle, elles 
peuvent et doivent se rapprocher, graduellement et 
résolument, de la perfection chrétienne (p. 515).  

L’orientation ou la tendance homosexuelle est donc présentée dans 
cette doctrine comme mauvaise en soi, une épreuve à traverser. 
Pour tous ceux, conclut l’auteur, qui « savent bien que l’abstinence 
est contre-nature, la pensée de Benoît XVI conduit inévitablement à 
la double vie (p. 517) » . 

Le vice-pape : Tarcisio Bertone 
Comme pour les autres papes, l’auteur fait ensuite le portrait du 
numéro deux du Vatican sous Benoît XVI : Tarcizio Bertone. Il fut 
nommé par Jean-Paul II à la Congrégation pour la doctrine de la foi, 
où il resta de longues années et où il établit un véritable système de 
surveillance des âmes, des chambres à coucher et des connexions 
pornographiques des ordinateurs du Vatican. Il savait tout des 
addictions des prélats de la Curie. Quand il est nommé Secrétaire 
d’État par Benoît XVI cette surveillance interne ne s’est pas arrêtée. 
Mais qui dit surveillance dit aussi fuites et risques de chantage. On 
peut juger de l’ambiance par ce passage :  

Cette surveillance interne est allée en s’amplifiant, durant le 
pontificat de Benoît XVI, à mesure que les affaires, les 
rumeurs et, bien sûr, le premier scandale Vatileaks, se sont 
multipliés. Tarcisio Bertone étant lui-même visé par ces 
fuites, son esprit paranoïaque s’en est trouvé décuplé. Il se 
mettra à chercher des micros dans des appartements privés, 
à suspecter ses collaborateurs et il congédiera même son 
chauffeur qu’il soupçonnait d’informer de cardinal Sodano 
(p. 527).  

Il s’est ainsi fait beaucoup d’ennemis, dont Sodano, son prédé-
cesseur à la secrétairerie d’État sous Jean-Paul II. Lorsque 
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Benoît XVI met celui-ci à la retraite, il est devenu « l’un des 
dynamiteurs en chef du pontificat (p. 529). » 
Scandales à répétition 
Tout est prêt pour les affaires Vatileaks. D’autant plus que 
Benoît XVI, penché sur ses livres de théologie et occupé à des 
choses comme la réhabilitation de la mouvance de monseigneur 
Lefèbvre, est resté complètement en dehors de ces questions de 
gestion interne. 
Ce qui découle naturellement de ce système de méfiance 
exacerbée se résume ainsi par l’auteur : « Bien des dérives de 
l’Eglise, bien des silences, bien des mystères s’expliquent par cette 
règle simple de Sodoma “Tout le monde se tient” (p. 534). » 
L’attitude du Vatican vis-à-vis des abus sexuels de certains 
membres du clergé s’explique aussi par cela. 
Vatileaks 
Le pontificat de Benoît XVI se poursuit dans la multiplication de 
scandales qu’il serait fastidieux de rappeler ici. Ce qu’on a appelé 
les affaires Vatileaks n’est pas le moindre de ces scandales8. Le 
majordome de Benoît XVI, un bon père de famille, est accusé 
d’avoir transmis des documents confidentiels à la presse. 

Le diablotin aurait photocopié des centaines de documents 
confidentiels, « empruntés » au secrétariat particulier du 
pape Benoît XVI, lesquels se sont finalement retrouvés dans 
la presse en 2012. (...) Des lettres internes manuscrites 
destinées au pape, des notes secrètes remises en main 
propre à Georg Gänswein, et jusqu’à des copies de câbles 
diplomatiques chiffrés entre les nonciatures et le Vatican, 
sont mises sur la place publique. Le coupable idéal est un 
laïc de quarante-huit ans, marié et père de trois enfants : un 
séducteur italien, bel homme, qui a le goût des réseaux 
secrets. Un chambellan ! Un butler ! Un fusible (p. 571).  

