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LE MOT DU CA
Pas de bénédictions, des malédic-

homosexuels. Dieu n’a créé que

tions…

des hétérosexuels. Vous êtes des

L’annonce ce lundi 15 mars de

hétérosexuels qui avez choisi

la position de la Congrégation vati-

d’avoir des relations sexuelles

cane pour la Doctrine de la Foi a

avec des personnes du même sexe

provoqué chez beaucoup d’entre

que vous. C’est mal, vous êtes

nous consternation, incrédulité,

noirs de péchés, l’Église ne peut

colère, tristesse, découragement,

pas bénir votre ignominie. Allez

envie de meurtre… Quoi ! Nous

suivre une thérapie de conversion,

demandions une petite bénédic-

elle vous rendra votre vraie nature

tion sur nos pauvres couples de

hétérosexuelle !

chrétiens homosexuels clopinant

La Congrégation pour la Doc-

sur le chemin de la foi, une petite

trine de la Foi devient la congréga-

bénédiction même seulement

tion pour la propagation de la

dans la sacristie et ce qu’on reçoit,

haine. Cette prise de position vati-

c’est un tombereau de ma-

cane est un encouragement à l’ho-

lédictions généreusement distri-

mophobie, une stimulation à

buées sur l’ensemble de notre

rejeter les personnes homo-

communauté LGBT.

sexuelles des familles chrétiennes

On ne peut pas vous bénir, dit

et des paroisses, à continuer les

le document, on n’en a pas la per-

persécutions dont elles sont vic-

mission de Dieu, car vous n’êtes

times en Afrique et ailleurs. Les

pas ordonnés dans son plan. En-

conséquences font frémir. Ces

tendez : Dieu ne vous a pas créés

gens de Rome n’ont-ils aucun sens
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des responsabilités ? Ils nous re-

ner. Croient-ils vraiment qu’on va

font le même coup que l’interdic-

continuer sans réagir à avaler leurs

tion du préservatif à l’époque ou le

couleuvres ?

SIDA tuait en masse ?

Ne faudrait-il pas leur rappeler

Il est peut-être opportun de

que l’Église bénit sans état d’âme

rappeler ce que dit l’article 2 de la

les chiens, les motos, les médailles

charte de fondation de la Commu-

et parfois les armées alors qu’elle

nauté du Christ libérateur :

refuse de bénir l’amour entre deux

La Communauté rappelle que

personnes ? Ne faudrait-il pas leur

l’homosexualité n’est ni un

remémorer aussi tous ces gays et

choix libre, ni une maladie,

lesbiennes en couple ou mariés

mais une réalité humaine pré-

qui portent l’Église au quotidien ?

sente dans toute société. La

Exploiterait-on leurs compétences

sexualité est une dimension es-

en les méprisant ?

sentielle de l’être humain qui

Il est temps sans doute pour

doit pouvoir se vivre dans le

nous, chrétiens homosexuels, de

plaisir, le bonheur et le respect.

prendre notre destin spirituel en

Pour autant que les partenaires

main comme des adultes dans la

soient adultes et consentants,

foi, sans demander la permission

la Communauté ne porte aucun

d’exister à des gens qui ne veulent

jugement sur les modes de vie

pas nous voir. Ils ont sans doute de

ou sur les pratiques sexuelles

bonnes raisons de jouer aux ho-

de ses membres, y compris de

mophobes ces homosexuels em-

ceux et celles qui ont décidé de

busqués sous les soutanes du

vivre dans la chasteté ou la

Vatican (voir Sodoma, l’enquête de

continence.

Martel). Mais nous, de notre côté,

On peut toujours se dire que

nous nous sommes assumés en

ces gens de Rome n’ont que le

tant que chrétiens et en tant

pouvoir qu’on veut bien leur don-

qu’homosexuels.
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Au moment d’envoyer cette

(https://ccl-be.net) ainsi que la

Lettre à l’imprimeur, nous appre-

lettre adressée conjointement aux

nons coup sur coup la déclaration

évêques par notre ami le P. José

de Mgr Bonny, évêque d’Anvers,

Davin.

qui exprime sa colère, sa conster-

Nous construisons l’Église de

nation et ses excuses aux homo-

demain, celle qui se base sur un

sexuels, ainsi que le communiqué

Évangile qui est une bonne nou-

des évêques de Belgique, qui

velle pour les opprimés.

prennent toutes leurs distances

Laissons périr les hypocrites,

avec la déclaration vaticane. S’y

laissons les morts enterrer les

ajoute l’interview de Mgr

morts et continuons notre chemin

Delville, évêque de Liège, qui va

sur les pas de Jésus, notre libéra-

dans le même sens. Nous appre-

teur.

nons aussi que d’autres évêques et

16 mars 2021

d’autres conférences épiscopales
nous soutiennent. C’est un grand
soulagement et nous disons notre
gratitude aux évêques courageux,
qui osent prendre parti. D’autres
voix s’élèveront encore, nous en
sommes convaincus, pour faire
bouger les lignes dans l’Église catholique, car l’enjeu dépasse la
cause homosexuelle : il s’agit d’annoncer de façon crédible l’Évangile au monde d’aujourd’hui. Nous
avons écrit une lettre aux évêques
de Belgique, vous pourrez la trouver sur le site internet de la CCL
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L’ACTIVITÉ DE LA COMMUNAUTÉ

L E C O N S E I L D ’A D M I N I S T R A T I O N
Notre dernière réunion a eu lieu le

de la retraite prévue à Wavreu-

2 septembre (voir la dernière let-

mont, de la veillée pour les ma-

tre). Vu la situation sanitaire, nous

lades du sida et de la soirée Noël.

n’avons plus eu de réunion. Nous

Nous espérons bientôt pouvoir re-

avons cependant dû prendre des

prendre nos rencontres et pro-

décisions importantes en nous

grammer les activités pour le

concertant par mail : l’annulation

futur.

Jean-Pierre

ANTENNE DE BRUXELLES
RÉUNION DE JANVIER

sieurs obédiences et des chrétiens

J’avais déplacé exceptionnelle-

du parvis, sans compter un boud-

ment la date de la réunion pour

dhiste. Pourtant nous n’avions ja-

qu’elle puisse coïncider avec le dé-

mais discuté de la thématique de

but de la Semaine de prière pour

notre diversité religieuse.

l’unité des chrétiens. L’antenne

En dépit des contraintes du

comporte à ce jour des catho-

distanciel, j’avais pris la liberté

liques, des protestants de plu-

d’inviter trois ministres des cultes
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dont deux avaient déjà animé une
de nos réunions, à savoir Chris-

On recommencera autrement,
et en présentiel !

tophe d’Aloisio, théologien et

Marc Beumier

prêtre orthodoxe russe et Isabelle
Detavernier, pasteure réformée.

