Homélie
Au début de la messe, on vous a informé que le Mouvement Salut!Terre
fête cette année le 30e anniversaire de fondation. Fondé par la
Congrégation de Sainte-Croix, le mouvement Salut!Terre s’adresse aux
jeunes qui veulent, à travers des relations de qualité, apporter le salut à
la Terre à la manière de Jésus.
Salut!Terre est né en 1989, au moment où on commençait à se
sensibiliser aux problèmes de pollution. On prenait conscience que la
Terre était en danger, il fallait faire quelque chose pour la sauver de
toutes les attaques à son intégrité.
Évidemment, on s’est demandé quelles étaient les causes de cette
situation Qu’est-ce qui s’était passé pour qu’on en arrive à cela, à mettre
ainsi la Terre en danger?
En y réfléchissant, on a compris qu’il s’était fait une rupture, une cassure
importante dans nos relations avec la Terre. On ne la voyait plus comme
une réalité vivante à respecter comme c’était le cas dans un cadre rural,
mais comme une chose à exploiter, parfois à outrance.
Alors, on s’est dit que cela était vrai pour la Terre, il se pourrait que ce
soit vrai aussi pour notre relation aux autres humains, à nous-mêmes et
à Dieu. C’est ce que le pape François mettra en évidence en parlant de
notre maison commune où tout se vit en interdépendance.
Cette brisure, cette pollution dans nos relations, c’est tout le contraire
de ce que Jésus avait proposé par ses gestes et ses paroles. On le sait
Jésus a parlé abondamment du salut mais pas d’abord comme une
récompense qui est recherchée pour la vie après la mort, mais une
réalité à construire chaque jour à travers nos relations. Les disciples de
Jésus ne l’ont pas compris tout de suite. Ils attendaient qu’il se
manifeste comme un libérateur puissant mais il se révélait un homme
plein de compassion pour les pauvres et les pécheurs. Il disait : « Aimezvous les uns les autres comme je vous aime. »
Jésus avait fait naître un immense espoir dans le cœur de ses auditeurs
et de ses disciples. Ils ne comprenaient pas tout mais sa parole et ses
gestes résonnaient en eux comme une bonne nouvelle qui pouvait

transformer leur manière de vivre les uns avec les autres et dont le
moteur serait l’amour mutuel et l’amour de Dieu.
Lorsque Jésus est disparu aux yeux de ses disciples, ils auraient pu se
sentir abandonnés et penser que ce s’était la fin de son projet de salut.
Au contraire, il leur confiait la responsabilité de continuer ce qu’il avait
accompli. Désormais, ce serait du cœur des humains, transformé par
l’Esprit, qui leur serait donné d’annoncer le salut. « Vous serez mes
témoins. »
C’est ce témoignage que les jeunes du mouvement Salut!Terre veulent
apporter au monde : à la manière de Jésus, vivre des relations à euxmêmes, aux autres, à l’environnement et à Dieu qui apportent guérison,
espoir, salut au monde.
Cette mission, elle a été possible grâce à l’engagement de nombreux
animateurs et animatrices bénévoles et, surtout, de Sylvain, Sylvain
Bélec qui, un peu comme saint Paul, a parcouru des diocèses pour
fonder de clubs Salut!Terre. Je veux les en remercier de tout cœur
d’avoir cru au message de Jésus et de l’avoir incarné par leur
dévouement.
Rendons grâce ensemble pour l’Esprit qui ne cesse de nous être donné.
Parfois, on peut être inquiets pour l’avenir du monde et de l’Église mais,
l’Esprit est toujours là pour nous soutenir et susciter de l’espoir.
Rendons grâce pour les jeunes qui, aujourd’hui, se lèvent pour crier leur
volonté de donner la santé à la Terre et qui trouvent leur inspiration
dans la personne de Jésus.
Rendons grâce, dans l’Eucharistie qui va suivre pour Jésus qui, monté
aux cieux, nous confie, remplis de l’esprit Saint, la responsabilité
d’apporter le salut au monde.
Amen.

