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Frères et sœurs, chers participants au XI Rassemblement 

International des Équipes Notre-Dame 

 

Nous célébrons aujourd’hui avec toute l’Église la fête de saint 

Jacques, ce qui ne peut manquer de renforcer la dimension apostolique de 

la vie ecclésiale et familiale que vous vivez avec tant de conviction. 

Dans le passage de l’évangile que nous venons d’écouter, la mère de 

Jacques et de Jean a demandé ce qui est d’usage de demander : le meilleur 

pour ses fils, comme d’habitude nous voulons pour nous-mêmes et pour les 

nôtres. 

Nous pouvons même voir comment cette prétention est présente dans 

la plupart de nos projets humains, sociaux et politiques, à la petite ou 

grande échelle du monde de tous et de chacun. 

Qu’il s’agisse de compétitions sportives, économiques ou 

financières ; de concours locaux ou de groupe ou de grandes compétitions 

de nations et de blocs, ce sentiment transparaît et émerge toujours : se 

mettre en avant, être le premier, gagner de l’importance, de la renommée, 

du pouvoir et de la gloire. 

Ce sentiment est tellement commun chez les individus et les groupes, 

tels que nous les connaissons maintenant, que l’on pourrait presque le 

considérer comme inhérent à la nature humaine…  Je dis presque, parce 

qu’il y a vraiment d’autres facteurs qui nous définissent et dont il faut tenir 

compte, un meilleur compte. 

Par là, j’entends notre nature « personnelle » : nous existons à partir 

des autres – nos parents – et nous ne nous réalisons pleinement qu’avec les 

autres, en famille et en communauté.  Seuls, nous ne nous connaîtrions pas 

nous-mêmes, car l’image que nous pouvons faire de nous-mêmes ne peut 

être atteinte que par reflet : les yeux des autres sont notre miroir, nos voix 

résonnent en écho, l’attention que nous nous portons mutuellement est 

l’atmosphère où nous pouvons respirer. 

Par conséquent, la famille où nous sommes nés et où nous 

grandissons est le lieu essentiel et irremplaçable pour notre existence 

commune, pour notre vie et notre conscience, pour la vraie croissance, qui 

ne s’accomplit qu’en communion. 

 



Cela, vous le savez bien, chers couples et familles des Équipes 

Notre-Dame.  Et cela vous apprenez d’elle, de Marie de Nazareth, la Mère 

du Christ et l’Épouse de Joseph. 

Tout chez la Sainte Famille est vie en communion, avec Dieu et les 

uns avec les autres.  De Dieu, Marie a reçu le Fils, façonné dans son sein 

virginal, auquel elle a transmis notre humanité à tous ; Joseph a accueilli 

l’immense mystère d’une vie que, n’étant pas naturellement la sienne, il a 

su garder et conduire, comme un signe humain de la paternité divine, dans 

la croissance et le travail.  Jésus a été soumis à Marie et à Joseph, croissant 

en sagesse, en taille et en grâce, sous la tutelle de sa mère et de son père 

nourricier, qu’il n’a pas manqué d’interpeller et de faire grandir dans la foi, 

au fur et à mesure qu’il manifestait sa véritable condition de Fils de Dieu 

incarné (cf. Luc 2,49-51). 

Accueil mutuel, croissance de la famille, approfondissement d’une 

communion qui, en passant par le cœur et par les attitudes de chacun, ont 

leur origine et leur but en Dieu Amour, par la médiation familiale et 

humaine où ils ont lieu et se développent. 

Dans le Diocèse où à présent je rends service – permettez que je le 

partage avec vous – nous avons dédié cette année pastorale à la Famille et à 

la Jeunesse, sous la devise « Vivre en communion, former pour la 

communion ».  De toutes les activités et réflexions, ce qui a été le plus 

saillant a été justement ceci :  la famille, chaque famille, est le lieu 

incontournable et positif où les conjoints et les enfants, les grands-parents 

et même d’autres membres de la famille, ont l’occasion permanente de 

vivre et de grandir ensemble, dans l’attention mutuelle et la correspondance 

concrète, les uns à partir des autres, les uns envers les autres, tous avec 

tous ; et cela dans les plus différentes circonstances et vicissitudes de 

l’existence humaine qui ainsi deviennent une école commune de la charité 

divine – la seule qui ne finira jamais. 

 

À peu près à l’âge de trente ans, Jésus a quitté sa maison et sa famille 

de Nazareth pour faire naître la grande famille des enfants de Dieu, qui 

grandit dans le monde depuis deux millénaires.  La famille à laquelle 

appartiennent toutes les familles rassemblées ici, par la grâce baptismale et 

matrimoniale qu’elles reçoivent du Christ.  La famille à laquelle nous tous 

appartenons. 

