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LE MOT DU CA

Chers membres, chers lecteurs, 
chères lectrices,

La disparition d’un de nos 
membres et ancien administra-
teur, dans des conditions impen-
sables et inimaginables, nous a 

amenés à éditer un numéro spé-
cial de notre Lettre en hommage 
à tout ce qu’il a fait pour notre 
association durant quinze ans.

La réunion que nous avons 
organisée le lundi 3 janvier, la 
veillée de prière, la liturgie des 
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funérailles et tous les mots que 
vous pourrez lire dans ce bulletin 
montrent combien Jean-Pierre 
était apprécié.

La CCL et en particulier l’an-
tenne de Liège se voient ampu-
tées d’un membre sur lequel 
elles pouvaient se reposer. De 
lui, l’équipe rédactionnelle de 
notre revue ne recevra plus de 
résumés en français d’excellents 
livres et articles écrits en alle-
mand.

Vous trouverez dans ce nu-
méro un très beau texte inspiré 
d’une homélie d’une pasteure al-
lemande que Jean-Pierre avait 
partagé à l’antenne de Liège à 
l’occasion d’une des prières or-
ganisées pendant le confine-
ment.

À l’heure d’écrire ces lignes, 
nous n’avons toujours aucune 
nouvelle sur l’enquête.

La MAC de Liège nous invite à 
participer au rassemblement ci-
toyen contre les LGBTQI-phobies 
qu’elle organise le dimanche 23 

janvier à 13 heures devant la 
stèle commémorative dédiée à 
Ihsane Jarfi, au n° 16 de la rue 
des Mineurs à Liège (voir page 
40).

Nous vous signalons que la 
messe de quarantaine sera célé-
brée en l’église de Baelen le di-
manche 27 février à 11 heures.

Nous vous invitons à porter 
Jean-Pierre et sa famille dans 
vos pensées et vos prières.

Bruxelles, le 14 janvier 2022
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ALLOCUTION DE NOTRE 
PRÉSIDENT LORS DE 
LA VEILLÉE FUNÉRAIRE 
ET DES FUNÉRAILLES

Cher Jean-Pierre,
Jamais nous n’aurions imaginé que nous allions devoir te dire au 

revoir si tôt et dans de telles circonstances.
Cela fait pratiquement 15 ans (2007) que tu étais membre de 

notre association, quinze années pendant lesquelles tu t’es dévoué 
pour elle, au point d’en devenir administrateur de 2015 à 2020.

Je ne pourrais pas compter le nombre de célébrations de Noël et 
autres que tu as préparées, le nombre de réunions d’antenne à Liège 
que tu as animées, le nombre d’articles que tu as rédigés pour notre 
bulletin trimestriel. Grâce à toi, nous avons fait la connaissance d’au-
teurs francophones et germanophones. Tu nous as également fait 
découvrir ta belle région, à travers des balades d’été que tu avais pré-
parées avec minutie. La dernière nous avait conduits dans les Fagnes 
le 29 août dernier.

Comme l’écrivait un de nos membres, tu n’étais pas un leader 
charismatique, un dynamiseur, voire une grande gueule. Tu étais une 
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personne humble, simple, discrète, consciencieuse, serviable, qui 
n’essayait pas d’imposer ses idées. Mais tu voulais servir. Tu étais un 
homme bon et gentil.

Tous nos membres sont unanimes pour dire que tu avais le souci 
des autres. Tu veillais à discuter avec chacun d’eux.

Ta grande passion pour les bougies t’a poussé à en concevoir une 
« arc-en-ciel », avec les couleurs dans le sens vertical plutôt qu’hori-
zontal, visibles jusqu’à la fin.

Tu nous parlais régulièrement de ta famille, de tes enfants et pe-
tits-enfants que tu adorais, de la traditionnelle semaine familiale à la 
mer, des voyages scolaires en Autriche que tu n’aurais raté pour rien 
au monde et de tes marchés de Noël, où tu vendais tes réalisations 
personnelles en bougie.

Avec nous, tu as partagé ta grande peine lors de la disparition ac-
cidentelle de ton filleul Fabian.

La publicité faite autour de ta mort a sans aucun doute provoqué 
chez certaines personnes des réactions et des commentaires inap-
propriés. Je rappellerai simplement les paroles de notre pape Fran-
çois : « Qui suis-je pour juger ? » ; et aussi cet extrait d’un livre de Lytta 
Basset que tu avais choisi de manière prémonitoire pour clôturer un 
écrit sur ton cheminement théologique : « Faire connaissance de la 

Bienveillance, n’est-ce pas d’abord et avant tout accepter le refus di-

vin, catégorique et définitif, de la peine de mort  ? On nous raconte le 

premier meurtre de la Bible… et le sujet est clos d’emblée  : comment 

le Dieu d’Israël énoncerait-il le “tu ne tueras pas” des Dix Paroles de vie  

destinées à son peuple, si le moindre doute subsistait sur sa supposée 

volonté de mettre à mort les “méchants” ».
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Comme nous fêtons aujourd’hui l’Épiphanie, chaque fois que je 
verrai une étoile, je penserai à toi, signe de ta présence près de nous.

Cher Jean-Pierre, je suis certain que si les circonstances de ton 
départ t’en avaient donné le temps, ton cœur aurait parlé pour 
adresser à ta famille et à tes amis les mots suivants : « Merci », « Par-
don », « Je te pardonne », « Je t’aime », « Au revoir ».

Au revoir Jean-Pierre,
A-Dieu
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HOMÉLIE POUR 
LES FUNÉRAILLES DE 
JEAN-PIERRE FRANÇOIS

Welkenraedt, Épiphanie du Seigneur, 2022. 
Lecture : Épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, 
4,13 s ; 17d-18

Nous venons de proclamer notre espérance, ainsi que notre foi en la 
résurrection. Comme nous, à l’annonce de la mort de son ami Lazare, 
Jésus a été abattu jusqu’aux entrailles. La disparition violente et bru-
tale de Jean-Pierre nous plonge dans la consternation et le désarroi. 
Pourquoi ? Si le chagrin nous submerge, il a bien le droit de cité. La 
souffrance de ta disparition nous terrasse et la question du pourquoi 
éveille en nous des sentiments d’incompréhension, d’injustice, de 
colère, d’indignation.

Il emporte avec lui des souvenirs heureux, mais aussi des souf-
frances cachées que nous n’avons peut-être pas vues. Sa mort éveille 
en nous des peurs ; elle nous paralyse. Si les très nombreux témoi-
gnages de sympathie et de soutien manifestés par l’entourage, mais 
aussi de plus loin, viennent nous réchauffer, nous ressentons au fond 
de nous la solitude et l’impuissance.
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Saint Paul ne veut pas que nous restions dans l’ignorance et 
pourtant, la disparition est une rupture qui éveille un volcan d’émo-
tions. Notre souffrance crie après la consolation et l’adieu est une dé-
chirure qui cherche des réponses et une continuité.

Mais Dieu n’a-t-Il pas lui aussi quelque chose à voir avec tout 
cela ? Nous pouvons venir devant lui avec nos émotions, nos senti-
ments, nos peurs, notre colère, notre révolte, et les lui exposer. Il ne 
s’agit pas de spéculer autour de ce qui ne nous regarde pas, mais 
bien d’exposer à Dieu le mystère de Jean-Pierre. Ce n’est pas à nous 
de juger. Nous ne pouvons que rester remplis d’effroi devant ce mys-
tère et confier à Dieu notre avenir. Comme la Lumière qui nous guide 
dans la nuit, Dieu apporte un espoir de clarté pour continuer le che-
min.

