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Foi et Partage : un 50e, un Jubilé 

 

Par : Marc Rioux, 

animateur spirituel nord-américain 

 

Jésus, après son baptême, passa le temps qu’il fallait au 

désert pour « vivre une retraite de discernement vocationnel », 

puis décida de retourner à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, le 

jour du sabbat, il est allé à la synagogue de son village natal. Il se leva pour faire 

la lecture. Il a lu ce passage d’Isaïe : 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 

envoyé annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer 

aux captifs leur libération et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les 

opprimés et annoncer une année favorable - de jubilé - accordée par le Seigneur ».   

Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez 

d’entendre. » Lc 4,18-19 .21 

Le verset 19 de ce texte rappelle la demande du Seigneur à Moïse de célébrer tous les 50 ans 

une année de jubilé (Lév 25,10). C’est l’année où les dettes des pauvres sont annulées, où les 

esclaves reçoivent leur libération et où la terre est rendue à ses propriétaires d’origine… 

Foi et Partage s’est inspirée au fil des années depuis 50 ans (1968-2018) du témoignage de vie 

et de la prédication de Jean Vanier qui nous appelait à vivre le message radical de Jésus en nous 

faisant le prochain des marginalisés, des démunis, des laissés-pour-compte,…  

« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction » lors de 

mon baptême… Un jour nous avons librement décidé d’essayer de suivre Jésus et d’annoncer la 

Bonne Nouvelle en reconnaissant notre fragilité et en nous faisant pauvres avec les pauvres selon le 

coeur de Dieu. 

En cette année du cinquantième (de Jubilé), nous sommes invités à faire mémoire, le coeur plein 

de reconnaissance, de ce que nous avons vécu au cours de ces années de grâce accordées par le 

Seigneur.  

Un des moyens de faire mémoire sera de rassembler dans le bulletin d’octobre 2018 de courts 

témoignages personnels qui feront sûrement ressortir comment Foi et Partage fut, pour des 

centaines de personnes, un lieu tout à la fois de croissance dans la foi au Dieu de Jésus et un lieu 

d’engagement et de solidarité avec des soeurs et des frères plus démunis.  

On ne peut sous-estimer l’importance de faire le récit de nos expériences personnelles et 

communautaires à Foi et Partage sous forme de témoignage. Célébrer le 50e et faire la fête, comme 

l’écrit Jean Vanier, en faisant mémoire du passé, en célébrant le présent et en gardant le regard 

ouvert sur l’à - venir.  

« La fête est un temps d'actions de grâce où on remercie Dieu pour un événement historique où 

sa puissance aimante s'est manifestée à l'égard de l'humanité, du peuple ou de la 

communauté ; elle est aussi le rappel qu'il est toujours là, présent, veillant sur son peuple et sur 

la communauté comme un Père qui aime ses enfants. La fête est la célébration non seulement 

d'une action passée mais d'une réalité présente ».  Jean Vanier   
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