Spiritualité de la
solidarité internationale
Contribution du CCFD-Terre Solidaire

Préface

L

e monde, notre monde, connaît une
grande vitalité mêlant désespoirs
et espoirs. Un de ses traits est le « vite
fait », l’émotionnel sans lendemain (le
coup de cœur), le zapping, l’éphémère,
l’immédiat.

Nous
avons besoin
d’enracinement,
de source
et de souffle
Père Jean-Claude Sauzet, aumônier,
Guy Aurenche, président.

Nous ne prenons pas suffisamment le
temps de resituer notre action individuelle ou collective dans une histoire,
un projet. Cette action peut être belle
et productrice de positif mais il est
difficile de déceler d’où elle vient, ce
qui la fonde, l’enracine.
Au CCFD-Terre Solidaire, nous agissons pour vivre la solidarité avec nos
partenaires d’autres pays et il est bon de
réaffirmer d’où viennent notre réflexion
et notre action, exprimer sur quoi elles
se fondent, sur Qui elles se fondent.
Trouver du sens à ce que nous faisons,
manifester l’Esprit qui nous appelle et
nous pousse à réfléchir et à agir n’est
pas accessoire.
Vous avez entre les mains une contribution des Mouvements et Services
d’Église qui a été ensuite travaillée
dans le réseau des Assemblées diocésaines et par des salariés, tous parties
prenantes du CCFD-Terre Solidaire afin
de devenir un de nos textes de référence.
Elle devrait nous permettre à la fois
d’élargir nos horizons et d’approfondir
notre engagement.
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Élargir nos horizons parce qu’il ne
s’agit pas pour le CCFD-Terre Solidaire
de formuler une nouvelle spiritualité
mais d’inviter chacun de nous et nos
Mouvements et Services à apprendre des
autres. « Donne-moi à boire » n’est-ce
pas l’une des richesses de l’ecclésialité d’ouverture et de communion qui
caractérise le projet du CCFD-Terre
Solidaire, tel que les évêques de France
le souhaitent depuis 50 ans ?
Approfondir parce que nous n’aurons
jamais, à travers notre seule action, fait
le tour de la richesse de la solidarité
en actes.
Merci à ceux qui ont pris le risque de
partager leurs forces. Que chacun vienne
boire à cette source pour se mettre
toujours mieux au service de l’Église
et aux côtés de tous les hommes et
de tout homme.
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Introduction

N

ous avons conscience d’être
citoyens du monde et solidaires
des hommes nos frères, où qu’ils
soient, et particulièrement des plus
petits : « J’ai eu faim et vous m’avez
donné à manger… Ce que vous avez
fait à l’un de ces plus petits qui sont
mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait. » (Mt 25, 35-40)
« Les peuples de la faim interpellent
aujourd’hui de façon dramatique les
peuples de l’opulence », disait le pape
Paul VI dans l’encyclique Populorum
Progressio en 1967.
Nous sommes embarqués dans une
interdépendance subie en raison de
la mondialisation de l’économie, des
finances, des défis environnementaux,
des pandémies, des migrations, dont
les populations les plus pauvres sont
les principales victimes. Cependant
depuis la prise de conscience dans
les années soixante de l’urgence des
besoins du développement, l’impératif
de solidarité active est un défi pour
tout homme de bonne volonté. C’est
aussi un défi au nom de notre foi en
Jésus-Christ qui nous fait reconnaître
tout homme comme « image » de Dieu.
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Au cœur de ses actions de développement, le CCFD-Terre Solidaire manifeste
une quête de spiritualité enrichie par
l’apport de chacun des Mouvements et
Services d’Église et par le réseau des
membres qui le constituent.
Nous avons des approches diverses et
des conceptions différentes de l’action.
Cependant, tous :
− nous croyons que l’homme est gérant
d’un monde qui lui a été confié par
Dieu et qu’il en est responsable,
nous avons un a priori de confiance
en l’humain,
− nous reconnaissons la dignité de
chacun dans une recherche de justice
et de vérité,
− nous nous ouvrons à tous les peuples
au cœur de leurs religions et de leurs
croyances,
− nous sommes prêts à changer notre
regard et à revoir notre manière de
vivre ensemble en nous risquant
dans des propositions prophétiques.
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Les actions que nous menons ensemble
ne cherchent pas seulement à restaurer
le monde confié à notre garde. Dans le
projet de Dieu, la solidarité internationale
nous constitue frères en Christ pour le
monde. Dieu nous veut créateur. Nous
cherchons à créer résolument du neuf,
préparant aujourd’hui la terre à devenir le
Royaume de Dieu que nous attendons.