RÉUNION DE FÉVRIER

J’avais invité aussi le P. Michel

La réunion s’est tenue par visio-

Rongvaux, curé catholique et ar-

conférence, ce qui permet à des

dent défenseur de l’œcuménisme

membres habitant à l’étranger ou

à Bruxelles depuis des décennies.

en déplacement de participer,

Malheureusement Isabelle a dû

mais qui rebute certains ou en dé-

déclarer forfait à la dernière mi-

courage d’autres, par manque

nute pour des raisons de santé. Le

d’équipement. Il est vrai aussi que

nombre élevé d’inscrits (18 pré-

la qualité du son n’est pas toujours

sents et 3 excusés) n’a pas empê-

au rendez-vous.

ché un échange de grande qualité,

Notre animateur nous avait en-

dans la franchise et la courtoisie,

core une fois fait proﬁter de son

le tout agrémenté de l’inépuisable

magniﬁque carnet d’adresses, en

érudition de Christophe. Plusieurs

invitant le rabbin Marc Neiger de la

échos obtenus par la suite ont sou-

synagogue Beth Hillel de

ligné la grande capacité d’écoute

Bruxelles, qui était déjà venu nous

de Michel Rongvaux, pour qui

parler du judaïsme lors d’une de

cette rencontre était une pre-

nos réunions. Rappelons que la sy-

mière.

nagogue Beth Hillel se situe dans

Si nous avons conclu par un

le courant libéral du judaïsme. Il

Notre Père très consensuel, une

fallait bien appartenir à cette ten-

fois de plus, le verre de l’amitié

dance pour accepter de nous par-

nous a beaucoup manqué pour

ler du sujet proposé, à savoir la

prolonger les échanges.

relation entre David et Jonathan. Y
a-t-il un sens à considérer cette re5

lation comme homosexuelle ?

tout ce que pouvait contenir ce

Nous n’avons pas été déçus, car

texte, même s’il reste difﬁcile

notre invité s’est montré tout à fait

d’imaginer ce qui pouvait lier réel-

ouvert sur le sujet et nous a aidés à

lement David et Jonathan à une

interpréter le texte biblique sans

époque aussi lointaine de la nôtre.

aucun préjugé, nous mettant par-

On trouvera ci-après dans cette

faitement à l’aise pour poser

Lettre un article qui reprend da-

toutes les questions que nous vou-

vantage de détails sur ce qui s’est

lions. Nous avons été étonnés de

dit dans cette réunion.

Étienne

ANTENNE DE LIÈGE
Remontons à la reprise de sep-

l’école. Auparavant, dans le cocon

tembre 2020, où nous avons fait

familial, on ne le fait pas ressentir.

une réunion en présentiel dans

Comment s’identiﬁer aux autres ?

notre local habituel, tous mas-

La différence, quelle qu’elle soit,

qués. Nous avions décidé de

fait peur. Pourtant, il faut passer

prendre comme ﬁl rouge tout au

au-dessus, car ce n’est pas la so-

long de l’année 2020-2021 le

ciété qui fera le pas.

thème « la différence ». Notre pre-

Les grosses questions ont com-

mier invité a été une personne qui

mencé à l’adolescence : « Malgré

a accepté de témoigner de sa diffé-

ma différence, suis-je digne d’être

rence comme personne avec un

aimé ? Serais-je capable d’avoir

handicap.

des enfants ? De les élever ? » On

Une personne normale ne

va toujours douter. Plus tard, on se

comprend pas ce que c’est d’être

dit que la personne avec qui on vit

handicapé. On prend conscience

pourrait trouver mieux. Une per-

de son handicap lorsqu’on rentre à

sonne normale ne comprend pas
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ce que c’est. Il faut le vivre pour le

quoi on reste terré chez soi. C’est

comprendre.

très difﬁcile de « tout remettre en

Le seul souci que notre invité

place » pour recommencer une

ait connu, c’est dans son milieu

nouvelle relation. Il y a la peur de

professionnel, comme professeur

la culpabilité chez l’autre. « Puis-je

de religion. Son directeur et ses

proposer de l’aide ? Je n’ose pas

collègues lui ont demandé pour-

déranger ». Le mieux est de de-

quoi il s’exposait à un public mal-

mander, répond-il. Il n’y a pas de

gré sa différence. Ils exprimaient

bonne façon de faire tant qu’on ne

ainsi leur peur qu’on se moque de

sait pas ce que la personne sou-

lui. Il a toujours été mieux reçu

haite. Il ne faut pas faire à la place

dans l’enseignement technique et

de l’autre sans demander.

professionnel que dans le général.
Il s’est posé la question : « Y a-

Même si on est considéré normal en tant que personne hu-

t-il une place pour moi dans

maine, on sait qu’on ne l’est pas

l’Église ? » Les textes sont en effet

totalement. Mais être considéré

sévères et excluants. Ne compre-

comme une personne normale,

nant pas toujours le regard des

cela fait du bien.

gens vis-à-vis de son engagement,

Il utilise de temps en temps

il a décidé de se réorienter profes-

l’humour pour dédramatiser le

sionnellement en se dirigeant vers

handicap, mais il faut savoir avec

la pastorale pour les handicapés. Il

qui on le fait. Il se dit qu’il a la

s’y est beaucoup plus épanoui.

« chance » d’être né comme il est

Notre invité précise qu’il n’a ja-

parce qu’il ne sait pas ce que c’est

mais vécu de discrimination. Il est

d’être normal, contrairement à ce-

habitué au regard des gens. Il a vé-

lui qui est devenu handicapé au

cu en couple avec des personnes

cours de sa vie.

qui le vivent mal. Il faut passer audessus du regard des gens, sans

Par rapport à sa foi, la question
de la révolte est venue assez tôt.
7

« Pourquoi moi ? » se demandait-il.

chain, quelle que soit sa diffé-

Ce n’est qu’à l’âge de 18 ans qu’il a

rence.

accepté son état par rapport à sa

C’était une réunion très inté-

spiritualité. Il n’a jamais pu ré-

ressante et très respectueuse.

pondre à la question « Pourquoi

Sans tabou. Nous avons pu lui po-

moi ? » Mais il se demande s’il y a

ser toutes les questions que nous

besoin d’une réponse.

voulions et nous le remercions de

Quand il voit quelqu’un en

sa présence, et de ses réponses.

chaise roulante, il se dit que cette
personne a peut-être plus de difﬁ-

En octobre et novembre, ce fut

cultés que lui et qu’il n’est pas le

deux réunions virtuelles par Zoom

plus à plaindre. Il ne se réjouit pas

au cours desquelles nous avons

de la souffrance des autres qui

pris des nouvelles des uns et des

souffrent plus que lui.

autres, car certains se sentaient

Savoir que d’autres ont vécu
rejets et souffrances peut aider :
on se dit qu’on n’est pas seul à
souffrir d’un handicap, pas seul à
se battre pour construire quelque
chose. Cela permet de relativiser.
Aujourd’hui, les questions qu’il

seuls et isolés, ne sortant pratiquement plus de chez eux.
Il n’y a pas eu de réunion en
décembre.
En janvier dernier, vu que les
conditions sanitaires n’avaient
toujours pas changé, nous avons

se pose sont : « Que pourrais-je

remplacé la réunion par une célé-

faire de ma vie ? Que pourrais-je

bration en présentiel. L’évêché

apporter aux gens ? » Il est

avait mis à notre disposition la

conscient que son handicap est un

belle chapelle du Séminaire. Nous

fait avec lequel il doit vivre ; il es-

étions neuf. Nous avons prié en-

saye donc d’en tirer le meilleur.

semble, fait silence, et écouté

Jésus a dit « Aimez-vous les
uns les autres ». Aime ton pro8

quelques textes sur : être différents, Jésus et Zachée, le symbo-

printemps n’est pas loin et que
l’espoir est toujours là.
En février nous avons à nouveau pu proﬁter de la chapelle du
Séminaire. Nous avons débuté
notre célébration par l’accueil
 La chapelle du Séminaire, mise
à notre disposition par l’évêché.

d’un nouveau. Puis nous avons
médité et prié à partir de textes de
l’Évangile des deux premiers di-

lisme de l’arc-en-ciel. Chacun a pu

manches du carême : la tentation

repartir avec une petite bougie dé-

du Christ et la transﬁguration.

