L’ANNEE DU JUBILE
Texte de Bible: Lévitique 25:1-46
LEÇON 89 COURS DES ADULTES
VERSET DE MEMOIRE: "L’Esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, car Il 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" (Esaïe 61:1).
Texte de Bible

RÉFÉRENCES DE BIBLE:

French Louis Segond, Lévitique I Les Instructions Données Sur Le Mont Sinaï
25 :1-46
1 L'Eternel parla à Moïse
montagne de Sinaï, et dit:

sur

la

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.
3 Pendant six années tu ensemenceras
ton champ, pendant six années tu
tailleras ta vigne; et tu en recueilleras le
produit.
4 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 point ton champ, et tu
ne tailleras point ta vigne.
5 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.
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,
7 ton bétail et aux animaux qui sont
dans ton pays; tout son produit servira de
nourriture.
8 Tu compteras sept sabbats d'années,
sept fois sept années, et les jours de ces
sept sabbats d'années feront quaranteneuf ans.
9 Le dixième jour du septième mois, tu
feras retentir les sons éclatants de la
trompette; le jour des expiations, vous
sonnerez de la trompette dans tout votre
pays.
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
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1. Le Seigneur ordonna à Moïse, depuis la montagne
du Sinaï, d’observer une année sabbatique, lorsque
les Israélites entreraient dans le pays qu’Il allait
leur donner: Lévitique 25:1, 2.
2. Pendant six années, ils devaient semer
moissonner: Lévitique 25:3; Exode 23:10.

et

3. La septième année devait être une année de repos,
un sabbat pour le Seigneur: Lévitique 25:4;
Hébreux 4:9.
4. Ils devaient se nourrir, avec les étrangers, de ce
que la terre même produisait: Lévitique 25:5-7; 2
Rois 19:29.
II La Cinquantième Année
1. Ils devaient compter sept années sabbatiques ou
49 années: Lévitique 25:8.
2. La trompette devait retentir pendant le jour des
Expiations, dans tout le pays, lors du jubilé:
Lévitique 25:9; 23:24.
3. La cinquantième année devait être une année de
Jubilé, ou de liberté. Tout homme qui avait vendu
ses possessions les recouvrait: Lévitique 25:10-13;
Esaïe 61:1, 2; 63:4; Luc 4:19.
4. Si les Israélites avaient acheté ou vendu leurs
possessions, ils devaient en régler le prix
conformément aux années écoulées depuis le
dernier Jubilé: Lévitique 25:14-16; 27:14-25.
5. Ils ne devaient pas s’opprimer, mais devait
craindre Dieu: Lévitique 25:17-19.
III Des Récoltes Abondantes
1. S’ils demandaient ce qu’ils mangeraient la septième
année, le Seigneur leur répondrait qu’Il bénirait
leurs récoltes la sixième année et elles seraient
suffisantes pour trois ans: Lévitique 25:20, 21.
2. Ils devaient planter la huitième année, et ils
mangeraient cependant de l’ancienne récolte
jusqu’à la neuvième année: Lévitique 25:22; Josué
5:11, 12.
IV Le Rachat Des Terres
La terre ne devait pas être vendue à perpétuité, car
elle appartient à Dieu: Lévitique 25:23, 24.
Si une terre était vendue par nécessité, un parent
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pouvait la racheter avant l’année de Jubilé; mais
s’il se trouvait incapable de le faire, la terre devait
être remise à son propriétaire pendant l’année du
Jubilé: Lévitique 25:25-28.

