
Un Carême vertueux  

« Dieu m’a donné la force pour traverser l’épreuve »» 

 

Recueilli par Céline Hoyeau La Croix 13 mars 2020 

 

Geneviève et François Tavaud ont perdu leur fils Jean-Philippe en 1999.  

Pendant le Carême, « La Croix » cède la parole à des chrétiens qui veulent vivre les vertus. Aujourd’hui, la force. 

Geneviève et François Tavaud, retraités à Passy Mont-Blanc (Haute-Savoie) 

C’est avec une immense force d’âme que Geneviève a su traverser cette épreuve 

Installés en Haute-Savoie depuis 1998, ces deux enseignants à la retraite sont engagés depuis des années 

dans leur paroisse et leur diocèse d’Annecy. –  

La photo de Jean-Philippe trône au milieu du salon, beau visage ouvert, franc, souriant. Son nom revient 

avec naturel dans les conversations. Comme s’il était là. Geneviève et François Tavaud auraient pu 

sombrer après la mort de leur fils Jean-Philippe, assassiné en Inde avec sa fiancée, en 1999. Et pourtant, 

c’est avec une immense force d’âme qu’ils ont su traverser l’épreuve. Sans se replier sur eux, bien au 

contraire. Installés en Haute-Savoie depuis 1998, tous deux membres de la communauté Fondacio, ces 

deux enseignants à la retraite sont engagés depuis des années dans leur paroisse et leur diocèse d’Annecy. 

Et lorsqu’elle nous reçoit, Geneviève s’apprête à accueillir pour une semaine quatre sans-abri et leurs 

accompagnateurs de l’association « Aux captifs, la libération » à qui, chaque année depuis douze ans, elle 

ouvre grand les portes de son chalet face au Mont-Blanc. Son mari, 86 ans, est un peu moins présent dans 

cet entretien pour La Croix, empêché par des ennuis de santé, mais y a participé tout de même à sa 

mesure, avec la profondeur qui le caractérise. 

 

Quand nous avons évoqué des vertus, c’est tout de suite la force qui vous a «  parlé ». Pourquoi ? 

Geneviève Tavaud : Parce que le drame très particulier que mon mari et moi avons vécu, j’ai pu le traverser 

grâce à la force que j’ai demandée dans la prière et reçue. Traverser ces semaines de désert entre l’instant où 

j’ai pressenti la mort de notre fils Jean-Philippe et le jour où j’en ai eu la preuve tangible. J’ai su sa mort 

intérieurement avant de l’apprendre officiellement… 

Pouvez-vous nous expliquer ? 

G. T. : C’était en 1999. Jean-Philippe, qui était un montagnard accompli de 27 ans, devait retrouver sa fiancée, 

Virginie, en Inde le 14 mai, pour un trek de trois semaines dans la région du Shivling, dans le Garhwal, à la 

frontière avec le Népal et le Pakistan. C’était une région présentée sans danger. 

À l’époque, il n’y avait pas de téléphones portables, donc nous savions que nous n’aurions pas de nouvelles 

avant leur retour. Pourtant, huit jours après leur départ, j’étais en train de jardiner quand, soudain, j’ai arrêté et, 

sans savoir pourquoi, mes pas m’ont menée dans la chambre de Jean-Philippe. Je me suis assise sur le lit et là, j’ai 

fondu en larmes. J’ai pleuré, pleuré, et quand je n’ai plus eu de larmes, est montée en moi cette conviction : 

« Tout est fini. » 

En avez-vous parlé à votre mari ? 

G. T. : Non, c’était impossible pour moi d’en parler à quiconque. C’était inaudible. Il m’a fallu tenir pendant 

quinze jours, avec mes nuits blanches, avec toute cette interrogation : pourquoi m’a-t-il été donné de vivre 

cela ? Pourtant, je ne pouvais pas douter. Ce que j’avais vécu était trop fort pour ne pas être accroché à 

quelque chose de vrai. Je n’avais jamais vécu pareille expérience. 



Dans l’attente, nous avons participé à une rencontre organisée par la communauté Fondacio pour la Pentecôte. 

Pendant la veillée, il était proposé de demander une grâce et j’ai demandé à Dieu la force de savoir et 

d’accepter. J’ai alors senti une présence infinie en moi. C’était à mes yeux le soutien de Dieu, mais aussi la force 

que Jean-Philippe me donnait de supporter l’insupportable. 

Comment avez-vous vécu la suite ? 

G. T. : Le 5 juin, jour où Jean-Philippe devait rentrer, j’ai attendu. 9 heures, pas d’appel, 10 heures, 11 heures, 

rien. Son meilleur ami m’a alors dit qu’il ne l’avait pas trouvé à l’aéroport. J’ai dû partager ma conviction avec 

François mais il ne me croyait pas. Il ne pouvait pas me croire. Il ne pouvait me suivre jusque-là, alors que moi, 

j’étais prête à recevoir cette vérité. 

François Tavaud : Je n’arrivais pas à comprendre Geneviève. Nous ne vivions pas cet événement sur le même 

registre de sentiments, d’émotions. J’ai d’abord été dans la révolte. Je m’imaginais partir pour l’Inde et négocier 

avec des ravisseurs… 

G. T. : Une première expédition est partie à leur recherche dans le glacier mais est revenue au bout de deux 

semaines sans aucun indice de leur passage. Une deuxième est repartie, menée par des guides de haute 

montagne amis de notre fils et sa fiancée. Le 11 juillet, ils ont retrouvé le corps de Virginie dans un bras du 

Gange. C’était un meurtre par balles, et les policiers qui les accompagnaient leur ont demandé de redescendre 

aussitôt car personne n’était armé pour se défendre. Et la mousson commençait, empêchant la poursuite des 

recherches. 

