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LE MOT DU CA

Notre retraite annuelle a été,
cette fois encore, l’occasion de
resserrer nos liens fraternels tout
en « rechargeant nos batteries »
pour la route.
Vous trouverez dans ce numéro un résumé des exposés de notre
prédicateur, James Alison. Le
compte-rendu ne rend malheureusement pas compte de tout ce qui
a été communiqué en plus des
mots : la gestuelle sympathique de
l’orateur, son humour irrésistible
et son savoureux accent
« churchillien ». On peut dire que
James Alison a raffermi notre foi et
notre espérance.
Au cours de la retraite, nous
avons aussi visionné un film intitulé Boy erased (Garçon effacé), un
film américain qui relate le parcours d’un adolescent confronté à
une thérapie de conversion de son

homosexualité. Un film glaçant qui
a réveillé de mauvais souvenirs
chez certains d’entre nous. Le
choix du film était prémonitoire,
puisqu’on parle beaucoup de ce
sujet important dans les médias
ces jours-ci. La chaîne ARTE vient
de diffuser un long reportage
consacré au sujet suite à la publication du livre Dieu est Amour de
J.-L. Adénor et T. de Rauglaudre.
L’Union européenne invite
d’ailleurs les États membres à légiférer pour interdire ces pratiques
homophobes. L’Allemagne s’est
dotée déjà d’une législation et la
France réfléchit à la question.
Qu’en est-il en Belgique ?
Ces thérapies font appel à des
pratiques de manipulation psychoaffective, à de la dynamique de
groupe, à un arsenal religieux qui
conduisent les personnes qui y
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sont soumises à aggraver leur malêtre, à détruire leur estime de soi
et met en danger leurs vies.
On ne le répète jamais assez, si
des homosexuels sont malheureux, c’est d’être confrontés à un
entourage familial et social (école,
Église, milieu de travail…) qui les
stigmatise. Ce qui nous blesse,
c’est l’homophobie. Si des thérapies sont nécessaires, ce sont
celles qui s’attaquent à cela. Il faut
lutter partout, sur tous les fronts
contre l’homophobie. Et sans
doute, en ce qui nous concerne

contre l’homophobie qui prend les
habits de la religion.
Et cela nous a beaucoup touchés que James Alison nous ait dit,
au tout début de son premier exposé : « Nous, homosexuels chrétiens, nous sommes des confesseurs de la foi qui avons survécu à
une grande persécution… »
Sinon, voilà déjà Noël… Nous
vous attendons nombreux cette
année encore à Assesse pour vivre
tous ensemble ce grand moment
festif.
Le CA

La liste de nos précédentes retraites et W.E. de réflexion
(reprenant l’année, la date, le lieu, le thème, l’animateur
et le n° de la Lettre contenant le compte-rendu)
se trouve sur notre site internet à la page :
https://ccl-be.net/precedentes-retraites/
ou au départ de la page « Nos activités ».
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LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ
 Antenne de Liège : réunion de novembre
Nous nous sommes rendus à l’Espace Prémontrés pour participer à
« Cap sur Noël », organisé par Vivre ensemble et Caritas Secours Liège.
Après l’accueil, nous avons vu le film Fortuna réalisé par Germinal
Roaux. C’est l’histoire d’une Éthiopienne réfugiée dans une communauté
religieuse. Au départ, le film est assez lent et il faut s’accrocher et rentrer
dans l’atmosphère recueillie du film. Nous sommes interpellés par cette
histoire de réfugiés parmi d’autres. Quand nous côtoyons des réfugiés,
ils deviennent des personnes qui ont un nom et ne sont plus seulement
des étrangers. Ce film nous transmet aussi un message : quand nous
voulons faire le bien de l’autre à notre façon, nous faisons souvent plus
de mal que de bien. Il est important de laisser le choix à l’autre de savoir
ce qui est bien pour lui.
Après la projection, nous avons marqué une minute de silence pour
les migrants dans la cour intérieure du séminaire. Nous avons terminé la
soirée par un moment de convivialité au vin chaud et diverses gourmandises.
Jean-Pierre

 Antenne de Bruxelles : réunion d’octobre
L’antenne a un invité, Willy Bombeek, une personnalité très connue
au Nord du pays, ayant été responsable de la communication de l’enseignement catholique en Communauté flamande. Willy est très engagé
aujourd’hui dans une organisation appelée « Logia », dont il vient nous
parler. Logia est un groupe de réflexion composé d’environ 170
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membres, choisis pour leur expertise dans différents domaines, et qui
publient des articles au sujet de l’Église catholique d’aujourd’hui. Logia
revendique une position critique tout en se voulant loyale vis-à-vis de
l’Église. On peut en savoir plus en consultant son site sur
https://www.logia.be.
En tant qu’homosexuel assumé, Willy voudrait utiliser l’audience
qu’a acquise Logia pour interpeller la conférence épiscopale sur l’opportunité de développer une pastorale pour les gays et les lesbiennes. Plusieurs d’entre nous se sont montrés très réticents à ce sujet. Avons-nous
besoin d’une pastorale spécifique, comme si nous étions des êtres à
part, ou avons-nous plutôt besoin d’être reconnus pour ce que nous
sommes et inclus à part entière dans les communautés ecclésiales ? Cela
a conduit notre invité à expliquer davantage son projet, qui est très documenté sur les initiatives existantes et qui met surtout l’accent sur la
nécessité d’accueillir les personnes LGBT dans la détresse, celles qui
n’ont souvent aucune oreille à qui se confier.

Réunion de novembre
Il y a moins de participants que d’habitude à cette réunion, sans
doute à cause du pont du 11 novembre. La réunion avait été fixée au lundi soir au lieu au dimanche soir habituel. Le sujet proposé à l’échange,
introduit par Marc comme un sujet qui pourrait « fâcher », est les nouveaux modes de filiation qui se profilent avec la procréation médicalement assistée (PMA) et la gestation pour autrui (GPA).
Nous prenons du temps pour écouter plusieurs d’entre nous, particulièrement bien informés, nous expliquer les différents enjeux qui se profilent derrière ces pratiques. Des opinions personnelles s’expriment, allant d’un libéralisme plus ou moins confiant à une certaine méfiance,
voire à un rejet catégorique, mais dans le respect de la pensée de chacun.
4

Réunion de décembre
Nous inaugurons une série de réunions où des invités appartenant à
des cultes différents que nous avions eus dans le passé reviennent avec
cette fois un texte emblématique de leur tradition qu’il partage avec
nous. Le premier est Christophe d’Aloisio, curé de la paroisse orthodoxe
francophone d’Ixelles. Il nous propose un article paru en 1969 dans la revue Irenikon (publiée par le Monastère bénédictin de Chevetogne), « “Le
monde” dans l’Écriture Sainte ». Son auteur est un grand théologien
russe du nom de Nicolas Afanassief. La lecture, de l’avis de plusieurs, est
passablement rébarbative, mais la présentation qu’en fait notre invité
est très accessible. Il suscite beaucoup de questions qui prouvent un bel
intérêt. Nous sommes étonnés qu’un texte et un thème aussi abstraits en
apparence puissent nous toucher personnellement si fort et avoir en
même temps des prolongements à des niveaux institutionnels et
politiques insoupçonnés.
Étienne
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JOURNÉE MONDIALE
DE LUTTE CONTRE LE SIDA
Le 1er décembre, durant la célébration eucharistique présidée
par Louis Piront, un prêtre ouvrier,
nous avons commémoré la Journée mondiale de lutte contre le
sida dans le service d’aumônerie
de la clinique Saint-Joseph à
Liège. C’était l’occasion de réunir
patients, aumôniers, visiteurs de
malades, membres du personnel
médical, une chorale, six membres
de la CCL dont les deux compagnons des organisateurs et une
poignée d’isolés informés par
notre campagne.
Il faut bien l’avouer, cet
événement religieux a eu du mal à
mobiliser les acteurs du milieu
associatif en lien avec le sida et
l’homosexualité. Malgré cela, la
célébration fut une réussite. Nous
avons pu écouter un magnifique
témoignage du docteur Philippe
6

