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Nouvautés pour 2017
La révolution de Dieu
La communauté, la justice et le 
Royaume à venir
Eberhard Arnold

Préface par Laurent Fabre, fondateur des Communautés 
du Chemin Neuf. Introduction par John Howard Yoder

Vous vous sentez impuissant à remédier à la 
cupidité et à l’injustice à tous les niveaux de la 
société ? Vous en avez assez des réponses qui 
ignorent – voire perpétuent – les causes fonda-
mentales de la misère humaine ? Ce livre est un 
appel prophétique à une voie qui est entièrement différente.
La révolution de Dieu contient des extraits des écrits d’Eberhard Arnold, 
théologien nonconformiste qui a abandonné et une carrière et l’Église 
établie afin de vivre l’Évangile.
Mais prenez garde, pour Arnold, la voie du disciple n’est pas une route vers 
un épanouissement religieux sans conséquences, mais une véritable révo-
lution – une transformation qui commence à l’intérieur, par la purification 
du soi, puis qui s’étend pour englober tous les aspects de l’existence. Voici la 
réalité crue...

« Eberhard avait raison: Les “conseils évangéliques” ne sont pas un simple 
ajout d’exigences pour de supers chrétiens. Ils sont, comme les Béatitudes, 
le coeur de l’Evangile – les principes mêmes qui peuvent véritablement 
changer ce monde. » 
–Laurent Fabre

Broché , 235 pages, 14 x 21 cm

978-0-87486-183-9

14,00 €
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Nouvautés pour 2017
Pourquoi nous vivons en 
communauté
Eberhard Arnold

Préface par Frère Alois, Prieur de Taizé 
Avec deux discours intérpretatifs de Thomas Merton

On parle beaucoup de communauté de nos jours. 
Dans ces textes déjà anciens, Eberhard Arnold et 
Thomas Merton joignent leurs voix à ces débats 
importants sur le sens d’une communauté : l’amour, 
la joie, l’unité, et la grande « aventure de la foi » 
partagée avec d’autres sur le chemin de la vie. Ni 
l’un ni l’autre ne donnent ici de description – ou de prescriptions – pour une 
communauté. Ils proposent leur vision pour guider notre quête – et un appel 
bouleversant à renouveler nos engagements et à approfondir notre foi. 

« Dans toutes les églises, le XXe siècle a vu naître de nombreuses initiatives 
pour inviter les croyants à sortir d’une foi et d’une piété trop individualistes, 
à se référer davantage aux chrétiens des Actes des Apôtres qui mettaient 
tout en commun, qui cherchaient à n’être qu’un coeur et qu’une âme, et à 
redécouvrir ainsi le visage communautaire de la foi chrétienne.

« Au sein des Églises protestantes de tendance évangélique, Eberhard 
Arnold a exprimé ce message avec grande conviction. Le livre que voici 
offre une belle méditation où il expose cette aspiration communautaire. »
–Frère Alois

Broché , 84 pages, 12,7 x 17,8 cm

978-0-87486-764-0

9,00 €
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Un Pèlerinage joyeux
ma vie en communauté
Emmy Arnold

Un Pèlerinage joyeux est un appel radical à une vie 
de foi et à un engagement envers et contre tout. Il 
apporte également un témoignage remarquable de 
la direction donnée par l’Esprit, qui peut garantir 
l’unité de ceux qui croient au « miracle quotidien » 
d’une vie en communauté « par vents et marées ».

Broché, 240 pages, 14,1 x 21,6 cm / 978-0-87486-874-6

 12,00 €

J-C Blumhardt
homme de grande foi
François Grin

Blumhardt prend une résolution audacieuse, que lui 
dictent et sa foi et le sentiment des grâces excep-
tionnelles qu’il avait déjà reçues. Il dit à ces pauvres 
gens : « Ce que jusqu’ici vous avez demandé au 
diable, demandez-le dorénavant au Seigneur ! 
Faites un sérieux retour sur vous-mêmes, et voyez 
si vos maux ne sont pas le châtiment de quelque 
péché. Priez... » À dater de ce moment, Blumhardt 
est témoin de choses vraiment extraordinaires...

Broché , 210 pages, 14,1 x 21,6 cm / 978-0-87486-860-9

12,00 €
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Ma quête
Josef Ben-Eliezer

Dans un monde de plus en plus déchiré par la 
violence, la haine, l’injustice et la guerre, y a-t-il 
une réponse à la souffrance de l’humanité ? Voici 
l’histoire d’un homme aux prises avec cette ques-
tion d’une façon intensément personnelle. Il grandit 
en Allemagne dans une famille juive sous l’ombre 
inquiétante du nazisme, est déporté en Sibérie, 
manque de mourir de faim et de maladie dans le 
sud de l’Asie pour atteindre finalement la terre 
d’Israël.

