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JEAN VANIER REMPORTE LE PRIX TEMPLETON 2015
Jean Vanier, fondateur de L’Arche – un réseau révolutionnaire et international de communautés
où des personnes avec ou sans déficience intellectuelle vivent et travaillent ensemble dans un
respect mutuel – reçoit le prix Templeton 2015.
L'Arche encourage des relations de transformation réciproques, au travers desquelles ceux qui
aident sont transformés par ceux qu'ils rencontrent. Jean Vanier a découvert que les personnes
que la société a tendance à considérer comme étant les plus vulnérables ont un rôle important
en ce qu’elles permettent aux plus forts de reconnaître et d’accueillir leur propre vulnérabilité.
Ce qui a débuté modestement dans le nord de la France en 1964, lorsque Jean Vanier a invité
deux jeunes hommes ayant une déficience intellectuelle à venir vivre avec lui à titre d’amis, a
aujourd’hui essaimé sous forme d’un vaste réseau de 147 communautés résidentielles dans 35
pays, sans compter les 1 500 groupes de soutien de Foi et Lumière répartis dans 82 pays. Un
même élan d’entraide et de solidarité, entre personnes avec et sans déficience intellectuelle,
réunit l’ensemble de ces initiatives.
À l’âge de 86 ans, Jean Vanier poursuit aujourd’hui son œuvre. Il diffuse à l’échelle mondiale son
plaidoyer en faveur d’une réelle appartenance et d’une véritable justice sociale, et il œuvre au
dialogue ainsi qu’à l’unité entre les différentes religions lors de nombreuses conférences,
colloques et retraites. Il est en outre l’auteur d’une trentaine d’ouvrages traduits en 29 langues.
Le prix Templeton (d’une valeur de 1.1 million £, soit 1,5 million d’euros) est l’un des prix annuels
les plus importants qui soit décerné à un individu. Il honore, de son vivant, une personne qui a
contribué de manière exceptionnelle à promouvoir la dimension spirituelle de la vie, que ce soit
par ses idées, une découverte ou des travaux concrets. Le nom du récipiendaire a été révélé
aujourd’hui à la British Academy, à Londres, lors d’une conférence de presse convoquée par la
Fondation John Templeton, dont le siège social est situé à West Conshohocken en
Pennsylvanie. Le prix Templeton est la pierre angulaire des efforts que déploie la Fondation

dans le monde entier pour servir de catalyseur philanthropique en matière de découvertes liées
aux finalités de la vie humaine et aux questionnements existentiels.
Cinquante années de vie partagée avec des personnes ayant une déficience intellectuelle ont
donné à Jean Vanier une conscience intime de nos vulnérabilités et une profonde
compréhension de notre humanité commune. Cette sagesse puisée dans l’expérience fait écho
aux « Questions existentielles », qui sont devenues le trait distinctif du prix Templeton et qui
s’inscrivent dans la lignée de feu son fondateur, Sir John Templeton, investisseur et philanthrope
d’envergure mondiale. Ce dernier a œuvré pour la reconnaissance et la promotion du progrès
spirituel dans le monde. Dans des vidéoclips disponibles sur le site www.templetonprize.org,
Jean Vanier explore divers thèmes, notamment le pouvoir de transformation révélé par
l’exigeante pratique de l’amour au quotidien. Il répond entre autres à la question « Qu’est-ce que
cela signifie d’être pleinement humain? »
Dans son discours de réception, Jean Vanier a appelé à la paix dans le monde : « Avant d’être
chrétiens, juifs ou musulmans, avant d’être américains ou africains, généraux ou prêtres, rabbins
ou imams, avant d’avoir des déficiences visibles ou invisibles, nous sommes tous des êtres
humains dotés d‘un cœur capable d’aimer. »
Jennifer Simpson, fille de John M. Templeton Jr., président de la fondation, et petite-fille de Sir
John Templeton, signalait que Jean Vanier nous fait découvrir à quel point le pouvoir de l’amour
favorise la progression spirituelle dans le monde. « En reconnaissant l’importance de chaque
personne, quelle que soit sa situation sociale, Jean Vanier affirme que chacun de nous peut non
seulement aider les autres, mais aussi s’élever soi-même. » dit-elle. « Son message puissant et
sa démarche concrète d’amour ont le pouvoir de changer le monde, comme ils ont déjà changé
la vie des innombrables personnes qui ont été touchées par cet homme extraordinaire».
En proposant la candidature de Jean Vanier, le professeur John Swinton, maître en théologie
appliquée et en soutien pastoral à l’école de théologie de l’université d’Aberdeen, a comparé
Jean Vanier, qui est philosophe de formation, à un scientifique : « On peut se représenter
L’Arche et Foi et Lumière comme des laboratoires vivants, avec de vraies personnes, de vrais
problèmes et dans la vraie vie. »
Jean Vanier rejoint aujourd’hui les 44 éminents lauréats qui l’ont précédé, dont Mère Teresa,
première récipiendaire du prix, en 1973; Alexandre Soljenitsyne, en 1983; et le philosophe
canadien Charles Taylor, en 2007. Le lauréat 2014 du prix Templeton, le prêtre et philosophe
tchèque Tomáš Halík, suivait lui-même Desmond Tutu, qui fut archevêque anglican du Cap, en
Afrique du Sud (prix 2013), et le Dalaï-Lama, lauréat Templeton en 2012.

