
MISE EN CONTEXTE DES VERSETS CHOISIS POUR LA CELEBRATION DU 11 MARS 2018 
 

LE JUBILÉ, LE MODÈLE DE RESTAURATION DE DIEU 
 

 
L’EXODE, UN MODELE DE REDEMPTION.  Dieu opère une grande délivrance promise et 
attendue.  Son peuple est délivré de l’esclavage, de l’oppression, de l’injustice, causés par le 
péché du Pharaon et de ses serviteurs, eux-mêmes instruments au service des forces du 
mal.  Ces puissances maléfiques sont de nature invisibles, un combat spirituel s’exécutant 
dans la sphère spirituelle.   
 
Cette rédemption en Exode est un avant goût de celle à venir, aussi promise et attendue. 
Elle sera accomplie par le sacrifice de Jésus à la croix et touchera l’humanité et toute 
la création.  Elle nous rachètera, nous libérera du pouvoir du péché, de la condamnation, 
des chaînes qui nous asservissent au Malin et qui nous ont fait faillir dans notre mandat 
premier de gérer et de prendre soin de la création maintenant en souffrance.  « Jésus a 
dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en 
triomphant d’elles par la croix. » (Co 2 :15).  À son terme, cette rédemption permettra une 
pleine restauration et le renouvellement de toute chose, terrestre et céleste.  « Il a 
voulu par Christ tout réconcilier avec Lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est 
dans le ciel, en faisant la paix à travers Lui, par son sang versé sur la croix. » (col 1 :20) 
 
 
LE JUBILE UN MODELE DE RESTAURATION. Dieu est concerné par l’équité, par la justice 
économique et sociale.  Il veut que chacun vive libre d’oppression, jouissant de ses terres et 
de ses biens, dans une alliance et une relation d’adoration avec Lui-même, leur rédempteur.  
 
Le jubilé était une année de restauration, une année sainte, une année où la liberté était 
déclarée dans tout le pays, pour les hommes comme pour la création. L’année du jubilé 
correspondait à la cinquantième année, l’année suivant la septième année sabbatique (7 fois 
7 ans).  Comme pour l’année sabbatique, il y avait interdiction de semer et de moissonner, 
donc 2 ans sans moisson, avec la promesse que Dieu pourvoirait à leurs besoins par une 
récolte abondante à la sixième année. Ce que la terre produirait serait consacré aux 
animaux.  
 
La loi du jubilé prescrivait que chacun reprenne possession de son patrimoine, des 
biens fonciers qu’ils avaient été  contraints de vendre pour de multiples raisons : La 
maladie, les mauvais choix, les épreuves et le péché sous toutes ses formes ; ceux des autres, 
comme les siens.  L’exigence du jubilé s’ajoutait à celles de l’année sabbatique, qui venait au 
7 ans et qui prescrivait la remise de toutes dettes contractées par un frère, la libération 
des esclaves hébreux qui avaient, fautes de moyens, été dans l’obligation de se vendre et 
l’obligation de les pourvoir en bétail, en nourriture, en vin, afin qu’ils soit équipés 
pour un nouveau départ.  
 
Elle permettait à l’indigent d’être rétabli dans son héritage, de retrouver sa dignité,  sa 
capacité à participer à la vie économique de la communauté, pour sa propre 



subsistance, pour celle de sa famille et pour le bénéfice de son clan, de sa tribu, de 
toute la société.  Les inégalités de conditions et de patrimoine, qu’elle qu’en soit l’origine, 
étaient, à intervalle régulier (aux 50 ans), effacées de manière à remettre sur un même 
pied d’égalité tous les Israélites en matière de ressources fondamentales et de conditions, 
pour une société égalitaire. La proclamation de l’année jubilaire signifiait l’effacement 
au plan social de tout ce qui avait perturbé l’harmonie de la société afin de permettre 
un renouveau. (Lev 15 : 1-18)  (Lev 25 :1-7). 
 
Notre jubilé a débuté avec la croix et par l’envoi du St-Esprit. Le croyant, maintenant 
libéré de la dette du péché, rétabli dans sa relation avec Dieu, en nouveauté de vie est 
un prémice de la restauration entamée.  Chacun dans l’exercice de ses dons, devient par son 
engagement et sa façon de vivre, un véritable témoin du royaume mis en place par 
Jésus et qui verra sa pleine complétude au retour de Jésus et au renouvellement de toute 
chose. 
   
Parce que le péché et le mal ont touché tous les domaines de nos vies sur cette planète : 
personnel, sociale, politique, économique et environnemental, la rédemption, la 
restauration ainsi que la mission ne peuvent par définition qu’être holistique et 
atteindre toutes les dimensions affectées. 
 
Nous sommes des êtres limités, avec un temps, des habilités, et des opportunités limités. 
Un seul individu ne peut tout faire.  Il y a différents appels, différents dons et différentes 
formes de vocations, ainsi Dieu a suscité l’Église.  Une mission holistique ne peut être la 
responsabilité d’un seul individu, mais il est certainement la responsabilité de 
l’Église dans son entier. 



