VIVRE LA DIMENSION SPIRITUELLE
AU SECOURS CATHOLIQUE
« Fondé sur l’Evangile et riche de la diversité des parcours de vie, et des convictions religieuses
et philosophiques de chacun, le Secours Catholique-Caritas France est ouvert à tous ». Ainsi sont
écrits notre Projet Associatif et la Charte de l’Engagement qui nous rassemble. Comment vivre ce
fondement évangélique au quotidien dans le respect de chacun, à partir des plus pauvres ?
La dimension spirituelle est une réalité en chaque personne : chacun est traversé par un
souffle de vie. Au-delà du pain et d’un toit pour nourrir et protéger son corps, tout être humain a besoin d’écoute, d’être reconnu, de participer. Il a besoin d’aimer et de se sentir aimé.
Prendre en compte toutes ses dimensions est un défi essentiel pour le SCCF.
Pour être attentif à la « clameur de la Terre et à la clameur des pauvres » (Laudato Si n°49), l’expérience spirituelle emprunte beaucoup de chemins : la souffrance, la révolte face à l’injustice, le don
de soi, la rencontre et le service du plus pauvre, mais aussi la joie, la fête, la beauté de la création...
Les personnes les plus pauvres révèlent à tous cette soif fondamentale de tout être humain :
être reconnu et aimé tel qu’il est avec ses talents propres, son expérience de vie. La confiance
reçue de l’autre, de Dieu, est ce qui permet de tenir dans la galère, la souffrance. Sans elle, la
vie s’effondre. Les plus pauvres nous disent que cette confiance est de l’ordre du combat. Si je
n’existe pour personne je suis mort… Cette soif fondamentale révèle qu’il n’y a pas de confiance
possible en soi, en l’autre, en la vie, en Dieu sans expérience de rencontres gratuites et fraternelles où la parole et le cheminement de l’autre sont accueillis et respectés en réciprocité. Cela
se vit aussi en célébrant ensemble les événements de la vie, heureux ou plus difficiles.
La dimension spirituelle se vit et se révèle au SCCF chaque fois que nous prenons le temps de
nommer ensemble ce que nous vivons de bon, de beau, mais aussi de difficile, de partager sur
le sens de nos vies et sur nos aspirations. Notre combat collectif pour transformer ce monde
en un monde juste et fraternel se nourrit de la dimension spirituelle de tous et de chacun.
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La première demande des personnes rencontrées au SCCF est l’écoute : être accueilli avec
ses désirs, ses talents et ses ressources et non simplement comme une somme de problèmes à résoudre. Partager ensemble ce qui nous fait vivre ouvre un chemin spirituel et
fraternel essentiel pour tous.
Pour les chrétiens, l’évangile révèle un Dieu qui aime le premier, un Dieu relation, un Dieu qui
s’est fait homme, qui a connu la souffrance et vaincu la mort en aimant jusqu’au bout. C’est
vraiment une Bonne Nouvelle offerte à tous. AU SCCF, osons partager des récits bibliques, les
lire ensemble, chrétiens et non-chrétiens. Laissons-les interroger nos chemins de vie. Annoncer l’Évangile au SCCF est d’abord de l’ordre de la manière d’être, à l’école de Jésus.
Accepter la pluralité des convictions, des cultures et des religions au SCCF, c’est partager les
cheminements qui nous enrichissent et nous ouvrent à l’universel. En équipe locale, avec les
Caritas du monde et nos partenaires internationaux, osons le partage de cette vie spirituelle
qui nous anime, sans que personne n’ait à se renier. Dans ce cadre, nos collaborations internationales et les interpellations qu’elles portent sont essentielles.
Accueillir et prendre en compte la dimension spirituelle de chacun au SCCF c’est aussi pour
certains découvrir Jésus-Christ. C’est parfois accueillir et accompagner les demandes des
sacrements (baptême, …) en lien avec les communautés paroissiales.
Le SCCF est un service de l’Église peuple de Dieu, fondé par l’Église catholique pour éveiller
chacun à la dimension de charité et de service du frère (diaconie). Il témoigne auprès des
communautés chrétiennes de la fécondité spirituelle et de la joie profonde reçue des rencontres avec les plus pauvres et les invite à s’y risquer.

« Venez et voyez ».
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