La tragédie de la vie, liée au courage, à la générosité et à la 
grande humilité combative de Jean-Pierre invite à la confiance. Le té-
moin lucide et angoissé du disciple du Christ, du mari, du père, du 
grand-père, du professeur, de l’Ami que tu restes à tout jamais pour 
nous, est éclairé d’une lumière nouvelle. Non plus de la lueur d’une 
flamme de bougie, mais celle du feu de l’amour qui purifie et laisse le 
cœur, mis à nu, battre dans les nôtres.

Je veux partager une parole que tu avais glanée au fil de tes nom-
breuses lectures. Elle est extraite du livre d’Andreas Ebert, L’ennéa-

gramme, Les neuf visages de l’âme, coécrit avec le père franciscain 
américain Richard Rohr. « Personne n’est tout, mais tout le monde 
est important dans le corps de l’Église. Ce corps ne peut fonctionner 
que si les forts et les bruyants ne se mettent pas au-dessus des 
faibles et des silencieux, mais les perçoivent, leur donnent de la va-
leur et les respectent ».
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Merci, Jean-Pierre, pour cette sensibilité que tu as manifestée à 
l’égard des exclus et des personnes en marge de notre société. Tes 
engagements nous invitent à nous tourner vers l’espérance qui n’est 
pas morte. Tu as fondé « Le Papot'thé », un lieu de partage pour les 
femmes d’ailleurs et d’ici, tu étais engagé et au service de différentes 
associations, parmi lesquelles la Communauté du Christ libérateur et 
l’ASBL Espérance revivre au Congo. Taraudé par l’actualité et les 
questions existentielles au sujet de l’Église, de la vie humaine, tu ap-
portais ta contribution en écrivant des récits personnels de vie et des 
comptes rendus de livres lus, pour nourrir la vie spirituelle de tes 
amis. Membre du conseil de l’unité pastorale, tes engagements en 
paroisse ne t’empêchaient pas de prier à la paroisse protestante de 
Verviers-Hodimont, notamment avec le groupe de prière inclusif du 
premier vendredi du mois. Tu appréciais particulièrement les temps 
de prière œcuméniques. Je remercie Pasteure Françoise Nimal pour 
son message de réconfort.

C’est auprès de tes enfants et petits-enfants que tu étais heureux. 
Comment ne pas partager ta passion pour la fabrication de bougies ? 
Dans le garage transformé en atelier de bougies, tu fabriquais ces 
bougies que nous allumons pour entrer dans la lumière. Tu te met-
tais volontiers à l’école de Dame nature, car elle ne juge personne. 
Parfois elle offre même un signe lorsque le ciel s’unissant à la terre 
dessine un arc-en-ciel de paix.

Lorsqu’une guerre prend fin, lorsqu’une querelle ou une division 
laissent place à la réconciliation, nous sommes tellement soulagés, 
libérés d’un poids, et heureux ! L’espoir renaît ! La vie va pouvoir re-
prendre un cours plus normal ! L’avenir redevient porteur d’espé-
rance ! Mais alors que la paix est une aspiration universelle, comment 
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expliquer ce climat de tensions, d’agressivité, voire de haine et de 
violence qui parfois nous submerge, et semble traverser nos sociétés 
par vagues incessantes ?

Au-delà d’un savoir-faire relationnel, il existe aussi en nous un po-
tentiel positif, « la Vie de l’être », qui est souvent méconnu et peu dé-
veloppé. Parmi les potentialités que nous pouvons découvrir et 
déployer, il y a, par exemple, de la sérénité, de la joie, de l’altruisme, 
du respect, de la bienveillance. Si nous développons ce potentiel de 
paix intérieure, et que nous travaillons à la réduction de nos tensions 
internes, nous devenons progressivement des personnes apaisées, 
vivant naturellement des relations plus sereines.

La paix qui vient de l’être n’est pas une paix de repli sur soi, dont 
la finalité inconsciente serait de protéger notre bien-être et de nous 
préserver de la souffrance. La paix qui vient de l’être est une paix en-
gagée, qui nous pousse à l’ouverture et à l’action. Une paix qui nous 
rend solidaires, dont l’objectif est le progrès en humanité du plus 
grand nombre.

Dans l’évangile, saint Paul nous apprend à regarder au-delà de la 
mort. Il nous invite à croire que Jean-Pierre, même mort, est entré 
dans la paix, et, que dans la paix de Dieu, il ne condamne pas non 
plus son assassin, mais prie pour lui, afin qu’il se rende et soit jugé 
pour ce qu’il a fait. Nous pouvons demander à Dieu que grandisse en 
lui l’espoir qu’une vie est possible pour lui aussi, une vie qui ne sup-
prime pas le passé, mais où il se repente.

Aujourd’hui, il nous faut traverser ensemble le chagrin et la souf-
france et espérer qu’une nouvelle vie naîtra. Ainsi, nous avons en 
nous une profonde reconnaissance pour la vie de Jean-Pierre. Merci 
à Dieu pour l’humain qu’il était.
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Demandons à Dieu de nous accueillir, déchirés et anéantis ; 
confions-lui la situation douloureuse que nous vivons, ainsi que cha-
cune des personnes touchées par sa disparition. Laissons la Lumière 
de Dieu descendre jusqu’au plus profond de nous-mêmes et dans la 
situation chaotique que nous vivons. Recevons sa force pour vivre 
cette heure et recherchons une continuité dans la vérité et la paix 
qu’Il accorde particulièrement à qui la construit.

Votre curé, Joseph Schmetz

11



N’INSCRIS PAS UN POINT 
LÀ OÙ DIEU A MIS 
UNE VIRGULE

Ceci est un texte de Jean-Pierre, inspiré d’une homélie d’une pasteure 

allemande et qu’il avait partagé à l’antenne de Liège, à l’occasion 

d’une des prières organisées pendant le confinement.

lls ont mis un point.
Cris d’enfants : à bannir !
Étrangers : à renvoyer !
Amour entre hommes : à bannir !
Amour entre femmes : allez-vous-en !

L’histoire de l’exclusion met sans relâche un point. Elle a besoin de 
ce point. Elle explique : « La Bible le dit ainsi. Point. La Bible nous dit : 
“Femmes, soumettez-vous ! Israël, ne te mêle pas aux étrangers ! 
L’homosexualité est un péché ! Point à la ligne.” »

Mais la Bible n’est pas une révélation congelée. Et une chose est 
certaine : la Bible n’est pas d’un seul avis. Elle est un livre plein de 
contradictions, disent les uns, et ça les énerve. C’est un livre de dia-
logue, disons-nous, et nous nous en réjouissons. Dans un passage, 
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elle affirme clairement une position, et dans un autre elle la reprend.
Ce n’est pas la sexualité ni l’appartenance à un genre qui déter-
minent si nous avons notre place, mais notre aptitude à faire la vo-
lonté de Dieu, à aimer Dieu et notre prochain. « La vérité est toujours 
deux », un proverbe juif. Elle est en permanence en dialogue. Elle 
n’est jamais finie. Elle est « ouverte ». Elle reste toujours dans l’inter-
médiaire. Elle est constamment en dialogue. Elle n’aime pas les 
points, elle met des virgules. Une virgule, puis encore une virgule et 
encore une virgule. C’est ainsi qu’agit la Bible.

