
Jubilé 

 

Le Jubilé trouve son origine dans un des livres de la Bible « Le Lévitique » qui prescrit au peuple hébreu 
une année de la commémoration, pour fêter son arrivée en Terre Promise (sortie d’Egypte). Cette 
commémoration devait avoir lieu tous les cinquante ans (on libérait alors les esclaves et on remettait 
les dettes).  
 
En 1300, le premier jubilé de l’ère catholique fut proclamé par le Pape Boniface VII. Depuis, a été 
institué, un jubilé dit « ordinaire » qui a lieu régulièrement tous les vingt-cinq ans. Un pape peut, à sa 
discrétion, décider un jubilé « extraordinaire » pour une occasion exceptionnelle, s’il le juge utile. C’est 
ce qu’a fait le Pape François, pour le Jubilé de la Miséricorde.  
 
Ce bref aperçu historique, pour montrer qu’un jubilé n’est pas le fait « spontané » d’un pape, mais 
s’inscrit dans une tradition qui trouve sa source dans l’Ancien Testament. Le jubilé veut inciter le peuple 
chrétien à se tourner, dans un même élan, vers son Dieu et, par osmose, être un signe pour ceux qui 
vivent dans une sorte d’indifférence ou qui sont  hors des sentiers de la foi. 
 
L’église définit ainsi ce Jubilé comme « une année de remise des péchés et de leurs peines, de 
réconciliation, de conversion et de pénitence sacramentelle, de l’engagement au service de Dieu et de 
ses frères ». 
 
Jésus, le Miséricordieux. Pourtant, certaines paroles, souvent en direction des notables, religieux ou 
militaires, des scribes ou des pharisiens, ne sont pas tendres, même alarmantes. Jésus dénonçait leur 
acharnement à vivre de rites, de coutumes, à suivre la loi dans la lettre, sans en chercher la sève de 
l’esprit. 
 
Heureusement, il y a le regard de Jésus, vers Zachée, vers le jeune homme riche, vers la samaritaine, 
vers la femme adultère, vers le centurion, vers ces nombreux malades : paralytiques, aveugles, lépreux. 
Et il y a surtout l’admirable parabole de l’enfant prodigue où Dieu se révèle, dans toute la puissance de 
son amour et de sa miséricorde pour l’humanité. 
 
Les gens que Jésus rencontre sont des gens comme nous : indifférents ou inquiets, timides ou 
respectés, admirés ou rejetés, exclus, méprisés. Nous sommes aussi cette multitude écoutant Jésus au 
pied de la montagne des Béatitudes, assoiffés de rencontres, de paix et d’amour. Jésus, par son regard 
et ses paroles nous remet debout car, par son pardon, il extirpe de nous tout ce qui nous rend 
malheureux et nous abime : le péché.  
Nous avons deux mains : l’une est largement déployée, signe d’accueil, d’ouverture, de fraternité, de 
disponibilité. L’autre, au contraire, est fermée, crispée sur elle-même, comme un poing, signe de rejet, 
de refus, de violence, du mépris de l’autre. Si un jour nous passons symboliquement la Porte Sainte, 
dans un désir de pardon, de conversion, de miséricorde, essayons d’avoir les deux mains ouvertes.  
 

Michel Couderc 
 
N.B. : 1- Dans son livre « La Miséricorde », Philippe Cochinaux écrit : « Parfois la miséricorde doit faire 
mal, comme le médecin, lors d’une opération chirurgicale, fait mal en incisant, non pour détruire, mais 
pour aider et soigner ».  
2- Le sacrement de réconciliation coupe la parole à la culpabilité pour transformer le pécheur « en une 
personne relevée », délivrée de sa faute et de son passé.  