de vous retournera dans sa famille.
11 La cinquantième année sera pour
vous le jubilé: vous ne sèmerez point,
vous ne moissonnerez point ce que les
champs produiront d'eux-mêmes, et vous
ne vendangerez point la vigne non taillée.
12 Car c'est le jubilé: vous le regarderez
comme une chose sainte. Vous mangerez
le produit de vos champs.
13 Dans cette année de jubilé, chacun
de vous retournera dans sa propriété.
14 Si vous vendez à votre prochain, ou si
vous achetez de votre prochain, qu'aucun
de vous ne trompe son frère.
15 Tu achèteras de ton prochain, en
comptant les années depuis le jubilé; et il
te vendra, en comptant les années de
rapport.
16 Plus il y aura d'années, plus tu
élèveras le prix; et moins il y aura
d'années, plus tu le réduiras; car c'est le
nombre des récoltes qu'il te vend.
17 Aucun de vous ne trompera son
prochain, et tu craindras ton Dieu; car je
suis l'Eternel, votre Dieu.
18 Mettez mes lois en pratique, observez
mes ordonnances et mettez-les en
pratique; et vous habiterez en sécurité
dans le pays.
19 Le pays donnera ses fruits, vous
mangerez à satiété, et vous y habiterez
en sécurité.
20 Si vous dites: Que mangerons-nous la
septième année, puisque nous ne
sèmerons point et ne ferons point nos
récoltes?
21 je vous accorderai ma bénédiction la
sixième année, et elle donnera des
produits pour trois ans.
22 Vous sèmerez la huitième année, et
vous mangerez de l'ancienne récolte;
jusqu'à la neuvième année, jusqu'à la
nouvelle récolte, vous mangerez de
l'ancienne.
23 Les terres ne se vendront point à
perpétuité; car le pays est à moi, car
vous êtes chez moi comme étrangers et
comme habitants.
24 Dans tout le pays dont vous aurez la
possession, vous établirez le droit de
rachat pour les terres.
25 Si ton frère devient pauvre et vend
une portion de sa propriété, celui qui a le
droit de rachat, son plus proche parent,
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Des lois réglementant la vente des maisons, des villes
entourées ou non entourées de murs et celles
possédées par le Lévites, étaient données:
Lévitique 25:29-34.
Ils ne devaient point tirer usure d’un frère ni faire de
lui un esclave: Lévitique 25:35-42; 1 Corinthiens
7:23.
Ils ne devaient pas dominer sur lui avec rigueur:
Lévitique 25:43-46; Ephésiens 6:9; Colossiens 4:1.
COMMENTAIRE:

