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LE MOT DU CA

Nous sortons de la retraite 2021 
de la Communauté avec beau-
coup de questions qui restent 
posées. « Dieu et le sexe, une 
rencontre inattendue » nous a 
invités à réfléchir au lien qu’il 
peut y avoir entre ces deux 
pôles de nos vies…

On sait la force que la pul-
sion sexuelle peut avoir dans 
nos existences et on sait aussi 
combien la recherche spiri-
tuelle est fondamentale. Il faut 
bien que ces deux puissants 
moteurs tournent dans le 
même sens si on souhaite avan-
cer !

Trop souvent et trop long-
temps nos éducations reli-
gieuses ont semblé opposer 
sexe et foi. L’abstinence 
sexuelle était souvent présen-
tée comme la voie royale, 

empruntée notamment par les 
moines sur la voie de la sanctifi-
cation.

Aujourd’hui, nous avons 
une vision moins dichotomique 
des choses. Le temps est venu 
de rechercher la synergie pos-
sible entre recherche spirituelle 
et sexualité pratiquée.

Notre retraite n’a pu qu’ou-
vrir des pistes de réflexion. 
Pourquoi le Créateur nous a-t-il 
dotés d’organes de plaisir (et 
de plaisirs communiqués) ? 
Quelles sont les règles que 
nous pouvons nous donner 
pour une sexualité saine et 
sainte ? Comment la rencontre 
heureuse de l’autre comme 
partenaire m’aide-t-elle à ren-
contrer le tout Autre ? Etc. Ces 
questions, et bien d’autres 
encore, restent à creuser.
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Au lendemain des scan-
dales qui secouent l’Église 
catholique (la question des thé-
rapies de conversion, le rapport 
français de la CIASE sur les abus 
sur mineurs, etc.), un renouvel-
lement doctrinal concernant la 
vision de la sexualité s’impose.

Ce travail de renouvelle-
ment ne se fera pas seulement 
par en haut, il est aussi de la 
responsabilité du « peuple de 

Dieu », il est aussi de notre res-
ponsabilité. Et sans doute les 
personnes LGBTQI+ chré-
tiennes doivent y apporter leur 
sensibilité propre.

Après cette retraite, nous 
nous réjouissons déjà de nous 
revoir lors de notre prochaine 
activité qui rassemblera toute 
notre association à l’occasion 
notre souper de Noël le samedi 
18 décembre.
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 Ci-dessous et p.4 : l’Abbaye d’Orval, par Julien.



LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ

L A  R E T R A I T E  À  O R V A L

Notre retraite 2021 aurait dû avoir lieu à Ayrifagne (Banneux) du 15 
au 17 octobre. Malheureusement, trois jours avant, un cas de 
Covid s’est manifesté dans cette maison d’accueil et nous avons 
été contraints de trouver en catastrophe un autre hébergement, 
sous peine de devoir pour la seconde fois reporter la retraite.

Après plusieurs tentatives infructueuses auprès de diverses 
institutions, nous avons contacté l’abbaye d’Orval, qui a décidé de 
« pousser les murs » de l’hôtellerie et a accepté de nous caser aux 
dates prévues. Un grand merci à eux !

Et finalement, au regard de la thématique choisie cette année,  
nous avons tous accueilli  ce changement inattendu comme un 
clin d’œil de Dieu (« un clin Dieu » comme dirait notre ami Daniel).

Nous nous sommes donc retrouvés à Orval, 23 participants 
avec nos deux animateurs suisses, Nicole Rochat et Yvan Bour-
quin. Nicole, pasteure dans le canton de Neuchâtel est l’auteure 
du livre récent Homosensibilité et foi chrétienne (voir la recension 
dans cette Lettre) ; Yvan est l’auteur de livres sur la souffrance et 
l’inattendu de Dieu et a été co-éditeur avec Joan Charras-Sancho 
du livre L’accueil radical (Labor et Fides, 2015). 
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Un compte-rendu complet et des témoignages de participants 
paraîtront dans la prochaine Lettre.

Michel Elias

A N T E N N E  D E  B R U X E L L E S

M A R S

Nous étions au début du deuxième confinement. Lors du premier, 
j’avais été frappé par le nombre de témoignages sur le bonheur 
d’avoir pu retrouver les salons de coiffure rouverts. Pour aborder 
une problématique un peu plus touchy que d’habitude, j’ai pro-
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posé de partager notre rencontre zoom sur nos rapports avec nos 
poils en tous lieux de notre corps.