Henrivaux engagé depuis 40 ans
dans la lutte contre le sida, une
homélie engagée en faveur d’une
foi décomplexée en lien avec le
monde sécularisé, et des chants
joyeux portés par une chorale
fervente et des instrumentistes
expérimentés. Lors des intentions,
chaque participant a eu l’occasion
d’écrire un nom sur un ballon en
vue de le soutenir dans la prière. Il
y avait donc des couleurs, de la
convivialité, de l’esprit pour nous
aider à vivre cette journée dans
l’espérance et la solidarité.
Pour revivre avec nous un
temps de cette célébration, on
peut lire ci-après dans cette Lettre
le témoignage du docteur Philippe
Henrivaux, chef du département
d’infectiologie au CHC de Liège.
Jean-Philippe

L’HISTOIRE DU SIDA
RACONTÉE PAR UN MÉDECIN
Témoignage du docteur Philippe Henrivaux, chef du
département d’infectiologie au CHC de Liège, lors de la
célébration de la Journée mondiale de lutte contre le
SIDA à Liège.
À Liège, comme ailleurs, l’histoire du sida commence au cours
de l’année 1981.
À cette époque, l’on venait de
décrire dans la littérature médicale, chez des patients jeunes et a
priori en bonne santé, des infections pulmonaires rares jusque là
décrites uniquement chez des patients présentant des déficits immunitaires d’origine essentiellement hématologique.
Il convient donc de constater
que la maladie était d’emblée présente de manière ubiquitaire. La
particularité des patients pris en
charge en Belgique, c’est que nos

premiers patients étaient d’origine
africaine. C’est ainsi que nous
avons participé à la première publication attirant l’attention sur la
situation africaine dramatiquement plus sévère que chez nous.
Le diagnostic de ce qui apparaissait bien comme une nouvelle
maladie, se faisait cliniquement
chez des patients très malades
présentant des infections inhabituelles dont le traitement ne permettait que des rémissions transitoires avant de voir apparaître une
récidive ou une nouvelle infection,
avec une évolution malheureusement fatale faute de pouvoir corri7

ger le déficit immunitaire sous-jacent.
L’incertitude initiale sur les
mécanismes de la maladie et sur la
manière de la contracter entraînait
des inquiétudes y compris parmi
les soignants qui n’avaient jamais
imaginé la notion de risque professionnel et chez lesquels la vocation professionnelle pouvait en
être ébranlée.
Le mot « SIDA » (Syndrome
d’Immunodéficience Acquise) allait être proposé pour caractériser
cette situation dont l’origine restait incertaine jusqu’en 1983. À ce
moment, à Paris, l’on découvre
des particules virales dans un ganglion prélevé chez un patient.
Une fois le Virus Immunodéficitaire Humain (VIH) identifié, les
premiers tests sérologiques ont
été mis au point en 1985. À partir
de ce moment, le diagnostic de
porteur du virus avant d’être malade, pouvait être fait. La notion
de dépistage prenait naissance.
Les voies de transmission ont
pu être fermement identifiées : la
voie sexuelle, la transmission par
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le sang et la transmission de la
mère à l’enfant.
Le premier essai de traitement
date de 1987. Le traitement antiviral a pour but d’empêcher le virus
de se multiplier. Il ne peut alors
plus détruire certains globules
blancs (lymphocytes T4 ou CD4) en
entraînant ainsi le déficit immunitaire. En 1987, un seul antiviral
était utilisé avec un effet modéré
et transitoire sur la multiplication
virale.
En 1991-1992, on commence à
utiliser deux médicaments pour
avoir un effet plus important sur la
réplication virale. La notion était
née que le virus pouvait devenir
résistant au traitement, mais probablement moins facilement avec
plusieurs médicaments qu’avec
une monothérapie.
L’apparition en 1995 d’une seconde classe d’antiviraux (agissant
à une autre étape de la réplication
virale), les antiprotéases, permet
d’envisager l’utilisation de trois
médicaments, d’où la notion de la
« trithérapie ».
Ces combinaisons d’antiviraux
ont un effet antiviral puissant et

durable. Leur utilisation entraîne
rapidement une réduction spectaculaire de la mortalité des patients. Les premières molécules
sont néanmoins difficiles à supporter et entraînent des effets métaboliques, morphologiques, etc.
À partir des années 2000-2002,
apparaît une seconde génération
d’antiprotéases, plus faciles à supporter.
Au cours des dernières années
sont apparues régulièrement des
nouvelles molécules (médicaments) bien tolérées, qui ne
doivent être prises qu’une fois par
jour, n’entraînant presque plus de
complications métaboliques… La

qualité de vie des patients est très
améliorée.
Le traitement antiviral de l’infection par le VIH est devenu très
efficace et bien toléré permettant
aux patients (plus exactement aux
porteurs du virus, puisqu’ils ne
sont plus nécessairement malades), d’avoir une espérance de
vie qui rejoint celle de la population générale, à condition d’une
observance thérapeutique rigoureuse.
Prévention, dépistage, traitement précoce sont les armes efficaces actuelles de lutte contre le
sida. La lutte contre la stigmatisation reste l’affaire de tous.
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LA RETRAITE DE LA CCL
Nous nous sommes retrouvés du 18 au 20 octobre à
l’Abbaye Saint-Charbel de Bois-Seigneur-Isaac. Nous
étions 37 participants (30 de la CCL, 4 de D.-J. Lille, 2 de
D.-J. Nancy et 1 du CCI de Paris). La retraite avait pour
thème « Vivre la Foi et l’Espérance en Église, un défi pour
les personnes LGBT » et a été animée par James Alison,
venu spécialement pour nous le jour même de Madrid.
Les propos de James Alison
sont retranscrits en caractères
romains. Il ne s’agit pas de la
transcription littérale des propos
de l’orateur, mais de nos notes. S’il
y a des infidélités, des manques ou
des erreurs, ou des hérésies, elles
sont de notre fait et ne sont pas à
attribuer à James.
Vendredi soir
Michel Paternostre, Vincent,
notre président, et Michel Elias ont
assuré l’accueil et l’installation des
participants qui sont arrivés entre
16 et 18 heures. Après un (très frugal) souper, nous nous sommes retrouvés à 20h pour une soirée de
présentation des participants et
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une introduction à la thématique
de la retraite. La présentation deux
par deux, puis le tour de table a
pris une bonne heure, après quoi
James Alison nous a introduits à la
thématique.
Nous, personnes LGBT,
sommes des confesseurs de la foi
qui avons survécu à une grande
persécution séculaire. En même
temps, cela fait de nous des éclaireurs, des précurseurs d’une Église
qui n’existe pas encore : l’ancienne
Église est en train de s’effondrer
sous nos yeux. Quel type d’Église
allons-nous être ?
Personnellement, je suis né au
Royaume-Uni, dans le totalitarisme évangélique. La question,

