JEAN 19:30 - TOUT EST ACCOMPLI

Question: À la croix, Jésus avait dit “Tout est accompli” (Jean 19:30). Je comprends bien pourquoi il
l’a dit, mais je me demandais s’il aurait pu le dire aussi à sa résurrection et aussi à son ascension,
puisque chaque chose devait être réalisée pour son couronnement et son règne et le nôtre.

Quand on se demande ce que Jésus “aurait pu” dire ou “aurait pu” faire, nous nageons bien sûr dans le
spéculatif. Et notre imagination risque de nous faire galoper. Il nous faut alors tâcher de bien “tenir les
cordeaux”. Oui, dans un sens, Jésus aurait pu dire “tout est accompli” une fois ressuscité, sauf qu’on peut
se demander alors pourquoi il est resté encore 40 jours sur terre après sa résurrection. C’est certainement
parce qu’il avait encore des choses à accomplir sur terre (démontrer à ses disciples la réalité de sa
résurrection, les réconforter, les préparer à son départ, etc.). Il aurait donc paru curieux que Jésus prononce
une telle parole au matin de Pâques, par exemple la première fois qu’il a rencontré les femmes au tombeau.
D’autant plus qu’il était au début d’une “vie nouvelle”, si je puis dire (dans son corps glorifié). Quant à son
couronnement et son règne au ciel, comme il n’était plus physiquement avec ses disciples, il aurait été
difficile aux disciples d’entendre sa voix une fois monté au ciel (sauf par révélation extraordinaire, comme
avec Paul); et comme il a “débuté” une nouvelle étape à la droite du Père, une telle parole ne semblait pas
appropriée quand il est allé s’asseoir à sa droite (il n’a pas terminé d’intercéder pour nous auprès du Père, il
n’a pas terminé de rassembler son Église par sa Parole et par son Esprit, il n’a pas terminé de soumettre ses
ennemis, etc.). Et puis, quand Jésus reviendra, il fera toutes choses nouvelles, ce qui est encore loin d’être
accompli. Il me semble donc que le “tout est accompli” prononcé à la croix, juste avant qu’il expire, est
l’indication d’une oeuvre tout à fait unique: sa mort expiatoire par laquelle nos péchés ont été expiés
totalement une fois pour toutes; et aussi: le temps pendant lequel il était livré aux mains des hommes et
abandonné du Père. “Tout est accompli” ne veut pas dire que Jésus est ensuite tombé en chômage, mais
cette parole indique plutôt le point le plus bas de son humiliation. Un sacrifice offert une fois pour toutes.
Je ne veux pas enlever à Jésus la possibilité d’avoir dit cette parole à d’autres étapes décisives de son
ministères (résurrection, montée au ciel, etc.), mais je crois qu’il y a une signification profonde au fait
qu’elle ait été prononcée sur la croix plutôt qu’à un autre moment.
Ce qui n’est pas spéculatif, mais réel, ce sont les véritables paroles et actions de Jésus. Les paroles qu’il a
prononcées après sa résurrection étaient plutôt du genre: “Que la paix soit avec vous!” Autrement dit, il
s’est mis à déverser sur son Église les bénédictions qui découlent de son sacrifice sur la croix. Et puis
pendant qu’il montait au ciel, quel geste a-t-il posé? “Il leva les mains et les bénit. Pendant qu’il les
bénissait, il se sépara d’eux et fut enlevé au ciel.” (Luc 24:51). Un geste et des paroles qui indiquent
plutôt une continuité qu’une action terminée ou accomplie. Continuité parce que sa bénédiction repose
désormais sur son Église, tout le temps qu’il est physiquement séparé de nous. Jésus n’a certainement pas
accompli toute son oeuvre (voir par exemple Éphésiens 2:10 et le fait qu’il agisse en nous par son Esprit),
mais ce qu’il fait aujourd’hui repose sur l’immense valeur de sa mort expiatoire sur la croix qui, elle, est
“toute accomplie”. N’est-ce pas réjouissant?
Ce qu’il y a de merveilleux, c’est qu’il y a toujours de plus en plus de richesses à découvrir et à mieux
comprendre de son oeuvre si grande et si mystérieuse. Il ne nous laisse pas, nous non plus, en chômage...
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