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1.    NAISSANCE 
 

N° 
Titres d’après JEAN VANIER  

Extraits de la T.O.BIBLE 

Sculpture Titre 
Taille 
Matière 

Illustration artistique 

BARBARA SOIA 

1 La vulnérabilité de la chair 
 

 

 
« Celui qui est la Parole est devenu un 

homme et il a vécu parmi nous, plein de 
grâce et de vérité. Nous avons vu sa 

gloire, la gloire que le Fils unique reçoit 
du Père. » 

Jean 1, 14 
 

Aube 
 

H: 20 cm  
L: 24 cm  
P: 20 cm. 

 
Terre crue 

 

2  Je t’ai appelé par ton nom 
 

 
 

Jésus lui dit : « Marie ! »  
Elle se tourna vers lui et lui dit en 

hébreu : « Rabbouni ! » — ce qui signifie 
« Maître » 

Jean 20, 16 

Idéo 
gramme 

 
H: 19 cm,  
L: 21 cm, 
plaque  
30 /40 cm. 

 
Bronze  

 

2. SE RENCONTRER 
 

N° Titres d’après Jean Vanier  
 
Extraits de la T.O.BIBLE 

Sculpture Titre 
Taille 
Matière 

Illustration 

BARBARA SOIA 

3 Se découvrir 
 

 
 
Comment peux-tu dire à ton frère : 

“Laisse-moi enlever cette paille de ton 
œil”, alors que tu as une poutre dans le 

tien ? » 
Matthieu 7, 4 

Meurs et 
deviens  
 
H: 23 cm,  
L: 22 cm, 
P: 39 cm. 

 
Bronze 
 
 

 

http://www.barbarasoia.com/wp-content/uploads/2012/05/Aube.jpg
http://www.barbarasoia.com/wp-content/uploads/2012/05/DSCF9981-e1430213676573.jpg
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4 La première personne à 
rencontrer, c’est soi-

même !  
 

Car toute la loi se résume dans ce seul 
commandement : « Tu dois aimer ton 

prochain comme toi-même. » 
 

Galates 5, 14 

 

Ode là 
 
H: 82 cm,  
L: 15 cm,  
P: 17 cm. 

 
Plâtre 
patiné 
  

5 C’est un processus de 

libération 
 

« Mais vous, frères, vous avez été 
appelés à la liberté. Seulement ne faites 
pas de cette liberté un prétexte pour 

vivre selon les désirs de votre propre 
nature. Au contraire, laissez-vous 

guider par l'amour pour vous mettre au 
service les uns des autres. » 
 

Galates 5, 13 
 

Aile 
 
H: 62 cm, 
L: 30 cm.  
P: 8 cm. 

 
Bronze 
 

 

6 S’accepter est un chemin 

douloureux ! 
 

 
« Car mon fils que voici était mort et il 
est revenu à la vie, il était perdu et je 

l'ai retrouvé.” 
Luc 15, 24 

Sélénite 
 
H: 52 cm,  
L: 37 cm. 

 
Bronze 
 

 

7 La conscience personnelle 
 
« Je vous donnerai un cœur nouveau, je 
mettrai en vous un esprit nouveau. 

J'enlèverai votre cœur insensible 
comme une pierre et je le remplacerai 

par un cœur réceptif. Je mettrai en 
vous mon Esprit, je vous rendrai ainsi 
capables d'obéir à mes lois, d'observer 

et de pratiquer les règles que je vous ai 
prescrites. «  

Ezéchiel 36, 26-27 

  

Ange de 
Montbron 
 
H: 57 cm,  
L: 23 cm,  
P: 19 cm. 

 
 
Plâtre 
patiné 
  

 

http://www.barbarasoia.com/wp-content/uploads/2012/05/DSCF1546-e1430214086279.jpg
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3. RENCONTRER  L’AUTRE 
 

N° 
Titres d’après JEAN VANIER  

Extraits de la T.O.BIBLE 

Sculpture Titre 
Taille 
Matière 

Illustration 

BARBARA SOIA 

8 Toucher avec tendresse 
 
 

Siméon le prit dans ses bras et remercia 

Dieu en disant :  

« Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta 

promesse » 
Luc 2, 28-29 

 

Mater 
Félicita 
H: 110 cm, 
L: 58 cm, 
P: 65 cm. 

Plâtre 
patiné 

 

9 Je te protègerai 
 

« Il te protégera, tu trouveras chez lui 

un refuge, comme un poussin sous les 

ailes de sa mère. Sa fidélité est un 

bouclier protecteur. »  
Psaume 91, 4 

Protégée 
 
Largeur 
totale:  
58 cm, 
H: 24 cm. 

Plâtre 
patiné  

10 Etre à l’écoute de la 
réalité,  

… c’est devenir l’ami 
 

« Heureux ceux qui créent la paix 

autour d'eux,  
car Dieu les appellera ses fils ! » 

 
Matthieu 5, 9 

Indicible 
 
H: 48 cm, 
L: 38 cm, 
P: 26 cm. 

 
Bronze 

 

11 La tendresse est une façon 

d’écouter 
 

Un lépreux vint à Jésus, se mit à 
genoux devant lui et lui demanda son 
aide en disant : « Si tu le veux, tu peux 

me rendre pur. » Jésus fut rempli de 
pitié pour lui ; il étendit la main, le 
toucha et lui déclara : « Je le veux, sois 

pur ! » 
Marc 1, 40 - 41 

Présence  
H: 19 cm,  
L: 14 cm, 
P: 9 cm 
Hauteur totale 
: 205cm  
socle acier 
30/30cm plus 
tige centrale 

Bronze 

 

 
 

http://www.barbarasoia.com/wp-content/uploads/2012/05/1202916352_2008-09-11_19-28-12.jpg
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12 Dans la rencontre il y a un 
danger d’avoir une idée de 

ce que l’autre devrait être   
 
 
 
Alors Pierre le prit à part et se mit à lui 

faire des reproches. Mais Jésus se 
retourna, regarda ses disciples et reprit 

sévèrement Pierre : « Va-t'en loin de 
moi, Satan, dit-il, car tu ne penses pas 
comme Dieu mais comme les êtres 

humains. » 
Marc 8, 33 

 

Sur la 
pointe 
des pieds 
  
H: 57 cm,  
L: 11 cm,  
P: 11 cm. 