L’Année Du Jubilé Un Symbole
L’année du Jubilé semble être un symbole de la
dispensation de l’Evangile, quand tous ceux qui croient en
Christ sont libérés du joug du péché et ont droit d’héritage
parmi ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. C’était une
année de libération générale des dettes et des obligations,
des hommes et des femmes esclaves et des terres et des
possessions qui avaient été vendues par les familles ou les
tribus auxquelles ils appartiennent.
Pendant six ans, les Israélites devaient faire leurs
semailles et leurs moissons, mais la septième année, ils ne
devaient ni planter, ni récolter. Le Seigneur enverrait Ses
bénédictions sur leurs récoltes la sixième année et leurs
champs produiraient suffisamment pour trois ans. Cela seul
était un miracle merveilleux et Dieu seul pouvait promettre
une chose pareille.
La septième année devait être une année de repos, un
sabbat pour le Seigneur. Les Israélites, leurs terres et leur
bétail devaient avoir une année de repos. Quand ils avaient
célébré sept de ces années sabbatiques, 49 années en tout,
ils devaient avoir un sabbat en plus. La cinquantième année
devait être une année de Jubilé, une année ou toutes les
dettes étaient annulées et où le droit d’héritage était rétabli.
Les Lois D’Egalité
C’était le plus grand ensemble de lois jamais données
pour régler à la fois les affaires financières et les travaux. Le
riche n’avait de possibilité d’opprimer le pauvre, et le pauvre
n’avait pas non plus la possibilité de s’asseoir là a ne rien
faire. Ils devaient être égaux, comme des frères. Ces lois,
lorsqu’elles étaient correctement observées, maintenaient
presque sûrement une égalité de conditions au sein du
peuple
Sans nul doute, le but de ces lois était d’empêcher les
riches d’opprimer les pauvres et d’en faire des esclaves, et
d’empêcher quelques’uns d’avoir pour possession toutes les
terres.
Sédécias
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viendra et rachètera ce qu'a vendu son
frère.
26 Si un homme n'a personne qui ait le
droit de rachat, et qu'il se procure luimême de quoi faire son rachat,
27 il comptera les années depuis la
vente, restituera le surplus à l'acquéreur,
et retournera dans sa propriété.
28 S'il ne trouve pas de quoi lui faire
cette restitution, ce qu'il a vendu restera
entre les mains de l'acquéreur jusqu'à
l'année du jubilé; au jubilé, il retournera
dans sa propriété, et l'acquéreur en
sortira.
29 Si un homme vend une maison
d'habitation dans une ville entourée de
murs, il aura le droit de rachat jusqu'à
l'accomplissement d'une année depuis la
vente; son droit de rachat durera un an.
30 Mais si cette maison située dans une
ville entourée de murs n'est pas rachetée
avant l'accomplissement d'une année
entière, elle restera à perpétuité à
l'acquéreur et à ses descendants; il n'en
sortira point au jubilé.
31 Les maisons des villages non
entourés de murs seront considérées
comme des fonds de terre; elles pourront
être rachetées, et l'acquéreur en sortira
au jubilé.
32 Quant aux villes des Lévites et aux
maisons qu'ils y posséderont, les Lévites
auront droit perpétuel de rachat.
33 Celui qui achètera des Lévites une
maison, sortira au jubilé de la maison
vendue et de la ville où il la possédait;
car les maisons des villes des Lévites sont
leur propriété au milieu des enfants
d'Israël.
34 Les champs situés autour des villes
des Lévites ne pourront point se vendre;
car ils en ont à perpétuité la possession.
35 Si ton frère devient pauvre, et que sa
main fléchisse près de toi, tu le
soutiendras; tu feras de même pour celui
qui est étranger et qui demeure dans le
pays, afin qu'il vive avec toi.
36 Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure,
tu craindras ton Dieu, et ton frère vivra
avec toi.
37 Tu ne lui prêteras point ton argent à
intérêt, et tu ne lui prêteras point tes
vivres à usure.
38 Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui vous ai
fait sortir du pays d'Egypte, pour vous
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Au temps de Jérémie, lorsque le roi de Babylone
combattait contre Sédécias roi de Judas, ce dernier fit une
alliance avec tout le peuple de Jérusalem, pour publier la
liberté à ce peuple et afin que tout homme remît ses
serviteurs en liberté (jérémie 34:8, 9). Le peuple obéit et
laissa partir les serviteurs. Mais plus tard, il changea et
assujettit à nouveau ses serviteurs. Le Seigneur fut
mécontent de ce que les Israélites avaient rompu l’alliance, et
par la bouche de Jérémie, l’Eternel dit: "Voici, Je publie
contre vous, dit l’Eternel, la liberté de l’épée, de la peste et
de la famine, et Je vous rendrai un objet d’effroi pour tous les
royaumes de la terre" (Jérémie 34:17).
Le Seigneur lui avait dit dès le début qu’Il les disperserait
parmi les païens et mettrai leur pays dans la désolation, s’ils
ne suivaient pas Ses statuts. Alors le pays jouira de ses
sabbats, tout le temps qu’il sera dévasté et que vous serez
dans le pays de vos ennemis; alors le pays se reposera, et
jouira de ses sabbats. Tout le temps qu’il sera dévasté, il
aura le repos qu’il n’avait pas eu dans vos sabbats, tandis
que vous l’habitiez" (Lévitique 26:34, 35).
Le Seigneur permit que les Enfants d’Israël fussent
emmenés en captivité en Babylone, et y restassent pendant
soixante-dix-ans, jusqu’à ce que la terre eût accompli ses
sabbats (2 Chroniques 36:21, 22).
La Rédemption Faite Par Christ
Nous étions des esclaves du diable; nous nous étions
vendus pour rien ; nous étions déchus de notre droit au ciel
et à ses gloires éternelles. Mais, "lorsque nous étions encore
sans force, Christ au temps marqué, est mort" pour nous -les impies que nous sommes -- racheter à travers Son Sang
précieux et ayant obtenu de Lui un héritage incorruptible,
sans souillure et qui ne se flétrit pas.
Saint Luc rapporte l’un des permiers sermons de Christ:
". . . L’ayant déroulé, Il trouva l’endroit où il était écrit:
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 libre les opprimés, pour publier une
année de grâce du Seigneur. Ensuite Il roula le livre, le remit
au serviteur, et s’assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la
synagogue avaient les regards fixés sur Lui. Alors Il
commença à leur dire aujourd’hui, cette parole de l’écriture
que vous venez d’entendre est accomplie" (Luc 4:17-21). La
vraie année de Jubilé est arrivée. Toute âme liée par le péché
peut-être maintenant libérée. L’héritage perdu par Adam, fut
rétabli par Jésus-Christ. En vérité, l’année du Jubilé du
Seigneur était arrivée!
Le Jour D’Expiation
Le jour d’Expiation précédait l’année de Jubilé. Jésus
devait mourir pour les péchés des hommes, avant qu’ils ne
pussent
être
libérés.
La
grande
libération
ou
l’affranchissement de la servitude du péché, publié à l’époque
de l’Evangile, était assuré quand la grande Expiation, Le
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donner le pays de Canaan, pour être
votre Dieu.
39 Si ton frère devient pauvre près de
toi, et qu'il se vende à toi, tu ne lui
imposeras point le travail d'un esclave.
40 Il sera chez toi comme un
mercenaire, comme celui qui y demeure;
il sera à ton service jusqu'à l'année du
jubilé.
41 Il sortira alors de chez toi, lui et ses
enfants avec lui, et il retournera dans sa
famille, dans la propriété de ses pères.
42 Car ce sont mes serviteurs, que j'ai
fait sortir du pays d'Egypte; ils ne seront
point vendus comme on vend des
esclaves.
43 Tu ne domineras point sur lui avec
dureté, et tu craindras ton Dieu.
44 C'est des nations qui vous entourent
que tu prendras ton esclave et ta
servante qui t'appartiendront, c'est d'elles
que vous achèterez l'esclave et la
servante.

