
Dans le plan imagé que tu nous as mis à disposition, tu ne parles pas du Jubilé qui est capital ! 

 

Où est le Yovel (le jubilé) ?  

5775 est une année sabbatique (SHEMITAH), c'est même la dernière du cycle de 49 ans et la 50ème année, ce sera une année 

de JUBILÉ (5776).  

 

Pourquoi j'insiste sur ce point : YHWH nous le dit lui-même : 

La 50ème année ce sera une année SAINTE. J’ai envie de souligner le mot: SAINTE 3X. 

 

 

Le Lévitique (25:8–13) déclare ainsi : 

 

8 Tu compteras aussi sept semaines d'années, sept fois sept ans; et les jours de ces sept semaines d'années feront quarante-neuf 

ans; 

 

9 Puis tu feras sonner la trompette d'un son éclatant, le dixième jour du septième mois; au jour des expiations, vous ferez sonner la 

trompette par tout votre pays. 

 

10 Et vous SANCTIFIEREZ la cinquantième année, et VOUS PUBLIEREZ LA LIBERTÉ DANS LE PAYS POUR TOUS SES 

HABITANTS. Ce sera pour vous le jubilé, et VOUS RENTREREZ CHACUN DE VOUS DANS SA POSSESSION ET VOUS 

RETOURNEREZ CHACUN DANS SA FAMILLE. 

 

11 La cinquantième année sera pour vous le jubilé; vous ne sèmerez point, et ne moissonnerez point ce que la terre rapportera 

d'elle-même, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée; 

 

12 Car c'est le jubilé: il vous sera ; vous mangerez le produit des champs. 

 

13 En cette année du jubilé, CHACUN DE VOUS RETOURNERA DANS SA POSSESSION. 

 

Le YOVEL (jubilé) est une SHEMITAH +++ et, c'est une année très particulière !  

Pour rappel « VOUS PUBLIEREZ LA LIBERTÉ DANS LE PAYS POUR TOUS SES HABITANTS + VOUS RENTREREZ CHACUN 

DE VOUS DANS SA POSSESSION ET VOUS RETOURNEREZ CHACUN DANS SA FAMILLE. » 

 

Il y a une TRÈS grosse notion de libération qu'il n'y a pas dans un shabbat de la Terre (shemitah). 

 

De plus, le jubilé n'est pas à considérer comme une année normale: Je m'explique : 

 

C'est en quelque sorte une année en suspension: on la compte dans les années, exemple : 5775 -> 5776 -> 5777. Mais, le jubilé 

est aussi la fin de ! Pour un nouveau début ! Une sorte d’année 0, le début et la fin d'un cycle ! ALPHA/OMEGA. 

 

De plus les remises des dettes ne se font pas à Rosh Hashana mets au 29 du mois d’ELOUL, dernier jour de l'année hébraïque 

avant le 1er de Tishri. 

 

De plus: 

« 9 Puis tu feras sonner la trompette d'un son éclatant, le dixième jour du septième mois; , vous ferez sonner la trompette par tout 

votre pays. » 

 

Le Yovel débute à Yom Kippour (fêtes des expiations) après les 10 jours redoutables entre Rosh Hashanah 

 

Pour réflexion: les Juifs qui ont été chassés d'AL ANDALOU après les Tétrades, cela s’est produit 1 année après ces dernières ! 

Pourquoi ? 

 
Je résume donc : 

 La Shemitah est aux années ce que le Shabbat est aux jours. 

 C’est une année de cessation, de remise et de repos 

 La Shemitah touche spécifiquement le domaine économique et financier. 

 Le 29 de Eloul est le jour de la remise des dettes et elles sont toutes annulées. C’est le jour où les comptes sont annulés 

idem au niveau des nations les comptes financiers sont transformés et remis à zéro. 

 La Shemitah est radicale, extrême et balaie tout. 

 Le Yovel amène la notion de libération 

 



Quand le cycle de 49 ans s’achève pour entrer dans Yovel ; Nous nous trouvons pendant 2 ans de suite en Shabbat de la terre, 

mais avec la notion de libération du peuple et des esclaves en plus pour le jubilé. Notion inexistante dans une shemitah classique 

si je puis dire. 

Raison pour laquelle j’avais posté à la suite de ton article. Si on prend en compte le jubilé ce que tu ne mentionne pas. Le 

comptage sur ton image est faux et j’insiste vraiment la dessus. 

Exemple : 

5775 Shemitah « année 49 »-> 5776 (Yovel)= « année 0 » « Année SAINTE » -> 5777 = « année 1 » -> 5778 (Yovel)= « année 2 » 

etc. 

Pour conclure, je ne cherche pas à imposer quoi que ce soit, je veux juste mettre en lumière ce que je reçois depuis quelques 

temps. Nous devons être prêts et CECI à CHAQUE INSTANT en cette dernière heure. Nous savons, moi comme toi que le 

seigneur est à la porte et que les noces sont proches. 

Il se peut (lui seul, sait vraiment) que l’enlèvement se produise durant l’année jubilaire (grande notion de libération), au début du 

Yovel ou à la fin du jubilé. 

Je te le partage comme je l’ai reçu. 

Christian 