pour moi, était : comment maintenir la foi si on est une abomination ? J’ai dû apprendre à petits
pas…
Pour l’Église catholique, nous
sommes tout simplement des erreurs. On peut éventuellement
nous accorder, sous conditions,
une toute petite place de tolérance. Mais nous, ce qu’on veut,
c’est une place entière, légitime,
comme les autres baptisés.
Alors, c’est à nous de répondre
à ces questions : c’est quoi être
chrétien ? C’est quoi faire Église ?
Après cette brève introduction,
le groupe s’est rendu à la chapelle
Saint-Charbel où nous avons chanté l’office des Complies.
Samedi matin : la foi
De 9H30 à 11H00, James nous a
donné un exposé sur la foi. Le résumé qui suit ne reprend que le squelette du propos de James. Il faudrait pouvoir rendre aussi l’expression gestuelle qui accompagne le
propos, les intonations, les petits
rires qui ponctuent l’exposé… Et
l’humour omniprésent qui le
saupoudre. James commence par
expliquer qu’en tant que Britannique, il a été formaté à ne pas

prononcer clairement les mots, à
articuler le moins possible (en anglais, dit-il, il n’y a qu’une seule
voyelle, le « e »). Il s’excuse
d’avance pour son élocution. Ensuite parler de soi est très mal élevé. Si on veut qu’il raconte sa
conversation téléphonique avec le
pape François, il faudra le lui demander !
C’est rare aujourd’hui de
considérer la foi comme une chose
importante. Les gens ont souvent
une fausse conception de ce
qu’est la foi.
Voyons la vie et la mort de Jésus. Jésus a annoncé plusieurs fois
sa mort aux apôtres : elle n’était
pas pour lui un imprévu, il savait
qu’elle allait lui être donnée. Il
l’annonce à ses apôtres, mais pas
comme un problème. Ce qui
semble importer pour lui, c’est
comment les apôtres vont réagir
après qu’elle soit survenue. Voir la
parabole des vignerons homicides
(Mt 21, 33-44).
Il s’agit pour nous (comme
pour les apôtres) de nous reconnaître homicides. Et Dieu, il se
laisse tuer. Jésus se met à la place
du séditieux blasphémateur. Il est
séditieux par rapport au pouvoir
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civil et blasphémateur pour les autorités religieuses. Il ne convient ni
à l’Autel ni au Trône. Il donne une
image de Dieu qui est l’inverse de
l’image que nous avons spontanément de Dieu. Notre image de Dieu
est un Dieu tout puissant et législateur : un pape plus-pape-que-lepape, un roi plus César-que-César.
En Jésus, cette icône est détruite.
Jésus apparaît comme un séditieux et un blasphémateur.
Qui était Dieu pour les Juifs ?
C’était le Nom (Yhwh). Mais surtout, c’était la Torah : la loi que
Dieu a donnée à Moïse. Dieu donc
est législateur, qui écrit le texte de
la loi. Mais Jésus a-t-il écrit ? Oui, il
a écrit une fois, sur la poussière
(voir le récit de la femme adultère
en Jn 8,1-11). Qu’a-t-il écrit ? Pourquoi a-t-il écrit ? D’abord, il détourne l’attention des accusateurs,
il introduit une pause, il les oblige
à penser à autre chose. Mais
qu’écrit-il ?
La partie de la Torah qui prescrit de lapider les femmes adultères, c’est le Deutéronome. Ce
nom signifie la « seconde Loi ».
Pourquoi « seconde » ? Parce que
la première a été brisée par Moïse
à sa descente du Sinaï, quand il a
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vu les Hébreux adorer le veau d’or.
La première Loi est donc devenue
poussière… Les Juifs savent que
leur loi est une deuxième loi. Ce
que Jésus trace sur la poussière,
c’est la première Loi, celle avant le
Deutéronome, la première Loi qui
dit de ne pas faire de bouc émissaire.
Jésus, celui qui vient de Dieu,
n’est pas un législateur, il n’y a pas
de législation de Jésus. C’est une
victime. Ce qui vient de Dieu est un
séditieux-blasphémateur qu’on
met à mort dans la honte. Il occupe la place de la honte. Jésus
montre l’innocence de celui qui
est blâmé.
Saint Paul nous explique que
la Loi n’est pas au même niveau
que Dieu, qu’il ne faut pas s’accrocher à la Loi (Épître aux Galates 3,
22-29). Il ne faut pas maintenir les
choses en l’état, il ne faut pas résister à créer du neuf. Vous pouvez
commencer à nouveau à vous sentir libres, fils et filles de Dieu.
« Nouveau » et « nouvelles » sont
des mots clés du christianisme.
Notre foi, c’est ce qui reste quand
tout le système de religion s’est
écroulé.
Si la Loi « extérieure » a dispa-

James Alison, lors de la retraite de la CCL.
ru, comment savoir ce qui est
bon ? Comment se rendre
« BON » ? Au centre de la foi chrétienne, il n’y a pas de morale spécifiquement chrétienne (comme
Saint Thomas d’Aquin le dit formellement). Il n’y a pas de Loi externe. Il y a la « Loi naturelle » (pas
entendue selon la théologie classique) qui est notre participation à

la construction de ce qui est bon
selon le Saint-Esprit, c’est-à-dire
ce qui me fait du bien.
La foi est une chose relationnelle. Ce n’est pas une chose
qu’on a ou qu’on n’a pas, une
idéologie à laquelle adhérer.
Voyons cela grâce à un exemple.
J’avais une tante Hortense, une
femme merveilleuse, qui m’aimait
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beaucoup, qui me comprenait
sans que je parle. Avec elle, je
n’avais pas à faire semblant d’être
meilleur que ce que j’étais. Je
n’avais pas à paraître, ni à me justifier, ni à prouver quelque chose
pour gagner son mérite. C’était
l’inverse d’un curriculum vitae
qu’on arrange un peu pour se
vendre à un employeur potentiel.
Pour Dieu, c’est comme pour
ma tante Hortense, je n’ai pas à
me vendre. Pour Dieu, il n’y a pas à
être correct. C’est le contraire. Il
nous aime comme on est. La foi en
Dieu est détente, relâchement, se
sentir à l’aise…
Et par conséquent, on peut se
reconnaître pécheurs sans paniquer pour autant, parce que ça
n’importe pas du tout.
Paradoxalement, c’est aussi ce qui
nous rend capables de faire de
bonnes choses ! De discerner ce
qui est bon et pas bon. Par
exemple, ça nous rend capables
de découvrir ce qu’est une bonne
relation homosexuelle. Il faut pouvoir faire des bêtises pour découvrir ce qui est bon.
Dieu ainsi est quelqu’un qui
vient introduire en moi une disposition stable à se sentir dans la dé-
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tente vis-à-vis de Lui. La peur de la
mort ne me domine plus et je deviens capable de faire des choses
grandioses. Ainsi au centre de la
foi chrétienne il n’y a pas un Dieuqui-juge, mais Dieu comme animation à ne pas se laisser troubler par
la mort, par l’accusation, par la
honte. Dieu (en Jésus) occupe luimême la place la plus honteuse, la
place du malfaiteur. « On l’a compté parmi les malfaiteurs (Is 53,12 ;
Lc 22,37) ». Il occupe ce lieu de la
honte. On n’a plus besoin d’en
avoir peur.
Jésus n’est pas un maître
chanteur émotionnel. Il ne dit pas :
« Regarde tout ce que j’ai fait pour
toi ! Maintenant tu dois m’aimer. »
C’est à un autre jeu qu’il joue, celui
de tante Hortense, et qui dit : « Tu
peux avoir confiance en mon
amour, sans fin. Fais confiance !
Agis librement au milieu de
l’écroulement général de tout système d’ordre. Tu es à la liberté. »
L’Autre est antérieur au désir
du moi. C’est lui, l’Autre qui induit
en nous la disposition stable dans
les aléas du chemin, comme les
parents qui apprennent à marcher
à leur enfant, alors qu’il tient à
peine debout et que ni ses muscles

