JUBILE :
Qu’est-ce que c’est ?
 Le nom Jubilé dérive de l’hébreu Yobel,
 qui indique une corne de chèvre utilisée comme trompette.

 Tous les cinquante ans, le son de cette trompette, proclamait le début d’une année spéciale pour Israël,
l’année du Jubilé.

COMMEMORATION et JUBILE

2 choses différentes :
 COMMEMORATION : anniversaire / Tsigerintaona nisiana na nahaterahana

 JUBILE : Tsigerintaona faha 25 , 50 , 75 , 100 etc

LE JUBILÉ DU POINT DE VUE DE LA LOI
(Lev 25)
Selon Lévitique 25 cette loi civile contenait deux prescriptions
principales :

1°Le rachat de la propriété
2° La libération des esclave.
Solennité publique de la loi mosaïque, célébrée tous les cinquante
ans dans l'antiquité juive et à l'occasion de laquelle dettes et peines
étaient remises :

Il fonctionnait comme une «remise à niveau» sociale.

 La structure sociale d’Israël se fondait sur l’appartenance
à une tribu, un clan et une famille.

La source de richesse de la famille provenait de la
propriété qui lui avait été assignée.

1°Le rachat de la propriété
les terres
Et

 les maisons qui avaient été vendues pour différents motifs,
retournaient au propriétaire originaire au Jubilé.

2° La libération des esclaves
En outre
ceux qui étaient devenus esclaves parce qu’obligés de se
vendre pour insolvabilité, devaient être libérés.

REMISE A NIVEAU SOCIALE
Cette loi fonctionnait comme une remise à niveau sociale.
Elle empêchait l’appauvrissement des plus faibles et la
concentration des richesses dans les mains de quelques riches.
Malheureusement, un groupe social laissé à lui-même produit
disparités et injustices.

 C’est pour cette raison que le Jubilé devait être répété tous les 50
ans.

Il rappelait l’autorité de Dieu

 Cette pratique rappelait aussi l’autorité de Dieu sur la Terre et sur les personnes,
car
 La Terre appartient au Seigneur et les hommes sont comme « étrangers et
hôtes » (v. 23) sur la terre qu’ils cultivent et qu’ils administrent. •

 Les personnes appartiennent au Seigneur. Tous ceux qui sont devenus esclaves
pourront retrouver la liberté, car Dieu dit: «ce sont mes serviteurs» (v. 42, 55)

TOUS SONT SERVITEURS de DIEU
Personne ne devra rester le serviteur de personne d’autre car
tous sont serviteurs de Dieu.

 Dieu a le droit d’intervenir dans les affaires des hommes pour
faire respecter l’ordre et corriger les distorsions.

Dieu est le Seigneur, à lui nous devons l’existence et à lui va
l’honneur.

2. LE JUBILÉ DU POINT DE VUE DES PROPHÈTES
(Esaïe 61)

Malheureusement,
la loi sur le Jubilé s’est démontrée insuffisante pour résoudre le
problème des injustices sociales
et
de l’exploitation des faibles.

2.LE JUBILÉ DU POINT DE VUE DES PROPHÈTES
(Esaïe 61)

Malgré tout, dans le cœur de chaque hébreu est resté le
profond désire que la justice sociale et la liberté soient
rétablies.

 Les prophètes ont continuellement exhorté le peuple à
reconnaître que Dieu est le Seigneur de la terre et des
hommes, comme le prescrivait le Jubilé.

Ésaïe 61:1,2
L'Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi,
Car l’Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux
malheureux;

Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la
délivrance; pour publier une année de grâce de l’Éternel,
et un jour de vengeance de notre Dieu; Pour consoler tous
les affligés;

Esaïe 61.1-3 :
Dieu accomplira les prescriptions du jubilé
 Esaïe prophétise que ce que prescrivait le Jubilé sera accompli par une
intervention de Dieu.

 Elle ne se répétera pas tous les 50 ans comme le Jubilé, car ce sera une
intervention décisive et définitive, appelée: «L’année de grâce de l’Éternel»
(v. 2).
Pendant l’année de grâce, ce ne sera pas la loi, mais Dieu lui-même qui
restituera à ceux qui sont sous le joug de l’indigence, leur dignité personnelle et
sociale.

. LE JUBILÉ DU POINT DE VUE DES ÉVANGILES
(Luc 4:16-30)
 Dans le NT il manque une référence explicite au Jubilé de Lévitique 25.

