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L A  D E T T E

Le Jubilé - un nouveau départ

Des commandements posés 
dès le livre de l’Exode
Dans les conditions dʼoccupation du
pays dʼIsraël, Dieu, le véritable posses-
seur du pays, a donné à son peuple des
commandements pratiques pour per-
mettre régulièrement un nouveau départ
tous les 50 ans. Chacun assume ses
échecs et ses succès, mais les comp-
teurs devaient être remis à zéro pour
que les inévitables inégalités ne devien-
nent pas insupportables et que chaque
nouvelle génération puisse se lancer
dans la vie sans porter le poids des
erreurs du passé (Exode 22.24-26,
Lévitique 25, Deutéronome 15). La
seule mise en pratique connue se
trouve dans le livre de Néhémie (cha-
pitre 5), à lʼoccasion du retour de lʼexil :
le lien entre remise de dettes et probité
est à noter.

Un appel des prophètes, 
qui ont également repris ces principes
de lʼannée du Jubilé. Citons dʼabord
Ezéchiel 18 quant au transfert des res-
ponsabilités des parents vers les
enfants, et bien sûr Esaïe au chapitre 58
qui contient de nombreuses allusions (le
cor, le partage, le pays à nouveau habi-
table), et surtout le chapitre 61 qui
annonce déjà Celui qui porte en lui le
message de lʼannée de grâce du
Seigneur.

Dans le Nouveau Testament,
Jésus commence son ministère public
en annonçant à tous la possibilité dʼun
nouveau départ (Luc 4.18 à 21, en réfé-
rence à Esaïe et au jubilé). Dans le
Notre Père, Jésus précise que le pardon
de nos « dettes » (cʼest le mot !) dépend
du pardon que nous offrons dans nos
propres relations, et la parabole du ser-
viteur impitoyable (Matthieu 18.23 à 35)
abonde dans ce sens. Ces paroles ont
avant tout une portée spirituelle, mais
ne doit-on pas aussi les étendre à
dʼautres situations ?

Dans lʼEglise naissante, les premiers
chrétiens avaient-ils en tête le début
dʼune année de grâce lorsquʼils ont par-
tagé leurs biens (Actes 2 et 4)?

Finalement quelle cohérence 
depuis l’Exode ?
● Une exigence économique pratique

dans lʼA.T. qui avait sa valeur en tant
que telle, mais qui démontrait le prin-
cipe de la grâce de Dieu et qui finale-
ment préfigurait la venue du Christ,
celui qui allait lancer le Grand Jubilé,
cette année de grâce dans laquelle
nous sommes encore aujourdʼhui.

● Cet esprit de jubilé permet aussi
aujourdʼhui de multiples mises en
pratique : application du pardon dans
nos vies et nos relations, regard neuf
et plein dʼespérance dans des situa-
tions apparemment bloquées, lutte
contre tous les esclavages, et aujour-
dʼhui ... annulation de la dette pour
les pays les plus pauvres.

L’esprit du Seigneur 
est sur moi parce qu’il
m’a oint pour annoncer
une bonne nouvelle 
aux pauvres...
Pour publier une année
de grâce du Seigneur 
Luc 4:18-19


