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L’Arche entre ombres et lumières 

par   Pierre Vignon  

Golias news,16 septembre 2021 

  URL : https://www.golias-editions.fr/2021/09/16/larche-entre-

ombres-et-lumieres/ 

Le Père Pierre Vignon, qui a fait la recension de « L’Emprise » 

(éd. Golias, 2020), écrit par Michèle-France Pesneau, une des 

victimes du Père Thomas Philippe, propose l’examen du livre de 

Jean de La Selle. Il en montre la valeur et l’importance pour 

l’avenir de la fondation de l’Arche. Comme l’écrit l’auteur dans 

son préambule, « avant de tourner la page, il faut l’avoir lu ». 

C’est cette lecture en profondeur qui va peut-être permettre de 

rallumer la flamme. 

  

  

Le 22 février 2020, jour de la publication par les responsables du 

Mouvement de l’Arche des résultats de l’enquête sur les dérives de 

leur fondateur, Jean Vanier (1928-2019), une réunion interne s’est 

tenue avec les membres les plus anciens. Jean de La Selle, entré en 

1972, en était. Il y a tenu les propos suivants : « Au fur et à mesure 

de ma vie à l’Arche, j’avais repéré des morceaux de puzzle, ici et là. 

Peu à peu, cela prenait forme et me laissait deviner un visage, celui 

de Jean, mais ce visage était flouté, imprécis. Il manquait des pièces. 

Une sorte de fantôme m’habitait et habitait nombre de personnes. 

Au fil des années, c’était lourd à porter. Et voilà que, d’un seul coup, 

la vérité dévoilait ce visage caché et in fine assez sidérant. Je 

partage donc que, pour moi, c’est une sorte de délivrance d’accéder à 

la vérité, quand elle a été étouffée, enfouie sous des secrets. » 

  

Cet ouvrage d’analyse sur les vérités étouffées et les secrets enfouis 

fera date, non seulement dans l’histoire du mouvement de l’Arche 

https://www.golias-editions.fr/author/golias/
https://www.golias-editions.fr/2021/09/16/


Page 2 sur 3 
 

mais également dans celle des dérives sectaires internes à l’Église 

catholique. L’honnêteté et la justesse de l’approche sont les deux 

qualités de fond de ce travail. Pudiquement et dans le respect de ses 

sources, l’auteur ne cache rien. Il expose les faits dans la partie 

émergée qu’on en connaît actuellement, sans prononcer de jugement 

et encore moins de condamnation, qu’elle soit d’ordre psychologique, 

moral ou spirituel. Il montre la lumière qui s’est manifestée dans 

cette œuvre, celle qui a attiré tant de personnes de toute 

provenance, n’hésitant pas parler de « traces du passage du Saint-

Esprit ». 

  

  

L’Arche, beau nom symbolique s’il en est, est le lieu d’où s’envole la 

colombe de la paix avec le rameau d’olivier dans les lueurs de l’arc-en-

ciel. Convient-il alors, sans s’exposer à la réprobation, de parler du 

patriarche Noé qui « fut le premier à planter la vigne », à s’enivrer et 

à se retrouver « nu au milieu de sa tente » ? Ne faudrait-il pas, 

comme certains le pensent, agir comme les deux frères, Sem et 

Japhet, et prendre son manteau, le placer sur ses épaules et 

« marchant à reculons » couvrir « leur père qui était nu », en 

attendant que Noé ait fini de cuver son vin (9, 20-23) au lieu de 

l’attitude de « Cham » qui « en informa ses deux frères qui étaient 

dehors ». 

  

  

J’ai moi-même reçu une véritable décharge électrique de la part d’un 

de mes bons amis qui, à propos de ce livre, m’a vertement répliqué 

qu’il trouvait « obscène et douteuse » l’attitude d’une des victimes qui 

aurait dû avoir « l’incroyable dignité de toujours rester dans 

l’ombre » (sic). D’après lui, ces femmes qui se sont plaintes ont 

surtout éprouvé « la blessure de découvrir un jour qu’aucune n’était 

l’unique du maître ». C’était tellement violent que je ne lui ai pas 

répondu, pour la simple raison que j’ai couvert de son manteau, sans 

me retourner, l’obscénité de son propos. Il ne se rend pas compte et 

j’ai préféré le laisser dans l’ivresse de son admiration pour la figure 



Page 3 sur 3 
 

iconique de Jean Vanier, au point qu’il nie la réalité du soleil en plein 

midi et qu’il escamote, comme c’est hélas l’habitude, la souffrance 

des victimes. […] Pierre Vignon 

  

  

Pour aller plus loin : 687. Golias Hebdo n° 687 (fichier pdf) Pour 

commander le livre « L’Arche entre ombres et lumières », cliquez 

sur le lien suivant  :  L&rsquo;Arche entre ombres et lumières 
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