Personne ne croit qu’il a agi seul. Dans l’ombre certains agissent à 
travers lui pour déstabiliser Benoît XVI et son Premier ministre 
Bertone, la première victime, qui a tant d’ennemis. Le majordome a 
été le seul à être condamné. Il écope de dix mois de prison. 
                                                
8  Il y a deux affaires Vatileaks. La première concerne Bertone et Benoît XVI. La 

deuxième se noue sous Benoît XVI, mais éclate au début du pontificat de 
François. Nous n’en parlerons pas ici. 
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Finalement, Benoît XVI, qui considérait le majordome comme son 
propre fils, l’a gracié (p. 573) ». 
D’après un archevêque de la curie romaine, dont le nom n’est pas 
donné, « la plupart des acteurs de Vatileaks I et II sont 
homosexuels. Ce point explique les deux affaires, mais il a été 
systématiquement dissimulé par le Vatican et minoré par la presse. 
Il ne s’agit pas d’un lobby, comme on a pu le dire. Il s’agit tout 
simplement de relations gays et de vengeances interpersonnelles 
qui en ont résulté. François, qui connaît parfaitement le dossier, a 
éloigné les fautifs (idem) ». 
L’opinion publique italienne est de plus en plus alertée par ces 
scandales et le fait que Benoît XVI se voit accusé publiquement par 
les milieux concernés de s’intéresser beaucoup plus à la 
condamnation de l’homosexualité qu’à celle des abus sexuels le 
discrédite largement. Les homosexuels constatent que le pape se 
trompe complètement de cible en les condamnant et le font savoir 
haut et fort par leurs organisations. Ce qui fait que l’idée d’un 
« lobby gay » apparaît dans les discours du pape. 
On le voit, le portrait du « vice-pape » Bertone est enchâssé dans 
une description plus large des mœurs particulières du Vatican. Lui-
même n’est pas présenté comme homosexuel pratiquant, mais 
comme évoluant dans un monde où ils pullulent. Ce qui est évident 
par contre, c’est son homophobie outrancière. Elle a fait un 
scandale retentissant lorsqu’il a déclaré, textuellement d’après 
l’auteur : « De nombreux psychologues, de nombreux psychiatres 
ont démontré qu’il n’y avait aucune relation entre le célibat des 
prêtres et la pédophilie ; mais beaucoup d’autres ont démontré, 
m’a-t-on dit récemment, qu’il y a une relation entre homosexualité et 
pédophilie. Cela est vrai. C’est le problème (p. 533). » Tollé 
international, qui a obligé Benoît XVI à sortir de sa réserve pour 
« laisser entendre une nuance de désaccord avec son Premier 
ministre (idem) ». 
On reconnaît que Benoît XVI a bien tenté de prendre les choses en 
main concernant les abus sexuels de membre du clergé. Mais 
l’absence de réactivité réelle sur ces affaires s’explique aussi par 
l’état fantomatique de la Justice au Vatican, les moyens matériels 
qui lui sont attribués étant nettement insuffisants. 
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Dissidents 
Avant d’aborder la chute finale et la fin du pontificat, Frédéric Martel 
insère ici quelques portraits d’éminents dissidents, à commencer 
par Timothy Radcliffe, dominicain ouvertement pro-gay, élu en 1992 
supérieur de son ordre et allié à l’aile libérale modérée de l’Église 
(les grands cardinaux Martini et Silvestrini). Il a protégé des 
théologiens dissidents qui étaient souvent menacés, dont ceux qui 
qui étaient engagés dans la théologie de la libération. Il parle 
ensuite de James Alison, anglais comme Radcliffe et formé chez 
les dominicains. L’auteur le décrit comme l’une des figures les plus 
courageuses qu’il ait rencontrées dans l’Église (p. 552).  
D’autres portraits sont encore dressés, accompagnés d’une 
description de l’acharnement avec lequel Benoît XVI et Bertone les 
poursuivent. « Ce qui frappe, ce n’est pas tant la violence ou les 
excommunications, finalement rares, que la perversion de 
Ratzinger pour les humiliations “martyriques”. Pas d’autodafés : des 
examens de conscience ! Ratzinger use et abuse de toute une 
palette de punitions graduelles. Et quelle imagination dans la 
sanction ! (p. 557) » 
Au-delà des dissidents, l’auteur montre aussi comment, en toute 
discrétion, dans certaines régions du monde, notamment en Asie, 
« des prêtres libéraux et gays friendly tentent de faire évoluer 
l’Église à sa périphérie (p. 560) ». Un libéralisme tranquille se 
pratique loin de Rome. 
En revanche, l’Europe occidentale se distingue par une discrétion 
moindre : « En Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique, 
en Suisse, mais aussi dans les pays scandinaves et en Irlande, la 
rigidité du pape est partout dénoncée. Des pans entiers de l’Église 
sont même entrés en dissidence (p. 567). » Plusieurs pages sont 
consacrées à l’Allemagne, pays d’origine de Benoît XVI. La 
dissidence allemande y apparaît comme très bien organisée. 