Les réactions que j’ai eues à l’invitation sont allées du « …
jamais je n’aurais imaginé que nous discuterions d’un pareil sujet 
à la CCL » à « voilà enfin un sujet inclusif… ». Je souriais intérieure-
ment… dans ma barbe.

Nous étions finalement assez nombreux mais en regardant la 
mosaïque, les tics de certains, la gêne à peine cachée d’autres, j’ai 
senti que l’échange serait un peu difficile. Nous sommes donc 
repartis des coiffeurs pour aller vers le rasage pas seulement de la 
barbe mais aussi des aisselles, des jambes pour en arriver enfin 
prudemment au pubis, tout en étant moi-même interrogé au pas-
sage sur ma préoccupation cachée pour le sujet. Quant au sexe, il 
a fallu le détour par le cinéma porno pour y arriver. Comme quoi, 
tous les chemins ne mènent pas à Rome, mais j’étais arrivé à mes 
fins sans qu’il y ait pâmoison sur l’écran. Comme trois participants 
sont restés muets de bout en bout, je me suis dit qu’il y avait 
encore du chemin à faire sur la libération… de la parole partagée.
Je recommencerai.

A V R I L

J’avais préparé depuis longtemps un sujet pour la réunion de l’an-
tenne, mais un événement est venu déranger mon programme. 
Les vieillards prostatiques qui présid(ai)ent aux destinées de la 
Congrégation vaticane pour la Doctrine de la Foi à Rome avaient 
sévi une fois de plus. J’avais lu distraitement, je l’avoue, le com-
muniqué qui annonçait le document qui serait daté en fait du 15 
avril.
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En gros, les bénédictions des couples LGBTQI+ et les célébra-
tions qui les accompagnaient éventuellement, étaient interdites. 
Cette instruction destinée aux conférences épiscopales n’était pas 
en fait signée par le pape, contrairement à ce qui avait été 
annoncé d’abord.

Cela tombait quand même mal, car le manuel pour ce type de 
célébrations, destiné aux ministres célébrants promis un an plus 
tôt par l’évêché de Liège et qui aurait dû être publié au mois de 
décembre 2019, n’avait toujours pas paru pour d’obscures raisons.

Les milieux ecclésiaux bruxellois que je fréquentais habituelle-
ment (souvent de manière digitale depuis plusieurs mois) n’atta-
chaient guère d’importance à ce texte, les enjeux de la pandémie 
et la levée de l’interdiction des célébrations eucharistiques les pré-
occupaient essentiellement, surtout la passivité servile des 
organes-chefs de cultes à l’égard du pouvoir politique sur le sujet.

Néanmoins, le sujet intéressant au premier chef notre associa-
tion (même si au sein de l’antenne de Bruxelles, un seul couple a, à 
ma connaissance, demandé jusqu’à présent ce type de bénédic-
tion), je trouvais important d’y consacrer notre rencontre et d’y 
associer même un représentant d’une association flamande, 
Logia, qui était déjà venu parler de ce groupe antérieurement.

Au-delà des courroux habituels sur ce type de documents, nos 
échanges ont surtout mis en avant que le discours général, était 
réprobateur, même de nos évêques et plus encore en Allemagne, 
où la révolte était bien plus accentuée. Néanmoins ce type de 
réactions s’est surtout cantonné à l’Europe de l’Ouest et au 
Canada, les autres conférences épiscopales du monde restaient 
muettes ou positives, généralement à l’image de leurs gouverne-
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ments respectifs. À la seule exception de l’Afrique du Sud déjà sin-
gulière à bien égards sur d’autres sujets similaires.  

Un sentiment de réconfort donc, mais qui ne sera vraiment 
vérifié, en Belgique du moins, que quand le manuel promis, sera 
effectivement publié.

M A I

Ce compte rendu sera bref. Comme nous ne nous sommes retrou-
vés qu’à cinq sur l’écran, nous avons essayé de mieux nous 
connaître, d’autant que deux des membres présents n’avaient 
rejoints le groupe que lors du premier confinement. Un échange 
sur nos violons d’Ingres, sur des épisodes de notre enfance ou sur 
des engagements actuels, très ouverts, souvent joyeux ou émo-
tionnels. Une belle expérience qui ouvrait l’été (il faisait beau en ce 
début juin). 

Marc Beumier

A N T E N N E  D E  L I È G E

Voici en résumé la vie de l’antenne de Liège depuis mars. 
En mars, avril et mai, nous nous sommes réunis dans la cha-

pelle du Séminaire. En mars, nous avons rencontré Mgr Delville, 
évêque de Liège, pour échanger sur l’actualité vaticane concer-
nant la prise de position de la Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi. En avril, nous avons reçu comme invitée Caroline Werbrouck, 
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déléguée épiscopale du vicariat de la santé du diocèse de Liège. En 
mai, nous n’avions pas d’invité, mais comme aux deux réunions 
précédentes, nous avons partagé un moment de prière, cette fois 
sur le thème de la Pentecôte.