ni son squelette ne sont encore
prêts pour ça. Ils induisent une disposition stable à la marche. Ils lui
permettent d’aller de ce qui n’est
pas possible vers ce qui devient
possible. De même, Dieu nous introduit dans une vie divine pour laquelle nous ne sommes pas encore entraînés.
La relation à Dieu produit une
nouvelle disposition en nous :
– Pourquoi es-tu capable de faire
des choses héroïques ? – Parce
que j’ai perdu ma culpabilité. Je
ne me demande même plus si j’ai
la foi/la Loi ou pas… J’ai confiance
dans la relation à l’Autre et ça produit quelque chose en moi.
Cette relation à Jésus, je la
connais comment ? On a le témoignage des apôtres et de leurs successeurs, les témoins jusqu’aujourd’hui qui ne nous permettent
pas d’être agis par la mort. Ainsi
nous pouvons les imiter, car les
êtres humains sont les meilleurs
imitateurs de tout le règne animal.
Mais en l’absence d’un juge extérieur qui m’observe avec sa Loi,
suis-je capable d’autocritique ?
Suis-je capable d’un avis sur moimême ? C’est le regard de l’autre
qui me dit qui je suis. C’est via les

yeux de l’autre que je me vois.
Grâce à ma disposition stable sécurisante, je suis à même d’accepter la critique que me fait l’autre
dans la vie quotidienne. Et j’ai
compris que si je veux être pardonné, je dois moi-même d’abord
savoir pardonner. Nous sommes
tous des ex-persécuteurs ayant vécu le pardon du blâmé.
Après cet exposé a suivi une
séance de questions-réponses. Ensuite cinq sous-groupes sont formés pour travailler sur la question
de la foi comme disposition stable
qui nous ouvre à la liberté d’agir en
tant que personnes LGBT.
Une mise en commun des sousgroupes a lieu avant le repas de
midi.
Après un repas de midi constitué de potage, salade, boulettessauce-tomate avec riz et une
pomme, les uns partent en balade
autour de l’abbaye, d’autres profitent du temps libre. À 16h30, reprise de l’exposé de James.
Samedi après-midi :
l’espérance
L’espérance ne consiste pas à
entretenir des vœux vagues et peu
probables pour le futur. Comme
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on dit faire des « vœux pieux »…
Pour faire comprendre ce qu’est
l’espérance, reportons-nous à l’expérience faite déjà par plusieurs
d’entre nous d’avoir hérité de
leurs parents en tant que fils ou
fille.
Au décès de vos parents, vous
héritez de leurs biens. Ces biens
sont à vous. Mais il faut un temps
plus ou moins long avant que vous
n’entriez réellement en jouissance
de ces biens. Il y a les démarches
chez le notaire, les droits de succession à acquitter, toutes sortes
de formalités. Dans cette période
intermédiaire, vous vivez une promesse en train de s’accomplir et
cette promesse a des effets
concrets : elle vous change réellement, objectivement.
Ainsi l’espérance est un processus de réception qui me change
réellement. Si la foi m’apporte une
détente, le soulagement que me
prodiguait tante Hortense, l’espérance me tire en avant, m’étire
(stretch) vers un autre statut, une
nouvelle disposition stable qui
m’étire sur le chemin de l’avenir.
Quelqu’un d’autre induit en moi la
capacité de devenir de plus en
plus ouvert (étiré) à ce qui advient.
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Tout en restant moi-même, je deviens quelqu’un d’autre, par une
nouvelle réalité qui est en train de
venir vers moi.
On pense souvent que l’espérance vise le futur, mais en réalité,
c’est une disposition stable qui
permet de vivre le présent. Curieusement la faculté de l’âme qui
entre en jeu ici est la mémoire. Le
futur qui vient sur nous vient du
passé. C’est la mémoire qui constitue ce qu’on est aujourd’hui :
notre identité est construite par
notre mémoire (éducation reçue,
culture ambiante, expériences de
la vie, etc.). C’est un processus
narratif qui fait de nous une personne déterminée. Mais souvent
nous vivons le passé comme accumulation de regrets, nous ressentons des culpabilités et la condamnation d’un petit juge inique et sévère… Le sentiment de la faute
nous habite. Une culpabilité qui
nous crispe et nous enferme.
Jésus nous en délivre. Il introduit le pardon comme reconstruction du passé. Le péché qui fermait
le futur est aboli par le pardon qui
libère le passé. Émerge une nouvelle création. Nous sommes refaits de l’intérieur, assouplis, ou-

verts relationnellement. C’est
Saint Augustin qui dit que le christianisme a introduit une rupture
dans le sens du temps.
Les Hébreux opposaient la vanité (futilité) à la sagesse (l’élément féminin de Dieu). Les
hommes sont portés à la futilité,
au non-sens et ne voient pas la
gloire de Dieu dans la création. La
juste perception du réel devrait
nous réjouir. C’est cela, la sagesse
de Dieu. On devrait être en train de
chanter la louange de ce qui nous
arrive. (« Ce qui nous manque c’est
la louange », me disait Enzo
Bordonaro).
Alors qu’y a-t-il pour nous, personnes LGBT ? Que se passe-t-il
avec la foi qui nous détend et l’espérance qui nous étire ?
Jusqu’ici nous étions considérés comme « intrinsèquement
désordonnés », comme n’entrant
pas dans le plan de Dieu. Il n’y
avait pas de sens à notre existence, pas de pourquoi (en vue de
quoi) : nous étions juste là. Nous
n’étions pas quelque chose qui
pouvait rendre gloire à Dieu. Mais
on est en train de découvrir que ce
n’était pas vrai. En réalité, nous
sommes une variante non patho-