Broché , 130 pages, 12,9 x 19,9cm / 978-0-87486-729-9 

9,00 €

Eberhard Arnold
sa vie, son témoignage
Plough

Voici une introduction à la pensée du theolo-
gien et fondateur du mouvement dit Bruderhof. 
Eberhard Arnold nous mène à cette conclusion : là 
où le Christ règne, les questions politiques, sociales, 
pédagogiques, humaines, trouvent leur solution. 
Pour cela la parole du Christ doit s’incarner dans 
une Église-communauté. 

Broché, 72 pages, 13 x 19,9 cm / 978-0-87486-861-6 

6,00 €
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La voie du disciple
Heinrich Arnold

Si nous ne rencontrons pas Jésus-Christ personnellement, si nous ne 
sommes pas interpellés par son message de repentance et d’amour, 
il n’est pas possible de vivre la foi chrétienne. Chaque problème est 
abordé sur la base solide des commandements de Jésus-Christ.

Broché, 272 pages, 15 x 21,1 cm / 978-0-87486-864-7 

14,00 €

Délivre-nous du péché en pensée
Heinrich Arnold

Réflexions essentielles sur une lutte qui est universelle et de la 
plus grande importance. Il offre la promesse d’une vie nouvelle 
pour le lecteur dont les exigences de la vie bloquent les prières et 
l’empêchent d’aimer Dieu et son prochain avec un coeur libre et 
unifié. Ce livre est un message de joie et d’espoir.

Broché, 140 pages, 12,8 x 17,8 cm / 978-0-87486-890-6 

10,00 €

Le témoignage des premiers chrétiens
Eberhard Arnold

Ce livre a pour but de faire rayonner jusqu’à aujourd’hui les témoi-
gnages originaux de la période de transition entre le christianisme 
le plus ancien et l’Église organisée, ainsi que la force riche de l’es-
prit des premiers chrétiens qui était à l’oeuvre dans le feu du premier 
amour et dans les nombreux signes divins. 

Broché, 86 pages, 13 x 19,8 cm / 978-0-87486-868-5 

8,00 €
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Pourquoi les enfants sont importants
Johann Christoph Arnold

S’il vous arrive de douter de vous-même en élevant vos enfants, ou de 
vous demander si ce défi vaut les tourments qui l’accompagnent, lisez 
ce petit ouvrage. Si vous avez des inquiétudes quant à la capacité de 
votre famille à résister aux assauts de la vie ou si vous craignez que la 
culture prédominante ne cause la perte de vos enfants, relisez-le.

Broché, 138 pages, 13,5 x 20,5 cm / 978-0-87486-896-8 

10,00 €

L’enfance au bord du gouffre
Johann Christoph Arnold

L’auteur dévoile les éléments essentiels d’une bonne éducation. Selon 
lui, le plus grand mal dans ce monde et la plus grande menace pesant 
sur nos enfants est l’indifférence. Dès lors, nous les aimons et les 
servons au mieux si nous leur accordons de l’attention et du temps. 
C’est bien plus important que le confort matériel...

Broché, 196 pages, 14,1 x 21,7 cm / 978-0-87486-885-2 

12,00 €

Au secours de l’enfance
A. Monod, C. Blumhardt, J.-C. Blumhardt et E. Arnold

Quiconque a la tâche d’élever des enfants ou de passer du temps avec 
eux, peut observer leur don d’amour, de confiance, d’honnêteté, et de 
pardon ; et il se réjouit avec eux. Mais trop souvent, nous oublions les 
paroles de Jésus à propos de ce qu’ils peuvent nous apprendre : « si vous 
ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits 
enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux » (Mt 18.3). 

Broché, 192 pages, 14,1 x 21,6 cm / 978-0-87486-891-3 

12,00 €
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Blumhardt père et fils
Je lève mes yeux
Christophe Blumhardt

Le Royaume auquel Blumhardt travailla toute sa vie n’était pas un 
royaume idéal, caché dans les profondeurs de l’au-delà, qui ne nous serait 
sensible qu’après notre mort, mais un Royaume dont Dieu est la tête 
dans le Ciel et Jésus-Christ, son Chef sur la terre. Douze sermons.

Broché, 104 pages, 13 x 19,7 cm / 978-0-87486-871-5 

9,00 €

L’évangile du règne de Dieu
Christophe Blumhardt

La société humaine est souvent la pire des prisons ; celui qui est mis au 
ban de la société, celui qu’on abreuve d’injures peut justement être de ces 
petits qui appartiennent au Seigneur. C’est d’après ton attitude envers ces 
petits que Jésus, le Roi des peuples, te jugera.

Broché, 180 pages, 14 x 21,6 cm / 978-0-87486-686-5

12,00 €

Que ton règne vienne
Jean-Christophe Blumhardt

Une biographie de Jean-Christophe Blumhardt par Friedrich Baun, 
suivie de deux traités par Blumhardt : « La prière du royaume » et « Le 
cri des élus et leur salut ».

