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LE MOT DU PRÉSIDENT

Chères amies, chers amis,

En cette période très particulière, nous ne devons pas oublier que nous 
faisons partie d’une Communauté. Nous ne sommes pas simplement un 
groupe de personnes qui se réunit régulièrement à Bruxelles, à Assesse et à 
Liège. Notre solidarité ne se limite pas à nous soutenir lorsque nous vivons 
des moments difficiles à cause de notre homosexualité ; nous faisons partie 
d’une association gay et chrétienne.

Notre soutien doit se porter sur tous nos membres ainsi que sur notre 
entourage, notre famille, nos voisins, nos amis, nos collègues, les plus dé-
munis. Certains sont peut-être seuls, malades, souffrants, handicapés, 
n’ayant pas la possibilité de sortir faire ses courses, ayant un proche qui est 
sur le point de mourir et qui ne pourra avoir des funérailles dans de bonnes 
conditions, etc.

Si vous avez besoin d’une aide, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 
Soyons solidaires tout en nous protégeant et en protégeant les autres.

Dans ces moments où nous n’arrêtons pas d’entendre de nouvelles alar-
mantes, puissions-nous trouver régulièrement un temps de prière, de médi-
tation et de recueillement. Pour vous y aider, vous pouvez par exemple 
écouter tous les soirs la prière de Taizé en direct à 20h30 relayée par RCF 
(RCF Bruxelles 107.6 FM, RCF Liège 93.8 FM et 1RCF Belgique, partout dispo-
nible en DAB+ en Belgique Francophone. Sinon aussi via l’App RCF ou en 
streaming sur www.rcf.be). KTO a également modifié sa grille de pro-
gramme avec trois messes quotidiennes (7h, 10h et 18h15), une émission 
quotidienne « Le café du curé » à 14h30 (https://www.ktotv.com/). Sans 
oublier la messe dominicale qui est retransmise à la radio et à la télévision 
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(https://www.cathobel.be/2020/03/suivez-la-messe-dominicale-en-radio-
et-en-tele/).

À tous et à chacun je souhaite de rester en bonne santé et espère avec 
les autres membres du conseil d’administration et animateurs d’antennes 
vous revoir très bientôt.

Vincent
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LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ

ANTENNE DE LIÈGE : RÉUNIONS DE DÉCEMBRE À MARS

L’année 2019 s’est terminée par la traditionnelle soirée vidéo de fin 
d’année dans les bureaux de Joseph. Cette fois, nous avons regardé Un Noël  
très très gay de Rob Williams, une comédie légère et drôle dans l’ambiance 
de Noël. Après l’apéro, nous sommes allés manger un couscous dans le 
quartier.

La réunion du 31 janvier a porté sur un questionnaire des communautés 
de base. Je vous invite à lire l’article rédigé par Jean-Pierre dans cette 
même Lettre.

Le 28 février, deux jours après le mercredi des cendres (premier jour 
d’entrée dans le Carême), Jean-Pierre nous a proposé de nous interroger 
sur ce que signifie le Carême aujourd’hui. A-t-il encore un sens pour nous 
avec tous les défis, les changements climatiques, les réfugiés, l’augmen-
tation de la pauvreté, la montée de l’extrême droite, un pays ingouvernable, 
le fossé entre les riches et les pauvres qui ne cesse de s’agrandir ? Jean-
Pierre nous a également présenté la campagne 2020 d’Entraide & Fraternité 
pour venir en aide à Haïti1. Cela a été une soirée très intéressante 
d’échanges de points de vue entre la dizaine de participants.

Fin mars, nous aurions dû rencontrer l’abbé Christian Tshala Wika, le 
nouveau curé de la paroisse Saint-François de Sales afin de faire connais-
sance, mais suite à la crise sanitaire, cette réunion est reportée à une date 
ultérieure. Il est vraisemblable que nous ne puissions pas tenir de réunion 
fin avril. Peut-être envisagerons-nous d’avoir un petit contact via internet ?

Vincent

1 Voir le site de la campagne : https://careme2020.entraide.be/
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ANTENNE DE NAMUR : RÉUNION DE JANVIER

Nous sommes très bien accueillis par Antoine et Thibaut à la MAC de 
Namur, où nous nous réunissons pour aborder le thème de la « conversion 
thérapeutique ». Michel P. introduit le sujet, la démarche qui propose de 
résoudre la question homosexuelle principalement par l’abstinence, l’ap-
proche spirituelle et, parfois, une démarche « thérapeutique », visant l’aban-
don de son orientation homosexuelle au profit de l’orientation 
hétérosexuelle.

Après un tour de table sur la question, Jean-Philippe (de l’antenne de 
Liège) nous donne son témoignage de façon claire et complète. Il a été fort 
marqué par l’influence d’un prêtre, soi-disant psychologue, qui affirmait 
pouvoir le « guérir » de son homosexualité. Cette expérience l’a poursuivi 
pendant plusieurs années.

Son partage impressionne par sa vérité et sa sincérité. Chacun a pu 
exprimer ses impressions et tous ont remercié Jean-Philippe pour son 
témoignage courageux.

Le témoignage de Jean-Philippe est repris ci-après dans ce numéro de la 
Lettre.

Jean-Pierre A

ANTENNE DE BRUXELLES : RÉUNION DE JANVIER

Pour cette réunion qui n’a pas rassemblé beaucoup de monde, j’avais 
demandé à Michel Elias qui s’est fait assister d’Étienne, de donner les 
conclusions de l’expérience du groupe d’accueil temporaire « À ciel ouvert » 
qui avait été créé pour répondre au fait que nous avons eu beaucoup de 
nouveaux membres ces deux dernières années, ce qui est heureux après 
plusieurs années de jachère.
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Comme je l’avais expliqué dans l’invitation, intégrer les réunions d’an-
tenne reste toujours pour un nouveau, un exercice un peu difficile. A 
Bruxelles particulièrement, le noyau de base du groupe est assez solide et 
cela parfois depuis de longues années et il n’est pas toujours simple de 
comprendre tous les codes qui s’y sont installés progressivement, même si 
c’est à « l’insu de leur plein gré des membres participants ».

Certes nous avons mis au point des entretiens privés préalables pour 
éviter autant que possible les « visites inopportunes », mais le cadre impres-
sionne sans doute toujours un peu.

Si la réunion a failli ne pas se tenir faute de clé appropriée pour entrer (à 
ma grande confusion je l’avoue), cet incident fut vite oublié et après avoir 
entendu Étienne nous informer sur l’éthique qui a présidé à ces réunions, 
Michel a fait la synthèse de la dernière réunion du groupe qui avait été 
consacrée à l’évaluation du parcours effectué. Les membres du groupe qui 
l’ont souhaité ont pu témoigner de ce que cela leur avait apporté et cela fut 
unanimement positif, y compris pour les animateurs.

Pour dissiper le malaise de certains, Michel a beaucoup insisté pour 
dire, à raison, que ce groupe avait terminé la mission qu’il s’était proposée 
et qu’il n’avait jamais été question, dans son esprit de créer « une antenne 
de Bruxelles bis ».

L’expérience pourra être retentée dans l’avenir si le nombre de person-
nes intéressées est suffisant.

Marc Beumier

RÉUNION DE FÉVRIER

En ce mois de février, une grosse dizaine de membres ont bravé la tem-
pête pour dialoguer avec la pasteure Isabelle Detavernier et se mettre à 
l’écoute du souffle de l’Esprit à partir du passage de Jean 9,1-41 qui relate le 
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miracle de l’aveugle-né. Ce texte nous a permis de nous interroger sur nos 
possibles et propres cécités.

En se servant d’une illustration de cette scène, la pasteure nous fait 
prendre conscience que, dans ce récit, Jésus est présent au début et à la fin, 
quand l’aveugle est en difficulté. Au centre se trouve tout le chemin que par-
court l’homme pour retrouver sa place dans la société.