La fin du pontificat de Benoît XVI 
Benoît XVI démissionne le 11 février 2013. Il était revenu depuis 
quelques mois d’un voyage à Cuba. Dans son livre-testament, 
Dernières conversations, il pointe ce voyage comme le moment 
déclencheur de sa décision (p. 602). 
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Que s’est-il passé à Cuba ? Frédéric Martel dépeint en détail la 
situation de l’Église cubaine. C’est cette Église, arrivée à un niveau 
de corruption sexuelle supérieur, si c’est possible, à tout ce qui a 
été décrit jusqu’alors, qui stupéfie le pape. La vision plutôt positive 
qu’il en avait jusqu’alors a été brusquement anéantie par ce qu’il a 
appris sur place. 
Le régime communiste de Fidel Castro tolère l’Église catholique, 
mais la met sous contrôle parce qu’elle est une source potentielle 
d’opposition qu’il faut neutraliser. Si l’on ajoute à cela que l’homo-
sexualité y est considérée comme un phénomène petit-bourgeois, 
capitaliste et impérialiste (des camps de rééducation ont été ouverts 
à l’intention des gays), on a tous les ingrédients d’une situation où 
la corruption sexuelle peut être utilisée comme moyen de contrôle 
politique. 
L’homme fort de l’Église est l’archevêque Jaime Ortega est passé 
par un de ces camps. Sa carrière au sein de l’Église a été basée 
sur un sens aigu du dialogue et du compromis pour éviter la 
marginalisation de l’Église cubaine. Il a entrepris  
  un méticuleux travail de rapprochement visant à faire 

reconnaître pleinement l’Église catholique à Cuba. Il mène 
secrètement, en 1986-1987, des négociations au plus haut 
niveau de l’État. Elles débouchent sur une sorte de pacte de 
non-agression : l’Église reconnaît le pouvoir communiste ; et 
les communistes reconnaissent le catholicisme (p. 592).  

Les compromissions alors peuvent commencer, et l’archevêque, 
étroitement surveillé, devient une marionnette du régime. Il 
s’abstient de le critiquer, notamment sur le plan des droits de 
l’homme et s’abstient de relations avec l’opposition politique. En 
échange, une centaine de dissidents cubains sont libérés. 
Les services secrets utilisent tous les moyens, notamment la 
compromission des personnes sensibles par le chantage sur la vie 
privée. Les homosexuels, aussi nombreux dans la hiérarchie catho-
lique à Cuba que partout ailleurs, sont une cible de premier choix. 
La vie homosexuelle est même entièrement tolérée, y compris la 
prostitution masculine. Le clergé cubain ne s’en prive pas. Pas plus 
que des prélats et des prêtres dans le placard du Vatican « qui se 
rendent à Cuba régulièrement en touristes sexuels, avec la 
bénédiction de la hiérarchie catholique cubaine (p. 599) ». Ce 
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libéralisme de contrôle a été très loin. « On me décrit longuement, 
dit l’auteur, la fameuse messe noire du dimanche soir à la 
cathédrale de La Havane qui devient, dans les années 1990, un lieu 
de drague homosexuelle très prisé de la capitale (idem). » 
On doit ajouter à cela que les abus sexuels de membres du clergé 
sur des enfants sont également nombreux à La Havane et dans 
d’autres diocèses du pays. Ici aussi le silence prolongé de la 
hiérarchie s’explique par sa placardisation et la crainte d’être 
démasqué. Mais à Cuba, ce mécanisme est renforcé par le contrôle 
politique :  

