L’heure est venue
Lorsque Jésus entre à Jérusalem pour la fête de la Pâque, il dit à quelques uns de ses
disciples, « L’heure est venue » (Jean 12 :23). Plus tard il dit : « Mon Père, l’heure est
venue. » C’est ainsi qu’il commence sa prière dans Jean chapitre dix-sept. « L’heure
est venue. » Que signifie cette petite phrase ?
Le mois dernier, nous nous sommes arrêtés plutôt sur une autre phrase qu’a
prononcée Jésus et qui signifie exactement le contraire : « Mon heure n’est pas encore
venue. » Nous avons relevé le fait qu’à ce moment-là Jésus n’était qu’au début de son
ministère. Mais maintenant l’heure est en effet venue. « L’heure est venue où le Fils
de l’homme va entrer dans sa gloire » (Jean 12 :23). « Mon Père, » dit-il, « l’heure est
venue : fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu’à son tour, le Fils fasse éclater ta
gloire » (Jean 17 :1). « Jésus savait que l’heure était venue pour lui de quitter ce
monde pour s’en aller auprès de son Père » (Jean 13 :1). C’est à la croix que Jésus va
achever ce qu’il est venu faire sur la terre, payer le prix de notre péché. « J’ai fait
connaître ta gloire sur la terre, » dit-il dans sa prière, « en accomplissant l’œuvre que
tu m’avais confiée » (Jean 17 :4). Juste avant de mourir, il prononce ces paroles :
« Tout est accompli » (Jean 19 :30).
Quel Sauveur merveilleux je possède !
Il se livre à la mort pour moi ;
Et, sa vie innocente, il la cède
En souffrant sur l’infâme bois.
Attaché à la croix pour moi,
Attaché à la croix pour moi,
Il a pris mon péché, Il m’a délivré,
Attaché à la croix pour moi.
(A. Edlund).