Broché, 138 pages, 13 x 19,8 cm / 978-0-87486-731-2 

9,00 €
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La paix sans illusions
Henri Roser

Porté par l’ardente conviction que seule la non-violence évangélique 
active est l’unique socle d’une vie harmonieuse en société, Henri 
Roser a ouvert la voie à des générations d’hommes et de femmes 
soucieux de l’expérimenter et de dresser ainsi dans le monde des 
signes du Royaume qui vient. 

Broché, 100 pages, 14,1 x 21,6 cm / 978-0-87486-862-3

8,00 €

 

Enjeux sociaux

Des cris du cœur
Johann Christoph Arnold

Un regard honnête dans les vies d’hommes et femmes qui surmontent 
l’adversité en se tournant vers Dieu – même lorsque leurs problèmes 
ont évolué d’une façon à laquelle ils ne s’attendaient pas. Ces histoires 
peuvent vous mettre au défi. Mais elles vont aussi vous rassurer : vous 
pouvez aussi trouver l’apaisement et la paix intérieure, et vous n’êtes 
jamais véritablement tout seul.

Broché, 246 pages, 14 x 21,6 cm / 978-0-87486-744-2 

14,00 €

Individualisme et misère du monde
Eberhard Arnold

La maladie du monde, c’est l’individualisme persistant du Moi. Elle 
s’étend à tous les domaines dans lesquels le Moi exerce son activité. 
Quand l’individu ne fait plus sienne la misère du monde, quand il se 
focalise sur ses problèmes et ne recherche que son épanouissement 
et son bonheur, il ne sait plus reconnaître ni mesurer les besoins des 
autres et du monde.

Broché, 76 pages, 13 x 19,8 cm / 978-0-87486-724-4 

6,00 €
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La communauté fraternelle
La plus grande exigence de l’amour
Andreas Ehrenpreis

Préface de Neal Blough

Puisse le même Esprit qui inspira cet écrit en 1650 parler 
encore aujourd’hui à ceux qui sont prêts à tout donner afin 
qu’apparaisse une justice nouvelle. On peut véritablement 
dire que la vie de Andreas Ehrenpreis a porté les fruits 
de l’Esprit, des fruits qui survivent et  fleurissent encore 
aujourd’hui. Que l’Esprit continue à répandre ce message et 
à multiplier ses fruits !

Sel et lumière
Vivre pleinement le Sermon sur la Montagne
Eberhard Arnold

Ce livre montre comment mettre en pratique les exigences 
de Jésus dans le Sermon sur la Montagne du point de vue 
d’un écrivain qui croit qu’elles ne sont pas seulement fiables, 
mais incontournables – exigences que nous pouvons vivre 
déjà aujourd’hui.
Depuis des siècles de nombreux savants ont disséqué 
et analysé ces paroles importantes et ont balayé leurs 
préceptes exigeants, les traitant comme non réalistes ou 
symboliques.

 

A paraitre en 2017



Face aux accidents de la vie, on peut se révolter et rejeter 
l’Alliance, ou au contraire la renforcer car Dieu nous 
accompagne, il traverse nos souffrances, il les vit avec 
nous. Au travers de témoignages sincères et profonds, 
l’auteur met en lumière la paix du cœur qui naît du 
triomphe sur le mal subi. Conférencier et auteur réputé 
sur les thèmes du mariage et de la famille, de l’éducation 
et de la résolution de conflits, Johann Christoph Arnold 
est pasteur au sein des communautés du Bruderhof.

Editions Nouvelle Cité

Broché, 216 pages / 978-2-85313-769-0 

17,00 €

Sans éluder les difficultés liées à la vieillesse, ce livre porte 
un regard plein d’espoir et d’encouragement. Ainsi, des 
clés d’un bien vivre sont distillées, avec sagesse, où tous 
peuvent se retrouver. Les personnes que nous rencon-
trons au fil des pages et les histoires qu’elles nous confient 
sont autant de témoignages de la bonté et de la fidélité 
de Dieu. Le trésor des ans nous donne la ferme assurance 
d’une proximité de Dieu, à chaque pas, chaque étape, de 
notre vie.

Editions Nouvelle Cité

Broché , 168 pages / 978-2-85313-822-2

15,00 €

Editions Nouvelle Cité

Ces deux livres de Johann Christoph Arnold 
sont disponibles chez Les Editions Nouvelle Cité

www.nouvellecite.fr



Plough Publishing House
Visitez notre site web afin de parcourir notre 
collection de livres électroniques chrétiens, ainsi 
que nos articles d’actualité en ligne. Abonnez-
vous au Réveil-matin pour démarrer la journée 
avec une pensée pétillante, qui apparaitra dans 
votre boîte courriel chaque matin. De la caféine 
pour l’esprit, en quelque sorte... 

Nous vous offrons ces ressources afin de relever 
le défi du statu quo, et  pour stimuler l’examen 
de conscience, le libre échange d’idées, l’action 
non-violente, le partage d’espoir, et la réalisation 
d’un milieu communautaire.

Plough Publishing House 
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Robertsbridge, E. Sussex 
TN32 5DR 

Royaume-Uni
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