AVEC DIEU C'EST LA FÊTE !
 Lévitique 25.10 "Vous déclarerez sainte la cinquantième année (...) : ce sera pour vous
un jubilé."

Introduction
Dans le livre du Lévitique, Dieu va instituer un temps fort et festif au sein du calendrier
d'Israël : Le JUBILÉ.
Mais qu'est-ce que le jubilé ?
Il s’agit tout simplement d’une loi, parmi les nombreuses lois que l'on retrouve dans le
Pentateuque (les 5 premiers livres de la Bible), mais d’une loi pas tout à fait comme les
autres.
"Vous déclarerez sainte la cinquantième année."
Qu’a-t-elle donc de spécial, cette cinquantième année, pour être ainsi déclarée sainte ?
Dans la Bible, l'année jubilaire ou l'année du Jubilé est d'abord une année où l'on se repose
comme Dieu, lui-même, s'est reposé au septième jour de la création.
On peut donc parler d'une année sabbatique.
Qui ne rêverait pas de pouvoir prendre une année sabbatique ?
Certains l'ont fait et cela a été pour eux un temps de grâce magnifique.
Ils ont enfin pu respecter leur rythme biologique, prendre soin d'eux et de ceux qui leurs
étaient chers. Ils ont pu mettre à jour tout le retard qu'ils avaient accumulé pendant les autres
années. Et ont enfin pu regarder le temps passer sans stress et allant dans la présence Dieu,
détachés de nombreux fardeaux.
Dans Lévitique 25.11-12, il est écrit : ''Ce sera un Jubilé pour vous que la cinquantième
année : vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce qui aura poussé tout seul, vous ne
vendangerez pas la vigne en broussaille, car ce sera un jubilé, ce sera pour vous une chose
sainte…''
Quelle période formidable que celle du Jubilé !
Pour Israël, cette année devait être attendue avec impatience.
Mais fallait-il attendre 50 ans avant de pouvoir enfin entrer dans une telle période bénie ?
Non, Dieu avait prévu également à des années sabbatiques qui avaient lieu tous les 7 ans.
Ainsi, le Seigneur rappelait ainsi à son peuple ces premiers propos relatés dans le livre de la
Genèse 1.29-30 "Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la
surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la semence :
ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se
meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture."
Ainsi, la terre devait se reposer et le sol ne devait pas être cultivé, ni la vigne taillée.
Ce qui croissait sans culture ne devait pas être récolté, mais demeurer à la disposition de tous.
Ce repos commençait en automne, à la suite des récoltes de la sixième année, et durait jusqu’à
l’automne de l’année suivante, où avaient lieu les semailles de l’année nouvelle.
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Le but principal de cette loi était avant tout pédagogique.
Par elle, Dieu voulait rappeler à Israël ce grand principe énoncé dans Lévitique 25.23 "le
pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants."
Comme sur sept jours Dieu en réclamait un dont il disait : C’est le mien ! de même,
après avoir pendant six années donné ses biens à Israël par le moyen de la terre, il
s’en réservait une septième pour rappeler à son peuple qu’il n’était que locataire sur ce sol
dont Dieu était le vrai propriétaire.
Cela permettait de comprendre combien ils étaient dépendants de Dieu, combien il devait lui
faire confiance et vivre dans une profonde reconnaissance.
Seulement, le livre des chroniques nous apprend une autre réalité.
L’observation d’une telle loi impliquait de la part du peuple une foi vivante en son
Dieu, et l’on ne peut s’étonner que, comme le prouve 2 Chroniques 36.21 que
l’accomplissement de la loi de l’année sabbatique n’ait eu lieu que d’une manière incomplète
avant l’exil.
2 Chroniques 36.21 "Ainsi se réalisa la parole que le Seigneur avait prononcée par la
bouche du prophète Jérémie : Le pays sera abandonné pendant soixante-dix ans, jusqu’à ce
que soit achevé son temps de repos, pour compenser les périodes de repos qui n’ont pas été
observées."
Que devons comprendre ?
Que Dieu souhaite toujours le meilleur pour nous, qu'il organise tout pour notre bien, mais
que nous ne faisons aucun cas de tout ce qu'il veut. C'est pourquoi, il permet des exils, des
temps de confinements, des temps particuliers au sein desquels, il s'impose à nous pour notre
bien et pour celui de sa création. Il permet des temps, où il souhaite retirer nos mains de son
œuvre.
