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Introduction : portrait et vocation 

 

RFG : Jean, quel regard portez-vous sur le père Caffarel ?  

JA : Je l’ai rencontré pour la première fois en 1968. Il y a cinquante ans. Ma 
première impression fut tout extérieure : j’avais devant moi un petit homme 
mince et sec dont le regard, extrêmement vif, m’impressionnait. Un long travail 
ensemble m’a fait entrer peu à peu dans l’intimité de cet homme discret, et 
même secret. J’ai découvert un homme de Dieu au sens fort du terme, un 
homme saisi par Dieu comme j’ai intitulé sa biographie. C’est-à-dire quelqu’un 
qui a rencontré Dieu en Jésus Christ, qui en a été ébloui et qui s’efforce d’amener 
tous les gens à cette rencontre. Il a d’ailleurs lui-même, tardivement, levé un 
coin du voile. 
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PDM : Oui, tardivement, il a levé un coin du voile sur sa rencontre avec le Christ. 
En effet, le Père Caffarel avait plus de soixante-dix ans lorsqu’il a fait cette 
confidence à un journaliste venu l’interroger : l’amour du Christ lui est révélé. 
Écoutons-le : « Mars 1923. A vingt ans, Jésus devint Quelqu’un pour moi. Oh ! 
Rien de spectaculaire. En ce lointain jour de mars, j’ai su que j’étais aimé et que 
j’aimais, et que désormais entre lui et moi ce serait pour la vie ; tout était joué » 
(J. Allemand, Henri Caffarel, un homme saisi par Dieu, p. 14). Récit inoubliable 
de sa vocation ! Dieu qui est amour, Dieu illumine toute sa vie. Être aimé par le 
Christ ! Aimer le Christ ! Plus tard, le Père Caffarel écrira – il décrit la grande 
aspiration de sa vie : « Les saints vont loin en amour parce que, d’abord, ils vont 
loin en connaissance. Ils ont pour le Christ cet intérêt passionné que les amoureux 
se portent l’un à l’autre. Ils sont curieux de lui : à travers ses paroles – j’allais dire 
ses inflexions de voix -, ses gestes tels que l’Évangile nous les rapporte, ils 
devinent son âme. Ils le cherchent dans la prière, longuement, patiemment. Et 
dans toute leur vie. Sans doute, ne sont-ils des saints que pour avoir été 
constamment à l’écoute. » 

RFG : Jean, le Père Caffarel a-t-il fait d’autres confidences à ce sujet ? 

JA : Une seule autre fois, plus amplement, dans un cercle restreint et qui lui était 
tout acquis, lors de ses adieux aux Équipes Notre-Dame : « Les débuts des 
Équipes Notre-Dame remontent bien au-delà de ces 35 années. Cela remonte à 
cinquante ans. C’est parce que, au mois de mars 1923, il y a exactement 
cinquante ans, un jour j’ai pris conscience de l’existence du Christ, de la vie du 
Christ, de l’amour du Christ, de la relation d’amour entre le Christ et l’homme en 
quoi consiste la vie chrétienne, cela a été pour moi la ligne de partage des eaux. 
Il y a pour moi avant ce mois de mars 1923, il y a après ce mois de mars 1923. 
Cela m’a marqué et, depuis ce jour, je n’ai qu’un désir : moi-même entrer plus 
avant dans cette intimité avec le Christ, et cet autre désir d’amener les autres à 
cela, parce que cela a été capital dans ma vie, cela m’a donné la joie de vivre, la 
grâce de vivre, l’élan de vivre. Aussi bien je ne peux pas ne pas souhaiter pour les 
autres cette rencontre avec le Christ vivant, cette découverte que Dieu est 
amour » (Biographie, p. 15). Nous restons dans le registre de l’amour. C’était le 
25 mars 1973. J’y étais. Souvenir inoubliable. 