En juin et en août, nous n’avons pas eu de réunion, vu la proxi-
mité dans le temps de l’assemblée générale et de la balade 
annuelle de la CCL.

En septembre, nous avons retrouvé notre local habituel. Nous 
avons regardé une vidéo sur le compte Tik Tok de l’abbé Mathieu 
Jasseron. Il y défend l’homosexualité et explique en quoi elle n’est 
pas un péché. Nous avons regardé aussi sur YouTube la réponse 
du père Paul Adrien, qui prône la position de l’Église catholique.

Jean-Pierre

A N T E N N E  D E  N A M U R - L U X E M B O U R G

Le confinement a malheureusement eu un lourd impact sur les 
activités de l’antenne, qui a l’habitude de privilégier la convivialité 
et le partage d’un repas. L’accueil annuel du barbecue de juillet 
n’a pas pu non plus se faire au lendemain des inondations qui ont 
coupé de nombreuses routes en Wallonie.
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NOUS N’AVONS PAS ÉTÉ 
L’ÉGLISE QUE NOUS AURIONS 
DÛ ÊTRE

Confession de culpabilité d’une Église protestante 
allemande envers des personnes LGBTQI+ à 
l’occasion de la célébration religieuse du 
Christopher Street Day (la Gay Pride) à Berlin, 
le 23 juillet 2021

L’Église s’est accusée de ne pas avoir rencontré, il y a quelques 
dizaines d’années encore, les personnes LGBTQI+ avec l’amour et 
l’ouverture de Jésus. Il est bon de le reconnaître, il est encore 
mieux de le dire et de l’avouer publiquement. L’Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO, Église 
protestante unie de Berlin, Brandebourg et Haute-Lusace silé-
sienne) vient de prendre ce chemin. Elle ne s’est pas bornée à 
reconnaître publiquement sa culpabilité ni à implorer le pardon de 
Dieu et des hommes. Elle est allée jusqu’à déclarer que tous les 
hommes et toutes les femmes qui malgré tout sont restés fidèles à 
l’Église sont des héros et des modèles de foi et de confiance. 
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«  Nous leur sommes reconnaissants d’avoir été témoins d’un tel 

courage, d’une telle insistance et d’une telle foi.  » 

C’est toujours un événement particulièrement coloré que la 
célébration religieuse à l’occasion du CSD de Berlin. Traditionnel-
lement, il a lieu dans l’église Sankt Marien. C’est un endroit bien 
choisi. Tel un doigt provocateur, le temple gothique se dresse au 
milieu d’un désert de béton et de vide. Elle est la seule survivante 
qui témoigne d’un Berlin d’avant les fantasmes d’omnipotence 
des nazis et du SED (Parti socialiste unifié d’Allemagne). Elle a dé-
fié les menaces socialistes de démolition et perturbe encore 
aujourd’hui la stricte symétrie du Forum Marx-Engels, juste à côté 
de l’Alexanderplatz. 

La célébration religieuse à l’occasion du CSD de Berlin est tou-
jours quelque chose de spécial : interconfessionnel, interreligieux, 
bruyant, coloré, extravagant, c’est Berlin même. Mais cette célé-
bration de l’année 2021, devrait comprendre quelque chose de 
plus spécial encore, un aveu de culpabilité envers les personnes 
homosexuelles. 

L’EKBO hébergeait la célébration et elle a utilisé cette occasion 
pour faire une déclaration qui lui tenait à cœur. L’EKBO est une 
des vingt Églises indépendantes qui forment ensemble l’Église 
protestante allemande. Elle comprend environ 900 000 membres, 
à Berlin et dans de vastes régions de l’est de l’Allemagne. Depuis 
au moins la réunification de l’Allemagne, l’EKBO s’est montrée 
pionnière dans de nombreux domaines concernant les personnes 
LGBTQI+. En 1991, elle avait reconnu sa complicité dans la persé-
cution des homosexuels par les nazis, et en 2002, elle a été l’une 
des premières Églises à adopter officiellement la bénédiction des 
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unions homosexuelles. La possibilité de mariage existe depuis 
2016. 