L'année du Jubilé, qui avait lieu tous les 50 ans, succédait donc à une année sabbatique.
Cela veut dire que la terre n'était pas travaillée pendant deux ans d'affilée.
Comment, dans ce cas, assurer la subsistance des êtres humains et des animaux ?
N'y avait-il pas risque de famine ?
Les textes bibliques disent que les israélites devaient faire confiance au Seigneur :
Lévitique 25.21 ''J'ordonnerai à ma bénédiction d'aller sur vous en la sixième année, et elle
produira la récolte nécessaire pour trois ans''
Quand c'est Dieu qui gère, si on lui fait confiance, on ne manque de rien comme l'a si bien
appris Abraham dans Genèse 22.14 "Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova-Jiré (qui
signifie "l’Éternel pourvoira"). C’est pourquoi l’on dit aujourd’hui : A la montagne de
l’Eternel il sera pourvu."
On pourrait évidement être dubitatifs devant une telle législation, qui pourrait sembler assez
contraignante et on pourrait se demander si elle est réellement applicable…
C'est pourtant Dieu qui l'a réclamée et elle nous rappelle aujourd'hui quelques
convictions fondamentales :
• La terre appartient à Dieu qui l'a créée.
• Elle a été confiée aux hommes qui en sont les gestionnaires.
• Elle mérite le respect parce qu'elle est le cadeau du créateur. (On ne doit donc pas la
surexploiter !)
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• Elle doit servir au bonheur de tous les êtres humains.
Lévitique 25.6-7 "Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture, à
toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l’étranger qui demeurent avec toi, à
ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays ; tout son produit servira de nourriture."
À force de travailler la terre, de chercher à améliorer sa condition en accroissant sans cesse les
rendements du sol, l’homme risque de perdre de vue le don de Dieu.
Il oublie que le pain est à la fois le fruit de la terre et du travail de l’homme et en vient à
considérer que ce pain n’est que le fruit de son travail, sans que Dieu ait son rôle à jouer.
Or, comme l'a dit l'apôtre Paul dans sa première épitre aux Corinthiens :
1 Corinthiens 3.7 "Celui qui plante n’est rien, celui qui arrose n’est rien : Dieu seul compte,
lui qui fait croître…"
On pourrait dire aujourd’hui : l’engrais n’est rien, le tracteur n’est rien, Dieu seul fait pousser
le blé. Car s’il n’y avait ce dynamisme de croissance mis par le Créateur dans le germe de
blé, à quoi serviraient le tracteur et l’engrais ?
Les hommes devraient accepter de dépendre de Dieu !
Lors de l’année sabbatique, tous, esclaves ou hommes libres, riches propriétaires, travailleurs
immigrés ou pauvres journaliers, tous se retrouvaient à nouveau dans cet état de dépendance
radicale qui est celui de la créature vis-à-vis de son Créateur.
Le chef d’exploitation lui-même, habitué à administrer son domaine et à donner à chacun la
part qui lui revenait, était invité à n'être comme les autres qu'un réceptacle de la bénédiction
divine.
Tous devaient s’en remette à la providence divine qui donne à chacun, en temps voulu,
ce dont il a besoin.
Au Psaume 104.13-14, il est écrit : "De sa haute demeure, Dieu arrose les montagnes ; la
terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l’herbe pour le bétail, et les plantes
pour les besoins de l’homme, Afin que la terre produise de la nourriture…"
Mais cette approche exige un acte de foi et c’est là que le bât blesse !
Moïse avait pressenti cette réaction, lorsqu'il dit dans Lévitique 25.20 "Si vous dites : Que
mangerons-nous la septième année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos
récoltes ?"
Tous ceux qui connaissent le livre de l'Exode savent combien les présomptions de Moïse
étaient justes. Car après être sortis d'Egypte à grands renforts de miracles, les hébreux n'ont
fait que de murmurer et de se plaindre à propos de ce qu'ils boiraient et mangeraient dans le
désert !
La question que l'on pourrait se poser encore aujourd'hui est la même que celle posée par les
israélites : Exode 17.7 "L’Eternel est-il au milieu de nous, ou n’y est-il pas ?"
