Un savant devenu sage
Jean Vanier nous a quittés le 7 mai, dans sa 91ème année.
Né en 1928, Jean est le quatrième d’une fratrie de 5 enfants. Son père a été Gouverneur
général du Canada de 1959 à 1967. En 1942, alors qu’il n’a que 13 ans, Jean rejoint la
Marine, britannique d’abord, puis canadienne. Il démissionne en 1950, et commence une
quête spirituelle approfondie, marquée par la réflexion philosophique : il soutient sa thèse de
doctorat sur l’éthique d’Aristote en 1962. Après quelques années d’enseignement universitaire
à Toronto, en lien avec le père Thomas Philippe, aumônier du Val Fleuri, Jean se lance dans
l’aventure communautaire avec les personnes handicapées. Il a été touché au cœur par la
manière dont on laisse vivre les patients en asile psychiatrique. C’est le début de la
communauté de Trosly, avec deux personnes handicapées mentales qu’il accueille dans sa
petite maison : non pour fonder une institution de soins, mais pour fonder un foyer d’amitié et
de fraternité.
« L’Arche expérimente un paradoxe : les personnes que le monde juge inutiles et bonnes
seulement à mettre dans des institutions – celles qui sont considérées comme un fardeau et un
problème financier – sont en réalité des sources de lumière et de vie. Elles nous transforment
en profondeur. » « Si chacun ouvre son cœur à des personnes faibles, une source de bonté et
de compassion s’éveille en lui et forge son identité profonde. »
Ce que laisse Jean Vanier derrière lui, ce ne sont pas seulement 154 communautés de l’Arche
réparties sur 5 continents, ou les nombreux groupes Foi et Lumière, mais c’est surtout un
esprit prophétique, une conversion du regard sur la personne handicapée, une manifestation
du sens profond de l’exultation de Jésus : Père je te rends grâce, car ce que tu as caché aux
sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits.
Ce qu’il nous laisse dans ses livres, ses interviews, ses conférences et retraites, ses vidéos,
c’est une profonde sagesse évangélique, apprise dans la vie communautaire auprès des
simples et dans la contemplation de Jésus.
Tout cela ne se résume pas en quelques lignes. Je crois que cela vaut la peine de reprendre ou
de se procurer un de ses livres. Pour moi, ce sera Toute personne est une histoire sacrée,
publié pour les 30 ans de l’Arche. Il y parle des murs qui nous séparent et de ceux qui nous
protègent, de la soif de communion et des blessures de l’amour, des grandes étapes de la vie et
de la croissance humaine, du milieu humain et de l’importance des communautés, et du choix
de la paix et de la non-violence.
Merci, Jean, pour ton regard plein de lumière et de tendresse. Je sais que tu vas continuer à
nous aider, depuis le cœur du Père.
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