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Introduction, « un homme descendait de Jérusalem à Jéricho » : 
 
 « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho ». C’est le thème de notre journée. Mais qui 
est cet homme qui marche sur la route ?… Il vient de la cité céleste Jérusalem et descend 
vers Jéricho… Il chemine sur la route au milieu de tous les dangers… Il tombe sous les coups. 
Il est blessé… Il est abandonné sur la route…  
Qui donc est cet homme qui marche sur la route ? Origène dit que c’est Adam… C’est 
l’humanité, c’est vous, c’est nous, … c’est toi, c’est moi…  
 
Qui est cet homme d’aujourd’hui ? Que recherche-il ?... Les sociologues nous expliquent que 
les jeunes d’aujourd’hui sont la civilisation du petit écran, écran du téléphone portable, du 
MP3, avec les écouteurs dans les oreilles. D’une certaine façon, ils s’enferment dans un 
monde parallèle… Ils sont pleins de relations et en même temps vides d’une véritable 
communication. Ils manquent cruellement d’occasions pour s’arrêter, réfléchir et méditer… 
Pourtant, comme nous tous, ils aspirent au bonheur. 
 
Et qu’en est-il des jeunes qui rejoignent les équipes Notre-Dame ? Que cherchent-ils ?... 
Le Père Piat, Conseiller Spirituel de l’Ile Maurice écrit dans la dernière Lettre des Equipes : 
« Les jeunes couples ont soif de Dieu et soif aussi de témoigner de l’Espérance qui les 
habitent ». Il poursuit ainsi : « Comme un arbre a besoin de plonger ses racines aux sources 
d’eau vive, les jeunes ont besoin de plonger leurs racines dans le Christ et son Evangile…. /… 
La foi chrétienne n’est pas un ensemble de vérités à croire mais avant tout une relation 
personnelle avec le Christ qui est la source du dynamisme de notre vie. Quand nous entrons 
dans une relation personnelle avec Lui, le Christ nous révèle notre propre identité, et dans 
cette amitié, la vie grandit et se réalise en plénitude. » 
 
Nous aimons beaucoup ce que le père Piat écrit. Il dit autrement ce que dit le Père Caffarel. 
Le Père Caffarel est « L’Apôtre de la Rencontre ». Toute sa vie, il n’a eu qu’un seul but : faire 
en sorte que les hommes et les femmes fassent cette rencontre du Christ. Il dit comme vous 
avez pu l’entendre lors d’une interview à la radio : « Parler de Dieu, c’est tellement difficile,… il 
faut faire plus, il faut faire mieux… Il faut inviter les êtres à faire la rencontre de Dieu. » 
 
Cette rencontre, le Père Caffarel voulait que chacun de nous en fasse l’expérience. Pour nous 
chrétiens, la rencontre du Christ nous fait entrer dans la Rencontre de Dieu et de nos frères. 
Nous sommes des êtres de relation. En absence de relation, nous mourrons. C’est la relation 
qui nous donne la vie. Cette relation, le chrétien la vit en premier avec le Seigneur. Dieu est 
lui-même en recherche constante de l’homme. C’est Lui qui prend l’initiative de la rencontre. 
C’est Lui qui vient à notre rencontre sur notre route.  
 
C’est sur ce thème de la rencontre que nous voulons parler de la Charte des Equipes Notre-
Dame. Cette charte est le cadeau que le Père Caffarel et sa première équipe nous ont légué 
comme un moyen pour nous aider à chercher Dieu, à cheminer avec le Christ, à le rencontrer, 
et à en témoigner. Nous allons revenir sur chacun de ces points : chercher Dieu, Rencontrer le 
Christ, témoigner. 
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1 – « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu » : 

 
Le Catéchisme de l’Eglise Catholique (N°30), nous parle des chercheurs de Dieu en 

commençant par cette phrase du psaume 105 : « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ». 
« Si l’homme peut oublier ou refuser Dieu, Dieu, Lui, ne cesse d’appeler tout homme à 

le chercher pour qu’il vive et trouve le bonheur. Mais cette quête exige de l’homme tout l’effort 
de son intelligence, la rectitude de sa volonté, un « cœur droit », et aussi le témoignage des 
autres qui lui apprennent à chercher Dieu. » 

 
Nous allons vous lire un extrait de la conférence du Père Caffarel à Rome en Mai 1970 :  
« Votre foyer rendra témoignage à Dieu de façon plus explicite encore s’il est l’union de 

deux « chercheurs de Dieu » selon l’admirable expression des psaumes. Deux chercheurs 
dont l’intelligence et le cœur sont avides de connaître, de rencontrer Dieu, de lui être uni parce 
qu’ils ont compris que Dieu est la grande réalité, parce que Dieu les intéresse plus que tout. »  

 
Le Père Caffarel poursuit en incitant les foyers des Equipes à être des chercheurs de 

Dieu. Il les incite à devenir des « adorateurs en esprit et en vérité ». Cet élan d’adoration doit 
guider toute leur vie à longueur de journée. 