logique de la sexualité. Nous
sommes aussi la nouvelle création
en devenir. Il y a universellement 3
à 4 % de personnes homosexuelles. Nous sommes les fabuleuses licornes de la création.
Pourquoi Dieu a-t-il voulu cela ?
Il y a un « pourquoi » qui
s’adresse à nous : Dieu nous a voulus.
Longtemps nous avons été une
maladie psychologique. C’est une
chercheuse américaine, Evelyn
Hooker qui a démontré en 1956
qu’il n’y a pas de corrélation entre
les pathologies psychologiques et
l’orientation homosexuelle. Cela a
permis un regard neuf sur nous, un
regard scientifique sur l’homosexualité. Contrairement à l’anorexie, l’homosexualité ne tue pas.
L’anorexie tue, elle est un
désordre. L’homosexualité en tant
que telle n’a jamais tué personne.
Cependant les préjugés ont la vie
dure.
L’Église catholique n’a en fait
aucun enseignement sur l’homosexualité, car ce qu’elle appelle
« homosexualité » ne correspond à
rien de réel. Les textes du Vatican
sont construits sur de fausses prémisses. L’enseignement de l’Église
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par rapport au sexe consiste en un
principe simpliste qui se résume
en une phrase : « On ne peut avoir
de relation sexuelle qu’entre deux
personnes de sexes différents mariées religieusement et ces relations doivent être ouvertes à la
procréation ».
Par déduction syllogistique,
notre orientation est objectivement désordonnée. Tout cela a pu
fonctionner jusqu’au moment où
on a découvert scientifiquement
que l’orientation homosexuelle est
une variante universelle de la
sexualité (humaine et animale).
L’être humain n’est pas intrinsèquement hétérosexuel. Toute la
sexualité humaine n’est pas hétérosexuelle. La procréation ellemême n’est pas hétérosexuelle,
elle est seulement « bigamétale »,
et de plus, l’activité sexuelle n’est
pas seulement en fonction de la
procréation…
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Ici on interroge James sur le
coup de téléphone qu’il a reçu en
2017 du pape François. Il raconte
l’épisode, non repris ici, car je renvoie aux communiqués de presse.
Après quelques échanges, nous allons prendre le repas du soir (tartines).
Après le souper, le groupe se retrouve pour une soirée cinéma. On
voit le petit film d’animation de Michel Elias intitulé Picotipicota
(visible aussi sur Youtube) puis on
visionne un long métrage américain sur les thérapies de conversion
intitulé Boy Erased.
Dimanche matin : historique
Ayant perçu un certain étonnement dans le groupe hier à propos
des recherches de Mme Hooker,
James estime devoir faire un historique de la question homosexuelle.
Beaucoup aujourd’hui ne
comprennent pas que nous
sommes une nouveauté.
Au Moyen Âge, comme encore
aujourd’hui dans les sociétés africaines et musulmanes, la vie émotionnelle était marquée par l’homosocialité. Les femmes vivaient
avec les femmes et les hommes
avec les hommes. Les relations af-

fectives les plus intenses se passaient à l’intérieur de chaque
groupe. Dans ces sociétés il n’y a
pas de véritable homosexualité :
même si on peut trouver des déclarations d’amour entre hommes
au Moyen Âge, cela n’implique pas
nécessairement (mais n’exclut pas
non plus) des relations physiques.
Les pulsions sexuelles étaient les
mêmes, mais il n’y avait pas alors
de personnes « gay », pas plus qu’il
n’y avait de personnes hétérosexuelles. On était typiquement
dans une société « don’t ask, don’t
tell ». Les relations entre époux
n’impliquaient pas l’amour. Par
exemple, la relation entre Thomas
More (1478-1535 en Angleterre) et
son épouse était suffisamment intense pour que des témoins de
l’époque l’aient remarquée et
aient écrit avec un certain étonnement qu’ils s’aimaient !
Au XVIe siècle, dans la région
du sud-est de l’Angleterre, les
Flandres et le Nord-Ouest de la
France, on commence à valoriser
les couples hétérosexuels. Mais les
relations « sodomites » sont encore considérées comme « pas très
graves ». Il y a un procès en Essex
de deux amants hommes pour les-

quels le juge réclame le châtiment
réservé au crime de sodomie. La
sodomie était assez bien documentée en latin dans les manuels
des confesseurs, mais le peuple ne
savait pas ce que c’était, sauf
qu’on lui disait en chaire que le
crime de sodomie était si épouvantable qu’il était annonciateur
de cataclysmes naturels probables
et imminents. Le jury populaire
d’Essex n’a donc pas suivi le réquisitoire du juge, car chacun
connaissait les deux amants et
chacun savait qu’ils étaient incapables de provoquer un quelconque cataclysme, ni même de
faire de mal à une mouche. Ils ont
été acquittés. Ce qui démontre
bien que les gens n’identifiaient
pas la sodomie comme une copulation entre personnes de même
sexe, mais comme un crime mystérieux et bien plus grave.
Au XVIIe siècle, on voit de plus
en plus couramment des mariages
de partenariat, deux personnes
qui s’aiment et se marient, et c’est
l’homosocialité qui disparaît.
L’amitié devient possible entre
personnes de sexes opposés. Par
contre, quelque chose qui était
resté caché jusque là devient vi-
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sible : certaines personnes n’ont
pas de goût ni d’attirance pour des
personnes de sexe opposé. On
commence à trouver des mentions
de lieux de drague gay. C’est une
chose très nouvelle. Et c’est aussi
le début des persécutions : elles
commencent avec l’époque moderne. Les victimes traditionnelles
des lynchages populaires, les hérétiques, les juifs et les gitans se
voient rejoints par une nouvelle
catégorie d’individus : ceux qui ont
des relations de même sexe. Ce
qui était au Moyen Âge recensé
dans la liste des péchés (confessables et pardonnables) commence à être assimilé à un crime,
un nouvel ennemi de la société.
Au XIXe siècle, la situation évolue encore : les relations sexuelles
entre personnes de même sexe ne
sont plus vues comme des péchés
ou des crimes, mais plutôt comme
une maladie mentale. On essaye
de la guérir (hypnose). On invente
le terme « homosexuel », un terme
clinique, censé être neutre et non
culpabilisant (cf. Michel Foucault).
Au XXe siècle, on commence à
dire : « Oui, je suis gay ! Et alors ? »
C’est le siècle de l’affirmation gay.
Après la Seconde Guerre mondiale
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(à la différence de la Première), il y
avait beaucoup de survivants parmi les hommes partis à la guerre,
où le brassage humain avait permis à des hommes de se découvrir
gay (et parallèlement les femmes
se sont retrouvées entre elles dans
les usines). Pour la première fois,
on trouve une densité suffisante
de gays affirmés rassemblés dans
de mêmes espaces. C’est un processus où une minorité, jusqu’ici
absolument cachée, a commencé
à apparaître sur les débris de la société homosociale. On évolue
d’une mentalité persécutrice vers
une mentalité scientifique. On
commence à douter de la culpabilité des personnes concernées.
Tout un travail des sciences psychosociales et historiques se fait
jour dont nous sommes les bénéficiaires. Au terme de ce processus,
nous apparaissons comme une
nouvelle catégorie dans la réalité
sociale.
Malheureusement, la morale
sexuelle que l’on nous prêche encore découle de conceptions aristotéliciennes qui sont parfaitement désuètes. Le rôle de l’ovocyte féminin dans la fécondation
n’a été découvert qu’en 1854. Le

cycle menstruel n’a été compris
qu’au XXe siècle. Mais l’Église en
matière de sexualité n’a pas assimilé les découvertes scientifiques ;
elle a gardé en ces matières une
morale déductive qui découle de
conceptions aristotéliciennes. Vatican II a clairement dit qu’on ne
peut plus déduire la morale
d’idées a priori, mais c’est pourtant ce qu’on continue de faire
quand il s’agit de la sexualité. Ainsi
l’enseignement de l’Église en la
matière ne relève pas de la théologie, mais de l’erreur anthropologique. Et l’Église, qui dans la plupart des domaines a perdu son
pouvoir, progressivement récupéré par l’État, tient à préserver le
seul pouvoir qui lui reste : celui sur
les questions sexuelles privées.
Mais nous aujourd’hui, nous
savons que nous ne sommes plus
une aberration. Nous ne sommes
pas comme l’Église le dit, des hétérosexuels ratés, nous sommes
des reflets de Dieu, capables de le
louer en tant que ce que nous
sommes. L’enseignement de
l’Église sur nous est vain. Du reste,
elle aurait du mal à faire un enseignement sur l’homosexualité, car