Dans la confession qui vient d’être publiée, la direction de l’É-
glise demande le pardon. Elle est claire : ce n’est pas « l’Église » 
qui, dans l’abstrait, demande pardon, mais la direction de l’Église, 
les chrétiennes et les chrétiens qui ont une fonction de direction, 
se sont concrètement chargés de la culpabilité séculaire. Ils recon-
naissent n’avoir pas assez aimé et n’avoir pas rempli la mission de 
l’Évangile. On parle sans équivoque d’erreurs qui ont provoqué 
des blessures. Les responsables de l’Église ont donc non seule-
ment toléré les discriminations, mais les ont aussi pratiquées eux-
mêmes. 

D I S C R I M I N A T I O N  À  L ’ E N C O N T R E  D E S  T R A V A I L L E U R S  H O M O S E X U E L S  

Dans le texte, une attention particulière est accordée aux pasteurs, 
mais aussi à tous les autres membres du personnel des différentes 
institutions ecclésiastiques. Ces personnes ont en effet été les pre-
mières visées dans les enquêtes organisées par les responsables 
de l’Église. On leur a demandé de mener une vie de célibat ou de 
silence pour leur secret. Selon le texte, il est choquant de consta-
ter le degré de tabou imposé aux personnes concernées. 

« Avec un profond respect, nous reconnaissons la ténacité qui a 

été nécessaire pour travailler en tant que pasteur “outé” dans cette 

Église  » 

D I S C R I M I N A T I O N  À  L ’ E N C O N T R E  D E S  C H R É T I E N S  L G B T Q I +  

En outre, la déclaration s’adresse à tous les chrétiens. La direction 
de l’Église est responsable de toutes les actions qui ont discriminé 
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les personnes LGBTQI+ et de la souffrance qu’elles ont endurée à 
cause de cela. Il s’agit d’une histoire d’humiliation pour laquelle 
tout ce qui reste aujourd’hui est un sentiment de honte. 

Ce qui suit est l’expression d’une reconnaissance aux per-
sonnes LGBTQI+ qui, malgré toutes les humiliations, sont restées 
fidèles à leur Église. Ce comportement est apprécié par le texte 
comme un témoignage extraordinaire de courage et de persévé-
rance dans la foi. C’est grâce à cette croyance que des réseaux et 
des groupes se sont formés. Leur engagement a donné à l’Église 
l’occasion de réapprendre et de comprendre la place légitime des 
personnes LGBTQI+ comme enfants de Dieu. Leur combat coura-
geux et de longue haleine a rendu possible l’attitude actuelle de 
l’Église. Et on souffre du fait, que — pour des raisons compréhen-
sibles — maintes d’entre elles se soient détournées de l’Église ou, 
pire, de la foi. 

R E S P O N S A B I L I T É  S O C I A L E  D E  L ’ É G L I S E

Dans un autre chapitre, la responsabilité sociale de l’Église est 
abordée. Il y aurait encore des réticences, des discriminations et 
des réticences à l’égard des personnes LGBTQI+ dans toute la 
société. Non seulement l’Église, elle, n’a pas résisté à cela, mais 
elle en a aussi la responsabilité. 

« Nous reconnaissons que les dirigeants de l’Église n’ont pas té-

moigné de l’Église qu’ils auraient dû être. » 

(suite p.17)
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Il s’ensuit un encouragement pour les personnes LGBTQI+ à 
raconter ce qu’elles ont vécu dans l’histoire de leur vie et à faire 
écouter cette histoire par les autres afin d’ainsi perpétuer le souve-
nir. La direction de l’Église s’engage clairement et sans équivoque 
à promouvoir une Église de la diversité. 

Un certain nombre d’aveux s’ensuivent. Il est remarquable de 
constater que la mauvaise conduite des responsables de l’Église a 
empêché tant les professionnels que les bénévoles de suivre la 
vocation du Christ. 

L’aveu de culpabilité conduit ainsi à une merveilleuse possibili-
té d’approfondir la foi chrétienne par une demande de pardon. 
Non seulement la direction de l’Église demande pardon à toutes 
les personnes qui ont été victimes de discrimination, mais c’est 
aussi à Dieu qu’elle demande pardon pour les erreurs du passé qui 
ne correspondent pas à sa volonté. 

La confession se termine avec cette humble prise de 
conscience : 

« Nous demandons ce pardon en sachant que c’est à Dieu seul 

de le donner, et que nous portons la responsabilité de ces torts en 

tant que communauté.  » 

Cet engagement a été très bien accueilli et approuvé par les 
médias allemands. Il reste à voir si d’autres Églises protestantes 
suivront ce symbole fort… et peut-être un jour d’autres Églises de 
la communauté œcuménique. C’est l’heure. 

On lira ci-après la traduction du texte intégral de cette 
Demande de pardon. 

