
« Mon heure n’est pas encore venue. » 
 

 

« Mon heure n’est pas encore venue. » Phrase qu’a prononcé Jésus à plusieurs  
reprises pendant son ministère. Que voulait-il dire ? Parcourons rapidement 
l’Évangile de Jean pour voir dans quelles circonstances il a prononcé ces mots. Nous 
verrons à ce moment-là le sens qu’avaient ses paroles.  
     C’est lors d’un mariage que Jésus prononce cette phrase pour la première fois. 
Jésus et ses disciples avaient été invités à un mariage à Cana, en Galilée. La mère de 
Jésus était là aussi. Elle fait remarquer à Jésus qu’il n’y a plus de vin. Voici comment 
Jésus répond à sa mère : « ‘Écoute,’ lui répondit Jésus, ‘est-ce toi ou moi que cette 
affaire concerne ? Mon heure n’est pas encore venue’ » (Jean 2 :4). Nous savons par 
la suite que Jésus a changé de l’eau en vin, vin qui pour nous lors de la Sainte Cène 
représente le sang de Christ versé pour nous. Mais Jésus n’est qu’au début de son 
ministère. Son heure n’est pas encore venue. 
     Plus tard, lorsque ses frères veulent qu’il soit moins discret et qu’il se fasse 
connaître pour que « tout le monde le voie » (Jean 7 : 4), Jésus leur fait savoir que son 
heure n’est pas encore venue (v. 6). Il ne les accompagne pas à la fête des 
Tabernacles ; il reste en Galilée, parce que son heure n’est pas encore venue (v.8). Il 
sait que les autorités juives le cherchent. Donc, il se rend secrètement à la fête. Et Jean 
continue son récit : « La moitié de la semaine de fête était déjà passée, quand Jésus 
alla au Temple et se mit à enseigner… Alors plusieurs essayèrent de l’arrêter, et 
pourtant personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n’était pas encore 
venue » (vs. 14, 30). Au chapitre suivant, nous trouvons Jésus toujours en train 
d’enseigner dans la cour du temple et nous lisons, « …personne n’essaya de l’arrêter, 
parce que son heure n’était pas encore venue » (Jean 8 :20). L’heure n’était pas encore 
venue pour Jésus de quitter ce monde et de retourner auprès de son Père. Il n’avait pas 
encore achevé sa mission. 
     Le mois prochain – à Pâques - nous verrons la suite. En attendant, profitons des 
semaines qui nous restent pour nous approcher toujours davantage du Seigneur. 
Passons du temps avec lui dans la prière et dans la lecture de sa parole. Essayons 
d’approfondir nos connaissances bibliques et de mieux comprendre le message de 
l’évangile. Puis nous verrons que « l’heure est venue » (Jean 17 :1). 
      
 
 