VERSETS POUR LA CÉLÉBRATION DU 11 MARS 2018 
 

PREMIÈRE LECTURE 
 

LA TERRE ET TOUT CE QU’ELLE CONTIENT APPARTIENT À DIEU, L’HOMME EN EST 
L’INTENDANT ET LE BENEFICIAIRE. 
 
DIEU EST CONCERNÉ PAR LE BIEN-ÊTRE DE TOUTE SA CRÉATION ET DANS 
L’ATTENTE DU RETABLISSEMENT DE TOUTE CHOSE, IL DONNE DES DIRECTIVES. 
 
 

POUR ASSURER UN REPOS À LA TERRE ET AUX ANIMAUX 

 

L'Eternel dit à Moïse sur le mont Sinaï: «Transmets ces instructions aux Israélites: 

Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, il y 

aura un sabbat en l'honneur de l'Eternel. Pendant 6 ans tu ensemenceras ton 

champ, pendant 6 ans tu tailleras ta vigne et tu en récolteras le produit. Mais la 

septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en 

l'honneur de l'Eternel: tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta 

vigne, tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson 

et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de 

repos pour la terre.  (Lév. 25 :1-6) 

 

 

POUR PROTÉGER LES DÉMUNIS ET LES ÉPROUVÉS PARMI SON PEUPLE : 

 

AU 7 ANS, EN EFFAÇANT LES DETTES  

Tous les 7 ans, tu effectueras une remise des dettes… tout créancier qui aura fait 

un prêt à son prochain renoncera à son droit. Il n'imposera pas de contrainte à son 



prochain et compatriote pour le paiement de sa dette…Toutefois, il n'y aura pas 

de pauvre chez toi, car l'Eternel te bénira dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te 

fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à l'Eternel, ton Dieu, 

en mettant soigneusement en pratique les commandements que je te prescris 

aujourd'hui…S'il y a chez toi, parmi tes frères et dans l'une de tes villes, un pauvre 

dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras pas ton coeur et tu 

ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Au contraire, tu lui ouvriras ta 

main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins… Il y aura toujours des 

pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement: tu ouvriras 

ta main à ton frère, à celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays. 

 

EN LIBÉRANT AVEC DES PROVISIONS LES FRÈRE ASSERVIS 

Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 ans, 

mais la septième année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras 

libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu lui feras des cadeaux 

tirés de ton petit bétail, de ton aire de battage, de ton pressoir, de ce que tu auras 

grâce à la bénédiction de l'Eternel, ton Dieu… Tu ne devras pas trouver difficile de 

le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans et il t'a rapporté le double d'un 

salarié. Alors l'Eternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras.  (Deut. 15.1-

18) 



DEUXIÈME LECTURE 
 
 
ET FINALEMENT, EN INSTAURANT LE JUBILÉ : Une restauration complète  -  un 

recommencement -  une dignité et une autonomie retrouvée - libre à nouveau de 

contribuer pleinement à la société 

 

Tu compteras 7 années sabbatiques, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans.. Vous ferez 

de cette cinquantième année une année sainte, vous proclamerez la liberté dans 

le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé: chacun de vous 

retournera dans sa propriété et dans son clan.  

 

La cinquantième année sera pour vous le jubilé: vous ne sèmerez pas, vous ne 

moissonnerez pas ce que les champs produiront d'eux-mêmes et vous ne 

vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé; vous le considérerez 

comme saint. Vous mangerez le produit de vos champs.  Dans cette année de 

jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété… 

 

Mettez mes prescriptions en pratique, respectez et mettez en pratique mes règles, 

vous habiterez ainsi en sécurité dans le pays.  Le pays donnera ses fruits, vous 

mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité… 

 

Les terres ne se vendront pas de façon définitive, car c'est à moi que le pays 

appartient et vous êtes chez moi comme des étrangers et des immigrés. (Lév. 25 : 

8-23) 

 
 



TROISIÈME LECTURE 
 

UN JUBILÉ POUR LES CROYANTS LIBÉRÉS. 

Rétablis dans sa relation avec le Dieu créateur, la restauration ne se fait pas sans 

provisions, notre condition d’origine est bonifiée par le don du St-Esprit. 

 

UN NOUVEAU DÉPART POUR UNE VIE PLEINE ET ABONDANTE,  

UN VIE QUI APPORTE LA BENEDICTION DANS TOUS LES DOMAINES DE LA VIE. 

 

Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; diversité de services, mais le même 

Seigneur; diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous.  Or, à 

chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous… (1Co. 12 : 4-

7) 

Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce 

qui est bon, agréable et parfait…Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, 

pleurez avec ceux qui pleurent...Ne rendez à personne le mal pour le mal. 

Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la 

mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes…si ton 

ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire… Ne te laisse pas 

vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. (Rom. 12 :2…) 

 

Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité 

vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu… Rendez à chacun ce 

qui lui est dû: l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le 

respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. 



Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui 

aime les autres a accompli la loi…Conduisons-nous honnêtement, comme en plein 

jour, sans orgies ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni 

jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de 

votre nature propre pour satisfaire ses convoitises…Ainsi donc, recherchons ce qui 

contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. 

(Romains 13 :1…) 

 

Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service 

des autres le don que vous avez reçu. (1 Pi 4 :10) 

 
 