Jean Vanier, qui vit toujours dans la première communauté de L’Arche, à Trosly-Breuil, se verra
décerner officiellement le prix Templeton lors d’une cérémonie qui aura lieu le lundi 18 mai 2015
à l’église St Martin-in-the-Fields, à Londres.
Pour plus d’informations et/ou des photos, veuillez contacter :
Templeton Prize Press Office à Londres :
Anita Hamilton tél: +44 (0) 20 7395 4478 m: + 44 (0) 7768 778 772
courriel : anita.hamilton@ctn.co.uk
Juliet Godfrey tél: +44 (0) 20 7395 8931 m: + 44 (0) 7900 246 376
courriel : juliet.godfrey@ctn.co.uk
Don Lehr, The Nolan/Lehr Group, Consultant en Relations Presse et Affaires Publiques pour le
Prix Templeton: tél: +1 212 967 8200 portable : +1 917 304 4058
courriel : dblehr@cs.com
Notes pour les éditeurs :


Pour plus d’informations (bibliographie comprise) sur les 44 lauréats du Prix Templeton,
cliquez sur : www.templetonprize.org



Des clips de Jean Vanier répondant à plusieurs Questions existentielles, ainsi que les
temps forts de la conférence de presse sont disponibles sur : www.templetonprize.org et
www.youtube.com/user/TempletonPrize/



Suivez le Prix Templeton sur Twitter : @TempletonPrize et/ou utilisez le hashtag
#templetonprize2015

Jean Vanier
Jean Vanier est né le 10 septembre 1928 à Genève, en Suisse, de parents canadiens. Il est le
quatrième des cinq enfants du major-général Georges Vanier (1881-1967) et de Pauline Archer
Vanier (1898-1991). Son père, soldat pendant la Première Guerre mondiale, a reçu de
nombreuses décorations; il est ensuite devenu diplomate et fut premier secrétaire au Hautcommissariat du Canada à Londres, puis ambassadeur du Canada en France. En 1959, il a été
nommé 19e gouverneur général du Canada, devenant par le fait même le premier FrancoCanadien à occuper ce poste.
La famille ayant vécu en Angleterre, en France et au Canada, Jean a fait ses études en anglais
et en français. À l’âge de 13 ans, il annonce à ses parents qu’il compte quitter le Canada pour
s’engager dans la Royal Navy au Royaume-Uni. Son père lui répond alors ceci : « Je ne crois
pas que ce soit une bonne idée, Jean, mais je te fais confiance. » Jean Vanier affirme que cette
confiance que lui a témoignée son père l’a profondément marqué et l’a aidé tout au long de sa
vie à se fier à sa voix intérieure. »