corée d’un papillon, signe que le

Nous étions neuf présents.
Jean-Pierre et Vincent
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SÉMINAIRE VIDÉO SUR LA
BÉNÉDICTION DES COUPLES
DE MÊME SEXE
Le soir du 25 janvier 2021, le Forum européen des groupes LGBT chrétiens – plus spéciﬁquement son Groupe de travail catholique – a organisé un séminaire par Zoom pour discuter des liturgies de bénédiction
pour les couples de même sexe. Les intervenants étaient deux théologiens laïcs allemands, le Dr Julia Knop, de l’Université d’Erfurt et David
Walbeder, de Bonn. Il y avait vingt-cinq participants de toute l’Europe en
plus des intervenants.
Pour commencer, David Walbeder, qui travaille avec l’AKF (Groupe
de travail pour l’éducation catholique des familles, dans l’orbite de
l’Église catholique allemande), a parlé d’un livre que l’AKF vient de publier. L’ouvrage a collecté des textes de liturgies de bénédiction pour
toutes les personnes exclues d’un mariage catholique et pas seulement
des couples de même sexe. La contribution des prêtres a permis de rassembler 32 exemples de textes. Certains textes n’avaient pas été mis par
écrit, d’autres étaient des adaptations de bénédictions pour des couples
hétérosexuels. Au départ, cette collecte était conﬁdentielle, mais il a
semblé utile de publier ces textes, d’autant plus que l’AKF avait été sollicité à ce sujet par une maison d’édition catholique. Le livre contient 20
exemples de textes, avec des commentaires et des analyses de l’en10

semble collecté. Il ne prétend pas juger les textes ni faire des recommandations. Il semblait très important de faire un simple constat de ce qui se
fait. Un évêque allemand, Mgr Schepers, d’Essen, a d’ailleurs accepté
d’écrire une préface au livre du fait qu’il s’agissait d’un simple constat et
non d’une justiﬁcation. Plus de la moitié des textes visaient des couples
de même sexe et presque tous prévoyaient de faire appel à des « professionnels de la pastorale » pour présider ces cérémonies. Depuis sa publication en 2020, le livre n’a provoqué que des réactions positives, sans
aucune plainte des catholiques conservateurs.
Le deuxième intervenant était Julia Knop, professeur de dogmatique
à la Faculté de théologie de l’Université d’Erfurt. Voici un résumé de ses
propos.
La dogmatique étudie la façon d’agir de l’Église et sa manière de justiﬁer ses actions. Concernant l’homosexualité, il y a beaucoup de contradictions dans la position de l’Église, mais même la meilleure théorie est
mauvaise si elle fait mal aux personnes. Il est trop facile de justiﬁer sa
position en disant : « C’est la volonté de Dieu. »
Comment améliorer la théorie ? En dépit de ce qu’elle essaie de faire
croire, l’Église a toujours évolué et elle s’est adaptée à l’environnement
social : la doctrine actuelle sur le mariage n’a qu’une centaine d’années.
Elle insiste sur la complémentarité entre les époux, de cette façon le mariage ne peut être qu’hétérosexuel, puisqu’il faut que les époux puissent
devenir parents. En effet, la sexualité est toujours suspecte pour l’Église
et la seule façon de la justiﬁer est le désir d’un enfant. Ce soupçon devient agressif dans le cas de l’homosexualité. Dans la doctrine de l’Église,
l’homosexualité est vue comme une maladie qui mène au péché. Voilà
pourquoi on refuse les bénédictions : on ne peut bénir ni une maladie ni
un péché. L’Église doit changer sa position de manière nette et publiquement, avec un geste de repentance. Elle doit se rendre compte que la di11

versité sexuelle est normale et naturelle : elle fait partie de la Création.
L’Église n’interdit pas le mariage de couples hétérosexuels stériles, et
étendre cela aux couples de même sexe ne devient possible que si l’on
accepte l’homosexualité comme une partie de la Création.
Des questions venant des autres participants ont clariﬁé certains
points.
Mike
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LE CHEMIN SYNODAL DE L’ÉGLISE
CATHOLIQUE EN ALLEMAGNE
L’Église catholique d’Allemagne traverse une crise profonde. Un nombre
énorme de cas d’abus sexuel sur mineurs pratiqués par des prêtres a été
révélé, ainsi que leur dissimulation notamment par des évêques et des
vicaires généraux. Le rapport d’une recherche nationale, appelé l’Étude
MHG et publié en 2018, a mis à nu quelques-unes des causes structurelles de l’abus sexuel dans l’Église. Suite à cette analyse, une poignée
d’évêques a proposé la tenue d’un synode national. Mais cette proposition n’a pas reçu le support nécessaire, en partie parce qu’un tel synode
donnerait aux évêques et aux prêtres une majorité structurelle selon le
Droit canonique. À la place, il a été décidé de développer un nouveau format en coopération avec le Zentralkomitee der deutschen Katholiken
(Comité central des catholiques allemands, ZdK), l’organisation coupole
des laïcs allemands. Les évêques s’étaient mis d’accord pour mettre en
œuvre les décisions d’un « Chemin synodal » si elles obtenaient les 2/3
des voix, non seulement parmi les délégués, mais également parmi les
évêques.
Ce projet a tenu sa première session plénière en février 2019 avec à
peu près 230 délégués. Le travail continu s’organise en quatre forums
thématiques dont les membres ont été partiellement nommés pour respecter divers quotas et partiellement élus par la session plénière :
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1. Pouvoir et partage du pouvoir en Église – participation commune
dans la tâche missionnaire.
2. L’existence des prêtres aujourd’hui.
3. Les femmes dans les ministères et les ofﬁces de l’Église.
4. La vie dans des relations heureuses – vivre l’amour dans la sexualité
et le couple.
Tous les forums sont présidés par un évêque et un laïc. Au départ, aucun forum sur le rôle des femmes dans l’Église n’était prévu, mais il a été
accepté sous la pression du ZdK.
La première séance plénière a eu deux moments importants. Ce fut
d’abord le témoignage d’un jeune homme trans qui ne s’est pas seulement déclaré trans, mais a rappelé à tout le monde le but du Chemin synodal en se révélant également comme survivant d’abus sexuels. Cette
intervention a mis en lumière le fait qu’aucun survivant d’abus clérical
n’avait été invité comme délégué ou comme membre d’un forum. Il a fallu à la présidence du Chemin synodal une année pleine pour dépasser ce
grave manquement et pour donner à trois survivants une plateforme où
partager leurs expériences à la deuxième séance plénière (en ligne) du 4
février 2021. Le second moment est venu quand un évêque a déclaré
qu’il se sentait mal à l’aise dans sa situation et condamné d’avance par
l’Étude MHG. Un jeune étudiant non binaire 1 a dit son sentiment personnel de malaise de n’être ni homme ni femme au milieu d’une séance
plénière qui représentait toutes les structures qui avaient été responsables de l’abus sexuel.
Le travail dans les forums a été rendu difﬁcile par l’arrivée de la Covid 19, qui permettait seulement des rencontres par visioconférence. Initialement, une deuxième session plénière était prévue après six mois,
1