Dieu parle encore. N’inscris pas un point où Dieu a mis une vir-
gule ! Aujourd’hui, nous sommes appelés à faire pareil : prendre 
conscience que Dieu ne se laisse pas figer dans une position. Nous 
voulons aujourd’hui montrer notre confiance en ce Dieu qui nous 
parle encore. Nous voulons prendre enfin au sérieux que Dieu est vi-
vant. Qu’il ne prononce pas un mot pour l’éternité. Il n’est pas un 
principe. Il n’est pas un point d’exclamation, mais un vis-à-vis vivant. 
Dieu parle encore, Dieu n’a pas un jour arrêté de parler et de figer sa 
Parole. Dieu est vivant. Il parle toujours avec nous, avec les hommes 
et les femmes d’aujourd’hui. Il mène avec nous le combat pour la vé-
rité.

Nous nous référons au Dieu vivant, en qui nous croyons, avec la 
certitude qu’il nous aime, en nous basant sur les paroles de saint 
Paul : « En Christ, il n’y a plus ni Juifs ni Grecs, ni esclave ni homme 
libre, ni homme ni femme. Nous sommes tous un en Christ. »
N’inscrivons pas un point, mais une virgule, virgule après virgule ! Au-
jourd’hui en ce week-end de la Pentecôte, écoutons Dieu qui nous 
parle encore aujourd’hui et prions pour que nos communautés 
cessent de mettre des points.
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Texte largement inspiré de l’homélie de la pasteure Christel We-
ber, prononcée le 9 juin 2017 à Neustadt-Marien, Bielefeld (Alle-
magne) et paru dans HuK-info, n° 2000.
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RÉUNION EXCEPTIONNELLE
EN MÉMOIRE DE JEAN-PIERRE

Le lundi 3 janvier, vingt-cinq per-
sonnes, membres et sympathi-
sants de la Communauté du 
Christ libérateur, se sont réunies 
dans une salle du séminaire de 
Liège, à l’appel, le jour même au 
matin, de Vincent notre pré-
sident. Visiblement, l’organisa-
teur n’attendait pas autant de 
monde, car pour garder la dis-
tance sociale de rigueur, on a dû 
migrer un étage plus haut vers 
une pièce plus grande, la belle 
chapelle du séminaire. Des bou-

gies ont été allumées. Ce fut un 
moment intense, où les témoi-
gnages se sont succédé en alter-
nance avec des respirations 
musicales méditatives. La parole 
de chacun et de chacune a ré-
sonné dans l’émotion partagée. 
Les messages de ceux qui 
n’avaient pas pu se déplacer ont 
été lus. Enfin nous avons écouté 
des extraits d’un texte de Jean-
Pierre lui-même, un texte auto-
biographique qui amplifie le té-
moignage qu’il avait accepté de 
publier dans la Lettre n° 147 (voir 
p. 38). Nous sous sommes sépa-
rés après avoir prié le Notre 
Père. On trouvera ci-après les té-
moignages lus ce jour-là, ainsi 
que d’autres reçus plus tard.
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E N  P E N S A N T  À  J E A N - P I E R R E …

La dernière fois que j’ai vu Jean-Pierre, c’était à Aubel, le 16 dé-
cembre. Je m’apprêtais à faire, comme chaque année, des bougies 
artisanales à offrir aux paroissiens le jour de Noël, j’avais demandé si 
des personnes avaient des vieilles bougies à donner pour les recycler, 
et il m’avait proposé de la cire de récupe.

Il m’en avait préparé beaucoup, toute belle, en petits blocs pra-
tiques à utiliser. Il m’avait demandé si j’avais des préférences de cou-
leur, j’avais dit bleu. Il y avait beaucoup de bleu. J’étais touchée du 
geste. J’ai pensé que je prendrais les bougies en photo, que je les 
posterais sur Facebook pour lui dire encore merci, puis emportée par 
le tourbillon des préparatifs de Noël, je n’ai jamais pris le temps.

Ce 16 décembre, on a un peu parlé, de ceci, cela, les halles d’Au-
bel, les courses de Noël des gens, et il m’a dit que cette semaine-là, la 
semaine sans école supplémentaire due au dernier codeco, son 
épouse et lui étaient fort pris à garder leurs petits-enfants. J’ai regar-
dé son étal, j’ai acheté une bougie en forme de chat pour mon gamin, 
j’ai hésité à en prendre une autre et me suis dit que je passerais une 
autre fois en chercher une pour moi. J’ai admiré les bougies créées 
par les enfants lors d’un atelier qu’il avait animé, j’ai projeté de venir 
au prochain, en février. Il ne portait pas de masque, j’ai gardé le 
mien. Au moment de se séparer, on s’est souhaité évidemment un 
heureux Noël, et déjà une bonne année, et j’ai hésité à l’embrasser, 
j’ai eu un élan de le serrer fort contre moi, mais je me suis retenue, à 
cause des gestes barrières.

La dernière fois qu’on s’est vus… Nous avons tous de ces souve-
nirs. La dernière fois qu’on s’est vus, sans pouvoir imaginer que 
c’était la dernière fois. Et je pense, le cœur serré, à sa famille. La der-
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nière fois pour son épouse, ses enfants, ses petits-enfants encore si 
jeunes…

Et puis, tu apprends qu’il est mort, qu’il a été égorgé, une nuit, 
parce que l’on a beau faire semblant qu’à notre époque et ici, les 
gays n’ont pas à se plaindre, tout va bien ma bonne dame, il y a de 
l’homophobie assez dans ce monde pour qu’un couteau sorte et 
qu’on t’égorge parce que tu es pédé.

Et la famille, les amis, sont là, sous le choc, ce n’est pas possible, 
ce n’est pas vrai… Puis, tristesse, colère, deuil…

Je pense très fort, en boucle, à Yous qui m’a annoncé sa mort, et 
à tous ses amis de la CCL, à chacun de ces hommes comme lui ou pas 
comme lui, beaucoup de sa génération, tentant de vivre leur vie aussi 
doucement qu’il est permis, avec ses désirs, ses engagements, ses 
choix impossibles, dont peu savent tous les versants. Des mots de vie 
cachée, de « double vie » comme on dit, seconde vie qu’on cherche à 
ne pas faire secondaire, et qui, de circonstances en mauvais hasards, 
conduisent dans des bois dangereux où l’on rencontre à la sauvette 
un autre que soi, et où soudain, chacun peut découvrir que la haine 
aurait pu le frapper lui aussi, un autre soir.

Vulnérables amis, qui ont connu le placard, les atermoiements, 
les doutes, le temps du sida et son cortège de mort, et puis… Pour 
Jean-Pierre, mourir ainsi. Pour les autres, la peur et le choc des survi-
vants.

Je suis triste de mille façons. Triste pour la perte immense, la tra-
gédie. Triste de perdre ce qu’il apportait : ses idées, ses partages de 
bonnes lectures, de prières glanées et traduites de l’allemand… 
Triste pour l’amitié que je n’ai pas engagée, restant à la surface, timi-
dement, comme si toute notre relation était teintée de cela, cet au 
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revoir de mi-décembre, masqué et sans se toucher vraiment. À dis-
tance. Comme je suis restée un peu à distance de son histoire et de 
sa vérité… Triste du sentiment qu’il m’a beaucoup donné et que je 
n’ai vraiment pas donné grand-chose en retour. Ni en amont 
d’ailleurs. Bien sûr, il était profondément catholique, il n’avait pas 
besoin de pasteure, mais je suis triste quand même d’avoir failli à te-
nir ce rôle-là avec lui, alors qu’il venait le premier vendredi à nos 
réunions de prière gay, et que dans ces prières, on se disait si peu en 
vérité. Triste du placard. Triste du mal-être. Triste des semblants et 
des non-dits.