Dieu leur a prouvé sa fidélité pendant 40 ans, en leur donnant à manger la manne tombée du
ciel et l'eau sortant d'un rocher qui les suivait, et pourtant, arrivé dans le pays promis où
coulaient le lait et le miel, dans ce pays d'abondances… le peuple courait le danger d'oublier
la fidélité de leur libérateur !
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L'agneau de Pâque et la délivrance de l'Egypte avaient-ils été zappés, oubliés ?
Moïse les avertit dans Deutéronome 8.17-20 "Garde-toi de dire en ton cœur : Ma force et la
puissance de ma main m’ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l’Eternel, ton Dieu, car
c’est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait
aujourd’hui, son alliance qu’il a jurée à tes pères. Si tu oublies l’Eternel, ton Dieu, et que tu
ailles après d’autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare
formellement aujourd’hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l’Eternel fait
périr devant vous, parce que vous n’aurez point écouté la voix de l’Eternel, votre Dieu."
Pour retrouver le juste sens de la dépendance de la créature vis-à-vis du Créateur, il n’est pas
de meilleure pédagogie que de se remettre régulièrement dans la situation même qui acculait
autrefois les israélites à l’acte de foi et refaire l’expérience de l’indigence vécue au désert.
Avec Dieu, nous ne devons donc pas nous étonner de retourner parfois au désert !
Logiquement, cette indigence provoque la même question inquiète relatée par Jésus dans
l'évangile de Matthieu 6.31 "Que mangerons-nous ? que boirons-nous ? de quoi serons-nous
vêtus ?"
Et la réponse donnée dans Lévitique 25.21-22 "J’ordonnerai à ma bénédiction d’aller sur
vous en la sixième année, et elle produira la récolte nécessaire pour trois ans. La huitième
année, vous sèmerez, mais vous mangerez de l’ancienne récolte, jusqu’à la neuvième année,
jusqu’à ce que sa récolte soit faite, vous pourrez manger de l’ancienne."
Revient à dire : Matthieu 6.31-34 "Ne vous inquiétez donc point (…) Car toutes ces choses,
ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront
données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de
lui-même. A chaque jour suffit sa peine."
On comprend dès lors que le Jubilé et plus généralement toutes les années sabbatiques soient
appelée à la fois :
1. Sabbat pour l'Eternel.
Lévitiques 25.2 "Parle aux enfants d’Israël, et tu leur diras : Quand vous serez entrés dans le
pays que je vous donne, la terre se reposera : ce sera un sabbat en l’honneur de l’Eternel."
2. Sabbat de repos pour la terre.
Lévitiques 25.2 "Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta
moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée : ce sera une année de
repos pour la terre."
3. Et sabbat pour l'homme.
Lévitiques 25.6 "Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture, à
toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l’étranger qui demeurent avec toi"

1. C'EST UN SABBAT POUR l'ETERNEL.
Nous devons réaliser que le sabbat est avant tout un temps sacré retiré de l’usage profane pour
être offert au Seigneur.
Exode 20. 8 "N’oublie pas de me réserver le jour du sabbat."
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Périodiquement, la loi exigeait de l’homme qu’il cesse son travail et qu’il offre à Dieu ce qu’il
avait de plus précieux : non pas un taureau ou une chèvre de son troupeau, non pas une gerbe
de céréales prélevée sur la récolte de l’année, mais son temps.
Offrir son temps, c’est bien plus exigeant que d’offrir un bien matériel.
Cela demande un acte de foi dans le Seigneur, qui est bien présent au milieu de nous, et qui
pourvoit à tous nos besoins, pendant que nous nous consacrons à lui.
L'apôtre Pierre le rappelle dans sa première épitre : 1 Pierre 5.7 "Déchargez-vous sur lui de
tous vos soucis puisqu’il s’occupe de vous."
Mais alors qu'il offre ou consacre une année de son temps, l’homme ne se donne pas pour
autant à l’oisiveté. Il reçoit ce temps libéré des contraintes et des soucis du travail comme un
don de Dieu qu’il lui retourne sous forme de louange et d’action de grâces pour la bénédiction
reçue.
Le sabbat est donc un acte cultuel, le résultat d'une consécration voulue par Dieu.

2. C'EST UN SABBAT POUR LE REPOS DE LA TERRE.
Parce que la terre n’est pas une simple matière à exploiter jusqu’à en extraire le plus de
rendement possible. La terre est surtout un don de Dieu qui manifeste sa bienveillance envers
nous. C'est un don auquel nous devons apporter le plus grand soin !