Il est parfois tentant de fermer les yeux sur ce qui se passe autour de 
nous, de rester sur nos idées préconçues, ce qui nous fait passer à côté de 
l’élan de vie disponible. Mais si nous décidons de recevoir cet élan de vie et 
de le suivre, il nous est loisible de devenir porteur de cette bonne nouvelle, 
porteur de l’aide de Dieu (le nom de Siloé, celui de la piscine où va se puri-
fier l’aveugle, signifie justement l’Envoyé).

José

RÉUNION DE MARS

Nous recevons Jean-Philippe de l’antenne de Liège venu nous donner 
son témoignage de « thérapie de conversion », comme il l’a fait à l’antenne 
de Namur. Tous, nous sommes abasourdis par la perversité de ce prétendu 
thérapeute, un prêtre accueilli à bras ouverts par monseigneur Léonard 
quand il était évêque de Namur.

Plusieurs expriment la tristesse ressentie pendant le récit de Jean-Phi-
lippe, d’autres se disent réconfortés par le fait qu’il ait pu trouver le moyen 
de traverser cette épreuve.

Notons que ce prêtre a finalement été condamné par l’autorité ecclé-
siale peu de temps avant sa mort en février 2020.

Étienne

6



RETRAITE ANNUELLE 
DU CARREFOUR DES CHRÉTIENS 
INCLUSIFS

Le thème de la retraite annuelle du CCI est : Traversées – « … jusqu’à ce 
que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain » (Josué 3,17). Un des 
animateurs principaux en sera notre ami James Alison. La retraite aura lieu 
comme d’habitude pendant le WE de l’Ascension du jeudi 21 au dimanche 
24 mai. L’hébergement est à Strasbourg au centre culturel Saint-Thomas. 
Enseignements, célébrations, partages, ateliers… Un temps pour moi, pour 
toi, pour nous, ensemble. Un temps de respiration.

Les inscriptions sont ouvertes sur le site internet du CCI : 
http://chretiensinclusifs.org/retraite2020/

Si la date limite d’inscription est le 25 avril, il est recommandé de ne pas 
trop attendre car on a dû refuser des personnes l’année dernière. Par 
ailleurs, il est conseillé de privilégier l’inscription et le règlement en ligne 
dans la mesure du possible.

En espérant que, d’ici-là, la crise du coronavirus soit derrière nous !
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LA CCL ET LES COMMUNAUTÉS 
DE BASE

Notre association est membre 
d’un réseau de communautés chré-
tiennes constituées dans l’esprit du 
Concile Vatican II. Ces communautés 
ont expérimenté, depuis parfois de 
longues années, une manière de 
vivre leur foi, de mener leur vie chré-
tienne, en décalage avec les 
modèles classiques ecclésiaux.

Il existe un organe de coordi-
nation de ces communautés de base 
au sein de la Belgique francophone. 
Un de nos membres, Alain Fohal, y 
représente la CCL depuis très long-
temps et fait rapport de ses contacts 
au cours de l’assemblée générale 
annuelle. Le fait est que ce rapport 
passe fort inaperçu de la plupart de 
ceux qui y assistent.

Il existe aussi un organe de coor-
dination au niveau européen, 
duquel est membre la coordination 
francophone belge. Cette Coordi-
nation européenne des commu-
nautés de base s’est interrogée sur 

la visibilité et sur l’avenir du mouve-
ment. Elle pense que les com-
munautés de base ont une 
expérience qui mérite d’être capita-
lisée et qu’un partage d’expérience 
pourrait conduire à un stimulant 
exercice de rétrospective pour en 
dégager les lignes de force et leur 
donner de la visibilité. Il permettrait 
aussi de percevoir et de partager ce 
qui est commun à tous les groupes.

Dans ce but, la coordination 
européenne propose aux commu-
nautés un questionnaire ouvrant 
une réflexion sur la capitalisation de 
leurs expériences de vie chrétienne 
et de pratiques. L’idée est de ras-
sembler les réponses afin d’en faire 
une synthèse. 

L’antenne de Liège de la CCL a 
eu l’idée de consacrer sa réunion de 
janvier à ce questionnaire en y reflé-
tant son expérience propre. Les 
réponses des autres antennes, si 
elles avaient fait le même exercice, 
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auraient certainement été diffé-
rentes. 

Voici ci-après la réponse de l’an-
tenne de Liège telle qu’elle a été 
envoyée à la coordination franco-
phone des communautés de base.

RÉPONSES DE LA CCL (ANTENNE DE LIÈGE)
AU QUESTIONNAIRE DE LA COORDINATION EUROPÉENNE 
DES COMMUNAUTÉS DE BASE

La réunion de partage autour du 
questionnaire s’est déroulée le 31 
janvier 2020. Dix personnes de la 
CCL-Liège étaient présentes, ainsi 
que deux membres de la CCL-
Bruxelles venus présenter le ques-
tionnaire.

Il est important de noter que 
c’est en tant qu’antenne de Liège de 
la Communauté du Christ Libérateur 
que les personnes présentes se sont 
exprimées. En effet, si beaucoup 
d’opinions émises pourraient facile-
ment être reprises par la Commu-
nauté du Christ Libérateur en son 
ensemble, un certain nombre de 
réponses sont spécifiquement liées 

à l’antenne de Liège, à son fonction-
nement interne et au contexte local 
– notamment diocésain.

1. Quels sont les modes d’expression 
de notre foi, notre approche spiri-
tuelle, notre expression 
« liturgique »  ?

À la CCL de Liège, nos quelques 
temps de prière sont empreints de la 
spiritualité de Taizé, de chants, de 
méditation, de silence, de lecture de 
textes. Avec les autres antennes de 
la CCL, nous célébrons aussi un 
temps de prière lors de la soirée de 
Noël et lors de la balade annuelle.

Nous allons aussi parfois vers 
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d’autres lieux de célébration : par 
exemple lors de la rencontre chaque 
année en juin à la Chapelle Sainte-
Anne des Pouhons à Harzé ou en 
participant à des célébrations de la 
paroisse Don Bosco de Liège (c’est 
dans un local de cette paroisse que 
nous avons nos réunions) à l’occa-
sion de la Semaine Sainte, de 
Pâques…

Chaque année en décembre, 
nous préparons, en collaboration 
avec l’évêché de Liège, la veillée sida 
(ouverte au public) lors de laquelle 
une attention spécifique est donnée 
au(x) témoignage(s).

2. Quelles sont nos implications 
sociétales  : engagements sociaux, 
politiques, écologiques, huma-
nitaires… Quel rapport cela a-t-il 
avec notre foi ou notre spiritualité  ? 
En quoi s’enracinent-ils  ?

La CCL est de plus en plus 
connue à Liège. Nous faisons passer 
un message dans la communauté 
gay (par exemple au niveau de la 
Maison Arc-en-Ciel – Alliage) que les 
gays chrétiens existent, et nous 
sommes un canal d’information.

Par ailleurs, nous avons un rap-
port positif avec l’évêché de Liège et 
nous montrons à l’Église officielle 
que des chrétiens gays existent.

La CCL est un lieu d’accueil, de 
parole, d’écoute qui permet à des 
lesbiennes et des gays chrétiens de 
trouver ouverture et support, un 
groupe où il/elle peut « revivre ».

Les membres de la CCL ont cha-
cun aussi un engagement social 
individuel ou collectif. Nos réunions 
sont aussi l’occasion de réfléchir et 
partager sur des thématiques 
sociales, et dans cette perspective, 
nous attachons une importance aux 
témoins que nous invitons à nos 
réunions (par exemple : sœur Fran-
çoise Schuermans qui rencontre des 
SDF, un visiteur de prison, un profes-
seur engagé dans le soutien à des 
projets en Inde, Hassan Jarfi et le 
Refuge…) et aux activités exté-
rieures auxquelles nous participons 
(journée contre l’homophobie orga-
nisée par l’évêché, Cap sur Noël avec 
la thématique des migrants…). Nous 
collaborons avec Sidasol (centre de 
dépistage et d’accompagnement).
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3. Quels rapports entretenons-nous 
(ou pas, ou de manière critique) avec 
d’autres réseaux ecclésiaux ou 
groupes chrétiens  ? Dans quels 
réseaux nous inscrivons-nous  ? 
Quelle importance cela a-t-il pour 
nous  ?