Toutefois, nous y trouvons une citation textuelle de la prophétie messianique de Ésaïe dans Luc (4:16-30).
Dans la synagogue de Nazareth, Jésus lit Ésaïe 61 et l’attribue à sa personne et à son œuvre :
 Dia tonga tao Nazareta, izay nahabe Azy, Izy; ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny synagoga tamin'ny andro Sabata Izy ka
nitsangana hamaky teny.
 Dia natolotra Azy ny bokin'Isaia mpaminany; ary nony namelatra ny boky Izy, dia nahita ny teny voasoratra hoe:
 "Ny Fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo Izy; naniraka Ahy hitory
fandefasanaamin'ny mpifatotra Izy, sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahorina.

 Hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah" (Isa. 61. 1, 2).
 Ary rehefa nahorony ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha, dia nipetraka Izy. Ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo
amin'ny synagoga.
 Ary Jesosy niteny taminy hoe: Andro-any no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany.

Le texte lu par Jésus

 Il indique qu’il a été envoyé pour évangéliser les pauvres,
 les bénéficiaires du Jubilé,
 et remettre en liberté les opprimés,
 une autre disposition fondamentale du Jubilé.

C’est en J.C que s’accomplit cette prophétie.

Jésus annonçait, en outre,
 que les destinataires de la grâce de Dieu, ne seront pas uniquement les hébreux,

 mais

l’Humanité entière.

 Les disciples recevront la tâche d’annoncer l’Evangile à tous les peuples

 (Mt 28 : 19).

Le Jubilé comme illustration de l’œuvre de Christ

 À travers le Jubilé biblique, nous comprenons mieux l’oeuvre de Jésus.
 En Jésus, on reçoit les dispositions essentielles qui étaient celles du Jubilé.

• Le rachat des propriétés cédées est garanti par Jésus-Christ qui
rend même participant de ces incalculables richesses ceux qui croient en lui
 (Eph 1:7,18; 3:8,16).


Le Jubilé comme illustration de l’œuvre de Christ

 Ils deviennent héritiers de son règne glorieux (Jac 2:5). •

 La libération des esclaves au Jubilé est opérée par Christ qui libère les croyants
de l’esclavage du péché (Gal 5:1)
 et
 libérera aussi la création des conséquences du péché (Rom 8:21)

La grâce s’est accompli en J.C
L’année du Jubilé prescrite par Lévitique 25 ou l’année de grâce annoncée par
Ésaïe (61:2), s’est accomplie «aujourd’hui» avec la venue du Messie.

 Christ proclame la venue de l’année de grâce du Seigneur (Lc 4:19), Christ est
la réalisation, l’accomplissement, l’exécution du Jubilé.
 Les chrétiens vivent donc dans l’année du Jubilé, et aujourd’hui le Seigneur ne
nous demande pas d’observer une institution qui n’était que l’ombre de la
réalité que nous vivons.

CONCLUSION

 Qui a-t-il de commun entre le Jubilé hébraïque et le protestant ?
 Quel rapport existe-t-il entre le Jubilé protestant et celui de l’Ancien Testament ?

 Absolument aucun!
 Il n’existe aucun rapport ni spirituel, ni chronologique, ni logique, ni religieux entre ces deux Jubilés.
 • Le jubilé hébraïque s’occupe de restituer les terres au propriétaire originaire et libérer les esclaves. •


Le jubilé chrétien (protestant) regarde le pardon
des péchés.

D’après la Bible, il n’existe aucun homme, église ou
pasteur qui puisse pardonner les péchés
 «Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé». C’est la promesse annoncée par Dieu au
moyen du prophète Joël (2:32)
 et
 reprise par Pierre (Act. 2:21) et par Paul (Rom 10:13).
 Cette promesse est encore valable aujourd’hui, en 2021, comme elle l’était au temps des apôtre

J.C est notre JUBILE : «Si donc le Fils vous affranchit,
vous serez réellement libres» (Jn. 8:36).

 Jésus est notre Jubilé, chaque moment, chaque jour, chaque année.

 Il n’y a plus besoin d’attendre une année particulière pour obtenir le pardon
des péchés.


 Il n’y a plus besoin d’affronter un pèlerinage dans un lieu spécial pour obtenir
la grâce, ni de monter les escaliers saints pour être absout de ses propres
fautes.

jubilé
-

Fête célébrée pour rendre grâce à Dieu de quelqu’un ou d’une
communauté ou d’une édifice qui a rempli son service ou ses
fonctions pendant 25 ans, 50 ans, 75 ans ,100 ans ….etc.

- Fête pour l'anniversaire d'une inauguration, d'une entrée en
fonctions etc.

Que signifient les divers jubilés ?

Dans le monde anglo-saxon :
1 Le Jubilé d'argent ( Silver jubilee) : 20 ème anniversaire.

2 Le Jubilé d'or ( Golden jubilee) : 50 ème anniversaire.

3 Le Jubilé de diamant ( Diamond jubilee) : 60ème anniversaire.