 

I. L’amour humain 

 

RFG : Vous venez de camper la figure du père Caffarel. Pouvez-vous maintenant 
nous parler de ce qu’il a fait pour les couples ? 
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PDM : Le père Caffarel a parlé du couple comme du sommet de la création. Il a 
montré la grandeur de l’amour humain. Certes on peut dire que chaque 
personne est image de Dieu, mais dans le livre de la Genèse (1, 27), c’est le 
couple : « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa 
homme et femme. » Le Dieu d’amour a créé l’homme en vis-à-vis de lui, dans sa 
ressemblance. L’amour qui anime tout l’être de Dieu, l’amour qui circule entre 
les Personnes divines, s’incarne dans l’amour qui circule entre l’homme et la 
femme. Nous le savons tous, il faut du temps pour réaliser la grandeur de 
l’amour humain habité par l’amour divin et les couples ont tout un chemin à faire 
pour recevoir de Dieu ce bonheur.  

JA : Sur ce sommet de l’activité créatrice du Seigneur, le Père Caffarel a écrit un 
beau poème où il fait parler Dieu. En voici un court extrait : 

 « Dieu dit : couple chrétien, tu es ma fierté et mon espoir. […] 

 Couple humain, ma créature bien-aimée, mon témoin privilégié, 
comprends-tu pourquoi tu m’es cher entre toutes les créatures, comprends-tu 
l’espoir immense que je mets en toi ? 

 Tu es porteur de ma réputation, de ma gloire, tu es pour l’univers la grande 
raison d’espérer … parce que tu es l’amour. » [Henri Caffarel : Les Équipes Notre-
Dame, pp. 144-145] 

PDM : A la suite de ce magnifique poème du père Caffarel, il est bon d’entendre 
aussi ce que dit la liturgie du sacrement de mariage : « Dieu a béni l’union de 
l’homme et de la femme de la seule bénédiction qui soit demeurée après la peine 
venue du péché originel » (Bénédiction nuptiale n°2). La bénédiction de Dieu 
pour l’amour l’humain n’a donc jamais été effacée. Voilà ce qui est à garder au 
cœur, quoi qu’il arrive : il est toujours possible de s’aimer. Les époux sont 
toujours à image et ressemblance de Dieu. Le péché abime l’amour mais ne le 
détruit pas, ne l’efface pas. Voilà ce qui permet aux couples de traverser bien 
des épreuves et de parvenir, malgré les difficultés, à un amour plus profond et 
plus vrai.  

« Il n’y a pas d’amour sans abnégation ; pas d’abnégation sans amour », aimait 
répéter le Père Caffarel. L’amour, son élan puissant, ne s’éteignent pas 
facilement ; l’amour résiste à bien des orages, surtout quand cet amour est 
soutenu par la grâce du mariage, par la fidélité à la prière. 

Voilà la victoire de la bénédiction de Dieu. Mais cet amour qui subsiste malgré 
tout est blessé : il a besoin d’être sauvé. 
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II. Le sacrement de mariage 

 

RFG : L’amour humain blessé par le péché, qui donc va le sauver ? 

JA : C’est le Christ. Voilà la bonne nouvelle qu’il apporte à l’amour humain : non 
seulement il le sauve, mais il le transfigure. Dans le sacrement, l’amour retrouve 
sa splendeur première mais plus encore il acquiert une portée divine. Cet 
homme et cette femme qui se donnent l’un à l’autre dans le « oui » du mariage 
appartiennent au Christ par le baptême, et le Christ les donne l’un à l’autre. Il 
insère dans leur « oui » humain la flamme de son « oui » divin, il infuse au cœur 
de leur amour le germe de la charité (« agapè » en grec qui désigne l’amour 
même du Dieu Trinité). Ainsi, par le sacrement, tout acte d’amour conjugal 
devient porteur de grâce pour les époux. Le Christ s’engage avec eux sur la route 
de la vie conjugale dont on sait qu’elle n’est pas un long fleuve tranquille : ils 
peuvent à tout moment recourir à lui au nom de leur sacrement pour implorer 
lumière, secours et pardon en cas de défaillance 

PDM : Il est important de comprendre aussi que le sacrement de mariage n’est 
pas isolé. Il fait partie d’un organisme sacramentel qui nous est offert pour vivre 
avec Dieu : le sacrement du baptême, qui inaugure la vie éternelle de l’amour 
avec Dieu ; le sacrement de l’eucharistie qui nous nourrit sur le chemin vers Dieu 
et nous unit les uns aux autres ; la confirmation, sacrement de la force de l’Esprit 
pour témoigner de son amour. Les deux sacrements, de la réconciliation et de 
l’onction des malades, guérissent, restaurent, purifient notre vie avec Dieu et 
nos relations les uns avec les autres. Enfin, l’ordre et le mariage sont les deux 
sacrements au service du salut d’autrui. « Prêtres et couples ont reçu la vocation 
de l’amour » dit la prière pour la canonisation du père Caffarel. Prêtre, le père 
Caffarel disait : « L’amour, c’est ma substance ! » Il comprenait alors les couples 
et les couples le comprenaient. 