Avec l’évêché de Liège, il y a une 
vraie ouverture de la part de l’évê-
ché, la CCL est reconnue comme 
ASBL à part entière et il est fait appel 
à son « expertise ». Dès son entrée en 
fonction Mgr Delville a tenu à nous 
rencontrer.

Plusieurs membres restent atta-
chés à leur paroisse. Nous gardons 
aussi un lien avec la paroisse Don 
Bosco, qui nous prête le local pour 
nos réunions. La CCL a aussi des 
liens avec certains monastères 
ouverts et accueillants (comme 
Wavreumont). Des week-ends de 
ressourcement pour toute la CCL y 
ont plusieurs fois été organisés.

Nous constatons que la CCL-
Liège est devenue un groupe de 
référence en matière d’inclusivité. 
Tout cela nous permet de faire avan-
cer les mentalités et d’encourager 
des changements dans notre Église, 

au moins au niveau diocésain. Mais 
c’est le fruit d’un long travail mené 
depuis des années.

4. Comment exprimerions-nous (de 
manière synthétique) les valeurs qui 
nous traversent, nous portent, nous 
font agir  ? En quoi sont-elles enraci-
nées  ?

Nous sommes tous d’accord sur 
les racines évangéliques de nos 
valeurs. La charte de la CCL est aussi 
un document de référence qui porte 
des valeurs. Ces valeurs sont mul-
tiples. Sont ainsi énoncés : accueil, 
solidarité, partage, encouragement 
mutuel, ouverture, bienveillance, 
amitié, fraternité, inclusion, aide, 
amour inconditionnel, intégration…

Voici quelques paroles partagées 
au sujet de ces valeurs :
• Prendre le temps de recevoir, 

d’écouter celui qui frappe à 
notre porte…

• Une très grande ouverture, une 
émotion positive à l’égard de 
l’autre…

• Donner du temps…
• Espace de liberté dans l’expres-

sion, pouvoir être soi-même…
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• Ici on a la possibilité d’être ce 
qu’on est, de dire qui on est, de 
s’exprimer librement…

• L’effet positif que le groupe a sur 
moi : un endroit où je suis 
reconnu, ou je peux m’affirmer, 
cela me donne de la force d’être 
chrétien et gay…

• L’amour inconditionnel tel que 
Jésus nous l’a enseigné : ren-
contrer des personnes différen-
tes, apprendre à les aimer et à 
les accepter telles qu’elles 
sont…
Nous relevons aussi l’impor-

tance des moments de prière, que 
certains aimeraient cependant voir 
plus nombreux. Il faut aussi rappeler 
l’aspect « communauté », même si, 
pour certains, il y a un certain 
manque de ce côté.

La CCL est un lieu d’intégration, 
autour des valeurs que nous parta-
geons.

5. Quel « héritage » pensons-nous lais-
ser (ou non)  ? Pensons-nous que 
notre manière de vivre la foi a pu 
donner des fruits  ? Si oui, lesquels  ? Y  
a-t-il une transmission possible  ?

D’abord, relevons que le mot 
« héritage » est ambigu et que cha-
cun le voit à sa façon, parfois même 
avec une vision négative.

Pour certains, l’héritage que 
nous laissons ne doit pas néces-
sairement être chrétien. Mais pour 
d’autres, le côté chrétien de notre 
groupe est capital et ils se deman-
dent : « Que reste-t-il si on supprime 
le côté chrétien ? ». Cela a du sens de 
prier, de célébrer, de partager sur 
notre spiritualité.

Notre communauté, son exis-
tence et sa permanence est l’héri-
tage lui-même. Elle est le fruit. Si elle 
existe et continue à vivre, c’est aussi 
parce que j’y participe, et que beau-
coup de personnes s’y impliquent 
activement. Le groupe se renou-
velle ; il y a là un potentiel pour le 
futur. N’ayons pas peur d’inviter des 
jeunes.

Notre héritage, c’est montrer 
qu’on peut être chrétien, gay et bien 
dans sa peau. Notre héritage, c’est 
aussi continuer à pratiquer un 
accueil inconditionnel. Dans 
d’autres associations gays, nous ne 
découvrons pas nécessairement cet 
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accent mis sur l’accueil. Or, il est 
important que d’autres puissent 
continuer à vivre dans des groupes 
où ils se sentent pleinement 
accueillis tels qu’ils sont, où les 
questionnements, mais aussi les 
réconciliations sont possibles.

Notre identité sexuelle nous 
pousse à nous tourner vers la foi, 
elle va valoriser notre foi et l’inverse 
aussi. Les valeurs chrétiennes nous 
rapprochent et nous font vivre, et 
cela aussi est notre héritage.

Nous avons la responsabilité 
d’une transmission d’un certain 
regard, d’un certain rapport avec la 
foi.

« Témoignez par les actes, et s’il 
le faut, par les paroles aussi. »

Jean-Pierre F
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UNE EXPÉRIENCE DE L’ANTENNE 
DE BRUXELLES : LE GROUPE 
« À CIEL OUVERT »

Michel Elias, de l’antenne de 
Bruxelles, a perçu chez plusieurs 
nouveaux membres de l’antenne le 
besoin de parler aux autres de ce 
qui, au fond, est l’expérience vécue 
de la plupart de ceux qui frappent à 
notre porte : qu’est-ce qu’être à la 
fois chrétien et homosexuel ? Com-
ment suis-je travaillé par cette ques-
tion, qui s’est posée à moi avant que 
je découvre l’existence d’une com-
munauté de gays chrétiens ? Les 
réunions de l’antenne, qu’elles 
soient des ateliers bibliques, des 

rencontres avec des personnes 
engagées dans la vie sociale ou reli-
gieuse, ou des débats sur des sujets 
de société, offrent peu d’occasions 
de parler en profondeur et avec le 
temps nécessaire, de cette question.

En observant cela avec Étienne 
Arcq, ils ont résolu de proposer la 
création d’un « groupe de parole » 
qui s’organiserait pour permettre à 
chacun de faire un « récit de vie » sur 
sa découverte de l’homosexualité et 
sa confrontation avec sa foi. Marc 
Beumier, l’animateur de l’antenne, a 
encouragé cette initiative, ayant lui-
même participé à ce type de groupe 
au sein de la CCL dans le passé. L’ex-
périence a eu lieu de février 2019 à 
décembre 2020.

Il a paru intéressant de faire 
connaître cette initiative à l’ens-
emble de la Communauté. On trou-
vera ci-après : le texte de 
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présentation du groupe tel qu’il a 
été proposé à un certain nombre de 
membres de l’antenne ; la synthèse 

que Michel a rédigée à la suite de la 
réunion d’évaluation finale du 
groupe en janvier.

GROUPE DE PAROLE « À CIEL OUVERT » : LE TEXTE DE 
PRÉSENTATION DONNÉ AUX PARTICIPANTS

« Le groupe est de taille réduite, 
de 5 à 8 participants maximum. Il ne 
comporte que des individus (pas de 
couples ou personnes vivant en-
semble). Animateurs : Michel Elias et 
Étienne Arcq. Le groupe se réunit 
une fois par mois, les uns chez les 
autres et à des dates fixées par les 
participants (le mardi ou jeudi soir 
ou en WE). Chaque réunion est 
consacrée à l’écoute de l’itinéraire 
d’une personne. C’est un groupe de 
parole qui observe les consignes sui-
vantes :

Écoute active. Il est aussi impor-
tant d’écouter que de s’exprimer 
soi-même. Celui qui parle fait 
cadeau de son témoignage, ceux qui 
écoutent font cadeau de leur atten-
tion totale. On n’interrompt pas la 
personne qui parle. On accepte 

aussi son silence. Le silence est aussi 
un moment riche qu’on peut vivre 
ensemble. On est là les uns pour les 
autres. Chacun a sa façon de s’expri-
mer, son style à lui : volubile ou syn-
thétique, extraverti ou introverti, 
chronologique ou décousu, etc.

On n’interrompt pas celui qui 
parle pour poser des questions ; si 
on a une question de compréhen-
sion à lui poser, on la note pour la 
poser au moment prévu pour cela.