Elle est un moyen par lequel la bonté de Dieu se révèle comme un fondement de l’ordre du
monde. La terre ne pourrait subsister sans cette providence qui prévoit de fournir à chacun
selon ses besoins.
Selon Dieu, brutaliser la terre en ne lui laissant pas observer ses sabbats est un acte grave qui
mérite une correction. C’est en quelque sorte refuser de reconnaître le don d'amour de notre
créateur et cette dépendance qui devrait nous lier à lui en voulant faire à tout prix par nousmêmes ce qu’il faudrait attendre de lui.
Une telle attitude ne peut mener qu’à l’échec !
Lévitique 26.18-19 "Si, malgré cela, vous ne m’écoutez point, je vous châtierai sept fois plus
pour vos péchés. Je briserai l’orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer, et
votre terre comme de l’airain."

3. UN SABBAT POUR L'HOMME.
Lorsqu’on s’en remet à la providence divine, on entre dans la bénédiction.
La terre donne son fruit et l’on peut manger à satiété.
Lévitique 25.18-19 "Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en
pratique ; et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous
mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité."
Les dons de Dieu ne s’achètent pas. Ils ne se revendiquent pas.
Ils demandent d’être accueillis comme le signe de la bienveillance divine qui veille comme un
père sur ses enfants.
Ainsi, le Jubilé est une fête à laquelle Dieu nous invite : en retrouvant la situation de l’homme
avant la chute, où il disposait de tout ce que la terre mettait à sa disposition du simple fait de
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la bénédiction divine, il actualise dans sa vie une attitude de dépendance et de foi qui lui
permet d’accueillir la bénédiction. C'est un grand jour, un jour de fête et de célébration.
Un jour où l'on sonnait le "shofar", la corne de bélier en Israël !
D'ailleurs, le mot "Jubilé" dérive de l’hébreu "Yobel", qui est une corne de bélier utilisé
comme trompette ou plus exactement un shofar.
Tous les cinquante ans, le son de cette trompette, proclamait le début d’une année spéciale
pour Israël, l’année du Jubilé.
Lévitiques 25.9 "Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants du
shofar ; le jour des expiations, vous sonnerez du shofar dans tout votre pays."
Quelle fête grandiose que celle du Jubilé. Elle permettait à chacun de rentrer en possession de
ses terres et de regagner sa famille. Cette loi empêchait la marginalisation des plus pauvres et
la concentration des richesses dans les mains de quelques-uns.
Lévitiques 25.10 "Et vous sanctifierez la cinquantième année, vous publierez la liberté dans
le pays pour tous ses habitants : ce sera pour vous le jubilé ; chacun de vous retournera dans
sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille."
Si la Pâque nous permet de passer de l'oppression à la liberté, des ténèbres à la lumière, de la
mort à la vie, la Jubilé est une célébration permanente qui permet de tout rétablir
régulièrement, une sorte de remise à niveau, un rappel salutaire, un effacement des ardoises.
Car Dieu n'ignore que l'homme s'éloigne sans cesse de sa volonté et qu'il faut lui rappeler
souvent les évidences.
Lorsque le shofar retentissait, cet instrument le plus vieux au monde, qui est le symbole du
bélier sacrifié par Abraham à la place de son fils Isaac (voir Genèse 22.13) ; les hébreux
savaient ce que cela signifiait.
Il y a quatre types de sons du shofar :
1 "Tekia" : un son long continu. C’est le son du couronnement. Dans le jardin d'Éden, le
premier acte d'Adam fut de proclamer Dieu, Roi. Aujourd'hui c'est le Shofar qui nous
annonce, à nous et au monde entier, que Dieu est notre Roi.
2 "Téroua" : neuf sons courts, à succession rapide.
Le son de la "Téroua" ressemble à la sonnerie d'un réveille-matin, nous extirpant d'une
torpeur spirituelle afin de nous amener à redéfinir nos priorités pour retourner à la réalité :
c'est Dieu qui dirige le monde, qui fait l'Histoire, déplace les montagnes, mais aussi qui
s'occupe de chaque être humain personnellement et individuellement.
C'est le jour du jugement, une alarme pour les consciences.
3 "Shevarim" : trois sons de durée moyenne, qui ressemblent à des gémissements.
