
Le Jubilé est un temps de retour à Dieu, notre créateur bien aimé. On ne

peut pas vivre en harmonie avec la création sans être en paix avec le

Créateur, source et origine de toute chose. Comme l’a observé le

Pape Benoît, « La consommation brutale de la Création commence là où

Dieu est absent, où la matière est désormais pour nous uniquement

matérielle, où nous-mêmes sommes les dernières instances, où le tout est

simplement notre propriété » 

Le Jubilé est un temps pour retourner en

arrière et se repentir. Nous avons brisé les

liens qui nous unissaient au Créateur, aux

autres êtres humains et au reste de la

création.
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Nous avons besoin de restaurer ces relations détruites, qui sont

essentielles pour nous soutenir nous-mêmes et toute la trame de la vie.

Rencontre avec le Clergé du Diocèse de Bolzano-Bressanone,
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Le Jubilé nous invite à penser de nouveau aux autres, spécialement aux

pauvres et aux plus vulnérables. Nous sommes appelés à accueillir de

nouveau le projet initial et aimant de Dieu pour la création comme un

héritage commun, un banquet à partager avec tous les frères et sœurs

dans un esprit de convivialité  ; non pas dans une compétition déréglée,

mais dans une communion joyeuse, où l’on se soutient et se protège

mutuellement.
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Nous avons besoin de revenir, en outre, à l’écoute de la terre, désignée

dans l’Ecriture comme  adamah, lieu d’où l’homme,  Adam, a été tiré.

Aujourd’hui, la voix alarmée de la création nous exhorte à retourner à une

juste place dans l’ordre naturel, à nous rappeler que nous sommes une

partie, et non pas les patrons, du réseau interconnecté de la vie. La

désintégration de la biodiversité, l’augmentation vertigineuse des

désastres climatiques, l’impact inégal de la pandémie actuelle sur les plus

pauvres et les plus fragiles sont des sonnettes d’alarme face à l’avidité

effrénée de la consommation.

Particulièrement durant ce Temps de la Création, écoutons le battement

de la création. Elle a été faite, en effet, pour manifester et communiquer la

gloire de Dieu, pour nous aider à trouver, dans sa beauté, le Seigneur de

toutes choses et retourner à lui (cf. Saint Bonaventure, In II Sent., I,2,2, q. 1,

concl ; Brevil., II,5.11). La terre dont nous avons été tirés est donc un lieu de

prière et de méditation  : « Réveillons le sens esthétique et contemplatif

que Dieu a mis en nous » (Exhort. ap. Querida Amazonia, n. 56). La capacité

à nous émerveiller et à contempler est quelque chose que nous pouvons

apprendre spécialement des frères et sœurs autochtones qui vivent en

harmonie avec la terre et ses multiples formes de vie.

Le Jubilé est un temps pour donner la liberté aux opprimés et à tous ceux

qui sont pris dans les fers des diverses formes d’esclavage moderne, dont

la traite des personnes et le travail des mineurs.
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