« Tout est accompli »
Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit :
-Tout est accompli.
Il pencha la tête et rendit l’esprit.
Jean 20 :30
L’évangile de Jean nous apprend que le Dieu invisible et éternel a créé le monde,
puis il est venu dans la personne de son Fils vivre sur la terre en tant qu’homme.
« La Parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de
vérité » (Jean 1 :14). Il a payé le prix de nos péchés, puis il est retourné auprès de
son Père pour nous préparer une place. Et il a promis de revenir. Trois fois au
chapitre 14, il dit aux apôtres, « Je reviendrai » (Jean 14 :3,18,27). En attendant, il
nous a envoyé son Esprit.
Avant son arrestation, nous trouvons Jésus en train de prier. « J’ai achevé
l’œuvre que tu m’as donné à faire, » dit-il à son Père (Jean 17 :4). Tout est achevé.
Tout est accompli.
Le mois de mai 2011 se situe entre Pâques et le jour de l’Ascension, jour où
Jésus est monté au ciel, jour où il est retourné auprès de son Père.
Jésus est ressuscité. Après la résurrection il apparaît plusieurs fois à ses
disciples, à Jérusalem et en Galilée. Luc nous raconte sa rencontre avec deux de
ses disciples sur le chemin entre Jérusalem et un village appelé Emmaüs. Les deux
disciples sont tristes, car bien qu’ils sachent que le corps de Jésus ne se trouve
plus au tombeau, et qu’ils aient entendu dire qu’il est vivant, ils ont du mal à le
croire. Le fait est, ils ne le reconnaissent pas lorsque Jésus commence à faire route
avec eux. Luc nous dit qu’il « leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans
l’ensemble des Ecritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant
par tous les livres des prophètes » (Luc 24 :27). La loi et les prophéties de
l’Ancien Testament trouvent donc leur accomplissement en Jésus ! Tout est
accompli. Jésus lui-même avait dit au début de son ministère, « Ne croyez pas
que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir
mais pour accomplir » (Matthieu 5 :17). Tout est accompli.
Le Christ, en devenant objet de malédiction à notre place,
nous a délivrés de la malédiction de la loi.
Galates 3 :13

