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lès-Lyon. Dix mois après sa sortie en salles, cette œuvre, 

qui a contribué à la libération de la parole des victimes, est 

diffusée du 13 au 26 novembre sur OCS Max. 

« La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. » Avec cette phrase 
malheureuse, prononcée lors d’une conférence de presse à Lourdes, en mars 
2016, organisée après des accusations d’agressions sexuelles à l’encontre du 
père Preynat, le cardinal Barbarin ne se doutait pas qu’il allait déclencher une 
immense indignation. Et surtout, donner son titre au dernier film de François 
Ozon, vu par plus de 900 000 spectateurs en France (915 327 entrées 
cumulées précisément). 

https://www.youtube.com/watch?v=7r71RiLbUlo


Le film, sorti en salles en février 2019 et diffusé pour la première fois à la 
télévision ce mercredi 13 novembre 2019, relate, avec une grande rigueur, la 
bataille d’Alexandre, François et Emmanuel, tous trois victimes du prêtre alors 
qu’ils étaient de jeunes scouts au sein du diocèse de Lyon, dans les années 80. 
Inspiré de ces faits réels, il met en scène ces trois personnes qui, devenues 
adultes, et réalisant que le prêtre exerçait toujours, ont cofondé l’association La 
Parole libérée, pour recueillir les dizaines de témoignages des victimes de ce 
prêtre agresseur protégé pendant des années par le cardinal Barbarin. 
 
“Cette victoire de la justice gagne sur le sacré.” François Devaux, victime du 
père Preynat et cofondateur de La Parole libérée 

Le silence de plomb qui régnait jusqu’alors sur l’Église, vérolée par de 
multiples affaires de pédophilie, est lentement en train de s’effriter. En mars 
2019, le cardinal Barbarin, au courant des crimes commis, a été condamné à 
six mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d’agressions sexuelles. « 
Cette victoire de la justice gagne sur le sacré. C’est tout le message de l’Église, 
qui vous emmène avec son dogme dans une position de soumission, qui 
s’effondre », décrypte aujourd’hui François Devaux, l’une des victimes du père 
Preynat et cofondateur de La Parole libérée, incarné dans le film par Denis 
Ménochet. 
Selon lui, Grâce à Dieu a permis de « mettre en avant les personnes et leurs 
souffrances, en parlant d’hommes et des conséquences très personnelles que 
les abus ont eues sur eux. Même si c’est un film, il montre la vraie vie, analyse-
t-il. D’ailleurs, François [Ozon] ne voulait pas trahir la réalité. Il est donc 
resté extrêmement fidèle à l’affaire. Cette crédibilité a eu un impact 
considérable. Le film a créé un raz de marée subi par l’Église, qui s’est 
retrouvée dans un vrai merdier. » Au moment de la sortie, l’association a reçu 
plus de 28 000 euros de donations spontanées, sans aucune demande ni 
communication de sa part. Comme autant de témoignages de soutien de la part 
de personnes sensibilisées (ou victimes ?) de ce fléau. 
 
Avant de connaître le succès, le film a eu les plus grandes difficultés à exister. « 
Ce n’était pas le sujet le plus “bankable” possible », analyse aujourd’hui 
François Ozon, le réalisateur. Selon une source proche du dossier, Canal+ , 
sous la houlette de Vincent Bolloré, s’est totalement désinvesti financièrement 
à cause de la thématique – ce qui explique d’ailleurs cette première diffusion 
télévisée sur OCS Max et non sur Canal+, comme le veut d’ordinaire la 
chronologie des médias. 
Grâce à Dieu s’est aussi heurté au calendrier judiciaire. Les avocats du père 
Preynat, mis en examen en janvier 2016 et placé sous contrôle judiciaire pour 
des agressions sexuelles commises avant 1991, ont en effet demandé au même 
moment le report de la sortie. Le juge des référés du tribunal de grande 
instance de Paris avait finalement tranché en faveur du film. « 
Involontairement, toutes ces tentatives d’empêchement ont créé de la 
publicité, estime François Ozon. Le film a même été défendu par des gens qui 
ne l’avaient pas encore vu. » 

https://www.laparoleliberee.fr/
https://www.laparoleliberee.fr/
https://www.telerama.fr/cinema/films/grace-a-dieu%2Cn6083802.php
https://www.telerama.fr/cinema/grace-a-dieu%2C-le-prochain-film-de-francois-ozon%2C-sera-t-il-reporte%2Cn6120984.php


Pour réaliser son film, François Ozon a fait un important travail d’enquête. Il 
avait d’abord envisagé d’en faire un documentaire, mais les cofondateurs de La 
Parole libérée l’ont convaincu de se diriger vers une fiction. « J’ai rencontré 
Alexandre Dussot-Hezez [incarné par Melvil Poupaud, ndlr]. Il m’a dit de son 
histoire “: Faites-en ce que vous voulez.” En tant que cinéaste, cette collision 
avec la réalité était très perturbante. Dans chaque débat qui a suivi les avant-
premières organisées dans toute la France, pour finir à Lyon, plusieurs 
victimes d’abus se sont exprimées, y compris des personnes très âgées, se 
souvient-il. À Lyon, tout le monde connaissait le père Preynat, qui a officié 
pendant plus de trente ans. Le nombre de familles concernées est ahurissant, 
et je pense que le film a permis à beaucoup de gens de se confronter à une 
histoire qu’on lit tous les jours dans les journaux, et de constater qu’un enfant 
abusé est une bombe à retardement prête à exploser au sein d’une famille… » 
 
“Le film de François Ozon a contribué à l’accélération de certaines décisions 
prises.” La sénatrice LR Marie Mercier 

La sénatrice LR Marie Mercier, connue pour son engagement contre les 
violences sur les mineurs, partage ce point de vue sur la transmission. « Un 
enfant qui a subi des maltraitances sera marqué. ll continuera de vivre, mais 
son génome portera les traces de ce traumatisme. La lutte contre la 
pédophilie est un enjeu de santé publique et doit devenir cause nationale 
», explique-t-elle. La femme politique a d’ailleurs rencontré François Devaux, 
son témoignage devenant « la base de [s]on travail ». « J’ai été tellement 
marquée par son histoire que j’ai donné dix-sept conférences de deux heures 
sur cette thématique dans mon département, en Saône-et-Loire, dit-elle. Son 
combat, le combat de sa vie, est qu’il y ait une reconnaissance par l’Église des 
violences subies. Et je pense que le film de François Ozon a contribué à 
l’accélération de certaines décisions prises. Je suis convaincue que La Parole 
libérée a eu une influence considérable sur les débats. » 
L’Église est en train d’évoluer, doucement, en ce sens : les évêques de France se 
sont réunis en assemblée plénière à Lourdes la semaine dernière. Samedi 9 
novembre, ils se sont mis d’accord pour qu’une « allocation de reconnaissance 
de la souffrance vécue » soit remise aux victimes. Quant au procès de Bernard 
Preynat, il doit s’ouvrir le 13 janvier prochain devant le tribunal correctionnel 
de Lyon. 
 
 

Grâce à Dieu, film de François Ozon, diffusé du 13 au 26 novembre 2019 sur 

OCS Max (France, 2018) | 140 mn. Inédit.  

 