Parole personnelle. Celui qui 
est invité à s’exprimer parle en 
disant « je ». On ne fait pas de théo-
ries, on ne parle pas à la place de 
l’autre. On parle de soi, de ce qu’on 
vit ou de ce qu’on a vécu, ressenti, 
éprouvé. On laisse place à l’expres-
sion des sentiments. La parole est 
personnelle. C’est pourquoi on veut 
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éviter qu’il y ait dans le groupe des 
couples ou des personnes vivant 
ensemble. On ne fait pas ici de l’ac-
compagnement de couples, ce qui 
nécessiterait un autre dispositif.

Confidentialité. Ce qui est dit 
dans le groupe reste dans le groupe. 
Ce qui est dit est confidentiel, on 
n’en parle pas à l’extérieur du 
groupe. On peut prendre des notes, 
mais qui ne servent qu’à mieux 
écouter ou à ne pas oublier une 
réaction qu’on a sur le moment. On 
ne fera pas de compte-rendu du 
contenu des séances.

Continuité. On demande une 
certaine stabilité au groupe. Si on 
s’engage à cheminer ensemble pour 
une durée déterminée (au moins 
autant de mois qu’il y a de partici-
pants), il est souhaitable de rester 
jusqu’à la fin du groupe et d’être 
assidu aux réunions. Que chacun 
puisse entendre chacun et que cha-
cun puisse bénéficier de l’écoute de 
chacun. Si un participant rencontre 
un imprévu qui l’empêche de venir à 
la réunion on essayera de déplacer 
la séance.

Méthode. Une première séance 

est consacrée à la mise en place du 
groupe et à l’accord sur le « contrat 
de groupe » et sur la méthode. Une 
présentation générale des partici-
pants et du rôle des animateurs. 
Dans cette première réunion, on lira 
ensemble un ou deux brefs récits de 
vie de personnes homosexuelles. 
Comment elles vivent et ont vécu 
leur foi religieuse ? Comment elles 
ont découvert et assumé plus ou 
moins bien leur orientation 
sexuelle ? Comment elles vivent et 
ont vécu la rencontre entre leur foi 
et leur homosexualité ? Cela per-
mettra de donner à chacun des 
idées sur la manière de se raconter. 
On devra se mettre d’accord aussi 
sur le temps de prière de la fin de 
chaque séance (qui le prépare et 
l’anime ?).

Animateurs. Le rôle des anima-
teurs est de maintenir le cadre des 
échanges. Faire respecter les 
consignes et le timing, veiller à la 
communication. On concède aux 
animateurs le droit d’intervenir s’ils 
le jugent utile. Ils n’exercent pas un 
pouvoir, ne sont pas des théra-
peutes, mais rendent service au 
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groupe, lui facilitent l’atteinte des 
objectifs qu’il s’est donnés.

Déroulement. Chaque séance 
d’environ 120 minutes sera divisée 
en six parties :
• Mot d’accueil, rappels utiles et 

feed-back de la séance précé-
dente par celui qui a témoigné ; 
souhaite-t-il communiquer 
quelque chose suite à l’expé-

rience vécue la fois passée ? 
(10 minutes) ;

• Temps de parole d’un partici-
pant (50-60 minutes) ;

• Brèves questions éventuelles de 
compréhension – pas de débat 
(10 minutes) ;

• Tour de table : qu’est-ce que ce 
récit de vie provoque en moi ? 
Attention : pas de jugement… 
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seulement un écho ! (20 mi-
nutes) ;

• Court moment de prière 
(5 minutes) ;

• Préparation de la réunion sui-
vante : qui parle ? Date et lieu de 
la séance (10 minutes). »

27 septembre 2018

CONCLUSION DE L’EXPÉRIENCE

Le groupe a vécu son expérience 
de septembre 2018 à janvier 2020. 
Chacun a été assidu et ponctuel aux 
réunions. Le cycle s’est terminé par 
une évaluation du parcours. L’en-
semble de l’expérience a ensuite été 
racontée par les animateurs et les 
participants à l’antenne de 
Bruxelles. 

Voici les grandes lignes de cette 
évaluation :

— En tant qu’homosexuels, nous 
avons presque tous expérimenté 
dans nos vies un déficit d’estime de 
soi. Il suffit de penser à nos difficul-
tés à « en parler » avec nos parents, 
nos amis et à nos stratégies pour 
avoir l’air « comme tout le monde ». 
Un groupe de parole comme celui-ci 
nous permet d’être accepté, écouté, 
reconnu comme un être humain 

dans toutes ses dimensions, même 
celles que nous avons été contraints 
de cacher (notre orientation 
sexuelle, nos obsessions, nos tocs, 
nos paniques et angoisses) et qui 
nous ont souvent conduits à dissi-
muler et à rester socialement intro-
vertis derrière une façade. Chacun a 
eu ici la possibilité de dépasser « la 
façade ».

— Le groupe m’a permis de 
découvrir aussi que ce que je croyais 
être le seul à vivre, à ressentir, était 
en fait partagé par d’autres ; que 
nous avions une histoire commune. 
Le « personnel » et « l’intime » sont en 
fait assez commun. Cela relativise 
les problèmes, ça dédramatise les 
vécus douloureux.

— Le groupe que nous avons 
vécu était intergénérationnel. Cela a 
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permis de découvrir l’évolution des 
contextes socio-culturels par rap-
port à la religion et par rapport à la 
perception de l’orientation sexuelle. 
Les homosexuels de chaque généra-
tion rencontrent des problèmes, 
mais ils n’ont pas « mal au même 
endroit » selon les époques.

— L’écoute des « âgés » nous en a 
rapprochés. Ils sont âgés, mais ils 
sont comme nous. Le vécu homo-
sexuel nous rapproche, il permet 
des rencontres dans l’espace et dans 
le temps. On découvre qu’être 
homosexuel est une clé des champs 
qui ouvre des barrières entre les 
classes sociales différentes, entre les 
pays et entre les générations.

— Ce n’est pas facile de s’expri-
mer : « J’ai toute une soirée pour me 
raconter, qu’est-ce que je vais 
dire ? ». C’est un peu impres-
sionnant, ce qui fait qu’on prépare 
sérieusement ; on réfléchit à ce 
qu’on va dire. On prépare un 
schéma et puis en situation, on dit 
des choses dont on ne pensait pas 
parler et qui sont nécessaires, car 
nos récits sont évolutifs. Parfois, cer-
tains ont mal dormi la nuit suivante 

(« J’aurais dû leur dire encore ceci 
ou cela »). Ça a créé un bouillonne-
ment de souvenirs. Certains ont un 
sentiment « d’inachevé », ils pensent 
que leur récit n’est pas encore assez 
abouti.

— L’écoute aussi est difficile ; 
cela demande une qualité de 
silence. Ici on s’est donné la possi-
bilité d’écouter vraiment, sans inter-
venir, sans interférer, grâce à un 
dispositif contraignant qu’on a res-
pecté. Toute une soirée qu’on 
consacre à quelqu’un à qui on offre 
une vraie attention bienveillante, 
centrée sur lui. On a vécu « un temps 
calme d’écoute ». C’est exceptionnel 
dans la vie courante où on est tou-
jours dans des discussions, on 
répond, on conseille, on juge, on 
interagit, on parle de soi, on ramène 
l’autre à soi avant de l’avoir vrai-
ment écouté, avant d’avoir laissé de 
la place à la compréhension empa-
thique et au « silence ensemble ». Le 
silence de l’écoute. C’est finalement 
plus important d’écouter que de 
parler. On a parfois trouvé difficile, 
lors du tour de table qui suit le 
témoignage, de réagir personnelle-
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ment (qu’est-ce que ce récit a provo-
qué en moi ?).

— On a découvert aussi des 
façons très différentes de vivre Dieu, 
la religion, la foi. C’était aussi un 
groupe spirituel. Et on terminait par 
une prière commune spécialement 
dévolue à celui qui avait témoigné.

Une telle expérience a globa-
lement été très utile, non seulement 
pour mieux se connaître les uns les 
autres, mais surtout pour inaugurer 
chez chacun des participants un iti-
néraire autobiographique que nous 
souhaitons libérateur.