Daniel Bornhöfer
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DEMANDE DE PARDON : 
TEXTE DE LA DÉCLARATION
DE CULPABILITÉ DE L’EKBO 
ENVERS LES PERSONNES 
LGBTQI+

En tant qu’organe dirigeant de l’Église évangélique de Berlin, 
Brandebourg et Haute-Lusace silésienne, nous demandons pardon 
à Dieu et à notre société pour des actes d’exclusion et de discrimi-
nation envers des personnes que nous avons qualifiées d’« homo-
sexuelles ». Par la présente déclaration, nous reconnaissons que 
ces actes étaient répréhensibles et qu’ils ont causé des blessures 
et des préjudices graves. 

En 2020, nous avons pris les premières mesures pour identifier 
les préjudices causés par les décisions des structures de gouver-
nance de l’Église et des individus. Même lorsque nous avons pris 
ces mesures, nous avons parlé d’« homosexualité ». Il est clair pour 
nous que ce terme historique est obsolète. Il a été utilisé dans le 
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passé pour les dossiers, les exposés de position, les déclarations 
publiques et les registres de l’Église. Mais nos pensées concernent 
toutes les personnes lesbiennes, gay, bi, trans, inter et queer. C’est 
en ce sens que nous utilisons l’expression LGBTQI+.

Le processus d’investigation de l’histoire de l’Église sur les pré-
judices causés aux personnes LGBTQI+ n’est pas terminé, mais une 
image claire a déjà émergé des recherches menées jusqu’à 
présent. Même s’il existe des preuves d’un réel effort pour parvenir 
à la clarté théologique et mettre fin à certaines pratiques discrimi-
natoires, l’histoire de l’action des décideurs au sein du corps diri-
geant de l’Église est une histoire de décennies où ils ont fermé les 
yeux sur la discrimination à l’égard des homosexuels et pratiqué 
activement cette discrimination eux-mêmes. Ils ont soumis les 
personnes LGBTQI+ à des interrogatoires au terme desquels cer-
tains ont perdu leur emploi dans l’Église. On refusait de respecter 
et de reconnaître les membres de l’Église vivant dans des relations 
homosexuelles. La direction de l’Église exigeait des personnes 
LGBTQI+ qu’elles vivent dans le « célibat », « l’ascétisme » « l’absti-
nence » ou la « décence », ou qu’elles gardent le silence sur leur 
sexualité. Ces exigences et leurs conséquences constituaient des 
violations massives des personnes qui servaient ou cherchaient à 
servir dans l’Église. Jusqu’il y a une dizaine d’années, l’Église refu-
sait aux couples de même sexe l’accès aux logements pastoraux. 

Nous sommes consternés par la stigmatisation que nous avons 
perpétrée et par les exigences déraisonnables qu’elle a imposées à 
ses victimes. Nous offrons notre grand respect aux ministres 
ordonnés de l’Église qui ont persévéré dans leur fonction malgré la 
force énorme requise pour le faire en tant que personnes LGBTQI+. 
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Nous avons demandé à plusieurs reprises que les personnes 
homosexuelles se justifient et justifient leur vie aux dirigeants de 
l’Église. Nous les avons exclus et avons fait d’eux des parias. Der-
rière tout cela se cachait une théologie qui refusait aux personnes 
homosexuelles leur place légitime en tant qu’enfants de Dieu, 
créés à l’image de Dieu. Nous devons supposer que beaucoup plus 
de personnes ont été lésées par ces pratiques que ce que nous 
savons jusqu’à maintenant. Les catastrophes biographiques qui 
ont résulté de ces pratiques ont rarement été documentées. Notre 
compréhension de la réalité vécue par les membres lesbiennes de 
l’Église est particulièrement faible, et il est urgent d’approfondir 
les recherches. 

Nous prenons la responsabilité des actions passées de l’Église 
et confessons que pendant des décennies, nous avons forcé des 
gens qui vivent des formes de vie LGBTQI+ à suivre un chemin dou-
loureux. Nous avons mis trop de temps à reconnaître que la souf-
france que nous causions aux personnes LGBTQI+ par nos actions 
et nos décisions était injuste. Nous avons honte de l’histoire des 
humiliations faites par notre Église. Nous sommes responsables 
envers la communauté des torts historiques de nos frères et sœurs 
et reconnaissons que ces torts ne se limitent pas au passé. 