Nous reconnaissons
la dignité de chacun :
Justice et Vérité
Quand nous recherchons la Justice
et la Vérité, nous défendons la dignité
inviolable de la personne humaine.
« Un christianisme de charité sans
vérité peut facilement être confondu
avec un réservoir de bons sentiments,
utiles pour la coexistence sociale, mais
n’ayant qu’une incidence marginale »
(Encyclique Caritas in veritate, 4, 2009)

Convictions
La mission du CCFD-Terre Solidaire a
été définie par les évêques de France
en 1961, confiée aux Mouvements
et Services d’Église, réaffirmée à de
nombreuses reprises. Pour mener
à bien cette mission, le CCFD-Terre
Solidaire fonde son action sur des
convictions claires.
Elles sont ancrées dans l’Évangile et
l’enseignement social de l’Église et
nous sommes fiers de reprendre à
notre compte cette réflexion élaborée
au cours des décennies, à l’écoute du
monde et au service du développement
de chacun et tout spécialement des
plus pauvres.
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Nous avons foi en un Dieu
Créateur qui nous rend
responsables du monde
« Le développement est aujourd’hui
fortement lié aux devoirs qu’engendre
le rapport de l’homme avec l’environnement naturel. Celui-ci a été donné à
tous par Dieu et son usage représente
pour nous une responsabilité à l’égard
des pauvres, des générations à venir et
de l’humanité tout entière. […] l’homme
peut en user pour satisfaire ses besoins
légitimes – matériels et immatériels –
dans le respect des équilibres propres
à la réalité créée. » (Encyclique Caritas
in veritate, 48 et suivants, 2009)

La vérité qui est en Dieu ne nous a pas
été donnée toute faite ; elle appelle la
recherche et se nourrit de contributions
différentes, car l’Esprit, lui-même Vérité,
agit au cœur de tout homme.
La quête de la vérité se réalise par
l’analyse des situations, des problèmes
mondiaux, des crises et par la connaissance des personnes et des groupes.
Cela permet une charité authentique.
La misère n’est pas une fatalité. La
foi en Christ nous pousse à être des
ferments pour un véritable développement de l’homme et de tous les
hommes, dans l’écoute, le dialogue
et la confrontation.

Donner et recevoir
« Donne-moi à boire. » (Jn, 4)
Nous savons l’importance du vivre
ensemble et de la nécessité de l’échange
entre nous. Jésus agit, meurt et ressuscite pour nous appeler et nous aider à
assumer notre place dans l’histoire du
salut. Il fait alliance ; il fait route avec
nous. Il nous invite à nous lever et à
marcher, à aller à la rencontre de notre
prochain. L’amour appelle la patience,
et parfois aussi la colère face aux
compromissions incompatibles avec
les exigences de l’Évangile. Il exige
une attention à ce que Dieu crée de
neuf dans notre monde aujourd’hui.
Nous invitons les chrétiens à vivre le
partage dans une démarche spirituelle
inspirée de la relation trinitaire. La
solidarité active nous aide à grandir
dans notre vie de foi.
En soutenant des projets qui sont à
l’initiative de ses partenaires, le CCFDTerre Solidaire n’agit pas à la place de
l’autre. En refusant toute domination,
il tente d’établir un équilibre dans la
relation entre celui qui donne et celui
qui reçoit. Par ce partenariat, le CCFDTerre Solidaire va à la rencontre de
l’autre aussi éloigné soit-il. Il établit
des alliances ici et là-bas, parce qu’il
est convaincu que ces relations sont
enrichissantes pour chacun. Les deux
partenaires partagent quelque chose
de leur vie. Ce partage concourt à nous
faire progresser dans notre foi.
Parce qu’il vit sa mission de manière
collégiale, le CCFD-Terre Solidaire
dans son encouragement au partage,
promeut une saine diversité dans la
manière de faire Église.
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Nous voulons être
accueillants à tous
« Les joies et les espoirs, les tristesses
et les angoisses des hommes de ce
temps, des pauvres surtout et de
tous ceux qui souffrent, sont aussi les
joies et les espoirs, les tristesses et les
angoisses des disciples du Christ, et il
n’est rien de vraiment humain qui ne
trouve écho dans leur cœur. » (Vatican II
Gaudium et spes, art 1,1965)

Nous accueillons l’autre et nous nous
ouvrons à lui, reconnaissant sa nationalité, sa culture, son origine sociale,
ses croyances.
Les partenaires avec qui nous travaillons
ne partagent pas tous notre foi. Le
CCFD-Terre Solidaire ne renie pas ses
convictions. Il les confronte à d’autres
approches d’hommes et de femmes
de ce monde.

Les Mouvements et
Services d’Église, le réseau
ont des approches variées
Les Mouvements et Services d’Église,
le réseau du CCFD-Terre Solidaire, les
salariés ont des approches variées de la
solidarité. En prenant des chemins divers
dont nous ne savons pas toujours où ils
mènent, en croyant que les mentalités
peuvent changer, en découvrant l’Espérance même là où il y a souffrance et
échec, nous acceptons de bouger ici
et là-bas, pour être plus solidaires de
nos frères. Nous acceptons aussi d’être
transformés. La révision de vie permet
le récit de nos vies et leur relecture. La
foi est relation vivante. Elle nous invite
à témoigner de notre Espérance.