Triste et en colère. Chaque incident homophobe que j’ai vu, en-
tendu, ressenti ou subi revient là, à la surface de mon cœur. En rage 
contre toutes les petites complicités quotidiennes avec l’homopho-
bie, et plus encore quand elle se teinte de religion.

Alors, je prends un peu de la cire qu’il reste de ce que Jean-Pierre 
m’avait donné, et sa bougie-chat que j’avais achetée à mon fils, et les 
petites bougies vertes qu’il avait offertes à chaque personne un ven-
dredi de printemps à la prière queer, pour parler de renouveau et de 
commencement. Je prends des photos.

Pour le gros plan des cubes de cire, l’appareil propose le mode 
« nourriture ».

Et j’aime bien l’idée que c’est ça, que c’est une nourriture. Que je 
pourrai me nourrir de l’odeur de la cire, et de la flamme, de la chaleur 
et de petites bonnes choses éparses distillées par la présence de 
Jean-Pierre quand nous nous sommes côtoyés. Que je ferai cela, ces 
prochains jours, me nourrir de quelque chose que cette cire veut 
dire : qu’il y a de la bonté et de la beauté même dans ce monde, jus-
qu’à ce que l’apaisement vienne un peu, et que je sois un peu plus 

18



forte pour ne pas hurler de colère et pour venir résonner là où Jean-
Pierre résonne : dans la gentillesse, l’amour, et la justice. Et qu’un 
jour, je prenne un peu de la cire qu’il m’a donnée pour en faire à nou-
veau de nouvelles bougies, pour quelques petites flammes en plus.

Amis, c’est peu de choses, mais je vous souhaite du fond du cœur 
de trouver aussi des gestes, des mots, un peu de cire, pour nourrir 
votre âme d’un peu de réconfort.

Françoise Nimal,
Verviers, le 3 janvier 2021
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Cher Vincent, cher conseil d’administration de la CCL, chers mili-
tants,

Permettez-moi de vous exprimer, au nom de l’équipe et du 
conseil d’administration, toutes nos pensées suite à la disparition de 
Jean-Pierre.

Perdre un militant, un compagnon, un ami est une épreuve si 
douloureuse.

Nous vous adressons tout notre soutien.
Avec toute notre sympathie,

Pour la Rainbowhouse,
Jean-François Cannoot,

coordinateur général

Bonjour,
Je ne peux dire que, comme les uns et les autres, je suis atterré, 

choqué, scandalisé… Je reste sans voix devant ce crime odieux qui 
dénature l’être humain, le renvoyant à son état d’animal… Et encore, 
les animaux ne font pas cela… État brutal de l’humain.

Je garde de Jean-Pierre sa douceur, sa voix…
Je ne peux qu’exprimer ma révolte et ma compassion envers 

vous, ses amis, sa famille.
Et comme l’écrivit François Villon : « Priez Dieu que tous nous 

veuille absoudre ».
En communion de peine et de prière avec vous.

Bruneau Jousselin , Pasteur – Église
protestante de Bruxelles-Musée
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Bonjour,
Je me permets de vous contacter, car la Fédération vient de nous 

faire parvenir l’information concernant le meurtre atroce de Jean-
Pierre.

J’aurais également souhaité vous présenter nos meilleurs vœux 
pour cette année, mais celle-ci commence de la pire manière.

Je tiens à vous adresser en mon nom et celui de la Maison Arc-en-
Ciel, nos plus sincères condoléances.

J’espère que les devoirs de Police permettront de mettre la main 
sur le ou les auteur·e·s de ce crime abject, et que j’imagine homo-
phobe, sans que la confirmation puisse déjà le certifier.

Je vous souhaite beaucoup de courage à vous, à ses proches et à 
sa famille.

Cordialement,
Bovy Jonathan (il), administrateur et

coordinateur du service social de la
MAC Verviers – Ensemble Autrement asbl

Le meurtre de Jean-Pierre nous touche, nous bouleverse chacun, 
chacune dans le plus profond de notre être. Cette violence, c’est celle 
que nous avons tous et toutes subie, à des degrés divers dans nos 
vies, que ce soit en paroles ou en actes, parfois plus jeune et encore 
maintenant.

Nous aimons nous dire que Dieu est du côté des opprimé·e·s, de 
celles et ceux qui souffrent, sont blessé·e·s, ou meurent pour d’in-
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justes raisons. Nous aimons nous sentir rassuré·e·s par ce Dieu des 
victimes que nous invoquons régulièrement pour nous défendre et 
nous protéger.

Et pourtant, je dois vous dire ce soir que je suis las d’invoquer ce 
Dieu-là, je suis las de devoir encore prier pour que repose l’âme de 
Jean-Pierre en Paix, car je l’aurais préféré vivant et au milieu de nous, 
de vous, ce soir, pour prier et célébrer la Vie. J’aurais préféré prier un 
tout autre Dieu si j’avais eu la certitude que Jean-Pierre ne meurt pas 
lâchement assassiné à l’île Monsin, un soir de décembre. Et je me dis 
en y pensant : « Où était Dieu ce soir-là pour laisser Jean-Pierre entre 
les mains de son assassin ? Pourquoi n’a-t-il pas arrêté la main de 
l’assassin comme celle d’Abraham à qui il avait demandé de sacrifier 
son fils Isaac ? Pourquoi n’a-t-il pas eu une parole qui aurait pu, 
comme à son habitude, changer la face de l’humanité ? »

Face à l’injustice des Hommes et au silence de Dieu, que nous 
reste-t-il, si ce n’est nos mains vides ? Ces mains vides de la présence 
d’un être que l’on aurait aimé serrer dans nos bras ; ces mains vides, 
désespérément, de la chaleur de ce qui nous manque tristement ce 
soir ; ces mains vides que l’on va joindre pourtant pour prier, que l’on 
va enchâsser dans la main de notre voisin, de notre voisine pour 
nous nous saluer de Paix et nous consoler mutuellement. Ces mains 
vides que l’on va aussi remplir de larmes.

Vois, Dieu, nos mains vides et dis-nous de quoi les remplir ? Dis-
nous qu’en faire pour qu’elles servent non à la mort, mais à la vie ? À 
la caresse et non au meurtre ? À la joie et non à la tristesse ? À la jus-
tice et non à la vengeance ?

Voilà, c’est ma prière de ce soir que je voulais partager avec vous. 
Elle n’est pas heureuse, elle n’est pas porteuse d’espoir et j’en suis 
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désolé. Elle dit mon incompréhension et mon abattement de consta-
ter qu’encore en 2021, en Belgique, on peut mourir parce que l’on est 
homosexuel. Je me sens comme Job : démuni face à l’injustice et au 
Mal, et j’en veux à Dieu de nous laisser dans le silence. Il me faudra 
sans doute du temps pour comprendre et entendre, pour voir aussi 
que la justice sera faite, je l’espère, pour que nous puissions penser à 
lui non plus seulement dans la douleur de sa disparition violente et 
injuste, mais dans l’apaisement du cœur de ceux et celles qui savent 
que l’aube triomphe toujours sur la nuit.

Amen.
Baptiste Thollon-Choquet, secrétaire

du Carrefour des Chrétiens Inclusifs

Triste nouvelle, Vincent.
Nos sincères condoléances à toute la CCL.