Une personne est dite non binaire lorsqu’elle ne s’identiﬁe ni au genre masculin, ni au genre féminin.
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mais seulement cinq réunions régionales des délégués étaient possibles.
Cela a provoqué beaucoup de retard et une constante restructuration de
l’organisation du Chemin synodal. Mais la deuxième séance plénière a
révélé la direction prise par les discussions dans les forums avec le partage des rapports intérimaires et les documents préliminaires pour plus
de retours. Plusieurs de ses réunions ont été diffusées en direct en ligne.
Pour les catholiques LGBT, quel bénéﬁce attendre de ce Chemin synodal ? Le forum sur L’existence des prêtres aujourd’hui semble éviter la
question de l’homosexualité. Le sujet a été partiellement abordé lors de
la deuxième séance plénière par un délégué qui a identiﬁé l’homosexualité parmi les prêtres comme l’une des causes de l’abus sexuel. Au moins
trois autres délégués ont rejeté cette explication comme parfaitement
fausse. Mais j’ai l’impression que personne ne veut arriver à une compréhension plus profonde de la façon dont la condamnation morale de l’homosexualité (avant, pendant et après la formation au séminaire) a
empêché les séminaristes gays de construire leur identité sexuelle. Il
semble qu’ils ne veulent pas savoir à quel point cela a impacté négativement leurs propres vies et a pu être une des raisons pour lesquelles
l’abus sexuel a eu lieu à un degré si élevé (5 % des clercs ont abusé de
mineurs, surtout des garçons).
Les forums sur les femmes et sur la sexualité ont passé par de rudes
controverses entre les conservateurs d’un côté et les modérés et progressistes de l’autre. Il semble évident maintenant que les conservateurs
n’imposeront pas le ton, car ils sont une minorité d’à peu près 20 % parmi les délégués et dans les forums. Le forum sur les femmes a la tâche
difﬁcile de trouver de nouvelles façons de considérer un ofﬁce sacramentel pour les femmes. Une question clé de la deuxième session
plénière a été la compréhension théologique de la représentation du
Christ. Quelle est la signiﬁcation ontologique de la différence sexuelle
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entre les hommes et les femmes et quel sens devrait-elle avoir dans la représentation du Christ dans l’Eucharistie ? Un prêtre doit-il forcément
être mâle ? Alors qu’il reste assez simple d’améliorer le rôle des femmes
dans des positions de responsabilité dans l’administration ecclésiale, le
débat sur les femmes comme diacres ou prêtres va sûrement rouvrir un
champ de discussion dans l’Église catholique qui a été fermé en principe
par les derniers papes. Cet enjeu est simplement irrépressible dans un
contexte social de normes d’égalité entre les femmes et les hommes, où
chacun reconnaît l’injustice actuelle.
Le plus important pour les personnes LGBTI est le forum sur la sexualité et le couple. On y discute d’une révision de la doctrine catholique
(depuis Humanae vitae) selon laquelle tout acte sexuel doit être ouvert à
la procréation, en la remplaçant par une compréhension de la sexualité
comme multidimensionnelle. Le cadre éthique appliqué est l’éthique de
la relation qui laisse tomber la « loi naturelle » et permet l’inclusion des
partenariats de même sexe. Parmi les membres du forum se trouvent
une enseignante lesbienne, un étudiant doctoral gay et un étudiant non
binaire. Ils ont collecté des témoignages qui montrent à quel point la
doctrine de l’Église a fait du mal aux catholiques LGBTI. Plusieurs
membres du forum (y compris des évêques) ont témoigné de ce que la
rencontre personnelle avec des personnes LGBT avait changé leur façon
de penser.
J’attends de ce forum (et du Chemin synodal) qu’il recommande la
mise en œuvre de liturgies pour la bénédiction de couples de même sexe
dans les diocèses allemands et d’institutionnaliser la pastorale des personnes LGBTI dans chaque diocèse (actuellement des ministres responsables de la pastorale LGBTI existent dans la moitié d’entre eux, mais la
plupart ont commencé très récemment). Des liturgies de bénédiction
pour les couples de même sexe sont un but essentiel du ZdK et elles ont
16

été discutées largement depuis six ans, mais comme seulement un tiers
des évêques ont exprimé publiquement leur soutien, cette recommandation peut ne pas obtenir l’approbation des deux tiers de la représentation des évêques dans le Chemin synodal. Le traitement des personnes
trans et intersexe est également à l’ordre du jour de ce forum, mais son
résultat est imprévisible comme il n’y a pas eu de discussion théologique
préparatoire avant le Chemin synodal.
Le discours d’ouverture devant la deuxième session plénière du président de la Conférence des évêques a apporté une surprise : l’annonce
qu’une demande de pardon envers toutes les minorités sexuelles devrait
faire l’objet d’un document à part du Chemin synodal. La manière de le
préparer cependant n’est pas encore claire.
Michael Brinkschröder
(Coprésident du Comité des catholiques LGBT+ d’Allemagne
et président du Groupe de travail catholique du Forum
européen des groupes LGBT chrétiens)
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DOSSIER : LE COMING-OUT,
TOUJOURS À RECOMMENCER ?
La Lettre no 147 contenait une série de témoignages personnels sur la manière dont nous vivons (ou pas)
l’afﬁrmation de notre orientation sexuelle dans notre vie
privée comme dans notre vie sociale. Voici les témoignages qui n’avaient pas encore pu être publiés par faute
de place.

COMING-OUT ?
Je déteste ce mot, qui exprime pour moi comme une obligation coupable de dévoiler au monde entier sa différence. Je préfère le terme de
liberté.
Oui, j’ai exprimé tout au long de mon existence, la liberté d’être moimême en vérité ou de vivre librement ce que je suis, naturellement et
sans cris.
Suis-je homosexuel, bisexuel, ou autre chose ? Je n’en sais rien et je
m’en fous. Je suis ce que je suis. Et je vis en vérité ce que je suis !
Pourquoi vouloir à tout prix catégoriser les gens ?
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À 10 ans, mon premier amour platonique était une ﬁlle et je me
voyais toute ma vie avec elle. Malheureusement, un terrible accident de
la route a rappelé Anne à Dieu, à l’aube de sa onzième année.
Mon second amour platonique était un garçon de 16 ans, Arnaud.
Nous étions inséparables, jeunes animateurs indisciplinés de la plaine de
jeux organisée par la Mutualité chrétienne à Namur.
Sans doute que certains nous cataloguaient de « petits pd », mais
nous étions tellement libres et tellement heureux de notre « amitié particulière » que le regard des autres nous importait peu. Bien au contraire,
dans ce milieu catholique, nous nous sentions protégés.
Par qui ?
Par Dieu et par son amour incommensurable.
Un Amour à la Différence ou plutôt à l’indifférence (tous égaux) transmis dès le plus jeune âge par mes catéchistes, mes professeurs et éducateurs de l’institut Sainte-Begge et surtout par mon père spirituel, le
regretté abbé Maury.
Et pourtant je me suis marié avec une femme ! Non pour masquer
mes préférences sexuelles que mon épouse connaissait, mais simplement parce que c’était dans l’ordre des choses, à l’époque, si un homme
désirait fonder une famille et être papa.
Et pendant dix ans, j’ai pu jouer ce rôle primordial pour moi de père
d’un enfant qui n’était pas pourtant le nôtre.
Après notre séparation, un jeune homme a abandonné son projet de
mariage avec sa compagne enceinte pour partager l’amour qu’il nourrissait à mon égard et à mon insu depuis ses 14 ans ! Cinq années de vie
commune intense et de bonheur partagé.
Un amour différent qui a perturbé, certes, nos deux familles sans
pour autant en être rejeté.
Au début, Cédric était mon colocataire aux yeux de nos proches…
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Il a fallu attendre que ma marraine (et grand-mère) invite avec bienveillance et clairvoyance Cédric à la réunion de famille du Nouvel An
pour que notre couple soit naturellement accepté en tant que tel.
Et tout cela sans jamais parler d’homosexualité, de bisexualité, de
coming-out…
Simplement en étant soi-même, libre et en vérité, protégé par
l’amour de Dieu.
Ensuite, ce fut la découverte du monde LGBT, mais ça, c’est une
autre histoire.
Fabrice

