
En chemin vers Pâques 
 

 y a quelques jours, une cinquantaine de personnes ont assisté à la projection 
d'un film sur Jean Vanier, fondateur des communautés de l'Arche où des hommes 

et des femmes de toutes origines partagent la vie de personnes ayant un handicap 
mental. Le message de cet homme a rayonné dans le monde entier, aussi voici 
quelques paroles, glanées dans ses ouvrages, qui pourront sans doute éclairer notre 
chemin vers Pâques. 
Jean Vanier est bien un chrétien convaincu : « Jésus est venu dans le monde pour le 
recréer, lui redonner son vrai sens, nous arracher à nos visions trop humaines qui 
nous limitent, nous empêchent d'espérer ». 
 
Ainsi enracinée sa vision s'ouvre à l'universel : 

« Personnellement, je crois dans l'importance de chaque personne, quels que 
soient ses limites, sa pauvreté ou ses dons. Il y a un sens à la vie de chacun, 
même si on ne le voit pas. Je crois dans l'histoire sacrée de chaque personne, 
dans sa beauté et dans sa valeur. Pour moi, la personne existe dès sa 
conception. Elle existe même si elle a un handicap profond... Elle existe avec sa 
beauté défigurée dans les hommes et les femmes de la rue, dans les prisons, 
chez les personnes prises dans la drogue ou dans l'alcool... Je voudrais 
transmette cette foi dans la personne humaine et dans ses capacités à évoluer » 
(« Toute personne est une histoire sacrée », p.170). 

 
Cette dignité de chacun trouve une dimension nouvelle dans la vie communautaire 
qui... 

« …est essentiellement une vie de relation, de communion, de tendresse, 
d'écoute et d’amitié... une école du cœur qui, si elle est inspirée par une 
recherche de communion avec Dieu répond en grande partie au besoin de 
communion dans le cœur humain (id. p. 222). 

 
La communauté elle-même s'épanouit dans la fête et la célébration : 

« Dès qu'on commence à aimer et à respecter les personnes, dès qu'on 
s'engage les uns par rapport aux autres, on devient responsable, on chemine 
vers la maturité humaine ; on devient plus humain et on découvre la 
communauté, on découvre la célébration » (id. p. 228). 

 
Le rassemblement diocésain du 6 avril et, sur un autre registre, les commémorations 
de la Semaine Sainte sont autant d’invitations à nous interroger sur la qualité des 
relations humaines dans nos communautés chrétiennes. 
 
Que ce chemin vers Pâques renouvelle nos liens fraternels en Christ ! 
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