Malgré leurs expériences douloureuses, malgré leur exclusion, 
malgré l’acceptation et la reconnaissance qui leur ont été refu-
sées, les personnes LGBTQI+ sont restées fidèles et connectées à 
leur Église. Leur fidélité face à cette souffrance nous remplit du 
plus profond respect. En tant que dirigeants actuels de l’Église, 
nous leur sommes reconnaissants d’avoir été témoins d’un tel 
courage, d’une telle insistance et d’une telle foi. Aujourd’hui, le 
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fruit de leur travail est un engagement puissant et pratique dans 
des initiatives et des réseaux LGBTQI+ à tous les niveaux de notre 
Église à travers l’Est et l’Ouest anciens. Pour cela, nous vous adres-
sons nos louanges et notre gratitude. Le travail des personnes 
LGBTQI+ a donné à l’Église dans son ensemble l’occasion d’ap-
prendre et de reconnaître les autres voies qui s’ouvrent à elle. Des 
décennies d’engagement courageux et infatigable ont changé 
notre position actuelle et la façon dont nous prenons des déci-
sions au nom de toute l’Église. Comprendre cela rend d’autant 
plus pénible de se rendre compte de combien nous avons perdu 
par l’absence de gens qui n’avaient plus le sentiment de partager 
notre maison, leur Église. 

La société dans laquelle nous vivons est encore marquée par 
les préjugés et les stéréotypes et par le poids de la discrimination 
historique et actuelle. Dans le passé, la position et la pratique de 
l’Église n’ont pas résisté à ces torts ; elle y a contribué et nous en 
portons donc une part de responsabilité. Nous reconnaissons que 
nous étions des témoins inadéquats de la foi, que les dirigeants de 
l’Église ne se sont pas conduits comme l’Église que nous aurions 
dû être. 

Nous encourageons à mettre au jour les expériences et les his-
toires de vie qui n’ont pas encore été racontées, et à en garder le 
souvenir. Nous le disons avec force et clarté : en tant que diri-
geants de cette Église, nous sommes unis pour une Église de diver-
sité et de différences. Nous croyons qu’une telle Église naît de la 
volonté de Dieu. Chaque personne devrait avoir une place et une 
voix dans notre Église. 
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Dieu nous appelle à nous repentir de notre histoire honteuse 
de condamnation et de préjudice contre les personnes LGBTQI+. 

Nous confessons que les responsables de l’Église ont, par leurs 
résolutions et leurs décisions, humilié et exclu des gens en raison 
de leurs partenariats ou de la façon dont ils aimaient ; et qu’ils les 
ont privés de leur participation légitime à la vie de l’Église. 

Nous confessons que nous avons privé les personnes LGBTQI+ 
de leur chance légitime de travailler et de faire du bénévolat dans 
l’Église et de développer des carrières significatives au sein de 
l’Église, qu’on leur a refusé la possibilité de suivre leur vocation en 
Christ. 

Nous confessons que les personnes LGBTQI+ ont attendu en 
vain la reconnaissance qui leur était due pour leur contribution à 
la vie de leurs paroisses et de l’Église, et qu’elles ont lutté en vain 
pour l’égalité de traitement. 

Nous demandons pardon à chacune des personnes LGBTQI+ 
que nous avons désavantagée ou discriminée. 

Nous demandons pardon à Dieu pour avoir rejeté Sa parole et 
ignoré la multiplicité de Ses œuvres. 

Et nous demandons ce pardon en sachant que c’est à Dieu seul 
de le donner, et que nous portons la responsabilité de ces torts en 
tant que communauté. 

Pour la direction de l’Église,
Christian Stäblein, évêque der Evangelischen Kirche

Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
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LECTURES

N I C O L E  R O C H A T ,  H O M O S E N S I B I -

L I T É  E T  F O I  C H R É T I E N N E ,  

É D I T I O N  O L I V E T A N ,  2 0 2 1 ,  2 5 0  P .

Notre amie Nicole Rochat qui 
vient d’animer avec Yvan Bour-
quin notre retraite annuelle a 
publié un beau livre sur un 
thème qui concerne l’adn de 
notre communauté : la ren-
contre entre l’orientation 
homosexuelle et la foi chré-
tienne. Elle nous en a offert 
aimablement un exemplaire. 

Nicole Rochat est pasteure 
de l’Église réformée du canton 
de Neuchâtel (Suisse) et res-
ponsable cantonale du service 
Couple, enfance et famille.

Nous avons lu ce livre avec 
grand intérêt. Il présente de 
façon très exhaustive et péda-

gogique,  et surtout avec une 
grande clarté, l’état de la ques-
tion des rapports entre foi et 
homosexualité. Signalons 
d’emblée que l’auteure préfère 
parler, et ce n’est pas dénué de 
signification, d’« homosensibi-
lité » plutôt que d’homosexua-
lité, indiquant par là que 
l’orientation sexuelle implique 
l’ensemble de la personne dans 
toutes ses dimensions psycho-
sociales et spirituelles.