O N N E S O R T PA S D U P L A C A R D S U R
U N TA P I S R O U L A N T
J’ai la conviction depuis longtemps que faire son coming-out est toujours important et bénéﬁque. C’est essentiel de sortir du placard, de
vivre en vérité avec soi et les autres. C’est le travail de toute une vie et il
n’est jamais terminé.
Le coming-out ressemble aux cercles concentriques qui se développent à la surface de l’eau quand on jette un pavé dans la mare.
Il y a d’abord la prise de conscience intérieure, personnelle, puis les
premières conﬁdences sous le sceau du secret auprès d’amis choisis, ensuite on s’enhardit, on prend le risque de dévoiler la vérité dans le cercle
familial, auprès des copains, des collègues, de l’employeur, tout ça dans
un ordre variable selon chacun. À chaque fois, une petite victoire sur soi.
Et à chaque fois aussi, « ça passe ou ça casse ». Le coming-out fait s’éloi20 | Dossier

gner de vous les faux amis et rapproche des vrais. C’est un catalyseur de
vérité relationnelle.
J’ai vécu ça comme beaucoup d’autres l’ont vécu. C’était important
pour la construction de mon « identité » et pour la construction progressive de mon réseau amical et social. Les scories sont restées dans les fossés de mon parcours. Et ça a été essentiel pour mon développement
personnel, mais je pense aussi pour la cause commune des personnes
LGBT, car chaque coming-out individuel fait avancer notre légitimité sociale sur terre et même dans les cieux (car il y a une communion des
saints LGBT, n’en doutez pas).
Et pourtant, après toutes ces années de coming-out à répétition, il
m’arrive encore de renâcler devant l’obstacle.
Deux exemples de « staying in », si on peut appeler ainsi l’inverse du
coming-out.
J’ai vécu deux ans au Rwanda avec un confrère bénédictin. À
l’époque, je n’étais pas encore vraiment conscient de mon orientation
sexuelle. J’appréciais beaucoup ce confrère de vingt ans mon aîné, très
engagé socialement et intégré à la population rwandaise. Vingt ans plus
tard, je l’ai retrouvé en Belgique. Ma vie avait totalement changé, je
n’étais plus ni religieux ni hétérosexuel supposé… Mais j’ai été incapable
de lui expliquer en quoi j’avais changé, incapable de faire un coming-out.
J’étais freiné par une sorte de pudeur. Il y a dans ce mot plus de lettres
qu’il n’en faut pour écrire le mot « peur ». Peur de casser notre histoire
commune, une complicité qui avait été la nôtre, qui avait beaucoup
compté pour moi. Le passé veut parfois rester ce qu’il est, il pèse de son
poids pour vous empêcher de le changer.
Je fréquente régulièrement la commune de Molenbeek, bien connue
pour sa population d’origine maghrébine. Je m’y fais couper les cheveux
par un coiffeur très sympa et pas cher. Son salon tient à la fois de la bou Dossier | 21

tique et du café, les gens entrent et sortent, on papote. Inévitablement
vient un moment où le coiffeur vous demande des nouvelles de la famille. Pourquoi suis-je incapable de lui dire que ma famille n’est pas
celle qu’il croit ? Même situation avec la sympathique femme de ménage
de l’Académie des Arts que je fréquente depuis des années. Je connais
ses deux ﬁlles, elle me montre des photos de sa maison en Tunisie. Puis
elle me demande comment va ma femme et je m’entends lui répondre
qu’elle va bien ! Ce pieux mensonge m’a ulcéré pendant des mois. Il y a
quelque temps, j’ai dû rassembler tout mon courage pour lui dire la vérité. Je dois dire qu’elle a étonnamment bien réagi.
Mais qu’est-ce qui me retient ainsi parfois bêtement de dire tout simplement ce qui est : je suis homosexuel ?
Sans doute parce que votre interlocuteur considère comme évident,
comme allant de soi que vous êtes hétéro, comme tout le monde, et que
vous n’avez pas le temps de l’arrêter, de lui dire « Halte ! Vous vous trompez, tout le monde n’est pas hétérosexuel ; je suis homosexuel ; je ne suis
pas comme vous pensez. » Il faut stopper l’évidence, casser le flot tranquille de la conversation, changer le paysage. Ça va si vite ; il faudrait réagir du tac au tac. Si on laisse passer ne fût-ce que trois secondes sans
réagir, on se retrouve piégé dans le pire des mensonges, ramené aux
jours sombres d’avant, du temps où tout était dans le placard. Revivre le
cauchemar de la régression archaïque, être ramené dans l’obscur.
Parfois on laisse passer la chance, on laisse pisser les évènements…
Et c’est sans doute toujours une erreur. Mais comment vivre sans trébucher ?
J’ai une petite stratégie que j’applique régulièrement quand je débarque dans un nouveau groupe ou qu’une nouvelle relation s’instaure :
je guette un moment propice pour déclarer incidemment, le plus naturellement possible que j’ai fait ceci ou cela avec mon compagnon, ou
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avec mon groupe de chrétiens gays. Manière de couper l’herbe sous le
pied à l’hétérosexualité socialement présupposée.
Michel Elias

M’SIEUR, VOUS ÊTES PÉDÉ ?
J’enseigne dans une école spécialisée. Ce qui rend les élèves difﬁciles,
c’est souvent leur milieu social et familial. Beaucoup de ces jeunes n’ont
pas la chance de grandir dans un cadre de vie sain et serein, et leur vio lence est souvent alimentée par un manque d’estime d’eux-mêmes.
Beaucoup vivent en centres, comme Adi 1, petit caïd extraverti et vedette,
hyperactif, souvent drôle, malin, volontiers obscène, qui se donne en
spectacle dès qu’il arrive en classe. Composée uniquement de garçons,
la classe où il se trouve est très difﬁcile. Des tensions et une animosité
terrible empêchent toute cohésion et tout esprit de groupe depuis le début de l’année. C’est le désordre : je ne parviens pas à donner cours, et je
tiens mon rôle de prof avec difﬁculté, en y dépensant chaque semaine
une énergie toujours plus grande. C’est aussi ma première année d’enseignement, et j’ai commis des erreurs de débutant (un cadre qui n’est
pas posé tout de suite, etc.). Dans le groupe, il y a des phénomènes de
bouc émissaire, et l’insulte « sale pédé » est celle qui revient le plus souvent. Elle m’écorche les oreilles et je la condamne de vive voix, mais je
prends aussi sur moi. Il y a d’autres choses à gérer, comme la violence
entre les élèves, et l’objectif de faire passer un semblant de contenu pédagogique…