Cependant, nous pouvons considérer que les dynamismes personnels 

dans lesquels Jésus avait grandi dans sa propre famille humaine – 

infiniment remplis de sa réalité éternelle de Fils de Dieu dans l’amour de 

l’Esprit – se sont étendus plus tard à ceux qu’il a appelés pour commencer 

sur la terre ce Règne qui arrivait enfin. 

Au cours de la « vie publique » qui s’est suivie, de Nazareth à 

Jérusalem, du baptême de Jean à la mort qu’il a subie pour nous, en tout 



Jésus a répandu l’amour divin qui, en termes humains, s’était accompli 

dans la Sainte Famille, de Bethléem à l’Égypte et à Nazareth de Galilée. 

D’où aussi que « l’école des disciples » qu’il a établie soit une 

pédagogie active des vrais sentiments et de la communion concrète dans 

laquelle ils devraient renaître, les uns avec les autres et tous pour tous. De 

même dans l’Évangile que nous avons écouté, évoquant saint Jacques, son 

frère et les disciples en général. 

Ce que la « mère des fils de Zébédée » a demandé était, comme nous 

l’avons vu, très naturel et commun : que Jacques et Jean soient à côté de 

Jésus et avant les autres…  La réponse de Jésus a été tout à fait différente et 

nouvelle :  ils devraient « boire à la coupe » qu’il allait boire, en partageant 

ses sentiments de vie totalement remise, en la donnant pour tous et en se 

réalisant ainsi.  Un destin vraiment pascal, où la vie se gagne lorsqu’elle est 

offerte, seule manière de réussir et de demeurer. 

Chers couples et amis des Équipes Notre-Dame : le sacrement que 

vous avez célébré dans le mariage vous procure toujours et pour toujours la 

même grâce, actuelle et future : en vous épousant « dans le Seigneur » (cf. 

1 Co 7,39), vous recevez de lui la lumière et la force pour apprendre Dieu 

en vivant à la manière de Dieu – de Dieu qui est amour, vie qui circule 

entre le Père et le Fils dans l’unité de l’Esprit. 

Quelques années plus tard, le frère de Jacques écrirait ces mots :  

« Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour est de Dieu 

et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu.  Celui qui n’aime 

pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est Amour » (1 Jn 4,7-8).  Et Jacques lui-

même a fini ses jours en donnant sa vie pour ce Christ de qui il avait tout 

appris, surtout la révélation absolue que « il y a plus de bonheur à donner 

qu’à recevoir » (Ac 20,35). 

 

À nous maintenant de convertir – dans les couples, dans les familles, 

dans les communautés et dans la société elle-même – nos élans si naturels 

de compétition et de suprématie en une disposition ferme et sincère à 

travailler pour la promotion des autres et en une émulation positive dans la 

pratique du bien. 

Disons même et par rapport à tous, en commençant par les époux 

entre eux, ce que Jean-Baptiste a su dire par rapport à Jésus : « Il faut que 

lui grandisse et que moi, je décroisse » (Jn 3,30).  Parce que, avant tout 

autre, Jésus l’a fait, en « se vidant » de la vie qu’il nous a donnée afin que 

nous croissions.  Comme saint Paul exhortait : « N’accordez rien à l’esprit 

de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun par l’humilité estime les 

autres supérieurs à soi ; ne cherchez pas chacun vos propres intérêts, mais 

plutôt que chacun songe à ceux des autres.  Ayez entre vous les mêmes 

sentiments qui furent dans  le Christ Jésus : Lui, de condition divine, […] 

s’anéantit lui-même, prenant condition d’esclave.  […] Aussi Dieu l’a-t-il 



exalté et lui a-t-il donné le Nom qui est au-dessus de tout nom… » (Fl 

2,3ss). 

Frères et sœurs : apprenons, grandissons et pratiquons, en famille et 

en Église, ce que nous devrons être dans le monde en tant que signe, et en 

Dieu en tant que vie éternelle.  Nous ne vivons qu’en faisant vivre, nous ne 

gagnons qu’en nous offrant, nous ne nous réalisons que dans le bonheur des 

autres. Ici commence le christianisme authentique ; avant cela nous ne 

traînons que le vieil homme… 

Imitons Dieu lui-même, Lui qui, en nous donnant continuellement sa 

vie, ne fait pas de bruit et n’impose pas sa présence ; il nous offre plutôt 

l’ampleur de l’espace extérieur et intérieur, pour que nous grandissions, et 

la vitalité de la terre, pour que nous la fassions fructifier. Dieu qui 

« humblement » nous attend en chaque frère, pour récompenser infiniment 

toute l’attention que nous lui accordons lorsque nous faisons attention aux 

autres. 

Voilà la leçon que Jacques a apprise de Jésus. Voilà la grâce et la 

responsabilité des couples chrétiens et de leurs familles : devenir des écoles 

de l’Évangile, pour la vie du monde ! 

 

 

+ Manuel Clemente, Évêque de Porto (Portugal) 

Brasilia, 25 juillet 2012  