Un nouveau groupe « À ciel 
ouvert » pourra se créer si une 
demande se fait jour dans l’antenne 
de Bruxelles. Il n’est pas exclu que 
des initiatives du même genre 
naissent dans les autres antennes.

Michel
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CONVERTIR UN HOMOSEXUEL
EN HÉTÉROSEXUEL :
DEUX TÉMOIGNAGES

Ils sont rares ceux qui n’ont 
jamais de doute sur la « faisabilité » 
de leur vie en tant qu’homosexuel. 
Tant de choses concourent à per-
suader que rentrer dans le rang de la 
normalité serait préférable : les doc-
trines religieuses, la famille, l’entou-
rage, un échec amoureux et parfois, 
pas seulement dans d’autres pays, la 
persécution. Quand on essaie de se 
changer, quel prix paye-t-on ? Est-ce 
que cela peut réussir ? Ces derniers 

temps, des livres et des films ont 
abordé ce sujet. Il y en a eu des 
échos dans La Lettre de la Commu-
nauté. Mais, malheureusement, des 
organisations et des thérapeutes 
sont aussi apparus, qui promettent 
de convertir un homosexuel en hété-
rosexuel moyennant une conversion 
religieuse ou par une thérapie cen-
sée guérir une maladie. Entrevoit-on 
la possibilité de changer vraiment 
d’orientation sexuelle ? Il semble 
que non. Mais que vit-on alors ?

La question est encore mal 
connue et les témoignages sont tou-
jours les bienvenus. En voici deux, 
qui sont donnés par des membres 
de notre communauté, celui de 
Jean-Philippe, de l’antenne de 
Liège, qui en a déjà parlé dans les 
antennes de Bruxelles et de Namur, 
et celui d’Edelson, de l’antenne de 
Bruxelles. Étienne
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MON EXPÉRIENCE DE CONVERSION THÉRAPEUTIQUE

C’est en 2002 que j’ai rencontré 
un prêtre thérapeute durant un 
cours donné dans un Institut de 
théologie à Bruxelles. Il m’a été pré-
senté par l’intermédiaire d’une amie 
qui connaissait son activité psycho-
thérapeutique. À l’époque, je tra-
vaillais dans une communauté reli-
gieuse. J’y étais entré pour y faire 
une retraite parce que j’avais des 
difficultés à trouver mon orientation 
professionnelle et ma vocation. Je 
sortais d’une relation de six mois 
avec une jeune femme. Le supérieur 
de ce lieu était toujours à la recher-
che de permanents pour faire tour-
ner sa communauté et m’a deman-
dé d’y rester. J’étais devenu un 
« serviteur apostolique ». En bref, 
j’accueillais, logeais et animais des 
retraitants. Après une année dans 
cette communauté, j’avais l’impres-
sion de travailler pour la cause d’un 
autre et d’avoir mis complètement 
ma vie de côté. Après un an, épuisé 
par le travail, j’ai quitté cette com-
munauté sur les recommandations 

de ce prêtre-thérapeute, qui l’avait 
décrite comme une secte et me 
disait que mon état était très in-
quiétant.

Je me suis dirigé vers lui, car 
j’étais en difficulté au niveau de mon 
identité et de mon orientation 
sexuelles. Je me sentais attiré 
sexuellement par les hommes, tout 
en ressentant beaucoup de féminin 
en moi. Ce prêtre thérapeute, que je 
vais appeler X, prétendait pouvoir 
me guérir de l’homosexualité. Il utili-
sait pour ce faire plusieurs tech-
niques. Dans un premier temps, il 
me recevait dans son cabinet en ville 
et ensuite dans sa maison. J’y allais 
de deux à trois fois par semaine. Il 
me disait que les séances coûtaient 
100 euros pour une heure, mais 
comme je n’avais pas de travail, il a 
accepté de me faire payer 50 euros. 
Au lieu de durer une heure, les 
séances pouvaient durer deux 
heures voir trois. Je lui disais que je 
n’étais pas capable de lui payer 
toutes ces heures, mais il me répon-
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dait que je pourrais le payer autre-
ment – notamment par des services.

J’ai donc commencé à faire des 
petits boulots de jardinage et de 
maison pour payer mes séances. Il 
était en plein déménagement et 
avait du travail à me donner. J’avais 
un sentiment de dette à son égard, 
et je me sentais redevable et prêt à 
pouvoir soulager ma conscience 
dans de multiples services. J’ai 
tondu sa haie et sa pelouse plusieurs 
fois, je l’ai conduit à l’aéroport et à 
la fin il voulait que je fasse son 
secrétariat. Comme il savait que je 
cherchais de l’argent pour pouvoir le 
payer, il m’a mis en contact avec 
l’une de ses patientes, une mère 
célibataire qui avait deux enfants et 
qui avait un cancer. Il me disait que 
ses thérapies lui avaient permis d’ar-
rêter cette maladie. Mais une fois 
qu’elle avait arrêté sa thérapie, son 
cancer avait, selon lui, redémarré. 
J’ai donc été mis en contact avec 
cette femme et j’ai fait chez elle une 
série de petits travaux de jardinage 
et de peinture. X me disait que cette 
famille manquait de père et qu’il 
jouait un peu cette fonction auprès 

d’elle et de ses enfants. J’ai passé 
beaucoup de temps et fait pas mal 
de travaux dans cette famille pen-
dant la période de ma thérapie avec 
X – à savoir pendant sept à huit 
mois.

Du point de vue du contenu de 
ces séances, il a évolué avec le 
temps. X a commencé par me 
demander de réécrire toute mon his-
toire depuis mon enfance, ce qui 
était douloureux et laborieux ; il a 
fait des tests de personnalité et 
d’orientation professionnelle. Il me 
disait qu’il hésitait sur son diagnos-
tic, ce qui m’a choqué parce que 
j’étais devenu à ses yeux un plus ou 
moins grand malade, moi qui avais 
cherché une sorte de perfection 
dans la religion. Ensuite, la parole a 
pris progressivement de moins en 
moins de place dans les thérapies. X 
discutait quelques minutes sur mon 
état et me demandait ensuite de me 
mettre en état de relaxation – sous 
ondes alpha. Il me disait que je 
n’étais pas dans mon corps, car 
j’avais les pieds froids. Je devais 
donc pratiquer cet exercice à la mai-
son, manière de maintenir le contact 
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avec les séances à l’extérieur de 
chez lui. Il me demandait de sentir 
les battements de mon cœur ou les 
fourmillements de mes doigts, et de 
me dire ce que je sentais. Je devais 
ensuite lui parler de ce que je res-
sentais dans les autres parties de 
mon corps. Si je voyais des images 
mentales, je devais aussi les lui par-
tager. Au début, cela se faisait dans 
son cabinet, ensuite dans sa 
chambre à coucher sur un matelas 
sur le sol.

Dans un premier temps, il ne me 
touchait pas ; puis il s’est progres-
sivement rapproché. Je devais sentir 
sa présence, lui prendre la main et la 
faire voyager sur mon corps. Il m’a 
dit ensuite que je pouvais, si je le 
désirais, mettre sa main sur mon 
sexe. Je supposais que tout cela fai-
sait partie de la guérison de l’homo-
sexualité. À l’étape suivante, il m’a 
demandé de faire les mêmes exer-
cices, mais en me proposant d’enle-
ver mes vêtements. Cette fois-ci, je 
faisais voyager sa main sur mon 
corps nu. Il me touchait le corps et 
mon sexe en le décalottant, tout en 
me disant qu’il ne cherchait pas à 

l’exciter, mais que si cela venait, je 
devais laisser faire. Il fallait que je 
prenne conscience de mon sexe 
comme un membre relié aux autres 
parties de mon corps. Ce type de 
contact avec mon sexe s’est réalisé 
plusieurs fois, même si je ne peux 
plus les quantifier. Il me disait en 
effet que mon cerveau était trop 
relié à mon sexe et que je devais, par 
cet exercice, prendre conscience de 
mon corps dans sa globalité. Je 
devais évacuer aussi beaucoup de 
colère, mais d’une drôle de manière. 
Je la sortais en tétant comme un 
bébé sur sa joue. C’est comme si je 
revivais avec lui l’allaitement, suçant 
sa joue de manière très avide. Il y 
avait beaucoup de violence en moi. 
Je la faisais sortir de cette manière, 
couché sur lui, nu, en sueur, tout en 
le secouant avec mes bras et mes 
jambes pour la faire sortir.