1

Les prénoms ont été changés.
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Un jour, au milieu du désordre, avec son accent des cités, Adi me
lance un assourdissant : « Oh m’sieur, vous êtes pédé ? » Une aiguille est
plantée. Je suis devenu glace. Que faire face à ce petit caïd et ce groupe
agité, où la misogynie et l’homophobie abondent ? Je ne peux pas répondre à la question. C’est une provocation en plus parmi d’autres dans
la classe, sauf que celle-ci me touche personnellement. Elle est insupportable : c’est une insulte qui me va droit aux tripes. Je reste occupé à garder mon calme. Adi répète la question. Plusieurs fois. Plusieurs aiguilles.
Dois-je nier l’apostrophe ? Marquer la séparation du privé et du public ?
Cela reviendrait, dans leurs têtes, à répondre oui sans l’oser dire. Est-ce
que l’onde de choc d’une réponse positive remettrait l’élève à sa place ?
Elle pourrait aussi me déstabiliser tout à fait. Je ne peux pas prendre le
risque. Un autre caïd surenchérit : « Regardez, il devient tout rouge ! »
Était-ce vrai ? Peut-être. Mais peut-être pas. Difﬁcile de savoir ce qui est
de l’ordre de la provocation et de la joute. Je ne donne pas la réponse,
en réprimant tout signe extérieur de trouble. « Pourquoi tu poses la question ? » Tenterai-je pauvrement, avec le sourire. Je ne répondrai pas.
La question d’Adi et le trouble qu’elle a probablement semé dans la
classe ont eu un autre effet. À la ﬁn du cours, Simon, qui est d’habitude
le premier à sortir, reste discuter avec moi pendant trente bonnes minutes. Il me dit qu’il en a assez d’être insulté de pédé tout le temps. Si mon a un double statut dans la classe : il est très provocateur et
agitateur envers les autres, et il est simultanément un bouc émissaire. Simon est efféminé et – phénomène que j’avais déjà remarqué – c’est en
majorité sur lui que ses camarades, les caïds comme ceux qui sont plus
en retrait, envoient leurs salves de « pédés ! » récurrentes. Seul dans la
classe, il me donne l’alerte sur son ras-le-bol, qui a atteint un point de
non-retour. L’incident était l’accroche qu’il lui fallait pour me parler de
sa situation de harcèlement en classe : il a libéré une parole. Cela me
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conforte dans l’idée qu’il faut aborder le sujet de l’orientation sexuelle
avec la classe.
Plus tard, je raconte l’incident à deux collègues en salle des profs. Réaction immédiate, sur le mode de la blague : il fallait évidemment répondre oui à Adi, du tac au tac, pour lui clouer le bec ! Une collègue
mime l’homo libidineux que j’aurais même dû jouer, pour achever de le
faire taire. C’est pour moi le signe irréfutable qu’elle est tout à fait étrangère à la situation, et qu’elle ne la comprend pas. L’une d’elles est d’ac cord cependant : nos élèves ont de grosses lacunes sur l’orientation
sexuelle et il y a une situation de harcèlement à gérer.
Le soir même et les jours suivants, l’incident continue d’infuser en
moi un trouble. Je me sens un peu minable. Qu’est-ce qui a suscité la
question d’Adi ? Depuis le début, je reste absolument silencieux sur ma
relation amoureuse à l’école. Je n’ai pas de signes qui pourraient faire
deviner que je suis homo. Il y en a bien un, cependant : coquetterie qu’on
trouve parfois bizarre, je me permets de porter une boucle d’oreille, ou
plus exactement une bague d’oreille sur le lobe. J’avais vu un autre collègue masculin de l’école porter un anneau à l’oreille, et cela m’avait autorisé à porter ce bijou. Cela perturbe les élèves. S’il est le premier à le
faire violemment, Adi n’est pas le premier à me poser la question. À un
autre élève insistant, quoique poli, j’avais même menti en répondant :
« Non, je ne suis pas gay ». Chez moi, il y a ce contraste entre mon apparence de jeune prof sérieux et hétéro, et ce petit « twist » brillant et métallique à l’oreille. Est-ce qu’une homosexualité qui se voit, sans
ambiguïté, m’aurait préservé de cette situation ? Mais jusqu’où veux-je
m’exposer ?
Je me sens pris au piège du rôle de prof que je me donne. Rester silencieux, n’était-ce pas signiﬁer que la question était interdite ? Mes
élèves manquent cruellement d’éducation en matière de sexualité et de
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respect de la différence. L’homophobie et le harcèlement règnent,
comme le montre le cas de Simon. En même temps, ils se posent des
questions sur eux-mêmes. Adi regarde Sex education, une série britannique diffusée sur Netflix qui met en scène la sexualité des ados parfois
de manière exagérée : il en raconte des scènes en classe pour faire rire et
provoquer les autres. Au-delà de la provocation, l’apostrophe qu’il m’a
lancée est peut-être une sonde. Pas forcément parce qu’il est homo,
mais parce qu’il sent un trouble et qu’il cherche à se positionner : il se
cherche des repères dans sa sexualité naissante. Hypocrisie du silence :
ne pas répondre, même si je condamne en parallèle les insultes homophobes, c’est peut-être faire comprendre à l’élève et au groupe que la
question est déplacée, et c’est aussi consolider le statu quo, le malaise et
le tabou autour de cette question sur laquelle nous, les enseignants,
nous prônons pourtant tant d’ouverture d’esprit. Problème de cohérence majeur. Si un adulte se positionne comme homo, peut-être que
« l’homo » ne sera plus un objet de discours abstrait, une entité qui existe
vaguement ailleurs et qu’on ne côtoie pas, mais une personne parmi
nous. Et peut-être que celles et ceux qui se ressentent comme tels dans
le groupe pourront plus facilement en parler.
C’est ﬁnalement sur le vocabulaire que je reprendrai Adi, dans un entretien en tête-à-tête quelques jours plus tard, comme une façon de retomber sur mes pattes. Je ﬁnirai donc par répondre « oui » à sa question,
et à lui faire mon coming-out, en le ramenant à une fonction pédagogique sur les niveaux de langage et la puissance de blessure de ses paroles, pour moi et pour les autres de la classe. Je lui ferai comprendre
que la question n’était pas interdite, mais que je ne pouvais pas y répondre : elle avait la forme d’une insulte grave. Je ferai le parallèle avec
une insulte xénophobe ou raciste qu’on pourrait lui faire à lui, pour sa
couleur de peau, pour son origine marocaine.
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Maintenant, j’ai moins peur de me positionner ouvertement comme
homo. L’évènement a renforcé mon alarme sur la nécessité de former les
ados sur l’orientation sexuelle, de répondre à leurs questions générales
sur la sexualité, en plus de nos matières d’enseignement (ou mieux : à
travers elles), et de déconstruire leur homophobie et leur misogynie. Il a
remis dans mon esprit la question du harcèlement et la souffrance des
lesbiennes et des homos dans la classe, et l’importance de ne pas entériner leur statut de victimes. Cela ne s’improvise pas : je crois qu’il faut se
former sérieusement auprès des associations qui ont déjà beaucoup réfléchi sur le sujet, pour se donner des outils et un aplomb, et pour apprendre à mettre à distance ses propres émotions. Une autre solution est
peut-être la venue d’intervenants et d’associations dans la classe.
Pierre