Par nos engagements apostoliques
en pleine pâte humaine, au cœur de
notre société, l’Église rend compte de
l’espérance qui l’habite et témoigne de
l’avenir que Dieu ouvre à notre monde.
Ces engagements mêlent toujours
intimement une dimension individuelle
et une dimension collective. Mêmes
modestes, ils sont signes que l’amour
de Dieu pour les hommes décuple notre
propre engagement comme dans la
multiplication des pains.

Un chemin vers
plus d’humanité
Dieu a choisi d’établir sa demeure
parmi les victimes jetées à terre comme
auprès des opprimés qui redressent la
tête. Jésus et l’Église disent leur option
préférentielle pour les pauvres. Dieu
est au cœur de notre histoire, Il nourrit
l’espérance qui nous pousse à vivre
une mondialisation solidaire.
La vie a du prix : la raconter, l’écouter,
la confronter à celle des autres, la relire,
c’est un chemin vers plus d’humanité.
Au CCFD-Terre Solidaire, la spiritualité
de la solidarité internationale est vécue
par chacun dans son groupe local,
dans son mouvement et au sein des
mouvements internationaux d’Église
par la rencontre de populations aux
identités et aux histoires de vie colorées.
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C’est ainsi que les mouvements internationaux et le CCFD-Terre Solidaire
tentent de faire vivre de manière plus
intense les relations entre les Églises
du Nord et celles du Sud.
Notre joie, c’est de contribuer à faire
que l’Église soit toujours en attitude
d’écoute et d’accueil. Il est important
pour nous de vivre sa dimension
universelle en multipliant les alliances
et les collaborations avec d’autres, y
compris avec celles et ceux qui ne se
reconnaissent pas d’Église.
C’est pourquoi le CCFD-Terre Solidaire se sent proche des humanismes
contemporains et agit avec eux.
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Une exigence prophétique
Notre foi nous impose de nous risquer
dans des propositions d’organisation
de la société et du monde.
Par son baptême, le chrétien participe
à la triple mission messianique du
Christ. Il devient :
– prêtre, pour célébrer la présence de
Dieu et Lui offrir la vie des hommes en
l’unissant au Christ,
– prophète, pour annoncer le Royaume
de Dieu et proclamer sa Parole à
temps et à contretemps, pour grandir
en humanité, dénoncer ce qui détruit
l’homme,

– roi, pour travailler au bien commun
de l’Humanité et de la Création, notamment par les sciences, les techniques
et tout le travail humain qui transforme
le monde.
Dieu nous confie la charité ; elle nous
fait découvrir dans chaque homme
l’aspiration fondamentale à être aimé
par quelqu’un qui se laisse aimer à
son tour.
Et la charité nous mène à des engagements concrets au service de l’homme
et de la cité.

« La politique est une forme exigeante
de la charité » (Paul VI). En ce sens,
la politique est pour nous une bonne
nouvelle. Elle est l’un des leviers sur
lequel nous pouvons nous appuyer pour
transformer le monde. Les actions de
plaidoyer, complexes et exigeantes,
sont un lieu de rencontre avec le
monde politique.

La dignité de la personne humaine
est dans sa capacité de réaction, de
ré-humanisation, dans la réalité du
relèvement dont chacun est capable
pour lui et pour ses proches.
Cela rejoint l’appel évangélique qui
nous est lancé : « Lève-toi et marche. »
(Mt 9,5) ; « Donnez-leur vous-mêmes
à manger. » (Mt 14,16)

En conclusion
Alors que les crises financière, économique, sociale, écologique et spirituelle
se conjuguent, l’avenir de la planète
dépend des choix que va faire l’humanité dès maintenant et dans les années
qui viennent.

Appelés à vivre ensemble en communion
dans le Royaume de Dieu, laissons-nous
habiter par la joie, la joie du don et du
partage. Elle est pacifiante, exigeante,
contagieuse, faite d’engagements en
vue d’une justice pour tous.

Appelés à travailler au service de
l’Humanité et de la Création, dans une
recherche d’harmonie entre l’homme
et sa planète, dans nos rapports avec
nos partenaires, nous rencontrons Dieu
à l’œuvre. Nous traçons les voies d’un
développement humain plus durable.

Faisons ensemble l’expérience d’une
spiritualité commune, nourrie de la
pluralité des démarches, source de
l’Espérance que nous voulons partager
avec tous.
« Bienheureux ceux qui ont faim et soif
de justice : ils seront rassasiés. » (Mt 5,6)
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