
Dans sa sagesse, Dieu a réservé le jour du sabbat pour que la terre et ses habitants puissent

se reposer et se ressourcer. Aujourd’hui, cependant, nos styles de vie poussent la planète

au-delà de ses limites. La demande constante de croissance ainsi que le cycle incessant de

production et de consommation sont en train d’épuiser l’environnement. Les forêts

disparaissent, le sol est érodé, les champs disparaissent, les déserts avancent, les mers

deviennent acides et les tempêtes s’intensifient : la création gémit ! 

Durant le Jubilé, le Peuple de Dieu était invité à se reposer des travaux quotidiens, à laisser,

grâce à la baisse de la consommation habituelle, la terre se régénérer et le monde se

réorganiser. Il nous faut trouver aujourd’hui des styles de vie équitables et durables, qui

restituent à la terre le repos qui lui revient, des moyens de subsistance suffisants pour tous,

sans détruire les écosystèmes qui nous entretiennent.

La pandémie actuelle nous a amenés, en quelque sorte, à redécouvrir des styles de vie plus

simples et durables. La crise, dans un certain sens, nous a donné la possibilité de

développer de nouvelles façons de vivre. Il a été possible de constater comment la terre

réussit à se reprendre si nous lui permettons de se reposer  : l’air est devenu plus sain, les

eaux plus transparentes, les espèces animales sont revenues dans de nombreux endroits

d’où elles avaient disparu. La pandémie nous a conduits à un carrefour. Nous devons

profiter de ce moment décisif pour mettre fin à des activités et à des finalités superflues et

destructrices, et cultiver des valeurs, des liens et des projets génératifs. Nous devons

examiner nos habitudes dans l’usage de l’énergie, dans la consommation, dans les

transports et dans l’alimentation. Nous devons supprimer de nos économies les aspects

non essentiels et nocifs, et donner vie à des modalités fructueuses de commerce, de

production et de transport de biens.
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