Ils sont comme les sanglots du cœur qui aspire à se connecter, à grandir et à accomplir.
Au moment où le son du Shofar retentit, c'est du fond de notre âme que nous nous tournons
vers Dieu. C'est aussi un temps de repentance à l'approche du jugement. Et c'est lorsque notre
âme se tient devant Dieu, sans aucune barrière, que nous pouvons vraiment nous abandonner
à lui.
4 "Tékia guédola" : son majeur, long et continu
La dernière longue explosion du shofar - sonne comme une note plus heureuse et rappelle le
grand jour, quand le grand shofar sera joué pour sortir de l'exil, avec l'arrivée du Messie.
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Le shofar du Jubilé sonnait tous les cinquante ans et annonçait la libération des esclaves, le
renoncement aux dettes et le retour des terres à leurs premiers propriétaires.
Si le shofar sonnait le jour du grand pardon de "Kippour", il résonnait aussi lors du Jubilé tous
les cinquante ans, annonçant la libération des esclaves, le renoncement aux dettes et le retour
des terres à leurs premiers propriétaires. Il est ainsi lié directement à la venue du Messie qui
nous apporte la victoire de sa résurrection et la libération définitive.
Matthieu 24.30-31 "Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus
de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel
avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante
(Chouraquii avec le shophar à la grande voix), et ils rassembleront ses élus des quatre vents,
depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre."
Quelle formidable fête que celle qui sonne le rassemblement des élus, de ceux et celles qui
ont été libéré de l'esclavage pour entrer dans le royaume de leur grand Roi.
Oui, l'année du Jubilé est un temps de libération des esclaves.
Les cas de surendettement ne sont pas un phénomène d’aujourd’hui.
La Bible en parle déjà et propose même des solutions.
Elle envisage par exemple le cas de quelqu’un qui a tellement de dettes qu’il ne peut plus
rembourser et est obligé de se vendre comme esclave. La législation la plus ancienne, appelée
''Code de l’Alliance'', accepte cette situation, mais codifie la durée de l’esclavage à 7 ans
(Exode 21).
Nous étions tous en dettes et incapables de payer le prix de notre rachat, mais Christ a payé le
prix pour nous libérer de notre esclavage.
1 Pierre 1. 18-19 "sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de
l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous
aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau
sans défaut et sans tache"
1 Timothée 2.5-6 "Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et
les hommes, Jésus-Christ homme, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous."
Christ, ne nous a pas seulement délivrés de notre esclavage, mais il nous a fait entrer dans une
merveilleuse année de grâce, une année Jubilaire !
Dans Luc 4.18-19, nous voyons Jésus lire dans la synagogue le rouleau d'Esaïe 61.1-2
"L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle
aux pauvres ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux
captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les
opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur."
Et dire aussitôt dans Luc 4.21 "Aujourd’hui cette parole de l’Ecriture, que vous venez
d’entendre, est accomplie."
Nous sommes non seulement sortis de l'esclavage, mais nous sommes aussi entrés dans
l'année Jubilaire de la grâce.
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Si Israël est sortie de l'esclavage de l'Egypte qui fut une des plus grandes étapes de l'histoire
d'Israël, encore fallait-il qu'il pratique le Jubilé et les années sabbatiques !
Seulement nous lisons dans 2 Chroniques 36.21 que l’accomplissement de la loi de l’année
sabbatique n’a eu lieu que d’une manière incomplète avant l’exil : "Ainsi se réalisa la parole
que le Seigneur avait prononcée par la bouche du prophète Jérémie : Le pays sera
abandonné pendant soixante-dix ans, jusqu’à ce que soit achevé son temps de repos, pour
compenser les périodes de repos qui n’ont pas été observées."
Quand l'homme ne vit que dans les notions de profit en maintenant les autres dans l'esclavage,
il doit s'attendre à l'action ou la réaction de Dieu.
Soit l'exil comme cela fut pour Israël ou le sabbat forcé.
Néanmoins, nous devons garder l'idée de cette fête qui est évidente :
C'est un temps de restauration voulu par Dieu. Quelle fête magnifique !
C’est ce que l'apôtre Pierre appellera "les temps de restaurations" dans le livre des Actes :
Actes 3.20-21"qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir
jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la
bouche de ses saints prophètes."