Sacrifice du Seigneur Jésus fut faite.
L’année du Jubilé débutait au son des trompettes; à la
fin de toutes choses, Jésus dit de Lui-même: "Il enverra Ses
anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront
Ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux
jusqu’à l’autre" (Matthieu 23:31). Paul dit que "la trompette
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous,
nous serons changés" (1 Corinthiens 15:52).
Alors, le grand Sabbat de repos de Dieu, le grand Jubilé
d’un millier d’années de paix, arrivera. L’auteur du Livre
adressé aux Hébreux nous dit: "Il y a donc un repos de
sabbat réservé au peuple de Dieu" et il nous conseille de
prendre garde à ce qu’il n’y ait en aucun d’entre nous un
cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu
vivant.
QUESTIONS
1. Que représente l’année de Jubilé?
2. Expliquez pourquoi les lois de Dieu sont justes?
3. Pourquoi le Seigneur bénissait-Il les récoltes des
Israélites, la sixième année?
4. Etait-il permis aux Israélites de traiter leurs frères en
esclaves?

45 Vous pourrez aussi en acheter des
enfants des étrangers qui demeureront
chez toi, et de leurs familles qu'ils
engendreront dans votre pays; et ils
seront votre propriété.

5. Quand est-ce qu’une propriété vendue pouvait être
rachetée?

46 Vous les laisserez en héritage à vos
enfants après vous, comme une
propriété; vous les garderez comme
esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de
vos frères, les enfants d'Israël, aucun de
vous ne dominera avec dureté sur son
frère.

8. Quelle est l’année acceptable du Seigneur?
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6. Un étranger pouvait-il racheter une propriété?
7. Par qui sommes-nous rachetés?
9. Selon vous, à quelle époque arrivera la grande année
du Jubilé?
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