 

III. La vie chrétienne du couple 
 

RFG : En fondant les Équipes Notre-Dame, le Père Caffarel voulait faire découvrir 
aux couples les richesses de l’amour et du sacrement de mariage. Mais il voulait 
aussi les aider à les vivre. Comment ? La Charte n’est-elle pas cette pédagogie 
pour aider les couples dans leur quotidien ? 

JA : La Charte en effet, promulguée il y a 70 ans, offre toute une gamme de 
moyens pour aider les couples à cheminer vers Dieu. Mais elle leur propose 



Rassemblement International – International Gathering – Encuentro 
Internacional - Encontro Internacional – Raduno Internazionale 

Fátima 2018 
16-21 Juillet – July 16th-21th – 16-21 de Julio – 16-21 Julho – 16-21 Luglio 

 

5 
 

d’abord dans son prologue une haute visée qu’il convient de rappeler : « 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 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… » (H.Caffarel : 
Les END, p. 35). Le Père Caffarel affirme ainsi fortement la finalité du 
Mouvement qu’il a lui-même lancé. 

PDM : Au centre de la vie du Père Caffarel, Dieu ! Au centre de la Charte, Dieu. 
Le Père Caffarel veut partager sa passion pour Dieu.  Voilà pourquoi, il écrit cette 
Charte où toutes les lignes - nous venons de l’entendre -  respirent le désir 
puissant de recevoir l’amour de Dieu et de le partager entre couples. Le 
sacrement de mariage unit les époux et c’est la source de ‘‘l’entraide’’ entre 
couples dans l’équipe. Le père Caffarel aimait répéter : « Aux Équipes, on entre 
pour Dieu, on y reste pour Dieu. »  

Permettez-moi d’ajouter qu’il ne faut pas avoir peur de l’exigence du Père 
Caffarel. L’exigence est pour lui un signe de la confiance dans les Équipes, dans 
les couples. Dans une lettre adressée au Père Caffarel, Pedro Moncau qui a 
introduit les Équipes au Brésil, fait allusion à ceux qui voudraient plus de 
souplesse dans les exigences de la Charte : il faudrait simplifier les thèmes 
d’étude, par exemples… Pedro écrit : « Personnellement, je ne suis pas de cet 
avis. Je pense que la montée exige un effort. D’ailleurs on se met en équipe pour 
se donner la main. On m’objecte que l’effort doit être proportionné aux forces de 
chacun. Et je réponds que l’équipe est encore là pour multiplier ces forces… 
D’autant plus que, quand nous sommes en équipe, nous avons la force qui nous 
vient d’en haut et qui ne nous manquera pas, si nous savons bien humblement et 
profondément faire notre prière. » Cette lettre date du 18 janvier 1951. Un mois 
après, le 18 février, le père Caffarel lui répond dans le même sens, avec des 
nuances : « Vous avez bien raison d’être exigeant. Il ne faut pas évidemment 
imposer des exigences excessives et prématurées, mais il importe que, d’une 
réunion à l’autre, que d’une année à une autre, on fasse des progrès. Une équipe 
qui n’avance pas, recule. » Déjà, le père Caffarel, commentant la Charte, 
s’écriait : « Ce qui importe, ce n’est pas l’altitude qu’il faudrait atteindre, c’est 
l’élan. » 

RFG : Pouvez-vous développer ce qui concerne l’équipe et le couple ?  

JA : C’est encore le prologue de la Charte qui nous dit : « Parce qu’ils connaissent 
leur faiblesse […] et parce qu’ils ont une foi indéfectible en la puissance de 
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l’entraide fraternelle, ils ont décidé de faire équipe. » [HC : END, p. 36]. Le Père 
Caffarel souhaitait que chaque équipe soit une « réussite de charité » suscitant 
la même admiration que les premières communautés chrétiennes : « Voyez 
comme ils s’aiment ! » Il voyait dans la réunion d’équipe comme une « petite 
Pentecôte » : les couples, réunis dans la Chambre Haute avec Marie sollicitant la 
venue de l’Esprit d’amour. Il soulignait l’importance du « partage » comme 
entraide spirituelle. 

