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Lytta Basset sera à Paris du 23 au 25 septembre
pour la promotion de son livre et disponible pour la presse.

L’Évangile peut aider concrètement à résister aux manœuvres perverses tout en
nous interrogeant sur nos propres comportements.
LE LIVRE
De la pédophilie à l’inceste, du harcèlement moral ou sexuel en entreprise, en famille ou en
groupe jusqu’aux relations mortifères que provoquent les « pervers narcissiques » : partout la
perversion est un danger réel susceptible de culpabiliser, d’humilier, et même de détruire la
personne. Certes, la psychologie apporte des outils de défense, mais la spiritualité peut, elle
aussi, nous aider à « sortir par le haut » de situations inextricables.
C’est ce que montre Lytta Basset en se fondant sur une exégèse originale de récits
évangéliques pour répondre à dix facettes de la perversion (manipulation, harcèlement,
humiliation…) Jésus, qui « ne juge personne », a des paroles et des attitudes propres à déjouer
les pièges, à désamorcer la violence, qui sont autant de modèles utiles, quelles que soient nos
croyances. Et qui nous révèlent, à l’inverse, que nous sommes tous, un jour où l’autre, tentés
d’asseoir notre pouvoir sur l’autre de façon perverse.
L’AUTEURE
Lytta Basset, écrivaine, conférencière et théologienne protestante suisse, a élargi le public
traditionnel de la théologie chrétienne avec des essais exigeants comme Le Pouvoir de
pardonner, Guérir du malheur, Moi je ne juge personne ou La Joie imprenable publiés chez
Albin Michel. Elle a témoigné sur le suicide de son fils dans Ce lien qui ne meurt jamais. Elle
a reçu le Prix des librairies Siloë (2003) et celui du Syndicat des libraires religieux (2007). Ses
derniers ouvrages parus chez Albin Michel sont Aimer sans dévorer (2010, Prix du livre de
spiritualité Panorama-La Procure), Oser la bienveillance (2014) et La Source que je cherche
(2017).
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