Les moments de "rafraîchissement" ou "les temps de rétablissement de toutes choses" sont des
temps où la dette de l’humanité sera acquittée, où toute personnalité humaine sera affranchie
pour n’avoir plus d’autre maître que Dieu lui-même, où la sainteté et la charité, le bien-être et
le repos régneront sur la terre.
Voilà l’idéal qu’anticipait l’année de Jubilé. Et c’est là, la raison pour laquelle Esaïe 61s’en
sert comme de l’image des temps messianiques.
Comprenons que si le Jubilé est un mécanisme qui doit égaliser les trop grandes inégalités
sociales. Il est aussi un moment où le peuple se souvient que la foi en Dieu a des
conséquences au niveau social.
Le Dieu d’Israël est intervenu de toute la force de son bras pour tirer son peuple de
l’esclavage d’Égypte. Il est un Dieu libérateur.
Il ne convient donc pas que ses enfants se réduisent en esclavage les uns les autres.
L’amour de Dieu est inséparable de l’amour fraternel.
On ne peut à la fois célébrer un Dieu qui libère et être en même temps complices de tous les
esclavages qui pèsent sur l’humanité.
L'année du Jubilé est donc un temps pour la remise des dettes.
C'est une année spéciale où l'on remet les compteurs à zéro.
Selon les indications de Lévitique 25, le Jubilé a lieu tous les 50 ans et il commence par la
sonnerie du shofar le jour de la fête de Yom Kippour (le Grand Pardon).
Pendant cette année, on redonne une nouvelle chance à ceux qui n'ont pas su gérer leurs biens
ou qui, victimes de maladies ou de tout autre fléau, ont dû se vendre comme esclaves.
Ceux qui ont dû vendre champs ou maison les récupèrent.
Ceux qui ont perdu leur liberté pour cause de dettes se retrouvent libres.
En effaçant les dettes, l'année du Jubilé permet à tout un chacun de retrouver une possibilité
de mener une vie décente. Cette législation reste une invitation à faire passer les intérêts des
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hommes avant ceux de l'argent. Elle nous rappelle qu'aucune société ne peut s'épanouir
durablement si elle rejette des personnes ou des peuples qui s'enfoncent dans la misère.

Conclusion :
Je voulais humblement vous partager qu'à la fin du mois de février dernier, nous étions avec
l'église dans une semaine de prière bénie et lors du jeûne inaugurant cette semaine, j'ai pu
entendre clairement le son du shofar.
J'ai partagé cela avec les croyants de notre église sans trop savoir ce que cela signifiait
réellement.
Je crois que cette sonnerie annonçait un "Jubilé forcé", un temps permis par Dieu pour mettre
beaucoup de choses au repos, pour en libérer d'autres, pour effacer des dettes.
Ensuite j'ai eu une vision dans laquelle j'ai vu courir les croyants très vite de collines en
collines, et des aigles voler au-dessus d'eux. Et des hordes de créatures démoniaques sont
sorties pour les attaquer, mais il y avait un mur de feu qui les protégeait.
Je ne sais pas exactement tout ce que cela signifie réellement, mais le son du shofar résonne
encore dans ma tête et m'incite à la vigilance, mais aussi à la joie.
Nous vivions actuellement, un temps très particulier et nous ne mesurons pas encore tout ce
que cela peut signifier ou représenter. Les états parlent d'effacement de dettes, des guerres se
sont arrêtées, les ressources de la terre ne sont plus exploitées de manières inconsidérées, les
esclaves ont cessé leur dur labeur et nombreux sont ceux qui vivent dans un repos contraint.
Ce que je sais, c'est que Dieu n'est pas en dehors de tout ce qui arrive, comme s'il n'était qu'un
spectateur impuissant.
Je crois que des choses se préparent au niveau spirituel et nous appellent à des changements.
Le shofar sonne sans doute pour nous prévenir. Lors de la dernière Pâque, je vous partageais
que Dieu est celui qui nous fait passer de l'oppression à la liberté.
Est-il actuellement celui qui nous rappelle à l'ordre ?
Prions pour que rien ne soit plus comme avant.
Prions pour que ce monde connaisse un temps de visitation particulier du Saint Esprit.
Ce même Esprit qui lors de la création se mouvait au-dessus du chaos et qui a mis de
l'ordre.
Que le Jubilé commence et que la terre soit restituée à son véritable propriétaire !
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