Le livre se divise en onze 
chapitres qui accompagnent 
pas à pas un lecteur croyant 
vers la découverte d’une réalité 
mal connue.

Un premier chapitre ex-
plique ce qu’est l’homosensibi-
lité, ses origines mystérieuses, 
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ses différents types, ses dyna-
miques et la question cruciale : 
peut-on changer d’orientation ? 
Sur cette question, l’auteure 
exprime son espoir que dispa-
raisse rapidement parmi cer-
tains chrétiens l’idée de vouloir 
changer les personnes homo-
sensibles.

Deux chapitres sont ensuite 
consacrés au décorticage des 
textes bibliques de l’Ancien et 
du Nouveau Testament qui 
sont sans cesse cités quand il 
est question des personnes 
LGBTQI+.

Un chapitre scrute l’atti-
tude de Jésus par rapport aux 
personnes socialement réprou-
vées de son temps, et pose des 
hypothèses sur sa vision de la 
sexualité et du mariage, mon-
trant sa vision eschatologique 
de la sexualité.

Deux chapitres s’attachent 
à montrer la dynamique de la 
Révélation toujours en œuvre, 
toujours naissante, jamais 

figée. Des questions nouvelles, 
comme celle de la probléma-
tique du genre, nous per-
mettent de relire des textes et 
de les actualiser.

Trois chapitres soulèvent 
les questions du péché, de la 
grâce et de l’éthique. Pistes 
pour une réconciliation de la 
sexualité et de la spiritualité.

Le livre se termine par une 
réflexion sur nos communautés 
d’église et la nécessité d’un 
renouvellement de leur 
approche de la sexualité de 
façon générale. Les divisions 
qui se font jour dans nos com-
munautés au sujet de l’homo-
sensibilité ne sont pas éludées.

Une intéressante bibliogra-
phie est jointe à l’ouvrage 
(auteurs anciens, études spé-
cialisées, ouvrages théolo-
giques et bibliques, références 
électroniques).

L’ensemble du livre consti-
tue donc une sorte de manuel 
de base qui fait le tour de la 
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question foi et homosensibilité. 
Écrit sur un ton humble et 
mesuré, cet ouvrage est proba-
blement plutôt destiné à un 
public non homo, qu’il vise à 
faire réfléchir. Il sera donc très 
utile pour éclairer des per-
sonnes peu informées, mais qui 
cherchent sur le sujet un éclai-
rage simple, clair et complet.

Michel Elias

F R A N Ç O I S  R O U X ,  L A  V I E  R Ê V É E  

D E S  H O M M E S ,  A L B I N  M I C H E L ,  

2 0 2 1 ,  3 2 0  P .

Tous les mercredis, je lis avec 
délice la chronique des sorties 
littéraires de la Libre Belgique, 
certainement le quotidien fran-
cophone le plus gay-friendly 
actuellement en Belgique.
C’est ainsi que j’ai découvert La  

vie rêvée des hommes de Fran-
çois Roux. De cet auteur, j’avais 
déjà lu un très bon livre, Le 

bonheur national brut. J’ai 
découvert ici un roman-chro-

nique tout en pudeur, qui narre 
une histoire d’amour touchante 
de personnages à l’introspec-
tion appuyée.

Le jour de la Libération de 
Paris, sur le parvis de l’hôtel 
Georges V à Paris, se ren-
contrent Paul, un jeune français 
de 19 ans, et Stanley, un soldat 
US de 30 ans. Ils vont s’aimer 
pendant sept jours de manière 
éperdue. Lors de leur sépara-
tion, ils se jurent de se revoir. Ils 
tiendront parole. C’est ainsi 
que, de 1945 à l’instauration du 
PACS en 1999, nous vivons à 
travers eux (et beaucoup 
d’autres) la longue bataille de 
la reconnaissance de l’homo-
sexualité, qui était considérée 
dans les années 1950 comme 
un « fléau social ». Par le par-
cours et la différence des per-
sonnalités, nous sommes invi-
tés à suivre la difficile épreuve 
de la vie des homos, confrontés 
à l’ostracisme social, l’intolé-
rance et les préjugés. Le succès 
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de ce très long combat viendra 
d’abord des USA qui ont brisé, 
avec le concept de commu-
nauté, la pression de la société, 
et ont insufflé ainsi aux gays et 
aux lesbiennes une capacité de 
s’imposer comme êtres libres 
et heureux. 