PDM : Oui, le Père Caffarel insistait sur le ‘‘partage’’ comme entraide spirituelle. 
Le partage : ce moment de la réunion est tout à fait propre aux Équipes. Il s’agit 
là de mettre en commun l’évolution de notre relation avec Dieu. Il s’agit là de 
quelque chose de bien intime. Le partage se fait donc avec discrétion et respect. 
Cet échange est pourtant essentiel : ce que nous disons, en des mots simples, 
parfois timides, est toujours habité par la grâce de Dieu et Dieu unit ainsi les 
couples de l’équipe en profondeur et dans la paix. Car cet échange se fait en sa 
présence. 

Le partage touche ainsi un aspect fondamental de nos vies : il y a pour chacun 
un chemin à parcourir vers la sainteté de l’amour. De voir les autres avancer sur 
cette route, avancer, reculer, s’écarter parfois du chemin et le reprendre avec 
courage, tout cela nous donne de découvrir la miséricorde de Dieu pour chacun 
et pour notre équipe aussi. C’est ainsi que notre équipe trace son chemin vers la 
sainteté de l’amour. Le partage est, de façon concrète, source d’espérance. 

RFG : Le Père Caffarel a été un maître à prier. La Charte préconise la prière à la 
réunion d’équipe, la prière conjugale et familiale. Mais au départ, l’oraison 
n’était demandée qu’au responsable d’équipe et durant le temps de son mandat. 
Quand a-t-elle été introduite dans la Charte pour tous les équipiers ? 

JA : Ce fut lors du pèlerinage des END à Rome en 1970. Laissez-moi évoquer un 
souvenir personnel. Alors que je travaillais avec le Père Caffarel pour préparer le 
discours du Pape et son propre discours à ce grand rassemblement, je l’ai vu 
surgir un jour de 1969 dans mon bureau avec une impétuosité inhabituelle : 
« Euréka ! m’a-t-il dit, j’ai trouvé. » Nous sortions de la rude secousse de 1968 : 
révolte étudiante, encyclique Humanae Vitae … Qu’avait-t-il trouvé ? « J’ai relu, 
m’a-t-il dit, toute l’histoire de l’Église. Quand il y a eu des crises, on n’en est sorti 
que par le haut, en redoublant d’exigence. Comment ai-je pu lancer un 
mouvement de spiritualité sans mettre à la base la lecture de la Parole de Dieu 
et l’oraison. Nous allons profiter du pèlerinage pour y remédier. » C’est ainsi que 
ces deux points concrets d’effort ont été introduits dans la Charte. 

PDM : La prière, pour le Père Caffarel, était la respiration, l’équilibre de sa vie.  
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Quand on lui parle de tout ce qu’il a accompli. Il répond : « J’attribue vraiment 
tout à la prière » (Emission de radio « Radioscopie »). A Troussures, à quatre-
vingt kilomètres de Paris, il a fondé une Maison de prière où des centaines de 
personnes, prêtres, religieux, évêques, parents avec leurs enfants, des jeunes… 
sont venus pour apprendre à prier, à faire oraison qui est la prière silencieuse 
qui jaillit du fond du cœur.  

 

RFG : Jean, l’avez-vous vu prier ?  

 

JA : Lorsque, à la chapelle, il était à genoux devant le Seigneur, aidé d’un petit 
banc, il était fascinant : il était investi par la prière, plongé en Dieu. Le silence ! A 
Paris, salle Pleyel, une foule immense est là pour l’écouter. Il impose une longue 
oraison, en silence. Personne ne bouge. Dieu était là. Du père Caffarel émanait 
cette puissance d’un homme saisi par Dieu, habité par Dieu.  

 

RFG : Est-il possible de décrire la prière personnelle du Père Caffarel ?  