J’avoue que ces séances de 
décharge de ma violence sur le 
corps de X me faisaient du bien. Je 
ressentais du plaisir à expulser de 
cette manière la colère que je por-
tais en moi. Comme j’avais peur de 
lui faire mal, je lui demandais sou-
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vent si cela allait, mais lui me disait 
qu’il était costaud et qu’il n’avait 
pas mal. Après avoir déchargé ma 
violence par une activité orale 
intense sur sa joue et en le serrant 
très fort avec les bras, j’accédais à 
une sorte de sentiment de culpabi-
lité mêlé de plaisir, qui me permet-
tait ensuite de rentrer dans une 
phase de réparation.

Ayant moi-même une pulsion 
homosexuelle fortement refoulée, 
cela me faisait du bien sans doute 
d’être touché et de toucher un 
homme – même s’il n’était pas spé-

cialement attirant. C’est comme si 
cette pulsion vécue comme trans-
gressive trouvait un chemin de léga-
lité en thérapie en vue de la soigner. 
Le problème, c’est que cette tolé-
rance envers la pulsion homo-
sexuelle dans la technique de 
l’entretien était annulée au niveau 
du discours. Il me faisait lire des his-
toires glauques sur des comporte-
ments homosexuels complètement 
débridés, tout en m’autorisant à la 
vivre avec lui dans les séances sous 
une forme spéciale. Par exemple, un 
roman que j’ai lu, Sébastien, raconte 
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l’histoire d’un homme qui, après 
avoir eu une déception sentimentale 
avec une femme, s’est fait des cen-
taines de mecs, jusqu’au désespoir. 
Il s’est ensuite converti et a diabolisé 
l’homosexuel qu’il était en se lais-
sant grossir et enlaidir pour perdre 
toute forme d’attraction envers 
autrui. X renforçait mes clichés et 
mes stéréotypes sur les homo-
sexuels en les traitant de narcis-
siques et de pervers. Je devais faire 
le deuil de pouvoir un jour être en 
couple et vivre une relation à long 
terme avec un homme. Le fait qu’il 
renforçait ma pulsion homosexuelle 
dans les faits, mais qu’il la brimait 
dans le discours, en alimentant mon 
homophobie, a entraîné une sorte 
de clivage. Cela m’a complètement 
désorienté, me rendant de plus en 
plus perdu et soumis à cet homme. 
Je me méfiais de tout ce qui prove-
nait de mon être : ma sexualité, mes 
émotions, mes affects, mes pensées, 
mes comportements.

Il avait néanmoins suscité sur 
moi une forme de fascination, qui 
est devenue une forme de relation 
d’emprise. Lui qui prétendait me 

faire sortir d’une secte, devenait 
progressivement un gourou. Par 
peur de me tromper, je ne savais 
rien entreprendre sans lui demander 
la permission. J’étais devenu com-
plètement aliéné, dépendant sa 
parole ; je répondais aux questions 
des autres en fonction de ce qu’il 
m’avait dit précédemment. C’est 
comme si c’était lui qui, progressive-
ment, commençait à parler à ma 
place. Il cherchait en quelque sorte à 
faire de moi son clone ou son 
double. Je ne devais plus alors avoir 
de fantasmes homosexuels ni d’acti-
vité masturbatoire (sauf avec lui !) ni 
boire de l’alcool. Il régentait de plus 
en plus toutes mes activités et faisait 
une liste de ce que je pouvais faire et 
ne pas faire selon son modèle. Je 
devais aller voir des films violents 
pour renforcer ma virilité, faire de la 
musique pour sublimer ma sensibi-
lité dans l’art et reprendre des 
études au plus vite comme lui l’avait 
fait auparavant pour devenir plus 
raisonnable. Il m’apprenait à me 
comporter comme un homme, par 
exemple en ouvrant bien les jambes 
quand j’étais assis sur une chaise.
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Cette invitation à reprendre des 
études et à faire de la musique était 
sans doute bonne dans les faits, 
mais l’intrusion qu’il avait dans ma 
vie privée était démesurée. J’ai 
d’ailleurs entrepris les mêmes 
études que lui. Il m’invitait sans 
doute à reprendre le chemin qu’il 
avait pris pour lutter contre sa 
propre homosexualité. Il voulait 
aussi venir chez mes parents pour 
analyser la dynamique familiale. Il 
disait souvent que ma mère était 
incestueuse, et mon père manquant. 
Il a conclu à l’absence de mon père 
sur la base d’une seule image men-
tale partagée en thérapie, une tête 
de cheval mort. Mon père était, 
selon lui, mort dans ma vie psy-
chique, parce que je lui avais par-
tagé une telle image ?

Le pire, c’est que j’ai cru à toutes 
ces interprétations sauvages. Ces 
interprétations ont eu des effets très 
négatifs sur ma vie familiale. Il aug-
mentait la colère à l’égard de mes 
parents. J’ai craché de la nourriture 
sur ma mère, je l’ai insultée, je 
vomissais mon père. Il m’a poussé à 
haïr ma famille. Je ne voulais plus 

voir mes parents et je suis parti vivre 
dans une sorte de famille d’accueil. 
Il cherchait à prendre toutes les 
places, mon psy, mon curé, mon 
père, ma mère, mon patron, mon 
ami et mon compagnon. Il cherchait 
à me couper des liens extérieurs qui 
auraient pu diminuer son influence 
sur moi. En cherchant à guérir mon 
attirance homosexuelle, il pouvait 
en même temps, dans son rôle de 
confesseur, sauver mon âme. Il exer-
çait un lien d’emprise en jouant en 
même temps sur les champs de la 
psychologie et de la spiritualité. La 
thérapie était orientée avec ses deux 
casquettes à des fins salutaires, sa 
casquette de prêtre était étroite-
ment liée à sa casquette de théra-
peute, pour augmenter les enjeux et 
dramatiser la prise en charge. Il pas-
sait sans aucun problème du 
domaine de la foi à celui de la vie 
psychique. Il était un prêtre assez 
clérical, il se permettait d’être au-
dessus de certaines lois sociétales et 
refusait d’écouter certains avis de 
ses supérieurs religieux.

Après les séances, il aimait se 
confier à moi. On buvait parfois la 
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soupe ensemble après la thérapie. Il 
me parlait de ses difficultés avec son 
doyen. Il disait que, du fait que 
l’Église était en crise, il avait pu, 
comme membre de l’Officialité, le 
tribunal ecclésiastique, mener plu-
sieurs enquêtes pour éclaircir de 
lugubres histoires sexuelles dans le 
clergé. Il me parlait de ses régimes 
alimentaires pour perdre du poids et 
de ses voyages d’où il ramenait ses 
chaises à bascule. Il se demandait 
pourquoi les religieux ne ressentent 
plus d’orgasmes spirituels, alors que 
lui en avait, selon lui, régulièrement. 
Il se disait pleinement heureux dans 
sa vie de prêtre ; Dieu le comblait de 
ses faveurs. Il me poussait à conti-
nuer à pratiquer et à garder la foi, 
mais ne m’a jamais invité à aller 
dans sa paroisse. Il me parlait de ses 
problèmes familiaux, du fait que son 
père était très autoritaire et qu’il 
adorait sa mère. Il me parlait des 
difficultés avec son frère et ses diffi-
cultés à honorer son rôle de parrain 
à l’égard de sa nièce. Il me parlait 
aussi d’autres personnes de sa clien-
tèle. Enfin, il m’a raconté sa thèse de 
doctorat, son sujet, la relecture par 

son père spirituel qui s’endormait 
sur ses notes, laissant du même 
coup apparaître de longues traces 
de bic bleu sur le document. Il me 
parlait aussi du fait qu’il était viril, 
qu’il avait fait du hockey sur glace. Il 
aimait bien jouer au piano devant 
moi, pour tenter de m’éblouir par sa 
virtuosité. Il me racontait qu’il avait 
travaillé manuellement dans des 
entreprises du bâtiment et que, pour 
le bizuter, on lui avait renversé les 
latrines sur la tête. Il trouvait cela 
marrant. Il me parlait de ses com-
bats avec l’Église, avec ses contra-
dicteurs, de ses conflits juridiques 
avec ses avocats. Il aimait mettre en 
scène devant moi ses exploits dans 
lesquels il pouvait faire la démons-
tration de sa force et de sa virilité – 
ce qui à la longue avait un effet d’in-
timidation. Je passais pour finir 
beaucoup de temps à l’écouter, les 
rapports s’étaient comme inversés. 
Il m’enseignait la vie, et refaisait 
mon éducation selon ses normes.