Annie Denoël – Dominique Servais

Mes condoléances pour le décès de Jean-Pierre François !
Cordialement !

Jean-Pierre Delville, évêque de Liège
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Chers amis et amies de la CCL,
Quelle tragédie, liée au courage, à la générosité et à la grande hu-

milité combattive de Jean-Pierre dont je viens de relire avec émotion 
le témoignage lucide et angoissé.

Il m’a fait penser à Bruno. Comme lui, Jean-Pierre après sa mort a 
sans aucun doute été aussitôt accueilli dans les bras de Jésus qui a 
dû lui dire : « Mon frère bien-aimé en humanité, comme tu as souffert 
malgré ta vie courageuse et apostolique : je t’admirais : viens te libé-

rer totalement et pour toujours dans mon Royaume de fraternité et 
de paix : maintenant “du haut du ciel”, tu vas aider ta famille et tes 
amis sur terre ; sois enfin pleinement heureux. »

Dans la prière, je m’unis à sa famille et à tous ses amis.
Fraternellement.

Père José Davin, sj

Chers amis,
Nous partageons votre peine. Que le Seigneur accueille votre 

ami !
Bien amicalement.

Michel et Michel,
(David & Jonathan Lille)
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« Regarder l’autre, l’écouter, lui sourire, s’intéresser à lui, d’après 
moi, c’est le commencement de l’être humain » (Sœur Emmanuelle).

Cette phrase te correspond à cent pour cent, Jean-Pierre.
Tes actions pour les pauvres sont tellement nombreuses que l’on 

ne saurait toutes les citer. Tu faisais tout cela dans une grande dis-
crétion.

Tu étais la bienveillance absolue. Toujours prêt à être actif envers 
ceux qui ont des besoins médicaux, sociaux et autres.

Tu agissais toujours calmement pour les causes que tu estimais 
justes.

Durant les nombreux moments passés ensemble, tu ne portais ja-
mais une parole de jugement sur les autres.

L’altruisme était le moteur de ta vie.
Bon Dieu, que tu étais utile ! Bon Dieu que tu étais agréable !
Dans l’Espérance que la mort ne soit pas le point final à la Vie, 

nous nous retrouverons, Jean-Pierre.
Yous

Vincent, et vous, toutes et tous,
Ce matin, je lis l’étrange et très beau livre De purs hommes de Mo-

hamed Mbougar Sarr (dernier prix Goncourt pour La plus secrète mé-

moire des hommes) et j’y trouve, au chapitre 13, ce très beau texte 
que je vous partage en mémoire de Jean-Pierre :

« Ce n’est pas parce qu’ils ont une famille, des sentiments, des 
peines, des professions, en bref, une vie normale avec son lot de pe-
tites joies et de petites misères, que les homosexuels sont des 
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hommes comme les autres. C’est parce qu’ils sont aussi seuls, aussi 
fragiles, aussi dérisoires que tous les hommes devant la fatalité de la 
violence humaine qu’ils sont des hommes comme les autres. Ce sont 
de purs hommes parce qu’à n’importe quel moment la bêtise hu-
maine peut les tuer, les soumettre à la violence en s’abritant sous un 
de nombreux masques dévoyés qu’elle utilise pour s’exprimer : 
culture, religion, pouvoir, richesse, gloire… Les homosexuels sont so-
lidaires de l’humanité parce que l’humanité peut les tuer ou les ex-
clure. »

Michel de Wasseige

Salut à tous,
À quel point cette nouvelle est-elle mauvaise…
J’ai lu son histoire dans La Lettre n° 147.
Ce coming-out est tragique.
Quelqu’un d’autre a-t-il l’une des bougies qu’il avait faites pour 

notre célébration ?
Alors, gardez-la en souvenir de lui lors de nos célébrations.
En cette fête de l’Épiphanie, je me souviendrai de lui dans mon 

Eucharistie.
Et priez pour que sa mort ne soit pas inutile après tout.
Et pour la force de sa famille et de ses proches.
Cinquante ans après Stonewall, beaucoup de progrès ont été 

faits, et beaucoup de choses s’en trouvent améliorées. Cependant, 
nous devons rester vigilants.
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Dans son livre Feu noir, Feu blanc, Andres Ebert écrit : « Pour Paul, 
chaque Église était une Église au complet, une ekklesia, la commu-
nauté concrète de ceux qui sont appelés par Dieu. Dans 1 Corin-
thiens, il compare l’Église à un corps : après la Pentecôte, le Christ 
existe en tant qu’Église, les paroissiens sont ses organes. Personne 
n’est tout, mais tout le monde est important. Ce corps ne peut fonc-
tionner que si les forts et les bruyants ne se mettent pas au-dessus 
des faibles et des silencieux, mais les perçoivent, leur donnent de la 
valeur et les respectent. »

Rik R.

Figurez-vous, chers amis, que la veille ou l’avant-veille du décès 
de Jean-Pierre, je ne sais plus précisément, j’ai dû rêver que j’allais 
devoir vivre un deuil dans ma famille. J’ai pensé notamment à mes 
proches, mais finalement, je n’y ai pas prêté beaucoup d’attention.

Il n’est pas exclu que ce rêve eut été prémonitoire. Autant dire 
que maintenant j’ai deux familles de cœur !

De surcroît, j’ai imaginé être désigné pour la présidence de l’eu-
charistie du 6 janvier, date où l’on célébrait les funérailles de Jean-
Pierre. C’est dire que je cherchais à m’associer à la CCL pour cette cé-
lébration. En réalité, je l’étais pour le lendemain. J’ai fait mention de 
Jean-Pierre au memento des défunts du vendredi 7.

Enfin, ce n’est pas sans importance de signaler que jadis, le 6 jan-
vier, on célébrait l’Épiphanie. Jean-Pierre est désormais associé à la 
manifestation du Christ Jésus aux Nations. J’intercède pour son as-
sassin. Luc Moës
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C’est une vraie tragédie qui touche tous les proches de Jean-
Pierre.

Pierre V. m’a averti samedi matin, et nous nous sommes retrou-
vés samedi soir, Michel, Étienne, Pierre, Serge et moi, pour partager 
notre tristesse et notre indignation sur cet acte.

Je garde un merveilleux souvenir de Jean-Pierre qui est venu sou-
vent discuter avec moi et se soucier si j’allais bien. Que le Seigneur 
l’accueille dans sa maison et disperse son Amour dans le cœur de 
tous ses proches. ❤️

Daniel

Chers amis et amies, chers frères et sœurs de la Communauté du 
Christ libérateur,

Je vous appelle ainsi, car nous sommes uni.es les un.es aux 
autres par une même loi comme chrétien.es et par une même grande 
communauté de destin et de nombreux combats. La mort atroce de 
Jean-Pierre en est la funeste démonstration, des combats, il y en a 
encore à mener pour les personnes LGBTQI++.

Certains, certaines d’entre vous, je vous connais depuis long-
temps, lorsque je suis arrivé en Belgique, il y a 21 ans, paumé et avec 
rien comme bagages. Et accueilli par Gérard Bruyr, faisant connais-
sance et accueilli dans la CCL par la même occasion. D’autres, nous 
nous voyons encore aux retraites du Carrefour des chrétiens inclusifs 
et nos engagements dans cette association. Certains.es, j’ai pu les re-
voir, il y a deux ans lors de ma co-célébration du temps de prière 
pour la Pride à Bruxelles, ou à la sortie d’été organisée par la CCL.
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Je ne connaissais pas personnellement Jean-Pierre, peut-être 
l’ai-je croisé. Mais il était dans mes contacts sur Facebook, grâce à 
cette communauté de destin et de combats que j’ai cités plus haut.