C’est un puissant moyen de contrôle du régime sur l’Église. 
Ne pas dénoncer ces affaires de prostitution, de pédophilie, 
c’est les couvrir en quelque sorte. Mais c’est aussi, en 
contrepartie, une manière de garantir que l’Église, qui 
demeure l’une des principales forces d’opposition sur l’île, 
ne se retournera jamais contre le régime (p. 601).   

(Dans le prochain numéro : conclusion et point de vue critique.) 
Etienne  

 
L’Eglise Saint-Léonard de Zoutleuw possède une riche collection de statues  

en bois du Moyen-Age 
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Chronique des trésors méconnus de ma 
bibliothèque 
En entamant une recension de mes livres, je me suis rendu compte 
que de nombreux auteurs gays ont parfois connu du succès ou une 
brève heure de gloire, et que, même s’ils sont tombés dans l’oubli, 
ils méritent d’être déterrés, ne fût-ce qu’une fois. C’est ce que je 
compte faire dans cette chronique au gré de mon humeur et des 
hasards du rangement. 
Aujourd’hui, je vous parle de Jean-Marie Fonteneau. Né et décédé 
dans la Sarthe (1931-1998), à la fois peintre, affichiste, illustrateur, 
il a été, pendant de nombreuses années, conservateur de la cita-
delle Vauban de Belle-Ile-en-Mer. Sa passion pour l’entomologie l’a 
longtemps conduit à partir chaque année à la recherche d’espèces 
nouvelles dans les sites les plus divers allant des tourbières de 
Laponie aux pentes volcaniques de Ténériffe.  
Mais c’est en Afrique équatoriale qu’il a placé l’action de son 
deuxième roman Les papillons de Makaba (Grasset, 1973). L’Afri-
que, la touffeur humide des marigots, les fûts immenses des arbres, 
une rivière, la petite bourgade de Galao et plus loin, Makaba, une 
clairière où vivent cinq Blancs et leur équipe de travailleurs 
indigènes. Des hommes rudes, brutaux, perdus dans la solitude 
d’un labeur exténuant avec un chef, Bertin, soucieux de maintenir 
un semblant de discipline. Mais ses jeunes compagnons ne 
songent qu’à la prime finale, à la chaleur, aux moustiques et à leurs 
maigres divertissements : l’alcool dont ils abusent et les filles trop 
rares qu’ils rencontrent à l’unique auberge. C’est la morne 
existence de pionniers sans gloire. 
Un soir survient au camp, un jeune homme de 18 ans, débarqué 
d’Europe pour chasser le plus beau papillon de la forêt : papilio 
antimachus. Blond, net, rayonnant, Antoine est comme une 
apparition insolite dans cette société virile fruste, plus proche du 
bagne que du cabinet d’entomologiste. Mais sa seule présence va 
révéler ces hommes à eux-mêmes. Sans le vouloir et avec 
l’émerveillement d’une découverte où les sens, l’érotisme ont leur 
part, Antoine va peut-être les changer pour la vie, à moins que son 
bref passage, théorème sans solution, ne s’efface dans leur 
mémoire et dans la sienne, comme s’oublient les rêves un peu trop 
troubles… 
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J.-M. Fonteneau a encore écrit par la suite d’autres livres assez 
confidentiels, des romans fantastiques tels que Phénix (1975) où 
l’érotisme masculin est moins prégnant ou moins crédible. Pour 
mémoire. 