Je crois que ce prêtre thérapeute 
m’aimait beaucoup. Il jouissait 
beaucoup de ma présence, voulait 
d’ailleurs me faire travailler pour lui, 
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pour m’avoir tous les jours à ses 
côtés. Mais en reprenant mes 
études, j’ai moi-même rencontré un 
jeune homme avec qui j’ai vécu pen-
dant 10 ans. Cette relation ainsi que 
la psychanalyse que j’ai entreprise 
après avoir quitté ce thérapeute 
m’ont permis de me réconcilier avec 
mon homosexualité. Il a fallu me 
défaire de l’endoctrinement de cet 
homme et de ses vues extrêmement 
étroites et caricaturales sur l’homo-
sexualité. Les homosexuels ont par 
exemple les cheveux longs et aiment 
boire un milkshake avec deux 
pailles. Il parlait à ses paroissiens 
des différences sexuelles en utilisant 
les couleurs clichées pour distinguer 
les sexes, le bleu pour les garçons et 
le rose pour les filles.

Au départ, lorsque le jeune 
homme que j’ai rencontré en repre-
nant mes études m’a déclaré sa 
flamme, je n’étais pas spécialement 
amoureux de lui, mais je voulais l’ai-
der à sortir de son homosexualité. 
J’ai entrepris sur lui le même traite-
ment que celui que j’avais reçu. Je 
l’ai massé, caressé, touché son 
pénis, etc. Je reproduisais comme 

un bon disciple les techniques de 
mon thérapeute sans avoir eu de 
formation. Un jour dans mon kot, j’ai 
eu une expérience étrange : mon 
costume de faux psychologue est 
subitement tombé. Cette identité 
factice est sortie de moi pour laisser 
place à un réel sentiment amoureux. 
L’amour que j’ai ressenti pour ce 
jeune homme m’a bouleversé. J’ai 
pris conscience que l’amour était en 
train de me rendre à moi-même.

Cependant, il restait encore 
beaucoup de chemin à parcourir 
avant que je puisse me projeter dans 
une relation de couple. Grâce à la 
patience de mon compagnon de 
l’époque et à la psychanalyse, 
longue et coûteuse, je suis arrivé à 
pouvoir jouir d’une véritable relation 
et à l’assumer. La psychanalyse, je 
l’ai entreprise parce que je voulais 
quelqu’un de distant, qui ne me per-
mette pas d’entrer dans un état 
d’aliénation comme je l’étais avec X. 
J’ai dû réapprendre à penser et à 
prendre des décisions par moi-
même. À côté de l’abus sexuel sur un 
jeune adulte vulnérable, X pratiquait 
l’abus de conscience, et la manipu-
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lation mentale. Il n’avait pas peur 
d’abuser de la force de ses 
diplômes, de ses techniques, de sa 
position de prêtre, de ses pouvoirs 
de guérisseur, de ses avocats, de la 
narration de ses histoires héroïques 
où il se mettait en scène comme un 
mâle viril pour arriver à ses fins.

J’espère que ce témoignage, le 
plus objectif possible, vous permet-
tra de juger de la dangerosité des 
pratiques dangereuses de conver-

sion sexuelle qui se sont répétées 
sur de nombreuses personnes. Le 
désir de l’oublier et la peur d’être 
agressé après avoir été abusé sont 
malheureusement de véritables obs-
tacles à l’expression d’une parole 
sereine et libérée. Cette expérience 
a laissé sur moi une trace indélébile, 
avec laquelle j’essaie de vivre, par-
fois péniblement !

Jean-Philippe

VOULOIR SE GUÉRIR SOI-MÊME ?

Je suis né au Brésil dans une 
famille très traditionnelle. Du point 
de vue religieux, j’aimais beaucoup 
aller au catéchisme et à la fin, j’ai 
même continué une année supplé-
mentaire tant j’étais attiré par les 
choses que j’y apprenais.

Du point de vue de la conception 
des rôles masculins et féminins, j’ai 
perçu très tôt que mon curriculum 
vitae obligatoire serait, pour devenir 
un homme, de fonder une famille, 
comme mon père avait fait avec ma 

mère. J’ai ressenti très tôt la pres-
sion allant dans ce sens, alors même 
que, dès la petite enfance, j’ai eu 
une attirance pour les jeux sexuels 
préférentiellement avec les petits 
garçons de mon âge. J’ai perçu alors 
que j’étais « différent ». C’était mon 
secret, mais un secret dont j’aurais 
bien voulu parler à mon père. Je lui 
faisais entièrement confiance.

Mais en grandissant, j’ai perçu 
qu’il y avait un décalage entre ce 
que je vivais dans ces jeux et ce que 
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vivaient mes camarades. Les choses 
ont mal tourné le jour où l’un d’eux, 
après une bagarre et en guise de 
vengeance, m’a dénoncé auprès de 
mon père. J’avais 13 ans.

Mon père, à mon grand éton-
nement, a pris très au sérieux ce que 
lui avait dit mon camarade et il a 
réagi très violemment. Il y a eu de la 
violence physique, verbale et même 
spirituelle. Je me souviendrai tou-
jours de cette scène qui a marqué 
ma vie, et où il m’a enfermé avec lui 
et mon frère dans une chambre. J’ai 
été battu. J’ai été injurié. J’étais une 
saleté, une ordure. Je n’étais plus 
son fils. Il m’a proposé de me tuer 
moi-même devant lui avec le cou-
teau qu’il me tendait ; il m’a fait 
jurer sur la Bible de la vérité de cette 
chose abominable qu’on lui avait 
dite, me disant que si je mentais en 
ne racontant pas tout, c’était le plus 
grand des péchés et qu’il ne me 
serait jamais pardonné. J’ai menti.

Ma mère est restée silencieuse 
en assistant à cette scène derrière la 
porte. Seule ma sœur s’est montrée 
révoltée par l’attitude mon père 
quand finalement la porte de la 

chambre a été ouverte. Elle m’a 
prise dans ses bras et je suis arrivé à 
pleurer, car jusqu’à ce moment, 
j’étais demeuré apathique, réfugié 
dans une sorte d’absence psy-
chique.

Du jour au lendemain, je suis 
devenu un autre. Je me suis obligé 
de vivre comme si j’étais réellement 
celui que je devais être. J’ai joué le 
jeu de la normalité. Mais, comme je 
sentais bien qu’au fond, je n’étais 
pas celui-là, je suis devenu dépres-
sif. Je n’avais aucune perspective de 
salut. Les attirances que je conti-
nuais à ressentir étaient passibles 
des pires punitions possibles. J’en 
suis venu à l’idée que j’étais tout 
entier un gâchis total, un tas de 
merde. Après une année vécue dans 
cette solitude intérieure, je me 
confesse à un prêtre du faux ser-
ment que j’avais fait sur la Bible. Le 
prêtre me rassure en disant que 
j’avais fait un serment sous la 
contrainte. Mais, bien que je me sois 
senti pardonné par ce prêtre, je 
n’osais plus communier à la messe.

La culpabilité a fortement aug-
menté à l’adolescence, lorsque j’ai 
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senti que les attirances pour les gar-
çons étaient toujours bien là. Je me 
suis alors persuadé qu’il me fallait 
guérir de cette maladie. Mais com-
ment ? Où m’adresser ?