 

PDM : Votre question pourrait rester sans réponse car la prière est une relation 
unique de la personne avec Dieu. Pourtant, le Père Caffarel a tant enseigné la 
prière intérieure, l’oraison, que nous pouvons dire qu’il avait une prière filiale : 
dans l’Esprit, par le Fils, il priait le Père. Comme il le dit souvent : « Le Christ prie 
en moi. » Il prie le Père. Écoutons-le : « Dès le début de l’oraison, faites un acte 
de foi en la mystérieuse présence du Christ en vous. Si le Christ est vivant en vous, 
il y est priant. Car pour le Christ, vivre c’est prier. Rejoignez-le : saisissez, 
appropriez-vous sa prière. Ou plutôt - car ces termes que je viens d’employer 
mettent trop l’accent sur votre activité à vous – laissez cette prière vous saisir, 
vous envahir, vous soulevez et vous entraîner vers le Père. Je ne vous promets pas 
que vous le percevrez ; je vous demande d’y croire et, durant l’oraison, de lui 
donner, de lui renouveler votre pleine adhésion. Cédez-lui la place, toute la place. 
Qu’elle puisse s’emparer de toutes les fibres de votre être, comme le feu pénètre 
le bois et le rend incandescent » (Présence à Dieu, Cent lettres sur la prière, n° 
47) 

 

RFG : Pour le Père Caffarel, quel est le but de la prière ?  
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JA : La réponse est simple ! Le but de la prière, c’est l’amour ! Souvenons-nous 
du récit qu’il nous donne de sa vocation : « J’ai su que j’étais aimé et que 
j’aimais. » Le but de la prière, c’est l’amour ! Voilà pourquoi, la prière est si 
importante pour les équipiers. Par la prière intérieure, par le silence qui descend 
dans le cœur du couple, le Seigneur dépose, installe, fait grandir et rayonner son 
amour divin ! Écoutons encore le Père Caffarel nous parler de l’amour : 

 « Le Christ nous aime tel que nous sommes, avec notre bien et notre mal, avec 
nos misères et nos vertus. Nous sommes regardés de ce regard d’amour dont 
parle l’évangile. C’est une grande vérité à dire et à répéter : les hommes ont faim 
et soif. Ils ont besoin de découvrir qu’ils sont aimés parce que cet amour découvre 
en eux quelque chose d’aimable. Ne s’entendent-ils pas dire qu’il n’y a rien 
d’aimable en eux ? Même eux ne s’aiment pas eux-mêmes ; la grande 
découverte, c’est cela. » (Radio Canada) Oui, la grande découverte, la voilà : nous 
sommes aimés de Dieu… et nous pouvons l’aimer. Le Père Caffarel est pour nous 
un maître.  

 

 

Conclusion : Deux paroles du Père Caffarel 

 

 

RFG : Nous allons conclure. Vous serait-il possible, chacun, de nous lire quelques 
paroles du Père Caffarel qui vous sont particulièrement chères ?  

 

JA : Pour moi, celles-ci qui font le lien entre l'amour et la prière :  

« Combien souvent l'amour des époux, l'affection entre parents et enfants 
périclitent, précisément parce qu'on néglige de les entretenir et approfondir. Nos 
amours humaines exigent des rencontres, des échanges, des moments de cœur 
à cœur. C'est vital. De même pour l'amour de Dieu. Il dépérit dans l'âme du 
chrétien qui ne se ménage pas chaque jour des moments de rencontre avec son 
Seigneur, moments d'échange, d'intimité, c'est-à-dire de prière. C'est non moins 
vital. »  

 

PDM : Voici ces quelques mots du Père Caffarel qui me touchent profondément. 
Le titre pourrait être : ‘‘Donner de la joie à Dieu’’. 
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« J’ai souvent constaté que la prière de demande est un sûr critère pour juger de 
l’authenticité d’une vie spirituelle : les faux mystiques la dédaignent, les vrais s’y 
complaisent. Un saint est toujours un mendiant, non pas nécessairement aux 
portes des hommes, mais à la porte de Dieu. (…) Le vrai spirituel se souvient d’une 
phrase du Maître qui l’incite à cette prière de demande : ‘‘Il y a plus de joie à 
donner qu’à recevoir.’’ Il découvre en ces mots un secret du cœur du Christ, et 
plus encore qu’une consigne, une confidence. Aussi bien est-ce cette joie de 
donner qu’il entend procurer à son Dieu en se faisant, auprès de lui, solliciteur ». 
(Présence à Dieu, Cent lettres sur la prière, n°18)   

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><> 


