
La lettre des éditions Golias n°4 été 2009 p. 1  

 

             nouveauté

« l’emprise »

 
19

marie-France pesneau

Nom

Prénom

Adressse

Code postal    

Ville    

Pays 
 

o  Je désire commander  
le livre «L’Emprise » au prix de 19 
euros + 4 euros pour les frais de 
port - en joignant votre règlement 
à l’ordre de Golias BP 3045 - 69605 
Villeurbanne cedex. 

 

Bon De CommanDe

Michèle-France, l’auteur de ce témoignage, 
commence à la fin des années 1990 un com-
bat pour accéder à la liberté. D’abord avec 
Dieu comme seul interlocuteur : « Ma foi 
en Dieu est restée intacte… Ma relation avec 
Lui, qui avait été gravement perturbée par 
mes deux abuseurs, se restaure peu à peu. » 
Puis elle comprend, en 2014, que le moment 
est venu de parler

Il lui a fallu toutes ces années pour démê-
ler son chaos intérieur, pour réaliser que ces 
deux hommes, ces deux prêtres, qui auraient 
dû rester des serviteurs, usurpaient la place 
de Dieu. 

Pour parler, il faut trouver les mots. Il faut 
aussi affronter les nombreux admirateurs 
des deux abuseurs. 

C’est un long et dur chemin, un chemin très 
douloureux, mais c’est aussi un chemin de 

libération, et c’est ce chemin qu’elle raconte, 
en reparcourant toute sa vie. 

Aujourd’hui, l’actualité est marquée par la 
révélation de la connivence de Jean Vanier, 
fondateur de l’Arche, avec les déviances 
sexuelles et doctrinales de Thomas Phi-
lippe, son maître et inspirateur. Connivence 
jusqu’à la reproduction de ses comporte-
ments abusifs et mortifères. Michèle-France 
a ajouté un dernier chapitre, où elle parle 
de cette révélation, qui pour elle est plutôt 
une confirmation, et un soulagement : « La 
vérité, enfin ! » 

Mais il ne faudrait pas oublier le visage 
lumineux de l’Arche, porté par toutes les 
personnes porteuses de handicap et tous les 
« assistants » de base, ceux qui ne seront 
jamais mis sur un piédestal, encore moins 
canonisés, mais qui font exister cette belle 
et difficile aventure humaine.
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