En cette soirée où vous rendez hommage à Jean-Pierre, je me 
joins à vous toutes et tous : sa famille, ses proches, les membres de la 
CCL, ceux et celles de l’antenne liégeoise. Comme la tristesse, la ré-
volte doit être grande. Des nombreux commentaires évoquant Jean-
Pierre que j’ai lus, ce qui revient, c’est sa gentillesse, sa bonté. Je n’ai 
que peu de mots, mais sachez que ma prière et mon affection vous 
accompagnent.

Les jours, les semaines, les mois qui viennent seront difficiles, 
mais je sais combien vous vous soutiendrez les un-es les autres et 
l’affection que vous vous porterez.

Je voudrais vous citer deux passages de la Bible :
– le premier, dans l’évangile selon Jean au chap 6 verset 37 b : Jé-

sus Christ dit : « Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas ». C’est le 
Christ lui-même qui le dit. Aucune institution quelle qu’elle soit, sur-
tout religieuse, ne peut nous enlever cet accueil inconditionnel de 
Christ. Nous voler cette amitié que nous avons avec Lui et cette ami-
tié que nous avons les un-es envers les autres.

– le deuxième, dans l’Epître de Paul aux Romains 12,10 : « Par 
amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres ; par 
honneur, usez de prévenances réciproques ».

Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu’Il vous fortifie dans ses 
moments si douloureux.

Avec toute mon affection,
Votre petit frère en Christ,

Stéphane Pompermeier
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Merci pour l’info !
Je fais la relation avec l’annonce officielle, mais anonyme.
On peut deviner les circonstances, mais c’était un brave homme 

très engagé et positif.
Nous le portons dans la prière et… toutes nos condoléances à sa 

famille et à toute la CCL.
En union,

Mario

Chères amies, chers amis,
Depuis que j’ai eu connaissance de l’affreuse nouvelle, je suis 

abasourdi, atterré !
Mes pensées me conduisent dans mille directions. J’aurais sou-

haité être avec vous toutes et tous à Liège, rassemblé(e)s dans la 
chapelle du séminaire ! Mais je suis à Perpignan ! Soyez assuré(e)s de 
ma complète sympathie !

Mon ami Jean-Pierre, notre ami Jean-Pierre ne cesse d’être dans 
mes pensées ! Je rédige ce court mot avec sous les yeux une photo 
que je viens de laisser sur mon compte Facebook. Il s’agit d’une 
grotte se trouvant à proximité de la chapelle Notre-Dame de VIE ! 
Cette chapelle située dans un endroit merveilleux à Villefranche-de-
Conflent m’a plusieurs fois vu passer. J’aime m’y recueillir et prier en 
silence. Ce soir, je pense très fort à Jean-Pierre en la regardant. Je 
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pense également à toute sa famille… Puisse-t-elle trouver la FORCE 
de RÉSISTER et d’AFFRONTER.

Jean-Pierre, tu es là avec moi, avec nous toutes et tous. Jamais, 
je ne t’oublierai. Ta présence discrète, mais tellement efficace, JA-
MAIS, je ne l’oublierai.

Je me sentais tellement proche de toi. Professeurs tous les deux, 
passionnés par notre métier tous les deux. On se racontait bien régu-
lièrement nos expériences professionnelles. Tu restais toujours bien 
attaché à ton école, longtemps même après ta retraite. Tu me parlais 
même de nouvelles responsabilités que tu avais prises pour toujours 
être proche de ton école.

J’aimais aussi que tu me parles de ta famille. J’étais toujours tou-
ché en t’entendant parler de ton AFFECTION pour chacune et cha-
cun.

Et puis, à la Communauté du Christ libérateur, combien nous 
avons pu profiter de ta PRÉSENCE EFFICACE. Ton souci très souvent 
de nous proposer des réflexions tellement intéressantes.

De temps en temps, je participais aux réunions de l’antenne lié-
geoise (moins souvent que ce que j’aurais souhaité) et c’était tou-
jours une joie de retrouver les visages connus (dont le tien).

Mes dernières rencontres avec toi : deux réunions organisées ici 
même dans la chapelle du séminaire ! Des réunions qui nous fai-
saient tellement de bien pendant cette période dure de la crise sani-
taire. Tu les avais préparées avec beaucoup d’attention.

Une des deux fois, tu nous avais préparé un CADEAU, une JOLIE 
BOUGIE réalisée par tes soins !

CETTE SIMPLE ET BELLE BOUGIE ÉCLAIRE NOTRE NUIT POUR LE 
MOMENT !
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Jean-Pierre, je te dis merci pour tout ! J’embrasse chacune, cha-
cun venu TE RENDRE HOMMAGE AUJOURD’HUI.

Affectueusement,
Jean-Paul Page

Perpignan, le 3 janvier 2022

Quand j’ai lu le message de Vincent dans la nuit du 31 au 1er jan-
vier, j’ai eu beaucoup de mal à me rendormir. Je n’arrêtais pas de 
penser à Jean-Pierre en me disant « Non ! Pas lui ! », et en me souve-
nant de son témoignage sur le coming-out dans la Lettre. Puis toute 
une série de questions, peut-être un peu futiles après coup : a-t-il 
souffert ? A-t-il eu peur ?

Ayant moins fréquenté Jean-Pierre que les membres de l’antenne 
de Liège ne l’ont fait, je le connaissais naturellement moins qu’eux, 
et peut-être des aspects de sa personnalité et de sa vie m’échappent.

Son témoignage dans la Lettre, ou plutôt sa peur du coming-out, 
m’avait vraiment beaucoup touché, comme beaucoup d’autres j’ima-
gine, suscitant en moi une réelle tristesse, une certaine tendresse 
aussi. J’imaginais la peine de devoir essayer de vivre son homosexua-
lité en catimini, en essayant de faire un peu comme il pouvait, malgré 
toutes ses fragilités. Et peut-être ce soir-là cherchait-il simplement 
un peu de bonheur furtif. Et je crois que c’est cela qui rend tellement 
triste le fait que ce soit lui qui ait été victime de ce crime odieux, et 
cela, quel que soit le mobile de celui-ci : acte homophobe délibéré ? 
Rendez-vous qui a mal tourné ? Vol ?
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Tel que je le voyais, Jean-Pierre, ce n’était pas un leader charis-
matique, un dynamiseur, voire une grande gueule. C’était une per-
sonne humble, simple, discrète, consciencieuse, serviable, qui 
n’essayait pas de s’imposer ou d’imposer ses idées. Mais qui voulait 
servir. Un homme bon et gentil.

Et à partir du moment où il a rejoint notre groupe de préparation 
de la célébration pour la Pride, je me suis mieux rendu compte de sa 
sensibilité germanophone. C’était important pour lui de ne pas ou-
blier la Communauté germanophone de Belgique. Et c’était bien qu’il 
attire notre attention sur cet élément.

Et lui qui avait peur du coming-out…, quel triste et médiatique 
coming-out !

Qu’il repose en paix maintenant !
Alain

Comme chacun d’entre nous, Luc et moi sommes profondément 
attristés par ce qui est survenu à Jean-Pierre.

Depuis le confinement, nous échangions de temps à autre des 
mails (des recettes, des photos – notamment, un pommier en fleurs 
de son jardin, ce qui le mettait en joie, ou simplement pour prendre 
des nouvelles et partager).

