
Dans la tradition biblique, le Jubilé est un évènement joyeux, inauguré par un son de
trompette qui résonne sur toute la terre. Nous savons que le cri de la Terre et des pauvres est
devenu, ces dernières années, encore plus fort. En même temps, nous sommes témoins de
la façon dont l’Esprit Saint inspire partout des individus et des communautés à s’unir pour
reconstruire la maison commune et défendre les plus vulnérables. Nous assistons à
l’émergence progressive d’une grande mobilisation de personnes, qui, à la base et dans les
périphéries, travaillent généreusement pour la protection de la terre et des pauvres. Cela
procure de la joie de voir tant de jeunes et de communautés, en particulier autochtones, en
première ligne pour répondre à la crise écologique. Ils lancent un appel pour un Jubilé de la
Terre et pour un nouveau départ, conscients que « les choses peuvent changer » (LS, n. 13).

On peut également se réjouir de voir comment l’Année spéciale de l’anniversaire de Laudato
si’  inspire de nombreuses initiatives au niveau local et mondial pour le soin de la maison
commune et des pauvres. Cette année devrait conduire à des programmes opérationnels à
long terme, pour arriver à pratiquer une écologie intégrale dans les familles, les paroisses, les
diocèses, les Ordres religieux, les écoles, les universités, l’assistance sanitaire, les entreprises,
les exploitations agricoles et dans de nombreux autres domaines.

Nous nous réjouissons aussi que les communautés croyantes se rapprochent pour donner
vie à un monde plus juste, plus pacifique et plus durable. C’est un motif de joie particulière
que le Temps de la Création devienne une initiative vraiment œcuménique. Continuons à
grandir dans la conscience que nous tous, nous avons une maison commune en tant que
membres de la même famille !

Réjouissons-nous parce que, dans son amour, le Créateur soutient nos humbles efforts pour
la Terre. Elle est aussi la maison de Dieu, où sa Parole « s’est faite chair, elle a habité parmi
nous » (Jn 1, 14), le lieu constamment renouvelé par l’effusion de l’Esprit Saint.
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