 
Le Foyer chrétien est une église en réduction, une cellule d’Eglise, c’est-à-dire un lieu 

de culte où Jésus est présent. Le Père Caffarel dit que la famille chrétienne est « la demeure 
de Dieu au milieu des hommes ». 

 
Le foyer chrétien n’est pas un ghetto fermé sur lui-même à l’abri des détresses du 

monde mais un « lieu d’où l’on part pour aller à toutes les tâches humaines ». Nous serions 
tentés de dire : c’est le port d’attache où l’on revient faire le plein d’énergie, de carburant, 
d’eau et de nourriture. 

 
Le Père Caffarel poursuit ainsi : « Le Dieu ami des hommes envoie en mission ses 

serviteurs quand ils ont refait leurs forces dans l’amour mutuel, la prière et le repos. Alors, il 
n’est pas surprenant qu’au milieu des hommes, les époux chrétiens soient des témoins du 
Dieu vivant. » 

 
 (Conférence de Rome le 5 Mai 1970, Les Equipes Notre-Dame face à l’athéisme »). 
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2 - La « Rencontre » du Père Caffarel : 
 
Plus que jamais, l’homme et la femme ont besoin de retrouver le sens de la vie intérieure, 
une vie résolument tournée vers la recherche d’une transcendance. C’est ainsi que les 
nouveaux couples qui entrent dans le mouvement attendent une aide à leur vie de couple et à 
leur vie avec le Seigneur. 
 
Comme nous l’avons dit, la grande préoccupation du Père Caffarel est que l’homme qui va de 
Jérusalem à Jéricho ait la chance de rencontrer Jésus sur sa route (voir image). Son plus 
profond désir est que l’homme et la femme fassent l’expérience de la Rencontre du Seigneur, 
un Seigneur qui les aime, qui les aide à découvrir l’amour et qui les accompagne sur la route.  
 
Nous avons entendu son témoignage : « J’ai su que j’aimais et que j’étais aimé. Entre Lui et 
moi, c’est pour la vie ! ». A la suite de sa rencontre avec le Seigneur, le Père Caffarel 
souhaitait devenir moine : « Toute ma vie, disait-il, j’ai eu la nostalgie du monastère ». Il est 
important de le savoir parce que cela explique beaucoup de choses dans l’intuition créatrice et 
dans la pédagogie des Equipes Notre-Dame. 
 
La première équipe qui s’est réunie avec le Père Caffarel  était composée de 4 couples. 
Ensemble, ils cherchèrent comment vivre pleinement le sacrement de mariage. La petite 
graine jetée en terre commença à germer… Cette première expérience a généré un très grand 
enthousiasme. Très rapidement, à l’exemple de cette première équipe, d’autres équipes se 
multiplièrent.  
 
C’est alors qu’une inquiétude a saisi le Père Caffarel : ces équipes ne risquaient-elles pas de 
devenir des «  garderies d’adultes bien-pensants » où l’on échangerait de grandes idées sans 
implication véritable de chacun ? Il devenait nécessaire de leur donner un cadre, une règle de 
fonctionnement « pour qu’elles ne s’affadissent pas ». 
 
A l’image des moines, à l’image des ordres religieux qui durent depuis des siècles, il décide de 
donner au mouvement une règle, certes pas une règle monastique mais une Charte qui définit 
l’esprit, la vocation, la pédagogie du Mouvement. Cette Charte, cette règle du Mouvement, 
n’avait qu’un seul but : « Aider les couples à cheminer vers la sainteté grâce à leur sacrement 
de mariage » afin de donner à l’Eglise et au monde des couples consolidés dans leur foi. 
 
Le Père Caffarel parlait ainsi de la Charte en 1947 : 
« Cette Charte répond au désir de nombreux groupes, souvent exprimée ces dernières 
années, d’une direction ferme, d’orientations précises et d’un cadre robuste. » 
Il disait aussi : 
« La seule intuition vraie, celle qui correspond à la finalité des équipes, c’est la volonté de 
mieux connaître le Christ, de mieux l’aimer et de mieux le servir. On entre aux équipes pour 
Dieu, on y reste pour Dieu ».  
 