Il nous manquera, c’est certain, et nous ne pourrons oublier cette 
si belle âme, gentille, bienfaisante, à l’écoute de chacun.

JL
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Avec vous en pensées aujourd’hui.
Mes condoléances à sa famille et ses amis.

Claude Vandevyver

Nous sommes atterrés…
Et nous réalisons quel choc la mort de Jean-Pierre est pour toi, le 

CA, l’antenne de Liège, la Communauté, mais encore plus pour sa fa-
mille…

Il y a tant à dire, tellement il était un homme de douceur, de pro-
fondeur, intelligent, sensible, pacifique… Et ce ne sont que quelques 
qualificatifs que l’on peut utiliser pour parler de lui.

Il y aurait tant à dire, mais sa simplicité et son humilité ne le sup-
porteraient sans doute pas.

Bisous de réconfort.
Ben et José

Jean-Pierre, mein Freund,

Wir haben nie Deutsch mit einander gesprochen. Aber nun werden 

wir zusammen für einmal deine Muttersprache sprechen.

Es isst schwer für much zu verstehen wass

geschehen isst. Aber wass auch passiert isst  : dass hasst du nicht 

verdient. Wir haben gestern noch eine deiner Kerzen angezündet. Es 

wird keine Kerzen mehr geben. Dass macht mir unglaublich weh. Gute 

Reise, mein Freund.
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Jean-Pierre, mon ami,
Nous n’avons jamais parlé allemand ensemble. Mais cette fois, toi 

et moi, nous parlerons ensemble ta langue maternelle.
Il est difficile pour moi de comprendre ce qui a pu se passer le 

soir du 30 décembre, mais en tout cas, tu ne méritais vraiment pas 
une telle fin de vie. Hier, nous avons encore allumé à la maison une 
de tes dernières bougies arc-en-ciel en ton hommage.

Il n’y aura plus jamais de bougies arc-en-ciel.
Cette situation me fait incroyablement mal.
Bon voyage, mon ami !

Roger Vanhouwe

Il est de ces personnes avec qui il suffit d’être dans la même pièce 
et tu te sens bien. Jean-Pierre faisait partie d’elles. Il répandait dou-
ceur, bienveillance et bonté. C’était pour moi un plaisir chaque fois 
renouvelé que d’échanger avec lui lors des grands moments de la 
Communauté.

Julien Volckaerts

Je ne connaissais pas très bien Jean-Pierre, mais j’avais été frap-
pé par sa délicatesse et sa gentillesse pendant la balade dans les 
Fagnes en août dernier. C’est un souvenir que je garderai toujours 
dans mon cœur.

Fede
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Jean-Pierre,
À l’image de toutes ces bougies que tu as fabriquées, tu étais 

créateur, créateur d’ambiance dans tant de foyers et cela sans éclat, 
mais avec chaleur.

À l’avenir, chaque fois que j’allumerai une bougie, j’aurais une 
pensée pour toi.

Tu t’es éteint de manière cruelle, mais je suis sûr qu’au paradis 
une multitude de flammes se sont allumées pour t’accueillir.

Roger

Cher Jean-Pierre,
Nous nous connaissions à peine, et j’attendais avec impatience la 

fin du Covid pour avoir l’opportunité de faire plus ample connais-
sance. La haine d’un autre être humain en a voulu autrement. Il n’y a 
pas de mots face à la violence ignoble. Mais cela ne doit pas nous 
faire taire. Pour reprendre les mots de Michel qui résonnent tout par-
ticulièrement : « Au nom du Christ, on ne peut pas se taire. » Je ne me 
tairai pas. Nous ne nous tairons pas. Le combat contre la haine n’est 
pas terminé.

« Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, 
portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l’ardeur à an-
noncer l’Évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la 
foi » (Ep 6,14-16).

Virginie G.
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Jean-Pierre, tu étais si doux. Que le Seigneur t’accueille dans ses 
bras, comme un papa accueille son fils.

Pierre

Jean-Pierre,
Est-ce que, par hasard, le chapitre 53 du Livre d’Isaïe pourrait ai-

der à comprendre, ne fût-ce qu’un tout petit peu, ce qui s’est passé 
dans la tête de ton meurtrier ?

« Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son 
propre chemin » (Is 53).

Un homme parmi nous, inconnu de nous, mais vivant chez nous, 
a cru bon de te tuer. Il a projeté de faire justice lui-même, mais selon 
ses normes à lui. Ou peut-être selon une croyance où Dieu accepte 
perpétuellement la mort d’un innocent pour ramener l’ordre dans le 
monde.

Un de nos semblables t’a « arrêté, jugé, (…) supprimé » (Is 53,8).
Un meurtrier a cru après t’avoir égorgé dans son délire insensé : 

« Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui : par ses bles-
sures, nous sommes guéris. »

Et toi, « comme un agneau conduit à l’abattoir » (Is 53,7), tu as été 
« retranché de la terre des vivants » (Is 53,8).

Tu n’avais pas « commis de violence » envers lui ; il n’avait pas 
« trouvé de tromperie dans ta bouche » (Is 53,9).

Mais toi, Jean-Pierre, tu sais, et nous le savons aussi, que ce geste 
sacrificiel est un dérisoire mensonge.
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Le Christ Jésus est mort une fois pour toutes, pour que cet assas-
sinat ne se répète pas.

Et « (…) le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier res-
suscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par 
un homme, c’est par un homme aussi que vient la résurrection des 
morts » (1 Cor 15,20-21).

Jean-Pierre, je crois que « tu verras la lumière », et que « la 
connaissance te comblera » (Is 53,11).

Repose en paix !
Étienne

«  T U  N E  P E U X  P A S  Ê T R E  Q U I  T U  E S  »

Il y a un peu plus d’un an, Jean-Pierre m’avait informé qu’il avait ré-
digé un document d’une quarantaine de pages retraçant son par-
cours personnel. Il l’avait rédigé initialement en allemand et me 
demandait de bien vouloir assurer la correction de la version fran-
çaise. J’ai accepté sa demande sans me douter qu’elle allait me 
conduire à entrer dans l’intime de son histoire personnelle. Quand 
j’ai eu terminé le travail, je lui ai proposé de nous rencontrer pour 
prendre le temps de travailler la forme de l’édition française de ce 
texte, mais aussi pour évoquer préalablement les questionnements 
fondamentaux qu’elle contenait et que j’avais découverts. Nous nous 
étions mis d’accord pour un souper à la maison, mais le confinement 
d’une part et sa disparition brutale d’autre part nous ont ravi l’occa-
sion de ce dialogue en profondeur.
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Aujourd’hui, me voilà dépositaire de ce texte, hésitant quant au 
sort à lui réserver. Je tente bien sûr de discerner ce qu’aurait pu être 
sa volonté. De manière assez explicite, il mentionne dans les pre-
mières lignes que s’il a mis beaucoup de temps pour coucher sur pa-
pier « ce que sa vie a été, il espère que ce travail d’écriture puisse lui 
apporter un peu de paix et de sérénité et peut-être aider d’autres à 
voir plus clair et à ne pas commettre les erreurs qu’il a commises ». 
Aussi, je me sens autorisé, avant une éventuelle publication1  in ex-
tenso du texte que Jean-Pierre m’a confié, de lui rendre hommage et 

1 Que ceux et celles qui auraient un avis, un conseil ou une suggestion pour m’éclairer sur la dé-
cision à prendre et, le cas échéant, la formule à privilégier, aient la gentillesse de me contacter 
à l’adresse j.fleron@skynet.be – merci.
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qui sait, de contribuer à son souhait, en partageant deux points qui 
m’ont particulièrement interpellé dans son manuscrit.