J’ai cherché à me guérir moi-
même, en étant le plus intransigeant 
avec moi-même. Mais lorsque je 
voyais qu’il ne m’était pas possible 
de résister, je ressentais une terrible 
culpabilité.

J’ai changé d’Église, aboutissant 
finalement chez les adventistes, où 
j’ai trouvé à la fois les règles les plus 
sévères et… un partenaire avec 
lequel j’ai pu avoir des relations 
secrètes sporadiques !

J’ai quand même continué de 
lutter contre ma tendance. Durant 
cette période, je suivais sans que 
personne le sache les programmes 
de « guérison spirituelle » proposé 
par des Églises protestantes où je 
trouvais des informations et passais 
des heures inlassables de prières. Je 
me suis persuadé qu’il me fallait 
assumer d’être « un homme » en me 
mariant et en fondant une famille.

Et à 27 ans, j’épouse une femme, 
une ancienne copine belge rencon-

trée lors de mon adolescence. Je 
suis à ce moment en Belgique. Avant 
de décider de me marier, je lui fais 
part de mon « ambiguïté » sexuelle et 
elle accepte ma situation. Nous 
avons un enfant, une fille qui a 
aujourd’hui 15 ans.

Mon mariage ne m’empêche 
cependant pas de continuer à res-
sentir des attirances pour les 
hommes. Je réprime cette mauvaise 
nature en moi. Je cherche sur inter-
net s’il y a des méthodes pour chan-
ger cela.

Même si ma femme m’accepte 
tel que je suis, je garde toujours à 
l’esprit l’idée que l’homosexualité 
est la pire des choses qui puisse arri-
ver à un être humain. Je suis fidèle à 
ma femme malgré la nature qui 
m’appelle sans cesse ailleurs. Cette 
vie est très dure à vivre.

Pour des raisons indépendantes 
de mon homosexualité, mon ma-
riage capote et en 2011, nous nous 
séparons. À cause de ma séparation, 
deux fois je tente de me suicider 
mais j’échappe au pire. Je suis beau-
coup aidé par ma belle famille, qui 
est très solidaire avec moi. Cepen-
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dant, peu de temps après, je fais une 
nouvelle tentative de vie commune 
avec ma femme pour sauver la vie 
de famille. C’est un nouvel échec. 

J’entre dans une grande crise exis-
tentielle et me révolte intérieure-
ment contre la situation que je 
m’impose. Ma femme et moi, nous 
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nous séparons définitivement.
C’est alors que, grâce à l’accom-

pagnement d’un psy, je commence 
un long chemin vers l’acceptation de 
moi-même. L’idée me vient d’aller 
au Brésil pour m’expliquer avec ma 
famille. Je sentais que j’avais besoin 
d’être reconnu. Je ne cherchais pas 
à leur faire honte, mais qu’ils 
m’aident à m’accepter moi-même. 
Je fais le voyage et réussis à parler à 
mon frère du mal que j’ai subi lors 
de la grande scène de violence à 
laquelle il avait assisté. Il a reconnu 
n’avoir pas eu conscience du mal 
qu’il m’avait fait. J’ai pu lui pardon-
ner et nous sommes tombés dans 
les bras l’un de l’autre. Il m’a sou-
haité de « vivre ma vie ».

Ce pardon que j’ai pu donner à 
mon frère m’a aidé à récupérer ma 
force. Vis-à-vis de mon père, je n’ai 
cependant pas pu faire la même 
démarche vu son âge avancé, mais il 
m’a demandé pardon les larmes aux 
yeux pour le mal qu’il a fait. Aujour-
d’hui je comprends parfaitement 
qu’il est d’une autre génération, peu 
préparée à comprendre entièrement 
ma situation. Ce n’est pas un pro-

blème pour moi. J’ai pu lui pardon-
ner et cela me suffit pour être en 
paix avec moi-même.

Devant Dieu, je me dis qu’Il est 
témoin de tout ce que j’ai fait pour 
« rentrer dans le rang ». Combien de 
fois ne lui ai-je pas demandé de me 
guérir ? Combien de fois ne me suis-
je pas révolté contre lui ? Pourtant 
j’ai une confiance intime en lui, qui 
sait tout ce qui arrive. Il ne punit 
pas. On se punit soi-même par ses 
actes. J’ai davantage confiance en 
lui que dans les institutions reli-
gieuses. L’idée d’un Dieu amour ne 
m’a jamais quitté, même dans les 
moments les plus difficiles.

Le parcours reste difficile. Mon 
amour propre revient petit à petit. 
Je décide d’être homosexuel, de 
m’accepter tel que je suis. Au bout 
d’un temps, je rencontre Bruno, qui 
est dans une situation un peu com-
parable à la mienne. Nous sommes 
devenus amis.

Maintenant cette vraie nature 
que j’accepte en moi devient pub-
lique. Pourtant, j’ai quelquefois l’im-
pression que je suis resté l’enfant de 
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13 ans maltraité par son père dans 
sa chambre.

Je suis heureux que la Commu-
nauté du Christ libérateur existe. 
Cela me fait beaucoup de bien d’y 
rencontrer des gens pareils à moi et 
qui s’acceptent tels qu’ils sont.

Edelson
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CHANGEMENT DE STYLE

Comme vous l’avez peut-être remarqué, depuis le numéro 145, la lettre 
de la CCL adopte une nouvelle mise en page, qui se veut plus aérée et plus 
moderne.

Les titrages utilisent la police de caractère Bebas Neue, dont on doit 
l’élégant design original au graphiste Ryoichi Tsunekawa. Les chapeaux et 
le corps des articles utilisent Source San Pro (et ses variations), créée par 
Paul D. Hunt pour l’entreprise informatique Adobe – cette police a été choi-
sie pour sa lisibilité en petits caractères à la fois sur papier et sur écran, pour 
la version Internet de la lettre. Ces deux polices sont sous licence libre1. 
Pour les articles de fond, la lettre se dote aussi de colonnes alignées à 
gauche, pour une lecture plus aisée. La mise en page est réalisée avec Libre 
Office Writer, un logiciel de traitement de texte également sous licence libre.

En espérant que le résultat de ce travail vous plaise, ou vous soit au 
moins agréable à lire. 

Pierre

1 Choisie par l’auteur d’un logiciel, par opposition à une licence « propriétaire », une licence libre 
garantit : la liberté d’exécuter le logiciel, aussi souvent qu’on le veut, sur autant d’ordinateurs qu’on le 
veut et pour toutes les utilisations (dans les limites imposées par la loi) ; la liberté d’étudier le 
fonctionnement du logiciel et de l’adapter à ses besoins ; la liberté de redistribuer des copies du logiciel ; 
la liberté d’améliorer le logiciel et de publier ces améliorations.
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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’ad-
ministration ou l’un de ses membres.

Pour permettre ce soutien aux membres, le fonds a besoin d’être approvi-
sionné.

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
Le programme ci-dessous vous est communiqué sous réserve de 
l’évolution de la crise sanitaire. Vous serez tenus au courant par mail et sur 
notre site Internet. L’assemblée générale annuelle ayant dû être reportée, 
nous vous communiquerons une nouvelle date dès que possible.

AVRIL
Toutes les réunions du mois d’avril sont supprimées.

MAI
Vendredi 1er à 19h30 Bruxelles Réunion de prière
Dimanche 10 à 19h Bruxelles Réunion d’antenne
Vendredi 15 à 19h30 Assesse Réunion d’antenne
Vendredi 29 à 19h30 Liège Réunion d’antenne

JUIN
Vendredi 5 à 19h30 Bruxelles Réunion de prière
Dimanche 14 à 19h Bruxelles Réunion d’antenne
Vendredi 19 à 19h30 Assesse Réunion d’antenne
Vendredi 26 à 19h30 Liège Réunion d’antenne

JUILLET
Vendredi 17 à 19h30 Assesse Barbecue annuel

AOÛT
Dimanche 23 après-midi Charleroi Balade à la découverte 

de Charleroi

Du vendredi 23 au dimanche 25 octobre : week-end de réflexion au 
Monastère Saint-Remacle à Wavreumont. 
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