il n’y a rien dans la révélation à ce
propos. L’homosexualité, telle
qu’on la vit aujourd’hui, était impensable à l’époque biblique.
Nous sommes une catégorie
cachée depuis des siècles, qui fait
partie de la création de Dieu, qui
émerge aujourd’hui, mais que
l’Église n’a jamais pensée. Et qui
cependant a toute sa part dans la
construction du Royaume. Nous
sommes, par exemple, des acteurs
très adéquats pour l’évangélisation des périphéries.
Cinq sous-groupes se constituent pour travailler sur la question : Qu’est-ce que nous pouvons
apporter de spécifique ? À quoi servons-nous comme gays ? Suivent
une mise en commun des travaux
des sous-groupes et le repas de
midi (potage, macaronis au gratin).
Le dimanche après-midi, James
préside pour nous l’Eucharistie, qui
est suivie de l’évaluation de la retraite par le groupe. Il en ressort
surtout une grande satisfaction
ainsi qu’une grande gratitude aux
organisateurs et surtout à James.
Nous nous séparons vers 16h30.
Michel Elias et Mike Clifton
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DOSSIER
SODOMA (FIN)
L’ÉPILOGUE
Frédéric Martel n’écrit pas de
conclusion à son livre Sodoma,
mais un épilogue. Tout a été dit. Il
se borne au mot de la fin d’une
histoire qui n’est pas finie. Et sur
un ton plus personnel, il ose dresser le profil des types d’homosexuels romains qu’il a découverts, il se fait quelque peu visionnaire en décrivant l’apport paradoxalement positif de la situation
vaticane et termine en avouant
son admiration pour quelques
couples discrets...
Il détecte cinq types d’homosexuels au Vatican, cinq « profils
principaux » (p. 605-607) dont il
dresse le portrait. Il y a d’abord « la
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vierge folle », qui vit dans un saint
placard. Elle caractérise les prélats
encore nombreux qui sont imprégnés de la doctrine Maritain et qui
« ont choisi la religion pour ne pas
céder à la chair ; et la soutane pour
échapper à leurs inclinations ».
Vient ensuite le modèle « époux infernal », celui qui pratique honteusement et avec mauvaise
conscience. Ces deux premiers
types n’assument pas leur homosexualité et affichent plutôt une
homophobie qui est d’abord une
haine d’eux-mêmes.
Le troisième portrait est celui
de « la folle par affection », où il
s’agit bien d’une identité. C’est
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l’un des plus fréquents, selon les
observations de Martel. Vivant une
double vie, ce prêtre ou ce cardinal vit en couple stable. « Ils sont
hybrides, à la fois archiprêtres et
archigays. » Le quatrième type est
celui du « Don Juan pipé », homme
de plaisir, qui brûle sa vie et
drague sans complexe1. L’auteur
donne au cinquième portrait le sobriquet de « la Mongolfiera » qui
désigne réellement un cardinal
dont il ne donne pas le nom, mais
que tout le monde connaît au Vatican. C’est le type du pervers qui
fréquente à grands frais et en
toute impunité les réseaux de
prostitution, tout en défendant
une doctrine parfaitement homophobe.
« Si l’homosexualité est la règle
et l’hétérosexualité l’exception
dans le sacerdoce catholique,
cela ne signifie pas qu’elle soit
assumée comme une identité
collective. Bien qu’étant la
norme « par défaut », elle
apparaît comme une pratique
1

La dénomination de ces quatre premiers portraits est empruntée à des textes de Rimbaud et
de Verlaine.

très individualisée et à ce point
dissimulée (...) qu’elle ne se
traduit ni en mode de vie ni en
culture. Les homosexuels du
Vatican et du clergé sont
innombrables, mais ils ne
forment pas une communauté
et donc encore moins un lobby.
Ils ne sont pas à proprement
parler des « gays » si l’on
entend le mot comme une homosexualité assumée, vécue
collectivement. Ils ont
cependant des références et
des codes communs. Ceux de
Sodoma (p. 607-608). »
L’auteur décrit alors l’inventivité extraordinaire des prêtres et
des prélats pour pouvoir vivre une
homosexualité à la fois cachée et
connue de tous, une homosexualité qui ne fait pas scandale. Un cas
très fréquent selon Martel est celui
du cardinal qui vit avec son secrétaire particulier, « un grand classique du saint-siège » (p. 609). Ce
« coming home » est bien le
contraire d’un « coming out » !
Autre innovation, l’adoption de
son amant par le prélat, dont l’auteur dit connaître une dizaine de
cas parmi les cardinaux.
23
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L’auteur se montre assez admiratif de ces stratégies foucaldiennes d’invention de nouveaux
modes de vie. Et il termine son
livre en donnant des exemples de
personnes exceptionnelles,
connues pour leurs qualités intellectuelles ou de générosité et qui
n’ont pas caché qu’elles aimaient
ou avaient aimé leur ami. Nous
avons connu à Bruxelles une version hétérosexuelle de ce type de
relation, avec Pierre de Locht. Lors
de l’enterrement de ce chanoine,
ancien professeur à l’Université
catholique de Louvain, devant le
cardinal Daneels et toute l’assemblée réunie à la cathédrale de
Bruxelles, sa compagne a pris la
parole pour témoigner comme les
plus proches le font lors de ces cérémonies.
Les derniers paragraphes du
livre sont consacrés à un prêtre
aristocrate d’origine belge qu’a
connu l’auteur dans sa jeunesse et
qui était devenu ami de sa famille.
Nommé dans une paroisse qui ne
correspondait visiblement pas à

son origine sociale ni à son niveau
intellectuel, le « père Louis », exceptionnel de dévouement et de
correction vis-à-vis des jeunes
dont il avait la charge, avait sans
doute quelque chose à faire oublier. Il a eu une grande influence
sur Martel, qui a voulu savoir ce
qu’il était devenu. Il est parvenu à
savoir que le père Louis était mort
du sida, abandonné de presque
tous et dans de grandes souffrances, après avoir mené une
double vie en tentant de concilier
le plus honnêtement possible sa
foi et son orientation sexuelle.
« Louis n’a pas eu une vie
banale, modeste. Il fut un
prêtre aristocrate qui, chemin
inverse de celui emprunté par
tant de prélats officiels qui sont
nés pauvres et finissent dans le
luxe et la luxure vaticane,
débuta sa vie dans l’aristocratie et la finit au contact des
gens simples. Et je sais que
dans ce retournement, chez
celui-ci comme chez ceux-là,
l’homosexualité a eu sa part
(p. 623). »
Étienne
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CONCLUSION