Je suis sûr que vous aime-
rez autant que moi. 

Marc Beumier

A N D R É  A C I M A N ,  T R O U V E - M O I ,  

G R A S S E T ,  2 0 2 0 ,  3 0 5  P .

Ce livre est la suite de Appelle-

moi par ton nom. Comme le 
premier roman, il a été porté à 
l’écran. Nous retrouvons nos 
protagonistes plusieurs années 
après la fin du premier roman. 
J’espérais retrouver Elio et Oli-
ver et la suite de leur relation. 
Mais le livre est construit de 
manière inattendue. Chaque 
partie est relatée par un per-
sonnage différent : le père 
d’Elio, Oliver, Elio. 

La première partie est 
racontée par le père qui ren-
contre une femme dans le train 
qui le conduit à Rome pour voir 
son fils. Puis nous retrouvons, 
des années après, Elio devenu 
pianiste à Paris. Plus tard 
encore, nous voyons Oliver 
marié et entouré de ses col-
lègues à New York. Les ren-
contres qu’ils font chacun de 
leur côté raniment les senti-
ments qu’ils avaient éprouvés 
lors de leur liaison en Italie.

Un peu déçu au début car 
j’espérais une autre suite de la 
relation entre Elio et Oliver, j’ai 
finalement aimé le livre, car je 
me retrouve dans certaines 
réflexions et questionnements. 
La musique est aussi omnipré-
sente et est liée d’une manière 
ou d’une autre aux person-
nages. 

Trouve-moi pose la question 
de la pérennité du grand 
amour, alors que la vie semble 
lui donner une fin et nous 
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pousse dans d’autres direc-
tions. 

Jean-Pierre

O U I S S E M  B E L G A C E M  ( A V E C  

E L É O N O R E  G U R R E Y ) ,  A D I E U  M A  

H O N T E ,  F A Y A R D ,  2 0 2 1 ,  2 5 2  P .

Ouissem raconte son parcours 
parfois douloureux. Il a grandi 
dans une cité à Aix-en-Pro-
vence. Vu ses talents, il est des-
tiné à une carrière dans le foot-
ball professionnel. Il mettra 
tout en œuvre pour arriver le 
plus haut possible, mais son 
homosexualité, contraire à sa 
religion et prohibée dans le 
milieu du football, le poussera 
à abandonner son rêve. Il nous 
montre comment le fait de ne 
pas pouvoir être accepté tel 
qu’il est, de ne pas même pou-
voir le dire, influence son moral 
et finit par détruire son rêve. Ce 
livre veut dénoncer l’homopho-
bie qui règne dans le milieu du 
football. La quatrième de cou-

verture le dit : « Il est le premier 
joueur à raconter de l’intérieur 
l’homophobie qui gangrène le 
football et à s’attaquer à l’un 
des derniers tabous de notre 
société. » Nous le suivons dans 
le combat de tous les jours : 
comment s’accepter, comment 
faire son coming out, dans sa 
famille, chez ses amis, dans le 
milieu sportif. Ce livre est très 
fort et très prenant. Il rappelle 
que beaucoup d’entre nous ont 
mené ce genre de combat à 
différents niveaux et que ne pas 
être soi-même influence le 
reste de notre vie.

Toutes les personnes qui 
ont un rapport proche ou loin-
tain avec le milieu sportif, sur-
tout footballistique, devraient 
lire ce livre.

Jean-Pierre
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F O N D S  D E  S O L I D A R I T É
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 remer-
cions déjà. Merci de le verser indépendamment de la cotisation 
sur notre compte bancaire (IBAN = BE85068211312406 ; BIC = 

GKCCBEBB), avec en communication la mention « Fonds de soli-

darité ».

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 associa-
tion : 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.

A G E N D A



LES DATES À RETENIR

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

D É C E M B R E
Le 1er décembre à 19h au Temple protestant de Verviers-
Hodimont : veillée de prière œcuménique à l’occasion de la 
Journée mondiale de lutte contre le SIDA

Vendredi 3 19h Bruxelles Réunion de prière
Dimanche 12 19h Bruxelles Réunion d’antenne

Samedi 18 décembre à 18h30 à Assesse : célébration de Noël et 
souper festif

Vendredi 19 19h30 Assesse Réunion d’antenne
Vendredi 26 19h30 Liège Réunion d’antenne

J A N V I E R
Vendredi 7 19h Bruxelles Réunion de prière
Dimanche 9 19h Bruxelles Réunion d’antenne
Vendredi 21 19h30 Assesse Réunion d’antenne
Vendredi 28 19h30 Liège Réunion d’antenne
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