La Charte sollicite notre désir d’aller plus avant dans notre amour de Dieu et dans notre amour 
de l’un pour l’autre. L’équipe est source d’entraide, de force, de dynamisme pour aller vers 
Dieu et pour épanouir l’amour qui est dans notre couple.  
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3 – « Ils ont décidé de faire équipe » pour servir le monde  
 
Nous vous proposons de relire le début de la Charte : 

Ils ambitionnent d’aller jusqu’au bout des engagements de leur baptême. 
Ils veulent vivre pour le Christ, avec le Christ, par le Christ. 
Ils se donnent à lui sans condition. 
Ils entendent le servir sans discuter. 
Ils le reconnaissent chef et Seigneur de leur foyer. 
Ils font de son Evangile la charte de leur famille. 
Ils veulent que leur amour, sanctifié par le sacrement de mariage, soit : 
 une louange à Dieu 
 un témoignage aux hommes leur prouvant avec évidence que le Christ a sauvé 

l’amour, 
 une réparation des péchés contre le mariage. 
Ils entendent être partout les missionnaires du Christ. 
Dévoués à l’Eglise, ils veulent être toujours prêts à répondre aux appels de leur évêque et de 
leurs prêtres. 
Ils se veulent compétents dans leur profession. 
Ils veulent faire de toutes leurs activités une collaboration à l’œuvre de Dieu et un service 
envers les hommes. 

 
Parce qu’ils connaissent leur faiblesse et les limites de leurs forces, sinon de leur bonne volonté, 
parce qu’ils expérimentent chaque jour combien il est difficile de vivre en chrétien dans un monde 
païen et parce qu’ils ont une foi indéfectible en la puissance de l’entraide fraternelle, 
 

Ils ont décidé de faire équipe. 
 

Nous voyons combien le Père Caffarel veut que les couples chrétiens vivent en union totale 
avec le Christ, deviennent de véritables disciples à la suite du Christ, pour aller témoigner 
dans le monde. Il veut que « les époux se donnent l’un à l’autre pour se donner ensemble ».  
Il veut leur donner un moyen pour tenir le choc, pour qu’ils ne se laissent par entraîner dans 
les courants du monde. Pour  leur donner les moyens de résister, il a institué la Charte :  
 
« Il n’est pas facile d’être des saints en plein monde. Accepter de prendre des responsabilités, 
d’être présent partout dans la Cité : depuis quelques années, des chrétiens, de plus en plus 
nombreux, l’ont fait. Mais combien y ont perdu leur enthousiasme et la pureté du christianisme 
de leur jeunesse… Leur cœur n’était pas assez solidement trempé, incorruptible. On ne peut 
se jeter à l’eau pour sauver un monde en naufrage sans s’être assuré les moyens de résister 
au tourbillon. » (Anneau d'Or N° 30, novembre-décembre 1949) 

 

C’est alors que le Père Caffarel se pose la question suivante : « Comment former ces témoins 
du Christ ? ». Les couples ont besoin de puiser régulièrement dans la vie fraternelle d’une 
équipe, dans la Parole, dans la Prière, dans la méditation. « C’est cela qui leur procure des 
forces nouvelles ». 
La Charte est notre point d’appui pour notre mariage. Elle est un point d’appui pour durer. Elle 
répond à nos aspirations profondes dans notre besoin d’amour, de bonheur et de sainteté, 
pour mieux servir l’Eglise et le monde. 
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Conclusion, « Toi aussi, fais de même » : 

 
Pour terminer, nous revenons sur le texte du Bon Samaritain. Après la rencontre sur la 

route, après la guérison, Jésus lui dit : « Vas et toi aussi fais de même ». 
 
Le Père Caffarel poursuit ainsi dans sa conférence de Rome : 
 
« Je voudrais vous avoir communiqué ma conviction qu’un foyer de chercheurs de Dieu 

est dans notre monde qui ne croit plus en Dieu, qui ne croit plus en l’amour, une théophanie, 
une manifestation de Dieu comme le fut pour Moïse, ce buisson du désert qui flambait et ne se 
consumait pas.  

Que si votre vie de foyer, que si votre amour porte témoignage au Dieu d’amour, alors, 
mais alors seulement, vous devez et pouvez porter le témoignage de la parole, elle sera 
cautionnée par votre vie.  

… 
Les Equipes Notre-Dame sont un Mouvement de spiritualité dont les époux qui le 

compose au siècle de l’athéisme entendent prendre conscience de la présence active de Dieu 
en eux-mêmes d’abord, dans leur foyer ensuite, afin que leur vie à l’exemple du Christ 
manifeste Dieu et ses perfections. Ou mieux encore permettent à Dieu de se dire et de se 
donner. » 

(Conférence de Rome le 5 Mai 1970, Les Equipes Notre-Dame face à l’athéisme »). 
 
 La Charte est bien ce cadeau précieux donné aux couples pour « oser l’Evangile ». 
« Couples, immergés dans l’Amour du Christ, partons dans le monde pour prendre soin des 
hommes. » 


