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Émission En parlant de la Vie par Grec Williams 
 

Mettez votre téléphone en mode « jubilé » 
 

[Christ est venu proclamer NOTRE LIBÉRATION. Pendant ce jubilé, nous devons en tant qu'esclaves 

être libérés du maître le plus cruel qui soit : nous-mêmes.] 

 

Avez-vous déjà remarqué que le REPOS est la discipline spirituelle la plus négligée de notre époque ? 

Nous sommes submergés par l'information provenant de l'Internet, de la télévision et de la radio. Et 

maintenant, par le téléphone dans notre poche, nous pouvons y accéder directement toute la journée ! 

Les semaines de travail augmentent, nous avons accès à toujours plus d’information et le temps passé 

avec la famille et les amis proches est constamment bousculé. Il n'est pas surprenant que le chiffre 

d’affaires de l'industrie des somnifères monte en flèche. Une étude a estimé que l'industrie du sommeil, 

comme on l'appelle, génère plus de 32 milliards de dollars par année aux États-Unis seulement !  

 

En tant que peuple, nous avons oublié comment nous reposer. Avoir un téléphone intelligent signifie que 

je suis disponible 24 heures par jour – 7 jours par semaine. D'une part, cet outil me permet d'être 

incroyablement productif, et d'autre part, s'il n'est bien géré, il devient un maître qui me prive de paix et 

de repos. Avec le temps, j'ai appris à partir d’une certaine heure le soir à mettre mon téléphone en mode 

avion, et à ne pas le rallumer tant que je ne suis pas retourné au bureau.  

 

Dans notre lecture du lectionnaire d'aujourd'hui, dans Luc 4, Jésus aborde le thème du repos dans la vie 

d'Israël. « 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 coeur brisé, pour proclamer aux captifs la 

délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour 

publier une année de grâce du Seigneur » Luc 4:18-19. 

 

Comme vous pouvez le voir dans ce passage, quand Jésus se lève pour lire ces paroles, ceux qui sont 

présents sont, comme de raison, déstabilisés, car ce n’est pas le texte qui devait être lu ce jour-là. Mais 

la conclusion de Jésus est d'autant plus surprenante : « AUJOURD'HUI ce passage de l'Écriture est 

accompli par ce que vous avez entendu. »  

 

L'année de grâce du Seigneur fait référence à la tradition juive de l'année jubilaire. L'année jubilaire 

devait être observée tous les 50 ans; la formule étant que ça avait lieu tous les « sept fois sept ans ». Ce 

temps était marqué par la libération. Les serviteurs liés par contrat devaient être libérés, les terres louées 

devaient être rendues à leurs propriétaires d'origine et les champs devaient être laissés en jachère. Les 

gens devaient vivre des provisions qu'ils avaient et des fruits qui poussaient naturellement dans le pays.  

 

Le partage et la convivialité, ainsi que le repos et les relations, devaient être les thèmes de l’année. Se 

reposer pendant ce temps signifiait avoir confiance que ce qu'ils avaient entreposé serait suffisant pour 

eux, et ce que la terre leur aurait fourni serait suffisant aussi. Bref, c'était un acte de CONFIANCE dans 

la provision de Dieu.  

 

Alors pourquoi Jésus fait-il référence à cette pratique juive en ce jour particulier dans une synagogue 

d'une petite ville ? Comme pour toutes les pratiques israélites, ce qu’ils venaient de voir pointait dans 

une certaine direction. C'étaient des panneaux indicateurs et des symboles de la délivrance de YHWH 
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qui allait venir. C'était un peuple en attente. La conclusion de Jésus, qui a provoqué un silence dans la 

foule, était que l'année du jubilé était LÀ, « accomplie » EN LUI. Le repos de Dieu est ici, la liberté et 

la rédemption seront accomplies dans l'œuvre du Christ.  

 

Vivons donc, en tant que peuple, le repos de Dieu, dans l'année permanente du jubilé. Christ est venu 

proclamer NOTRE LIBÉRATION. Pendant ce jubilé, nous devons en tant qu'esclaves être libérés du 

maître le plus cruel qui soit : nous-mêmes.  

 

L'année du jubilé a été proclamée, et nous vivons maintenant dans la simple confiance et dans le repos 

en attendant son retour. Qu'est-ce que cela signifie, d'être les gens du jubilé ? Que signifie se reposer en 

Dieu dans un monde agité ?  

 

 
 

 


