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"Le fruit de la justice 
est semé dans la paix 

par ceux qui 
recherchent la paix."

Jacques 3.18



LLee  jjuubbii lléé  eett   llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  jjuu tt ii ccee
Le jubilé (Lévitique 25)

Toutes  les  règles  du  jubilé  se  trouvent 
dans  Lévitique  25  et  font  partie  du 
contexte  des  principes  socio
économiques partiellement radicaux que 
l’Ancien Testament développe :

—  Le  commandement  de  la  dîme  (Dt 
14.28  ; 26.12) qui prescrit aux  Israélites 
de donner  tous  les  trois ans un dixième 
de  leur  récolte  en  faveur  des  pauvres 
dans  la  ville  dont  ils  sont  le  plus 
proches.

—  Le  commandement  du  sabbat  (Dt 
15 ; Lv 25) qui appelle tous les sept ans 
à appliquer les mesures suivantes :

—  Un  repos  d’une  année  (Lv  25). 
Pendant un an, tout le monde, y compris 
les  serviteurs,  les  employés,  les 
animaux et la terre doit se reposer ! 

—  L’annulation  de  toutes  les  dettes  (Dt 
15).  Cette  règle  a  pour  but  d’éviter  à 
certaines  personnes  de  tomber  dans  la 
spirale  fatale  de  l’endettement  qui 
conduit à l’appauvrissement total.

—  L’affranchissement  de  tous  les 
esclaves  (Dt  15). Ce  comportement  est 
une  réponse  directe  à  la  libération  du 
peuple  d’Israël  de  l’esclavage  en 
Egypte.

Outre  le  commandement  de  la  dîme  et 
du sabbat, il faut aussi mentionner :
— Le  jubilé. Les  instructions  relatives à 
une  mise  en  jachère  d’un  an,  à  une 
remise  des  dettes[16]  et  à  un 
affranchissement  des  esclaves  sont 
identiques  à  celles  liées  au 
commandement  du  sabbat[17].  Mais 
Dieu attend aussi de son peuple que les 
maisons  et  les  champs  acquis 
entretemps  soient  restitués  aux 
propriétaires initiaux tous les 50 ans[18]. 
Notons que les familles ne vendaient en 
général  pas  leur  terre  volontairement, 
mais  plutôt  en  raison  d’un  endettement 
dont  la  cause  était  variée.  Suite  à  cet 
endettement, la propriété était vendue et 
la  famille  partait  en  ville  pour  chercher 
du travail (d’esclave).

   Dans son  livre passionnant L’Evangile 
de l’année du jubilé, Kim Tan[21] énonce 
de  manière  succincte  six  principes 
fondamentaux qui se cachent derrière le 
jubilé :

—  La  quête  de  justice  sociale  :  c’est 
finalement  Dieu  luimême  qui  aspire  à 
une  société  qui  s’efforce  globalement 
d’être  juste.  L’aide  sociale  aux  groupes 
marginaux  est  censée  refléter  le 
caractère et la nature de Dieu.



— La  foi  et  la  confiance  :  le  jubilé  se 
base  sur  la  confiance  en  la  sollicitude 
permanente  de  Dieu  et  non  sur  une 
maximisation des profits sans pitié.
—  La  liberté  :  non  seulement  les 
pauvres  et  les  prisonniers  doivent  être 
libérés,  mais  aussi  les  riches, 
notamment  de  leur  cupidité  et  de  leur 
avidité.
—  L’intendance  :  Israël  est  « 
uniquement » chargé de  l’administration 
du  pays.  Dieu  reste  le  propriétaire  et 
exige  une  utilisation  durable  et 
soigneuse des ressources qu’il confie au 
peuple.
—  La  famille  :  le  jubilé  contribue  à 
conserver  les  structures  des  familles, 
des  clans  et  des  parentés  qui  sont 
vitales pour la sécurité sociale.
— La générosité  :  le  jubilé ne vise pas 
à  faire  l’aumône en  faveur des pauvres, 
mais se soucie systématiquement d’une 
société  juste.  Il  faut  donc  considérer  la 
générosité  comme une grâce  imméritée 
et restaurative, qui rend la vie possible.