 
 
Bronze 
 
 

 

13 L’humilité aimante 
 

 
 

Jésus lui répondit : « Si tu connaissais 
ce que Dieu donne, et qui est celui qui 

te demande à boire, c'est toi qui lui 
aurais demandé de l'eau et il t'aurait 
donné de l'eau vive. »  

Jean 4, 10 
 
 

Connivence  
 
H: 12,5 cm,  
L: 23,5 cm,  
P: 15,5 cm. 

 
Plâtre 
patiné 
 

 

14 Aimer c’est devenir 

vulnérable 

 
 
 

« Qui aime est patient et bon, il n'est 

pas envieux, ne se vante pas et n'est 
pas prétentieux ; qui aime ne fait rien 
de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite 

pas et n'éprouve pas de rancune ; 6qui 
aime ne se réjouit pas du mal, il se 

réjouit de la vérité. Qui aime supporte 
tout et garde en toute circonstance la 
foi, l'espérance et la patience. » 

 
1 Corinthiens 13, 4-7 

 

 
 

Ensemble 
 
Epaule homme  

H: 20 cm,  
L: 19 cm,  
P: 22 cm. 
Epaule femme  

H: 14 cm,  
L: 16 cm,  
P: 16 cm. 

 
Bronze 
 

 

 

http://www.barbarasoia.com/wp-content/uploads/2012/05/1202916352_2008-10-22_17-10-58.jpg
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4.  RENCONTRER JESUS 
 

N° 
Titres d’après JEAN VANIER  

Extraits de la T.O.BIBLE 

Sculpture Titre 
Taille 
Matière 

Illustration 

BARBARA SOIA 

15 J’ai besoin de toi 
 
Premières paroles de Jésus incarné: 
 

Jésus se retourna, il vit qu'ils le 
suivaient et leur demanda : « Que 
cherchez-vous ? » Ils lui dirent : « Où 

demeures-tu, Rabbi ? » — Ce mot 
signifie « Maître ». — Il leur répondit : 

« Venez, et vous verrez. » 
 

Jean 1, 38-39 

Coucou 
 
H: 48 cm, 
L: 24 cm, 
P: 10 cm. 

 
Plâtre 
patiné 
 

 

16 Jésus veut devenir le roi de 
nos cœurs  
 

 

Jésus dit alors :  
« Faites asseoir tout le monde. » 

 
Jean 6,10 

 

Clairière  
 
H: 80cm,  
L: 38cm,   
P: 20cm. 

 
 
Bronze 

 
17 Le mystère de la présence 

réelle 

 
 

« Je suis le pain vivant descendu du 
ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il 

vivra pour toujours. Le pain que je 
donnerai, c'est ma chair ; je la donne 
afin que le monde vive. »  

Jean 6, 51 
 

« Voici donc le pain qui est descendu du 
ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont 
mangé vos ancêtres, qui sont morts. 

Mais celui qui mange ce pain vivra pour 
toujours. «  

Jean 6, 58 
 

Plongeur 
de perle 
 
H: 95 cm,  
L: 12 cm, 
P: 310 cm. 
Hauteur 
totale :  
196 cm. 

 
Bronze 
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18 Rencontre aimante 
 
 

« Je vous ai donné un exemple pour que 

vous agissiez comme je l'ai fait pour 
vous. Oui, je vous le déclare, c'est la 
vérité : un serviteur n'est pas plus 

grand que son maître et un envoyé n'est 
pas plus grand que celui qui l'envoie. 

Maintenant vous savez cela ; vous serez 
heureux si vous le mettez en pratique. » 
 

Jean 13, 15-17 
 

Toc-toc  
 
H: 78 cm, 
L: 26 cm, 
P: 18,5 cm. 

 
 
Plâtre 
patiné 
 
 

 

19 Le regard du Christ sur la 

Croix 
 

Jésus vit sa mère et, auprès d'elle, le 
disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère : 
« Voici ton fils, mère. » 

Jean 19, 26 
------- 

« Or ce sont nos souffrances qu'il portait 
et nos douleurs dont il était chargé. Et 

nous, nous le considérions comme 
puni, frappé par Dieu et humilié. 

Mais lui, il a été transpercé à cause de 
nos crimes, écrasé à cause de nos 
fautes. Le châtiment qui nous rend la 

paix est sur lui, et dans ses blessures 
nous trouvons la guérison. » 

Isaïe 53, 4 - 5 
 

Ainsi 
soit-il 
 
H: 65cm,  
L: 40cm, 
P: 8cm. 

 
Bronze 
 

 

20 La rencontre au moment de 

la résurrection 
 

Premières paroles de Jésus après sa 
résurrection : 
 

« Pourquoi pleures-tu ?  
Qui cherches-tu ? «  

Jean 20, 15 
------- 

« Je suis la porte.  
Celui qui entre en passant par moi sera 
sauvé ; il pourra entrer et sortir,  

et il  trouvera sa nourriture » 
Jean 10, 9 

Porte  
 
H: 140 cm. 
mains :  
H: 23cm, 
L: 11cm, 
Base socle en 
acier :  
20 x 46 cm. 

 
Bronze 
 
 

 

 


