
 2020, une année de grâce, une année de Jubilé ! 

Est-ce vraiment toujours le cas ? 

 

Je reprends ce que je vous avais partagé le 05 janvier dernier. 
« 2020, Année de grâce, année de Jubilé »….j’ai rajouté au titre « est-ce vraiment 
toujours le cas ? » 
Je reconnais que pour le moment, ça n’a pas l’air d’être tout à fait ça… 
Que de souffrances, que de détresses.  
Serions-nous vraiment toujours dans ce jour favorable, jour du salut ? 
Je vous avais parlé non seulement que 2020 était une année de grâce, mais en plus 
j’avais même dit « année de Jubilé ».  
 
Un rappel, l’année du Jubilé était une année sabbatique, de repos, consacrée à 
l’Eternel, année durant laquelle les dettes sont effacées, les esclaves libérés, et où 
chacun récupère ses terres, une véritable année où les cartes sont rebattues. 
Une année de reset pour paraphraser le message de JM POTENTI. 
 
L’année était lancée par le son de la trompette fait dans une corne de bélier, en 
Hébreux Yobel, d’où Jubilé, et elle commençait par la fête du Yom Kippour, jour du « 
Grand Pardon » (Lévitique 25.9-10), le jour des Expiations. 
 
Durant cette fête, la nation toute entière confessait ses péchés et demandait à Dieu 
son pardon et sa purification. 
C’était le seul moment de l’année ou le grand-prêtre en plus de faire des sacrifices 
de sang pouvait entrer dans le lieu très saint. 
 
Nous ne sommes plus du tout dans un contexte mosaïque, Jésus, notre grand-prêtre 
loin d’abolir la Loi est venu pour l’accomplir lit-on dans Matthieu 5/17, il est 
définitivement le sauveur et le rédempteur du monde et sur la croix il a pu dire en 
effet « tout est accompli ». 
 
Nous ne vivons pas dans l’ombre des choses à venir dont parle Colossiens 2/17, 
notre réalité c’est Christ. 
Et Christ a fait sa part et continue de le faire par une intercession constante. 
 
Nous, son peuple, avons notre part aussi à faire, et en ce qui me concerne, parce 
que je crois encore plus fort que 2020 est une année spéciale de grâce, je ne peux 
que vivre à titre personnel ce « Yom Kippour », revisité, dans la logique de 2 
Chroniques 7/14. 
Ce passage est pour moi est un commandement de Dieu intemporel, vrai lors de la 
dédicace du temple physique de Salomon il y a quelques milliers d’années et tout 
aussi vrai pour le Temple spirituel que nous sommes aujourd’hui. 
 
Mais ce commandement je ne le vis pas dans « l’ombre des choses à venir », je le 
vis pleinement  dans la Grâce, pas dans la condamnation, pour appeler sur notre 
nation, sur toutes les nations une année spéciale de Grâce, une année de repos, 



une année sabbatique et en ce sens je ne peux qu’appuyer le message que nous a 
envoyé JMPOTENTI. 
 
2 Chroniques 7/14 nous parle d’humilité et d’abandon de nos mauvaises voies, et à 
ce propos je vous inviterai à écouter très attentivement le témoignage du Pasteur 
Samuel Peterschmitt, son témoignage est absolument bouleversant et alimentera 
avec force nos temps de repentance. 
 
Comme je l’ai dit, Christ est la réalité, nous entrons dans la semaine sainte  qui finit 
glorieusement par la fête de Pâque, qui célèbre la crucifixion et la résurrection de 
Jésus. Vivons intensément cette semaine, peut-être comme jamais, vivons là dans 
la crainte de l’Eternel mais en exultant de joie  (ça c’est le Psaume 2)! 
C’est paradoxal n’est-ce pas, la crainte et la joie, pas plus que de proclamer, dans 
nos circonstances actuelles, que 2020 est définitivement une année de grâce.  
 