Jésus et le jubilé

La  situation  économique  à  l’époque  de 
Jésus  est  bien  différente  de  celle  qui 
prévaut  dans  le  contexte  de  Lévitique 
25. Sous domination romaine,  la plupart 
des  gens  ne  possédaient  pas  de 
propriété  foncière,  les  empereurs 
recouvraient  des  impôts  et  personne 
n’avait  l’autorisation  officielle  de 
proclamer  un  jubilé.  Cependant  les 
théologiens  sont  de  plus  en  plus 

nombreux à penser que Jésus a orienté 
sa  prédication  inaugurale  et,  par 
conséquent,  tout  son  ministère  sur  le 
jubilé  à  venir[28].  Jésus  ne  visait  pas 
alors une application au pied de la lettre 
des  instructions  de  Lévitique  25.  Ces 
instructions représentaient pour lui plutôt 
des «  images de  la promesse »[29]  qui 
lui  permirent  d’ancrer  également 
politiquement  et  économiquement  son 
message,  à  savoir  l’inauguration 
imminente du Royaume de Dieu.

Le  lien  avec  le  jubilé  joue  donc  un  rôle 
particulier,  comme  l’a  exposé  le 
théologien  mennonite  renommé  John 
Howard Yoder dans son ouvrage majeur 
Jésus  et  le  politique[30].  Outre  la 
prédication  inaugurale déjà mentionnée, 
il  a  illustré  cela  à  travers  d’autres 
déclarations de Jésus[31] :

—  Lorsque  les  disciples  s’inquiètent  de 
ce  qu’ils  vont  manger  et  boire  s’ils 
s’engagent  pour  le  Royaume  de  Dieu 
(Lc  12.2931).  Cela  correspond 
exactement  au  souci  de  ceux  qui  se 
demandent,  au  vu  de  la  prescription 
jubilaire  sur  la  jachère,  ce  qu’ils 
mangeront  si  on  ne  sème  pas  (Lv 
25.20).
— Les paraboles de Jésus qui abordent 
la question des dettes et de la libération 
(Mt  18.2335  ;  Lc  16.112).  Leur 
message : seul celui qui exerce la grâce, 
reçoit  la  grâce.  La  délivrance  de  Dieu 
est  réduite  à  néant  si  les  frères  qui  se 
sont endettés ne sont pas délivrés.



—  C’est  aussi  dans  ce  sens  qu’il  faut 
comprendre  le pardon dans la prière du 
Notre Père qui utilise  le même mot que 
Lévitique  25  (aphièmi  en  grec).  John 
Yoder  en  conclut[32]  :  « Dans  le  ‘Notre 
Père’, Jésus ne nous recommande donc 
pas vaguement de pardonner à ceux qui 
nous  ont  créé  des  ennuis,  mais  bel  et 
bien  d’effacer  les  dettes  de  ceux  qui 
nous doivent de  l’argent, c’estàdire de 
pratiquer le jubilé. »
—  La  consigne  de  Jésus  à  ses 
successeurs  (potentiels)  :  «  Vends  tout 
ce  que  tu  as,  distribuele  aux  pauvres 
»  (Lc  12.33  ;  18.22)  correspond  aux 
consignes de redistribution du jubilé.

Jésus  ne  fait  pas  que  prêcher  pour  un 
jubilé.  Il  l’applique  également  d’une 
certaine  manière.  Ses  disciples  gèrent 
apparemment une caisse commune  (Lc 

8.2ss  ;  Jn  13.29).  Lors  de  ces  repas 
communautaires,  il  se  révèle  l’ami  des 
marginaux  (Lc  7.34).  Il  condamne 
l’implacable  système  religieux  (Lc 7.45
48),  donne  à  manger  aux  affamés  (Lc 
9.1017), etc.
En  résumé  :  « A  travers  ses paroles et 
ses  actes,  Jésus  a  interprété  d’une 
manière  radicalement  nouvelle  la 
signification  du  jubilé. Au  lieu  d’être  un 
événement  qui  a  lieu  tous  les  50  ans, 
l’année  jubilaire  doit  désormais  être  un 
devoir  quotidien  dans  la  vie  des 
disciples »[33]. En fait,  la lutte pour une 
forme économique alternative  fait partie 
des  caractéristiques  remarquables  de 
l’Eglise  de  Jérusalem,  et  cela  comme 
conséquence directe de la Pentecôte.

Le jubilé dans la Bible et en 
théologie, Christnet.ch



Chers marraines, parrains et ami(e)s du 
Lycée Collège Evangélique,
A  l’automne  2009,  le  proviseur  du  LCE 
Moïse  GangNon  nous  communiquait 
les dossiers des 28 premiers élèves qui 
allaient  bénéficier  du  programme  de 
parrainage  dès  l’année  scolaire  2009
2010. La charte du programme entre les 
différentes parties (LCE, CMMF, élèves/
tuteurs,  parrains/marraines)  était  alors 
définie  et  la  recherche  de  parrains/
marraines pouvait commencer.  Voici les 
paroles d’un tuteur exprimées lors de la 
visite en février 2010: «Celui qui investit 
dans  l’éducation  c’est  quelqu’un  qui  a 
pensé plus loin. Tout ce qu’on peut faire 
aujourd’hui,  ça  finit  tout  de  suite.  Mais 
celui  qui  investit  dans  l’éducation  est 
une personne qui investit pour demain».
 
