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ä Alors que le Kenya avait été récemment secoué par la violence et 
la guerre, Jean Vanier donna une conférence à Nyahururu. Dans ce 
contexte, écouter le message de Monsieur Vanier fut une expérience qui 
changea la vie de ses auditeurs. Ces enseignements ont été rassemblés 
dans ce livre bouleversant. En se basant sur la vie et les enseignements 
de Jésus, et fort de l’expérience de toute une vie, Jean Vanier nous 
montre notre besoin des autres et nous questionne : 

ä Témoignage, édification
ä Date de parution : 31 mai 2019
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SB0019 - 13,90 €

Alors que le Kenya avait été récemment secoué par la violence et la 
guerre, Jean Vanier (Lauréat du prix Templeton et fondateur de la 
communauté de L’Arche) donna une conférence à Nyahururu. Dans ce 
contexte, écouter le message de Monsieur Vanier fut une expérience qui 
changea la vie de ses auditeurs. Ces enseignements ont été rassemblés 
dans ce livre bouleversant. En se basant sur la vie et les enseignements 
de Jésus, et fort de l’expérience de toute une vie, Jean Vanier nous 

questionne et nous montre que nous avons besoin les uns des autres.

« Chaque être humain est précieux aux yeux de Dieu et, 
ensemble, nous avons le devoir de construire une communauté 

dans laquelle nous nous aimons les uns les autres. »

JEAN VANIER

Fondateur de L’Arche

ä Un message basé sur l’expérience de toute une vie
ä Un enseignement fondé sur l’exemple de Jésus
ä Une invitation à l’ouverture à l’autre
ä Un livre profond, tendre et joyeux, un message d’amour et 
d’espoir, qui transcende les cultures et les religions 
ä Écrit par un homme d’exception, humaniste et homme de foi

L’AUTEUR

Jean Vanier, fondateur de la Communauté de L’Arche, est un philosophe, théologien et homme de lettres avec un 
grand cœur et beaucoup de compassion. À la suite de Mère Teresa, de Billy Graham ou encore de Desmond Tutu, le prix 
Templeton lui a été décerné en 2015. La première communauté de L’Arche a vu le jour en 1964 à Trosly-Breuil en Picardie 
où Jean Vanier a invité deux personnes en situation de handicap mental à vivre avec lui dans une petite maison. Cette maison 
fut appelée « L’Arche ». Ce nom a ensuite été adopté par toutes les communautés autour du monde fondées sur ce principe. 
Aujourd’hui en France, L’Arche accueille plus de 1800 personnes en situation de handicap mental dans 36 communautés. La 
fédération internationale est présente dans près de 40 pays avec 150 communautés sur les 5 continents.

Les points forts !

« Je suis un homme brisé, comme tous les hommes, mais je sais aussi que Jésus m’aime et qu’il 
m’appelle à grandir. L’expérience d’être aimé dans ma faiblesse : c’est là que se trouve l’incroyable 
douceur de notre Dieu. Nous devons tous découvrir notre vulnérabilité car c’est précisément l’endroit 
où nous sommes aimés. Parfois, nous nous cachons derrière l’idée que nous sommes meilleurs que les 
autres. Nous devons découvrir qu’aucun d’entre nous n’est meilleur, que nous sommes tous enfants de 

Dieu… Chaque être humain est précieux aux yeux de Dieu et, ensemble, nous avons le devoir de 
construire une communauté dans laquelle nous nous aimons les uns les autres. »

 • Que cherchez-vous ?
 • Entendez-vous le cri des pauvres ? 
 • Voyez-vous que le festin est prêt ? 
 • Êtes-vous prêt à faire preuve d’ouverture ? 
 • Réalisez-vous à quel point vous avez besoin des autres ? 

Jean Vanier