Les lecteurs qui ont eu la patience d’arriver au bout de ce résumé d’un livre de 623 pages ont pu
se faire une idée de la démarche
de l’auteur et du phénomène exceptionnel dont il a dévoilé, sinon
l’existence, du moins l’ampleur.
L’homosexualité est au sein de
l’Église catholique un phénomène
qui n’est pas périphérique, mais
au contraire une réalité centrale.
Et c’est la doctrine sexuelle arcboutée sur la norme sacro-sainte
du mariage hétérosexuel qui est
en cause. L’effet latéral de cette
doctrine est d’attirer au sacerdoce
des hommes mal dans leur peau à
cause d’une orientation sexuelle
problématique et néanmoins chrétiens convaincus. La doctrine répand de l’homophobie dans une

société de plus en plus libérale.
L’évolution libérale des mœurs
pénètre la hiérarchie ecclésiale et
y génère des stratégies de double
vie.
Martel a probablement raison
lorsqu’il appelle cela un système,
le système Sodoma. Doctrine, homophobie, libération des mœurs
forme un système qui enferme
l’Église dans un cercle vicieux.
Mais ce qui est vicieux, ce n’est pas
l’homosexualité, mais l’homophobie et ce qui l’engendre, une doctrine sexuelle complètement dépassée.
L’Église catholique s’est tendu
un gigantesque piège en condamnant l’homosexualité, alors qu’elle
attire les homosexuels qui recherchent l’invisibilité. Le piège
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s’est totalement et pathétiquement refermé sur Benoît XVI qui
s’est obligé de raconter une fréquentation hétérosexuelle de jeunesse dans son autobiographie.
On se permettra encore ici une
citation dont la longueur se justifie
par la clarté avec laquelle elle explique le système Sodoma, en faisant appel à la métaphore très
parlante du rhizome :
« Le fait homosexuel tout en accointances souterraines me
paraît être structuré au Vatican, et plus largement dans
l’Église catholique, en rhizome.
Avec sa dynamique interne
propre, dont l’énergie provient
à la fois du désir et du secret,
l’homosexualité y relie entre
eux des centaines de prélats et
de cardinaux d’une manière qui
échappe aux hiérarchies et aux
codes. Ce faisant, en étant multiplicité, accélération, dérivation, elle occasionne des
connexions multidirectionnelles innombrables : des relations amoureuses, des liaisons
sexuelles, des ruptures affectives, des amitiés, des réciprocités, des situations de dé-
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pendance et des promotions
professionnelles, des abus de
position dominante et du droit
de cuissage, tout cela sans que
les causalités, les ramifications
et les rapports puissent être
établis clairement ni décryptés
de l’extérieur. Chaque
« branche » du rhizome,
chaque « fragment » du Grand
Œuvre, chaque « bloc » de cette
sorte de « blockchain » (pour
reprendre une image numérique) ignore souvent la
sexualité des autres rameaux :
c’est une homosexualité à différents niveaux, de véritables « tiroirs » isolés d’un même placard. (…) Il ne faut pas sous-estimer l’opacité des individus et
l’isolement dans lequel ils se
trouvent, même lorsqu’ils sont
partie prenante du rhizome.
Agrégation d’êtres faibles dont
l’union ne fait pas la force, c’est
un réseau où chacun demeure
vulnérable et souvent malheureux. Et ainsi on peut expliquer
pourquoi nombre d’évêques et
cardinaux que j’ai interrogés,
même lorsqu’ils étaient euxmêmes gays, semblaient sincèrement effarés de l’ampleur de
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l’homosexualité à l’intérieur du
saint-siège (p. 548). »
En voulant éradiquer l’homosexualité, l’Église officielle ne se
rend pas compte qu’elle veut se
détruire elle-même, du moins telle
qu’elle est aujourd’hui. Mais, aussi
étrange que cela paraisse, elle
s’avère incapable de voir cela et de
faire son auto-analyse, car elle rejette les outils qui pourraient l’aider à se comprendre, notamment
les études de genre. Elle en reste à
une conception ancienne des « essences » masculines et féminines
confortées par la psychanalyse.
L’ironie de l’histoire, c’est qu’elle a
commencé par condamner la psychanalyse avant de comprendre
tout le parti qu’elle pouvait en tirer. Peut-être qu’un jour, elle comprendra tout le parti qu’elle peut
tirer des gender studies pour on ne
sait quel futur combat d’arrièregarde.
Martel procède essentiellement par des portraits de personnes qu’il a rencontrées parfois
à plusieurs reprises au cours de
ses interviews. Il resitue ses per-

sonnages dans leur environnement. La description est souvent
ethnographique : modes de vie,
gestes, goûts artistiques et vestimentaires, restaurants, bijoux,
voyages, etc. Le degré de précision
ou de véracité est cependant très
différent d’un personnage à
l’autre.
L’auteur est lui-même homosexuel et il écrit à partir du « savoir
gay », un savoir qui lui permet, par
exemple, d’écrire : « Lorsque je
frappe à la porte du cardinal X, un
charmant jeune homme ouvre… »
et ce qu’un hétérosexuel ne voit
pas, lui le voit immédiatement.
L’auteur est du côté de la frontière
de l’orientation sexuelle d’où il
peut voir ce que les vaticanistes
les plus chevronnés ne voient pas
s’ils ne sont pas homosexuels.
On peut bien sûr poser la question : fallait-il 660 pages pour dévoiler le « système Sodoma » ? Un
travail académique rigoureux de
sociologie des organisations aurait
pu exposer la théorie en quelques
dizaines de pages et épargner au
lecteur le détail des observations.
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Mais il serait passé inaperçu ; on
ne frappe pas l’opinion avec une
théorie sociologique. Un travail de
journalisme tissé de récits, de portraits et d’anecdotes a un impact
beaucoup plus fort sur le grand
public, ce qu’a voulu l’auteur. Le
sérieux qu’on lui reconnaît dans
l’exposé de ses données brutes fait
de ce livre une source fiable pour
un travail purement sociologique.
La critique du livre parue dans
Études, la revue des jésuites français, le reconnaît :
« Son apport central est sans
doute la mise au jour de
l’hypocrisie de prélats dont les
déclarations homophobes sont
d’autant plus violentes qu’ils
mènent eux-mêmes une double
vie homosexuelle. Sur ce plan,
le livre est convaincant et
pousse à s’interroger sur la
sincérité d’une institution,
l’Église, qui réprouve vigoureusement de tels comportements. » 1
Il y a quelques années, le
porte-parole de la Conférence
1

https://www.revue-etudes.com/article/sodoma-de-frederic-martel-20174
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épiscopale belge interrogé à la télévision sur la morale sexuelle de
l’Église qui prône la continence
aux personnes homosexuelles vivant une relation amoureuse, avait
répondu, les yeux au ciel : « Vous
savez, l’Église met la barre très
haut... » Depuis lors, même si la
doctrine officielle n’a pas bougé,
des évêques, notamment en Belgique, prennent sur eux de la
battre en brèche en utilisant des
formules qui sous-entendent — ou
même disent explicitement — la
valeur des amours homosexuelles,
tout aussi belles, mais parfois tout
aussi compliquées et inextricables,
que les amours hétérosexuelles.
Comme ce viaduc mal entretenu qui s’est écroulé au centre de
Gènes, on se demande jusqu’à
quand l’édifice doctrinal supportera encore les déviances qu’il génère. La Sainte Église catholique
apparaît comme un gigantesque
placard qui cache ces déviances.
Un placard de sainteté pour les homosexuels, mais pas seulement
pour eux. Car le placard protège
aussi — mais le phénomène est dé-
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sormais officiellement pris en
compte — les membres du clergé
auteurs d’abus sexuels sur des mineurs. Martel fait nettement la distinction entre homosexualité et
pédophilie. Mais l’un des apports
intéressants du livre est d’avoir
montré qu’il y avait un lien entre le
secret des homosexuels et celui
des pédophiles, liés par la crainte
de la dénonciation réciproque, et
cela à des niveaux très élevés dans
la hiérarchie.
L’Église traverse les siècles et
les mœurs évoluent, de plus en
plus rapidement. Il faut tout de
même toujours garder à l’esprit le
fait que l’homosexualité telle
qu’on la connaît aujourd’hui dans
des pays comme le nôtre est un
phénomène récent et tout à fait inédit dans l’histoire.
C’est ce qu’a rappelé James
Alison lors de notre retraite, quand
il a expliqué que dans les sociétés
traditionnelles depuis l’Antiquité
jusqu’aux Temps modernes, il
existe une séparation très forte
entre les sexes, ce qu’on nomme
« l’homosocialité ». Dans cette si-