Plusieurs mois plus tard, j’ai vécu une deuxième expérience qui m’a complètement dépassée. Le jour de la 

Toussaint, nous déjeunions chez une amie. Soudain, j’ai eu devant les yeux l’image de Jean-Philippe, habillé de 

blanc, qui nous attendait sur l’herbe devant le chalet. Je ne parvenais pas à la chasser et j’ai finalement demandé 

à mon mari de rentrer précipitamment. À peine arrivés au chalet, le téléphone sonnait : « On vient de retrouver 

le corps de Jean-Philippe. » La mousson s’achevant, son collègue indien avait décidé de retrouver son corps 

« pour le rendre à ses parents » et, sans nous prévenir, il était reparti pour le Shivling et l’avait finalement 

découvert, accroché à un rocher. 

Comment relisez-vous tout cela ? N’avez-vous pas été abattue ? 

G. T. : Non, je n’ai jamais fléchi. J’ai toujours eu l’impression que Dieu avait pris soin de moi en me préparant 

de cette façon-là. Il a pris soin de ma faiblesse en me donnant sa force. J’avais une longueur d’avance, donc 

c’était à moi de tenir François en vie, contre lui-même, le tenir en vie dans l’épreuve et dans la vérité… Car lui 

n’acceptait pas. 

F. T. : J’étais dans la sidération, le déni. C’était inenvisageable. Je ne pouvais l’admettre. Combien de fois j’ai 

regardé les ravins autour du chalet, en songeant à m’y jeter. Mais je pensais à notre fils aîné et à sa famille… Le 

soutien d’un prêtre et d’un couple d’amis, la méditation m’ont aussi aidé à tenir le coup. 

Geneviève, l’expérience que vous avez vécue est quand même assez exceptionnelle… 

G. T. : C’est vrai. La plupart traversent une telle épreuve noyés par le chagrin. Mais cette force en moi m’a 

confortée dans l’idée que j’avais vécu cette expérience spirituelle comme une mission. Pour que ça serve à 

d’autres. Pour mon mari, mon fils, sa femme, qui revivait dans cette tragédie le deuil de son père et qui 

accouchait alors de notre petite-fille, au cœur de ce drame… Et pour les amis de Jean-Philippe et Virginie. Lors 

de la célébration que nous avons organisée pour eux, 600 personnes sont venues, la grande famille de la 

montagne, et beaucoup nous disaient : « C’est vous qui nous réconfortez. » 

Selon vous, la force est-elle innée, acquise, reçue ? 

G. T. : Pour moi, c’est d’abord un don qui se demande. Cela étant, j’avais une mère qui était une femme de foi 

et d’engagement. Elle a traversé des épreuves, mais toujours avec droiture, fidélité et constance. Elle me disait 

toujours : « J’assume. » Elle m’a ouvert une voie. Mais sur bien d’autres sujets, j’ai mes peurs, mes faiblesses. La 

force m’est donnée, mais je dois la faire vivre, l’entretenir. 



En 1994, nous avons rencontré la communauté Fondacio et ma foi est devenue plus personnelle. J’ai aussi 

commencé un travail sur moi, à travers des sessions au foyer de la Roche d’Or et avec Maguy Méchinaud (1). 

J’ai appris à mieux me connaître. Si bien qu’en 1999, lorsque ce drame est arrivé, j’étais capable d’entendre ce 

qui se passait en moi et de le prendre en compte. Nous avons aussi poursuivi le travail sur nos émotions dans 

des sessions sur le deuil. Sans tout cela, je crois que j’aurais vécu très misérablement la mort de Jean-Philippe. 

F. T. : Il m’a fallu pour ma part un très long chemin pour transformer cette absence en présence intérieure. 

Une présence non pas théorique mais une conviction intime qu’ils sont vivants en Dieu et vivent avec nous. 

Épilogue 

L’enquête sur l’assassinat de Jean-Philippe et Virginie est restée au point mort pendant cinq ans. « Le 

commissaire qui nous avait reçus au moment de leur mort avait été touché par notre histoire, à tel point qu’il a 

tout fait pour être muté en Inde, raconte Geneviève Tavaud. Une fois sur place – soit cinq ans plus tard –, il a 

convaincu l’ambassadeur de relancer l’enquête. » Lui et le juge ont alors pris une semaine de leurs vacances 

pour refaire le parcours, passant dans tous les villages où les jeunes gens avaient dormi. Ils ont finalement 

recueilli le témoignage d’un Anglais qui les avait aperçus, alors que lui-même campait avec un sherpa de l’autre 

côté de la vallée, planter leur tente près de celle de gens vêtus à la pakistanaise. Selon la reconstitution du 

drame, ils auraient été tués le lendemain par ces braconniers qu’ils auraient trouvés en train de chasser, ce qui 

était interdit dans cette région. « À leur retour, poursuit Geneviève Tavaud, le commissaire et le juge nous ont 

dit s’être recueillis dans tous les lieux où Jean-Philippe et Virginie étaient passés, sachant que nous ne pourrions 

jamais aller là-bas. » 

(1) Se délier des entraves du passé pour libérer le Souffle, Médiaspaul, 276 p., 22€ 

 