Marc Beumier 

Lecture  
David Levithan, Two boys kissing. Jede Sekunde zählt (Deux 
garçons qui s’embrassent. Chaque seconde compte), S. Fischer 
Verlag, Frankfurt 2015. Titre original en anglais : Two boys kissing, 
Edition Alfred A. Knopf, New York, 2013 et édition de poche 
Egmond Libri, 2014. 
David Levithan est un auteur américain, né en 1972 dans le New 
Jerset. Il a publié son premier livre en 2003 : Boy Meets Boy. Il est 
l’auteur de Une Nuit à New-York coécrit avec Rachel Cohn en 2006 
et adapté au cinéma en 2007. Éditeur d’une des plus grandes 
maisons d’édition pour enfant et adolescent aux États-Unis, il est 
l’auteur de plusieurs livres pour jeunes. 
Le livre raconte l’histoire de deux garçons, Craig et Harry, qui ont 
décidé de battre le record mondial du baiser. Ils doivent 
s’embrasser pendant 32 heures, 12 minutes et 10 secondes sans 
jamais se séparer. Par ce geste, ils veulent donner un signe au 
monde pour tous les homosexuels. Comment l’auteur peut-il écrire 
tout un roman sur un sujet pareil ? J’ai été pris par l’histoire, qui 
dépasse largement l’histoire d’un record.  
L’auteur nous fait vivre les émotions, les difficultés que les deux 
garçons éprouvent, doivent surmonter, et les questions qu’ils se 
posent. Parallèlement au récit, l’auteur nous fait découvrir l’histoire 
d’autres jeunes homosexuels : ceux qui s’aiment, ceux qui viennent 
de se rencontrer, ceux qui vivent avec beaucoup de difficulté... Les 
histoires sont racontées en alternance avec des récits de « vieux » 
homosexuels morts du sida dans les années 1980 et 1990 qui 
observent les jeunes d’aujourd’hui. Ceux qui sont revenus de l’au-
delà racontent ces histoires, en rappelant leurs combats, leurs joies, 
leurs difficultés, en voulant « aider »  ces jeunes, sans y parvenir, 
puisqu’ils n’ont plus de voix.  
Ce livre est riche en réflexions. Nous découvrons ou redécouvrons 
le long combat mené pour être accepté, combat qui continue 
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aujourd’hui et qui peut être très dur pour certains. Mais nous 
découvrons aussi les questionnements que chacun d’entre nous a 
vécus à un moment de son histoire. Nous découvrons aussi la joie 
des rencontres, le plaisir de la présence de l’autre, de la sexualité, 
de l’amour qu’un garçon peut éprouver pour un autre et tout ce que 
cela peut entraîner de beau, mais aussi parfois de tristesse, de 
difficulté, de déceptions.  
J’ai aimé ce livre et j’aurais même voulu en continuer la lecture 
après la fin, que je ne vous dévoile pas. 

Jean-Pierre 
 

 
Une rareté, dans l’église de Zoutleuw, un marianum, c’est-à-dire une double 

statue, dos à dos, de la Vierge. 
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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 
 
Octobre 
Vendredi 4 à 19h00  Bruxelles Réunion de prière 

Dimanche 13 à 19h00  Bruxelles Réunion d’antenne 

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. 

Vendredi  25 à 19h30  Liège  Réunion d’antenne 

Novembre 
Vendredi 1er  à 19h00  Bruxelles Réunion de prière 

Dimanche 10 à 19h00  Bruxelles Réunion d’antenne 

Vendredi 15 à 19h30   Assesse Réunion d’antenne 

Vendredi  29 à 19h30  Liège  Réunion d’antenne 

Décembre 
Dimanche 1er décembre :   

Liège - Journée internationale de Lutte contre le sida 
Les informations vous seront communiquées ultérieurement  

par mail et sur notre site internet 
 

Vendredi 6 à 19h00  Bruxelles Réunion de prière 

Dimanche 8 à 19h00  Bruxelles Réunion d’antenne 

Samedi 21 décembre :  
Veillée de Noël à Assesse 

 
Vendredi  27 à 19h30  Liège  Réunion d’antenne 

 