tuation, il n’y a pas de gays au sens
actuel du terme. La cérémonie de
mariage est le principal moment
de visibilité du couple. Dès le lendemain, on continue à vivre vit la
plupart de son temps entre
hommes et entre femmes, dans
des espaces distincts. C’est encore
très fort le cas dans les pays musulmans aujourd’hui. Du point de
vue relationnel, il y a alors une
continuité entre l’amitié et l’érotisme. L’amour homosexuel existe
bien entendu dans ces sociétés,
mais il est fondu dans l’ensemble
et n’apparaît pas comme tel.
La doctrine Maritain qui a tellement imprégné le Vatican et qui
consiste à prôner « l’amour d’amitié », c’est-à-dire la relation amoureuse stable dans la continence
entre personne du même sexe, est
le fruit d’une lente transformation
des sociétés modernes. Des relations sexuelles entre personnes du
même sexe ont toujours existé,
mais leur statut a changé. Au fur et
à mesure de l’affaiblissement de
l’homosocialité et de l’affirmation
de la visibilité du couple
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hétérosexuel comme cellule visible des relations sociales, les relations homosexuelles ont réclamé
la même visibilité. Maritain s’en
est affolé. Pour lui, elles doivent
rester cachées dans le placard. Ce
qu’a fait Frédéric Martel, c’est simplement de décrire la situation
d’un immense placard ecclésiastique où les interdits se sont mis à
être transgressés à divers degrés
et où le secret derrière le masque
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de l’homophobie n’a plus été possible. Entreprise de salubrité publique. Mais, il reste beaucoup à
faire. Et par exemple, pour mettre
en cause efficacement la doctrine
du célibat des prêtres, il faudrait
peut-être écrire un autre livre du
genre de Sodoma, cette fois sur les
amours hétérosexuelles placardisées dans la hiérarchie catholique.
Étienne

CHRONIQUE DES TRÉSORS
MÉCONNUS DE MA BIBLIOTHÈQUE
Pour cette deuxième chronique, je vous présente un auteur
qui n’a écrit que quatre romans,
publiés entre 1985 et 1991, année
où il est décédé des suites du sida.
Il s’appelle Pier Vittorio Tondelli,
né et mort dans la vallée du Pô à
l’âge de 36 ans. Séduisant, plein
d’humour, amateur de vin, de
joints et de sexe, sa vie exubérante
se reflète dans ses livres : Pao Pao,
Les nouveaux libertins, Rimini et
Chambres séparées. Tous ont été
traduits en français par Nicole Sels
et édités au Seuil. Je ne peux pas
résumer les quatre bouquins dans
cette petite chronique. Vous les lirez si vous voulez. Je m’attacherai
au dernier, Chambres séparées, qui
semble prémonitoire de sa fin
personnelle. Leo, le narrateur, présente la mort de Thomas, 25 ans,
qu’une leucémie foudroie après
une existence inquiète et d’une

grande dépendance affective et
sexuelle. Il se trouve ainsi « veuf »
d’un compagnon qui ne fut ni son
mari, ni son amant officiel, ni
finalement un ami véritable. Pour
pouvoir se protéger de lui-même,
le narrateur avait imposé à
Thomas de faire chambre à part,
ville à part, vie à part. Thomas le
remplaçait lors de ses absences
par une grande « sœur » qui dormait avec lui pour qu’il soit moins
frustré… Leo ne peut faire le deuil
de Thomas, ce compagnon à demi-clandestin. Il échoue chez sa
mère dans son village natal et retrouve la chapelle de son enfance,
baignée d’une bigoterie naïve.
C’est le début d’une renaissance
qui va l’emmener à New York, dans
les bars, les saunas, les séances
SM… et la lecture des prophètes
de l’Ancien Testament. Il y a des
lignes admirables sur Osée, Isaïe,
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etc. Et un jour, dans une église, la
fulgurance que le Dieu de JésusChrist n’est ni moralisateur, ni oppresseur, mais tout simplement aimant, amant, gratuitement, totalement. Se sachant condamné,

Tondelli écrira à un ami qu’il va
« rejoindre le Christ, gay et catholique ». Assez stupéfiant en décembre 1991.
Marc Beumier

COTISATIONS 2020
Avec le mois de janvier vient le moment de renouveler votre cotisation
en la versant sur notre compte bancaire IBAN = BE85 0682 1131 2406 ;
BIC = GKCCBEBB avec la mention : cotisation 2020 + votre nom. Vous
pourrez constater que les montants n’ont pas changé par rapport à
l’année passée. Il y a quatre types de cotisations :
1. les membres de l’asbl (effectifs, adhérents ou sympathisants) payent
33 euros ;
2. les couples de membres (effectifs, adhérents et sympathisants) vivant
sous le même toit payent 45 euros ;
3. les membres étudiants ou les membres qui ne bénéficient que de
prestations sociales (chômage, aide sociale, pension, etc.) payent 15
euros ;
4. les personnes qui ne sont pas membres mais qui désirent être
abonnées à La Lettre payent 25 euros.
La Lettre est envoyée sans enveloppe. Vous pouvez cependant la
recevoir sous pli fermé. Dans ce cas, pour couvrir nos frais, veuillez
ajouter 10 euros au montant de votre cotisation en indiquant clairement
« Lettre sous pli fermé ».
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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 ».

CONTACT
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 demande.

LES DATES À RETENIR
JANVIER
Vendredi
Dimanche
Vendredi
Vendredi

3
12
17
24

à 19h30
à 19h
à 19h30
à 19h30

Bruxelles
Bruxelles
Assesse
Liège

Réunion de prière
Réunion d’antenne
Réunion d’antenne
Réunion d’antenne

Vendredi
Dimanche
Vendredi
Vendredi

7
9
21
28

à 19h30
à 19h
à 19h30
à 19h30

Bruxelles
Bruxelles
Assesse
Liège

Réunion de prière
Réunion d’antenne
Réunion d’antenne
Réunion d’antenne

Vendredi
Dimanche

6
8

à 19h30
à 19h

Bruxelles
Bruxelles

Réunion de prière
Réunion d’antenne

Vendredi

13

à 19h30

Assemblée générale
à la MAC de Namur

Vendredi
Vendredi

20
27

à 19h30
à 19h30

Assesse
Liège

FÉVRIER

MARS

Réunion d’antenne
Réunion d’antenne

Du vendredi 23 au dimanche 25 octobre 2020
Retraite annuelle au Monastère Saint Remacle à Wavreumont