Nous voici à  l’aube de  l’année 2020   et 
c’est  avec  reconnaissance  que  nous 
vous informons que :
ð  128 élèves orphelins ont bénéficié (et 
bénéficient  encore)  d’une  formation  de 
qualité  au  LCE  depuis  le  lancement  du 
programme de parrainage il y a déjà 10 
ans.
ð  50 élèves sont parrainés durant cette 
année  scolaire  2019/2020 et  26  d’entre 
eux  ont  des  parrains/marraines 
nominatifs.

ð    Soyez  remerciés  pour  votre  fidélité, 
vos  gestes  de  solidarité,  vos  prières 
pour  que  cette  oeuvre  au  Tchad 
continue d’être un instrument à la gloire 
de  notre  Père  céleste.  Votre  geste  ici, 
c’est  un  sourire  làbas.  Vous  trouverez 
cidessous  une  photo  prise  il  y  a 
quelques  jours  au  LCE  lors  de  la 
distribution  annuelle  d’un  sac  de  riz  à 
chaque orphelin.

Avec  David  Sommer  et  Jean 
Peterschmitt, nous prévoyons une visite 
au Tchad  fin mars  2020.    Vous  pouvez 
nous confier vos  lettres ou autres petits 
colis  que  nous  transmettrons  avec 
plaisir aux élèves parrainés.  
J’aimerais  enfin  vous  souhaiter  le 
meilleur  pour  l’année  2020  avec  cet 
appel d’Ésaïe 1:17 :  « Apprenez à faire 
le  bien,  recherchez  la  justice,  Protégez 
l'opprimé;  Faites  droit  à  l'orphelin, 
Défendez la veuve. »
 
Salutations fraternelles,
Paul Rychen

Informations pratiques pour le 
soutien annuel d’un orphelin : 
contacter Paul Rychen à 
pcrychen@orange.fr

LLee  ppaarrrraaiinnaaggee,,   uunnee  mmaann iièèrree  ddee  rreennddrree  llaa  
jjuuss tt ii ccee  --   NNoouuvveell lleess   dduu  LLyyccééee  CCooll llèèggee  

éévvaannggééll iiqquuee  ((TTcchhaadd))



CCee  qquuii   eess tt   pprréévvuu  eenn  mmaarrss



CCee  qquuii   eess tt   pprréévvuu  eenn  mmaarrss



AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREESS

AAnnnniicckk  PPeetteerrsscchhmmiitttt  0099//0033
RRéémmyy  BBoorreellllii  1111//0033

PPiieerrrree  PPhhiilliippppee  ddee  LLaajjuuddiiee  1155//0033
MMaaddeelleeiinnee  CCaarrrreeaauu  1188//0033

CChhrriissttiiaann  SSaattttlleerr  1199//0033
VVaalleennttiinn  RRaattttii  2244//0033

MMEENNAAGGEE

0022  aauu  0088  mmaarrss
LLaauurree  ((SS11  eett  SS33)),,  

MMaaddeelleeiinnee  eett  DDiiddiieerr  ((SS22))

0099  aauu  1155  mmaarrss
DDaammaarriiss  eett  SSuuzzaannnnee  ((SS11)),,  AAnnnnee  eett  

RRoobbeerrtt  ((SS22)),,  CCllaauuddiinnee  eett  AAllaaiinn  
((SS33))

1166  aauu  2222  mmaarrss
MMoonniiqquuee  ((SS11)),,  CChhrriissttiinnee  eett  

GGuuiillllaauummee  ((SS22)),,  PPiieerrrree--AAnnttooiinnee  
((SS33))

2233  aauu  2299  mmaarrss
AAlliiccee  eett  EErrnnaa  ((SS11)),,  CChhrriisstteellllee  eett  

PPiieerrrree  ((SS22)),,  EElliissee  ((SS33))

CCôôttéé  pprraattiiqquuee

  
COVOITURAGE

SSi vous avez de la place dans 
votre voiture, ou si vous avez 
besoin d'être véhiculé, même si ce 
n'est que ponctuellement, contactez  
JJéérréémmiiee  SStteeiiggeerr  ((0033  8899  2233  8822  8822))  
pour lui signaler vos disponibilités 
et/ou vos besoins !