METTRE LES POINTS SUR LES « I »
Homme d’âge mûr, ayant vécu deux relations stables avec des hommes,
je devrais être insensible au regard des autres sur ma vie affective. Il n’en
est rien. Il y a encore des moments où je souffre face à la nécessité de me
dévoiler de nouveau. Parfois je pense avoir fait le coming-out nécessaire
vis-à-vis de certaines personnes, et je découvre que ce n’est pas vrai. Il
faut recommencer, encore et encore.
Je suis catholique et ces dernières années j’ai cherché un environnement où trouver un soutien spirituel. Une des membres de mon groupe
de chrétiens homos m’a parlé de son expérience dans un mouvement
d’origine jésuite. Ouvertement lesbienne, elle n’avait jamais senti la
moindre réticence de la part des autres membres et elle y avait trouvé
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une grande richesse spirituelle. Par ailleurs, je connaissais la réputation
d’ouverture des jésuites et j’étais attiré par le style méthodique de leur
spiritualité. J’ai pris contact avec la responsable de ce mouvement dans
ma région : elle est venue me voir et m’a trouvé convenable, même si
j’avais épousé un homme. Elle m’a assigné à un groupe de sept personnes où j’étais le seul homme. Dès le départ, j’ai dit que j’étais homo et
cette franchise a permis à une autre membre de révéler le fait qu’une de
ses ﬁlles était lesbienne.
Nous faisions des réunions toutes les trois ou quatre semaines. Nous
méditions sur un texte biblique, surtout tiré des Évangiles, et nous partagions nos expériences sur le plan spirituel. Au début, l’aspect méthodique de la prière m’a plu, mais progressivement j’ai commencé à
trouver cela un peu trop mécanique. J’ai cependant continué. Les
membres du groupe ont rencontré mon conjoint.
Des mois ont passé. Je suis devenu membre du service diocésain Homosexualité et vie chrétienne, récemment créé. Un soir, j’ai annoncé au
groupe que ce service allait inviter une personnalité très connue qui parlerait des séances de thérapie de conversion qu’il avait subies. L’accompagnatrice du groupe a dit : « Évidemment ce monsieur va parler en
faveur de ces thérapies. » J’ai été estomaqué par tant d’ignorance. J’ai
répondu que notre invité avait énormément souffert de ces thérapies,
parfaitement inefﬁcaces par ailleurs. Les choses en sont restées là, mais
j’étais perturbé.
Quelques jours plus tard, je suis allé à la campagne avec une membre
du groupe pour les obsèques de la mère d’une autre membre. Pendant le
voyage de retour, j’ai abordé avec elle la réaction de notre accompagnatrice lors de la précédente réunion. Elle avait l’air de ne pas comprendre
mon émotion, puis elle a ﬁni par dire : « De toute façon, si l’Église dit que
l’homosexualité est un péché, c’est un péché. Je ne vois pas comment tu
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peux sortir de là. » Alors je me suis lancé dans des explications : la relation entre deux personnes de même sexe comme relation d’amour, le
respect de la liberté de conscience, l’Église a changé de position plusieurs fois dans un passé assez récent sur d’importantes questions de
morale, etc. Mais j’ai senti qu’elle n’était pas convaincue.
En rentrant, j’ai décidé de mettre les points sur les i. J’ai écrit un long
e-mail aux membres du groupe en leur racontant mon parcours et en
leur disant ma position sur la morale sexuelle. Et j’ai terminé en disant
que si ma présence les dérangeait, je quitterais le groupe. La réunion suivante était consacrée à la réaction à mon message. Elles étaient toutes
d’accord pour que je reste. Alors je suis resté. Mais quelques mois plus
tard, au seuil de l’été, la responsable du groupe a annoncé que c’était le
moment pour les membres de dire s’ils voulaient changer de groupe,
faire une pause ou quitter le mouvement. Dans un moment d’émotion,
j’ai dit que je voulais faire une pause d’un an. J’en suis encore là. J’ai un
an pour décider de la suite.
Cette expérience m’a fait ressentir la grande difﬁculté du dévoilement de soi. La plupart des gens, même ceux de bonne volonté, sont très
ignorants au sujet de l’homosexualité. Et c’est un sujet qui les embarrasse et qui ne les intéresse pas. On a beau dire tout ce que l’on peut : ils
préfèrent en rester à leurs préconceptions.
Mike
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DAVID ET JONATHAN
ONT-ILS ÉTÉ MARIÉS ?
À l’invitation de notre animateur Marc, l’antenne de Bruxelles a accueilli
en visioconférence le rabbin Marc Neiger, de la synagogue Beth Hillel à
Bruxelles pour nous parler de la relation entre David et Jonathan.
Nos deux personnages bibliques occupent une place éminente dans
la mythologie gay, spécialement chez les gays chrétiens. Certes, à tout le
moins, il s’agit du récit d’une amitié amoureuse, mais comment comprendre les mots de David lorsqu’il dit que son amour pour Jonathan
surpassait l’amour des femmes (2S 1,26) ?
En matière de relation sexuelle, notre curiosité ne sera jamais satisfaite, puisque le texte biblique n’en dit explicitement rien. Il y a cependant bien des choses à dire et notre invité nous en a fait voir quelquesunes en scrutant le texte. Nous avons eu avec lui un exemple magniﬁque
de la manière dont les juifs osent scruter et secouer librement leurs
écrits pour en sortir avec bonheur plus de questions que de réponses.
Le texte des chapitres 13 à 30 du Premier Livre de Samuel est en effet
truffé d’indices curieux, de sous-entendus, d’allusions et d’ambiguïtés.
Des ambiguïtés très probablement voulues par l’auteur du récit et facilement reconnues par les destinataires. On n’a sans doute pas pu être trop
explicite, mais on n’a pas voulu non plus gommer totalement la possibilité d’une réelle relation quasiment conjugale entre les deux héros.

30

David et Jonathan, illustration de Gustave Doré pour La Grande Bible de
Tours, 1832–1883 (gravure de Louis Paul Pierre Dumont).
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L’histoire se passe avant que David devienne roi d’Israël. C’est Saül
qui en est le chef. Il est devenu roi sans l’avoir voulu, plutôt pour répondre aux sollicitations du peuple et du prophète Samuel. Il est vrai
qu’Israël était en guerre contre les Philistins et qu’il croyait avoir besoin
d’un pouvoir fort.
Le roi Saül mène donc la guerre contre les Philistins avec son ﬁls Jonathan. Très vite la royauté de Saül est fragilisée, car Samuel lui reproche de ne pas avoir agi tout à fait « selon les prescrits du Seigneur
(2S 13,13-15) ». Jonathan se distingue particulièrement au combat, sans
bien obéir cependant aux ordres de son père. Saül le lui reproche fortement et les choses allaient mal tourner pour Jonathan si le peuple
n’était intervenu en sa faveur. On voit dans tout le chapitre 14 que la relation entre le père Saül et le ﬁls Jonathan est assez houleuse.
Saül guerroie alors contre les Amalécites et il les vainc, mais en commettant une faute tellement grave que Samuel en vient à le destituer
comme roi (1S 14,27-35). C’est dans ce contexte du déclin de Saül que
commence l’ascension de David. Obéissant aux ordres du Seigneur, Samuel va chercher, parmi les ﬁls de Jessé, David, le plus jeune, qui était
un berger « au teint clair, une jolie ﬁgure et une mine agréable
(1S 16,12) » et lui donne l’onction, en conséquence de quoi, dit le texte,
« l’esprit du Seigneur fondit sur David à partir de ce jour (1S 16,13) ». De
son côté, Saül déprime et envoie chercher David pour qu’il lui joue de la
harpe. « Saül se prit d’une vive affection pour lui et David devint son
écuyer (1S 16,21) ».
La guerre reprend contre les Philistins. David, qui reste berger à
temps partiel, est envoyé par son père pour porter du ravitaillement à
ses frères qui combattent aux côtés de Saül. C’est alors qu’il renverse le
géant Goliath en lui envoyant un caillou dans l’œil avec sa fronde. Puis il
prend le glaive de Goliath et le décapite.
32