Jean Vanier s’engage donc dans la Marine Royale britannique en 1942. De 1945 à 1950, il est
affecté à plusieurs navires de guerre, dont le cuirassé Vanguard, à bord duquel il accompagne la
famille royale britannique lors d’une visite officielle en Afrique du Sud en 1947. Il intègre en 1949
la Marine Royale canadienne, et c’est à cette époque que les longues heures de veilles solitaires
sur le pont du bateau deviennent des temps de méditation et de prière. Il comprend alors que
son avenir ne sera pas celui d’un officier naval.
Il donne sa démission en 1950, et de 1950 à 1962, il se plonge dans une formation spirituelle et
des études théologiques. Il obtient son doctorat de l’Institut Catholique de Paris en 1962. Sa
thèse « Le Bonheur, principe et fin de la morale aristotélicienne » reçoit les honneurs du jury.
En 1963, Jean Vanier visite en France des hôpitaux psychiatriques où vivent un grand nombre
de personnes ayant une déficience intellectuelle, et en conclut qu’elles sont parmi les plus
opprimées de ce monde. L’empathie que ressent Jean Vanier prend une forme concrète quand
un homme interné lui demande, en toute simplicité : « Veux-tu être mon ami ? »
En 1964, Jean Vanier enseigne la philosophie au St. Michael’s College de l’université de
Toronto. Mais son expérience de l’année précédente l’a profondément marqué. Il quitte donc le
monde universitaire et le Canada, et invite deux hommes internés en hôpital psychiatrique,
Raphael Simi et Philippe Seux, à vivre avec lui dans une petite maison de Trosly-Breuil, au nord
de Paris. Il donne à la maison le nom de « L’Arche », qui renvoie à la fois à l’arche de Noé,
bateau à bord duquel il peut inviter des humains qui souffrent, et à une arche qui fait le pont
entre la terre et le ciel.
Jean Vanier retourne au Canada deux fois l’an pour y donner des conférences, y animer des
retraites et y parler de sa nouvelle vie – le plus souvent à des étudiants, dont certains
s’installeront par la suite à Trosly pour y vivre et y travailler. En 1969, deux étudiants canadiens
ayant vécu à L’Arche retournent au Canada pour y fonder Daybreak, à Richmond Hill en
Ontario : ce sera la première communauté de L’Arche en Amérique du Nord. Au cours des 20
années suivantes, d’autres communautés de L’Arche se formeront tout naturellement : au
Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, au Danemark, au Canada, en Inde, en Australie, en
Nouvelle-Zélande, aux Philippines, au Japon, en Ukraine, en Haïti, au Honduras, au Mexique, en
Syrie, en Égypte, en Argentine et au Bangladesh. Elles deviennent très vite œcuméniques ou
interreligieuses et forment aujourd’hui la Fédération de L’Arche Internationale.
En 1971, Jean Vanier et Marie-Hélène Mathieu (Fondatrice de l’Office Chrétien des Personnes
Handicapées) organisent un pèlerinage à Lourdes pour Pâques. Celui-ci rassemble de petits
groupes venus du monde entier, totalisant 12 000 personnes, dont 4 000 ayant une déficience
intellectuelle. Ces groupes donneront naissance à Foi et lumière, un mouvement spirituel de
soutien mutuel réunissant des personnes ayant une déficience intellectuelle, leurs familles et
leurs amis.

Jean Vanier a beaucoup voyagé pour soutenir et accompagner les communautés de L’Arche et
de Foi et Lumière partout dans le monde. Ses conférences, ses discours et ses retraites visaient
surtout les jeunes et les personnes en marge de la société, notamment les prisonniers. Il a
toujours lutté pour réunir les personnes quelle que soit leur religion ou leur culture.
Au cours de ses retraites, Jean Vanier propose souvent de vivre le rituel du lavement des pieds:
comme Jésus a lavé les pieds de ses disciples lors de la dernière Cène, Jean Vanier invite les
participants, de toutes confessions, à se laver les pieds les uns les autres, en un geste de
communion interconfessionnelle. Cette paraliturgie a par exemple été accomplie lors du Festival
pour la paix, festival œcuménique organisé en Irlande du Nord en 1995; à la Lambeth
Conference, à la demande de l’archevêque de Cantorbéry, lors d’une retraite pour les 800
évêques de la Communion anglicane, en 1998; ainsi que lors d’un discours prononcé devant
l’Assemblée du Conseil œcuménique des Églises, qui regroupait 230 Églises différentes.
Pour marquer le 50e anniversaire de la fondation de L’Arche, Jean Vanier et des membres de
L’Arche venus du monde entier ont rencontré, en mars 2014, le pape François. En janvier 2015,
Jean Vanier s’est exprimé à la Chambre des lords à Londres sur le thème suivant : « Pourquoi
les forts ont-ils besoin des faibles ? »
Jean Vanier est l’auteur de plus de 30 livres traduits en 29 langues, dont le bestseller Accueillir
notre humanité. Il existe actuellement 147 communautés de L’Arche dans 35 pays sur cinq
continents, ainsi que plus de 1 500 communautés Foi et lumière dans 82 pays.
Le prix Templeton
Chaque année, le prix Templeton récompense, de son vivant, une personne qui a contribué de
manière exceptionnelle à promouvoir la dimension spirituelle de la vie, que ce soit par ses idées,
une découverte ou des travaux concrets.
Le prix Templeton a été fondé en 1972 par feu Sir John Templeton, investisseur et philanthrope
d’envergure mondiale. Ce prix est la pierre angulaire des efforts déployés par la Fondation dans
le monde entier pour servir de catalyseur philanthropique en matière de découvertes relatives
aux finalités de la vie humaine et aux questionnements existentiels.
La valeur monétaire du Prix sera toujours supérieure à celle des Prix Nobels parce que John
Templeton était convaincu que les découvertes qui éclairent les questions spirituelles peuvent
avoir des effets tangibles bien plus vastes que d’autres entreprises humaines tout à fait louables.
Toute personne est libre de proposer un candidat au prix Templeton. Pour plus d’informations à
ce sujet, voir : http://www.templetonprize.org/nomination.html.
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