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Le Jubilé dans la Bible 
 
EN CETTE ANNEE DU JUBILE, JE VOUS propose d'ouvrir le livre du Lévitique au chapitre 25. Ce 
livre de l'Ancien Testament est un recueil de lois dans lequel nous allons rarement nous 
plonger !  

L'année sabbatique 
Il est question d'abord d'une année de repos pour la terre tous les sept ans. Nous pou-

vons faire le lien avec les origines du monde : Dieu se repose le septième jour de l'œuvre 
qu'il a faite, il bénit ce jour et le consacre (Gn 2, 1-7). 

Cette année sabbatique apparaît dès le Code de l'Alliance entre Dieu et son peuple : 
« Pendant six ans, tu ensemenceras tes terres et tu engrangeras les produits. Mais la 
septième année, tu les laisseras en jachère et tu en abandonneras les produits. Tes com-
patriotes indigents pourront s'en nourrir, et les bêtes des champs mangeront ce qu'ils au-
ront laissé. Tu feras de même pour ta vigne et ton olivier » (Ex 23, 10-11). La terre se re-
pose. Toute la création est concernée. 

La remise des dettes 
Le livre du Deutéronome ajoute la remise des dettes : « Qu'il n'y ait pas de pauvres chez 

toi... Tu n'endurciras pas ton cœur, ni ne fermeras la main à ton frère pauvre » (Dt 15, 1-11). 
Dans les versets suivants, on parle aussi de la libération des esclaves. Un beau texte plein 
d'humanité. 

L'année du Jubilé 
Elle est attachée à un cycle de cinquante ans (sept fois sept ans), annoncée au son de 

la trompe (yobel, d'où le mot “jubilé”). Elle comportait la jachère des champs, un affran-
chissement des personnes et des biens, leur libération. Chacun retournait à son clan et 
retrouvait son patrimoine (Lv 25, 8-15). Des mots reviennent, reprendre souffle, ne pas léser. 

C'est un Jubilé éternel que Jésus est venu proposer à tous les hommes en entrant dans 
le monde. Lui-même le déclare au début de sa vie publique en s'appropriant les paroles du 
prophète Isaïe : « L'Esprit du Seigneur m'a envoyé proclamer une année de bienfaits ac-
cordée par le Seigneur » (Is 61, 1-2 et Lc 4, 16-21). 

Pour nous aujourd'hui 
L'Année Sainte ou jubilaire de l'Église catholique donne aux chrétiens l'occasion de re-

centrer leur vie sur le Christ pour oser la fraternité. 
Ne sommes-nous pas alors invités à soutenir et à concrétiser les quatre mesures socia-

les proposées par la Bible ? 
� L'annulation – contrôlée – de la dette des pays pauvres : des nations se sont engagées. 
Dans nos villages, nos familles, nos communautés, comment inciter au pardon, à la ré-
conciliation ? 
� Libérer les esclaves. L'enfance maltraitée, la prostitution... 
� Préserver la terre, respecter la nature. Nous pouvons agir contre le gaspillage, contre la 
pollution, maîtriser la production... 
� Redistribuer la terre. On sait combien ce problème est crucial dans certains pays. 

Un nouveau départ, en somme, dans le partage et dans la “jubilation”. 

Prière 
« Béni soit Dieu en ce début du millénaire que Jésus, ressuscité, pacifiera : il nous a ai-

més jusque là... Amen ! Alleluia ! 
« Béni soit Dieu, et Père, et Fils, et Saint Esprit qui resplendit ! Sauveur au cœur de no-

tre foi, il nous a aimés jusque là... Amen ! Alleluia ! »  
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