Le titre d’abord : « Tu ne peux pas être qui tu es ». Je n’aurai 
même pas eu le temps de lui demander si on pouvait y voir un écho 
au tétragramme de Yahvé (Je suis qui je suis/je serai). Pour Jean-
Pierre, et pour combien de gays dans notre association (CCL), force 
est de constater que la (prise de) conscience de sa propre homo-
sexualité est souvent accompagnée d’une sensation de condamna-
tion, en son for intérieur, de ses propres aspirations, de sa propre 
identité sexuelle, renforcée par les stigmatisations provenant d’un 
environnement familial, éducatif, religieux, professionnel aux propos 
et attitudes homophobes. Jean-Pierre retrace dans le récit de son 
parcours son désarroi face à la question de sa propre homosexualité, 
qui s’est imposée à lui dès l’adolescence. Et de devoir composer alors 
avec le sentiment de ne pas être autorisé (par qui ?) à pouvoir expri-
mer pleinement son identité profonde. Très tôt dans son texte, Jean-
Pierre mentionne les paroles de Lytta Basset, qu’il dit faire siennes : 
« Personne ne bouge, ne grandit, ne se responsabilise tant qu’on le 
soupçonne systématiquement du pire et qu’on ne s’attend à rien de 
bon de sa part… Longtemps, nous ne savons pas qui nous sommes : 
dès la naissance, le regard d’autrui nous a aidés à nous voir et c’est 
par lui que nous avons appris à percevoir celui du Tout-Autre sur 
nous. Voilà pourquoi tant d’Occidentaux rejettent un Dieu que les 
adeptes du péché originel peignaient avec un regard hostile et mal-
veillant posé en permanence sur les humains, sans s’apercevoir 
qu’ils prêtaient à Dieu leur propre regard ! En d’autres termes, dis-
moi comment les autres te regardent et je te dirai comment tu crois 
que Dieu te regarde ». À ce titre, la CCL est un lieu essentiel pour des 
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gays qui cherchent à se réconcilier avec eux-mêmes, en trouvant un 
espace où le regard des autres leur permet de faire l’expérience posi-
tive de qui ils sont, jusques et compris dans leur dimension affective. 
J’imagine et ose espérer que l’engagement constant et fidèle dont 
Jean-Pierre a fait bénéficier notre groupe reposait sur la réciprocité 
de relations bienveillantes à travers lesquelles il se sentait accepté et 
reconnu « pour qui il voulait être ».

La deuxième partie de son manuscrit est exclusivement réservée 
à la question théologique, en lien avec son orientation sexuelle. 
Jean-Pierre était profondément concerné par la question de Dieu. 
Séminariste durant 4 ans, il est devenu par la suite professeur de reli-
gion. « Être homme, être gay, croire, Jésus, l’Église, Dieu : comment 
vivre cela, comment réconcilier tous ces aspects ? » En mettant 
toutes ces questions en exergue du deuxième volet de son manus-
crit, Jean-Pierre fait comprendre combien l’éducation chrétienne 
qu’il a reçue dans les années 1950 a été questionnée par les évolu-
tions de notre monde, mais aussi par la découverte de sa propre 
identité. Sa recherche théologique, aux sources des écoles théolo-
giques francophones et germanophones, donne lieu à une quinzaine 
de pages éclairées, éclairantes et parfois décapantes sur « qu’est-ce 
qu’être croyant » en 2022. En filigrane de toutes ces réflexions se 
trouve la réaffirmation que l’Église, au cours des siècles, s’est encom-
brée de considérations qui se sont éloignées du message de bien-
veillance de l’Évangile. Et Jean-Pierre de déclarer vouloir œuvrer 
pour que « notre monde devienne meilleur pour tous, et que toutes 
les créatures de Dieu puissent y trouver une place et mener une vie 
digne ». À la toute fin de son texte, Jean-Pierre cite une dernière fois 
Lytta Basset, dans son essai sur la Bienveillance. « Faire connaissance 
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de la Bienveillance, n’est-ce pas d’abord et avant tout accepter le re-
fus divin, catégorique et définitif, de la peine de mort ? On nous ra-
conte le premier meurtre de la Bible… et le sujet est clos d’emblée : 
comment le Dieu d’Israël énoncerait-il le “tu ne tueras pas” des Dix 
Paroles de vie destinées à son peuple, si le moindre doute subsistait 
sur sa volonté de mettre à mort les “méchants”. Faites ce que je dis 
et pas ce que je fais ? »

Avec toi, cher Jean-Pierre, qui nous a été enlevé dans un acte de 
barbarie extrême, prenant presque les apparences d’une peine de 
mort, je veux croire en un Dieu qui t’a créé gay, qui t’a accompagné 
et te reconnaît aujourd’hui, pleinement, dans toute ton histoire. Et 
qui t’aime, comme tel, à tout jamais.

Joseph
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RASSEMBLEMENT CITOYEN 
CONTRE LES LGBTQI-PHOBIES
À LIÈGE LE 23 JANVIER À 13 H

En raison des récents événements qui ont frappé notre ville de Liège 
et, plus globalement, notre pays, la Maison Arc-en-Ciel de Liège orga-
nise un rassemblement citoyen solidaire contre les LGBTQI-phobies. 
Le rassemblement se tiendra dimanche 23 janvier 2022, aux abords 

de la stèle commémorative dédiée à Ihsane Jarfi (à l’intersection 
entre la rue des Mineurs et la rue des Airs, à proximité de la Place du 
Marché). Nous vous y attendons nombreux dès 13h00. N’hésitez pas 
à emporter vos drapeaux et autres marques de solidarité envers 
notre communauté. Les liens Facebook sont repris dans l’agenda sur 
notre site internet.
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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 conve-
nu 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 ob-
tenue sur simple demande.

A G E N D A
Consultez régulièrement les mises à jour de notre 
agenda sur notre site internet à la page : 
https://ccl-be.net/evenements/

Il suffit de scanner le code QR ci-contre.



LES DATES À RETENIR

JANVIER
Vendredi 21 à 19h30 Assesse Réunion d’antenne
Dimanche 23 à 13h Liège Rassemblement

citoyen
Vendredi 28 à 19h30 Liège Réunion d’antenne

FÉVRIER
Vendredi 4 à 19h30 Bruxelles Réunion de prière
Dimanche 13 à 19h Bruxelles Réunion d’antenne
Vendredi 18 à 19h30 Assesse Réunion d’antenne
Vendredi 25 à 19h30 Liège Réunion d’antenne

M A R S
Vendredi 4 à 19h30 Bruxelles Réunion de prière
Dimanche 13 à 19h Bruxelles Réunion d’antenne
Vendredi 18 à 19h30 Assesse Réunion d’antenne
Vendredi 25 à 19h30 Liège Réunion d’antenne

Vendredi 13 mai à 19h30 à Assesse : Assemblée générale
Week-end du 26-29 mai : retraite du Carrefour des chrétiens 
inclusifs (CCI) à Orsay
Vendredi 15 juillet : barbecue à Assesse
Dimanche 28 août : balade
Week-end du 4-6 novembre : retraite de la CCL à Wavreumont
Samedi 17 décembre : souper de Noël à Assesse
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