Jonathan voit David parler à son père Saül. Très abruptement, le
texte dit alors : « Jonathan s’attacha à David et l’aima comme lui-même
(1S 18,1). » Manière de dire un coup de foudre ? Le texte ne dit rien de ce
qui se passe chez David. Juste après, il est dit que « Jonathan ﬁt un pacte
avec David, parce qu’il l’aimait comme lui-même. Jonathan se dépouilla
du manteau qu’il portait et le donna à David, ainsi que ses habits, jusqu’à
son épée, son arc et son ceinturon (1S 18,3-4). » Le rabbin Marc Neiger
nous informe que le geste de donner son manteau est un rituel qu’accomplit l’homme envers sa ﬁancée lors de la cérémonie de mariage. Les
lecteurs de l’époque devaient décrypter le message, même si le texte ne
parle pas explicitement de mariage. En se dépouillant de ses attributs,
Jonathan suggère aussi par son geste qu’il renonce publiquement à sa
qualité de prince héritier.
De son côté, David ne semble manifester aucune réciprocité. Il part
guerroyer avec succès et recueille l’admiration du peuple et des serviteurs de Saül. Mais Saül devient jaloux de David, au point d’espérer sa
mort en le renvoyant au front. Mauvais calcul, David revient une fois encore victorieux du combat.
Saul pousse David à épouser Mikal, l’une de ses ﬁlles, tout en souhaitant qu’il meure au combat. Il demande à David de ne lui apporter en
don pour ce mariage rien moins que cent prépuces de Philistins tués au
combat. David accepte ce contrat, mais rapporte à Saül non pas cent,
mais deux cents prépuces de Philistins. David épouse Mikal et devient
donc le gendre de Saül.
Pourquoi donc David a-t-il rapporté deux cents prépuces au lieu de
cent ? Faut-il comprendre que David veut signiﬁer à Saül qu’il compte
cent prépuces pour son mariage avec Mikal, et qu’il en rajoute cent pour
son précédent mariage avec Jonathan ? C’est ce qui suggère le rabbin
Marc Neiger, disant que le lecteur peut y voir un indice qui pourrait
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consolider l’hypothèse que le geste de Jonathan couvrant David de son
manteau signiﬁait bien un mariage.
Saül s’aperçoit que Mikal est amoureuse de David, ce qui augmente
sa fureur contre lui. Il fomente son assassinat, mais Jonathan l’en dissuade. Saül en rajoute et David est cette fois sauvé par sa femme Mikal.
La fureur de Saül ne s’apaise pas. Quand il s’aperçoit que Jonathan
continue à protéger David, il se met en colère contre son ﬁls Jonathan en
disant : « Fils d’une dévoyée ! Je sais bien que tu prends parti pour le ﬁls
de Jessé, à ta honte et à la honte du sexe de ta mère (1S 20,30). »
Pour le rabbin Marc Neiger, cette parole de Saül peut vouloir dire que
Saül est parfaitement conscient et outré de ce qui se passe entre David
et Jonathan. Mais pourquoi Saül parle-t-il de honte à ce moment-là,
alors qu’il s’était montré plus positif auparavant en ne s’opposant pas à
ce qui pouvait apparaître aux yeux de tous comme un mariage entre son
ﬁls et David ? L’insulte proférée par Saül concerne la mère de Jonathan.
Ce n’est pas une insulte courante. On trouve le terme erwah qui désigne
les organes génitaux tant masculins que féminins. L’insulte est ambiguë
et violente. Elle suggère peut-être que Jonathan se comporte comme un
« inverti », déshonorant ainsi sa mère.
Dans la suite du récit, Saül continue à poursuivre David. Alors que celui-ci a une occasion de le tuer, il ne le fait pas et cherche plutôt la réconciliation. Saül fait proﬁl bas, mais ne se réconcilie pas sincèrement. David
reste prudemment à l’écart. Durant ces péripéties, David et Jonathan se
retrouvent une dernière fois en secret. « Jonathan conclut un pacte avec
la maison de David. (…) Jonathan ﬁt encore prêter serment à David dans
son amitié pour lui, car il l’aimait comme lui-même (1S 20,16). »
Les combats continuent entre Israël et les Philistins. C’est au cours
de l’un d’eux que fut tué Jonathan. Peu après, Saül, cerné, demande à un

34

homme de lui donner la mort pour ne pas tomber dans les mains ennemies.
Quand ils apprennent la mort de Jonathan et de Saül, David et ses
compagnons célèbrent le deuil. David écrit une élégie où tous les deux
sont traités de héros. La ﬁn s’adresse plus directement à Jonathan :
« Jonathan, gisant sur les collines !
Que de peine j’ai pour toi, Jonathan, mon frère !
Je t’aimais tant !
Ton amour était pour moi une merveille
plus belle que l’amour des femmes.
Ils sont tombés, les héros !
Elles ont péri, les armes de guerre ! » (2S 1,25-27)
Ajoutons que Mikal, l’épouse de David, semble aussi concevoir pour
lui un certain mépris lors de l’épisode où David ramène l’Arche d’Alliance
à Jérusalem et danse à peu près nu devant elle, tout exubérant
(2S 16,21). D’où vient ce mépris de Mikal ? Mépris de classe ou mépris
d’une épouse délaissée ?
Il nous a semblé que les propos du rabbin Marc Neiger rejoignaient la
conclusion de Thomas Rhömer et Lydia Bonjour dans leur livre L’homosexualité dans le Proche-Orient ancien et dans la Bible (Labor et Fides,
2005) :
« L’histoire de Gilgamesh et Enkidu ainsi que le récit biblique de David
et Jonathan montrent que les auteurs anciens n’éprouvaient aucune
gêne à raconter une amitié teintée d’érotisme entre deux hommes. On
ne peut construire à partir de ces récits des modèles directement
transposables à notre société. Cependant, l’histoire de David et Jonathan peut constituer un “antidote” à certaines lectures culpabilisantes
à partir du Lévitique ou de l’Epître aux Romains, puisqu’elle relate une
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relation sans la juger, ni la condamner, préﬁgurant ainsi le conseil des
évangiles : “Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés, ne condamnez
pas, et vous ne serez pas condamnés (Lc 6,37).” »
Étienne
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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 ».

C O N TA C T
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.

AGENDA

LES DATES À RETENIR
Cet agenda est purement théorique. Les rendez-vous programmés auront effectivement lieu en présentiel si les conditions sanitaires le permettent. Dans la mesure du possible seront organisées des réunions en
ligne pour lesquelles les invitations vous parviendront par e-mail.

AVRIL
Vendredi
Lundi

2
5

19h
18h

Bruxelles
Bruxelles

Vendredi
Vendredi

16
30

19h30 Assesse
19h30 Liège

Vendredi
Dimanche
Lundi

7
9
17

19h
19h

Vendredi
Vendredi

21
28

19h30 Assesse
19h30 Assesse

4
13
18
25

19h
19h
19h30
19h30

Réunion de prière
Réunion d’antenne
(Célébration de Pâques)
Réunion d’antenne
Réunion d’antenne

MAI
Bruxelles
Bruxelles

Réunion de prière
Réunion d’antenne
Journée internationale
contre l’homophobie
et la transphobie
Réunion d’antenne
Assemblée générale de
la Communauté

JUIN
Vendredi
Dimanche
Vendredi
Vendredi

Bruxelles
Bruxelles
Assesse
Liège

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

Du vendredi 15 au dimanche 17 octobre : week-end de retraite et de
réflexion de la Communauté : « Dieu et le sexe : une rencontre inattendue », animé par Yvan Bourquin et Nicole Rochat à Ayrifagne

