Sommes-nous étreints ?

4.

Il définit ses priorités : l’apôtre Paul nous fait part de l’un
de ses dilemmes. D’un côté, il souhaite partir et être avec
le Seigneur, de l’autre il désire rester pour le servir, lui et
son peuple. Comment le ressent-il ? Il l’explique ainsi : je
suis pressé [sunecho] des deux côtés (Philippiens 1:23).
Paul se sentait tiraillé entre deux options, obligé de
choisir. La vie est trop courte pour tout vivre. Nous
devons faire des choix. Quelle est le fondement de vos
décisions ? La conscience de l’amour profond de Christ
envers lui et les autres façonnait les priorités de Paul. Il
s’imposait à lui, et s’imposera à nous lorsque nous
aurons certains choix à faire.

5.

Il lui donne de l’énergie : de fortes émotions augmentent
ou épuisent notre énergie. Après la libération par Jésus
d’un homme dangereux en proie à des démons, toute la

L’amour du Christ nous étreint. (2 Corinthiens 5:14)
L’apôtre Paul était sans aucun doute un disciple passionné du
Seigneur Jésus Christ. Il se considérait comme l’ambassadeur
de Christ avec un message divin de réconciliation : Dieu (…)
exhortant par notre moyen (2 Corinthiens 5:19-20). Suivre
cet appel n’était pas pour lui une tâche aisée : nous (…)
sommes dans les tribulations de toute manière, mais non
pas dans la détresse ; dans la perplexité, mais non pas
sans ressource ; persécutés, mais non pas abandonnés ;
terrassés, mais ne périssant pas… (2 Corinthiens 4:8-9).

Par quoi était-il motivé ? Paul explique que l’amour de Christ
l’étreint ou le presse1. Le mot grec traduit ici par presser,
étreindre, est sunecho. Il est utilisé 12 fois dans le Nouveau
Testament : 9 fois par Luc, 2 par Paul et 1 par Matthieu. La
comparaison de ces 12 références nous aidera à comprendre
l’effet de l’amour de Jésus Christ sur Paul, et ce qu’il peut
également produire en vous et moi.
Il le domine : le mot traduit par étreindre ou presser
l’est parfois par affliger ou souffrir. Matthieu nous dit
qu’on lui amena tous ceux qui se portaient mal, qui

1.

population de la contrée des Géraséniens pria Jésus
de s’en aller de chez eux, parce qu’ils étaient saisis
[sunecho] d’une grande peur (Luc 8:37). Leur peur les a

poussés à demander à Jésus de partir. Paul était
conscient et reconnaissant de l’amour de Christ pour lui,
et il était de ce fait poussé à aller de l’avant.
6.

viendront sur toi où tes ennemis t’entoureront de
tranchées, t’environneront, te serreront [sunecho] de
tous côtés (Luc 19:43). Ici, ce mot est utilisé pour décrire

étaient affligés [sunecho] de diverses maladies et de
divers tourments (Matthieu 4:24). Jésus sortit de la
synagogue et entra dans la maison de Simon. Or la
belle-mère de Simon était en proie [sunecho] à une
forte fièvre (Luc 4:38). Luc nous dit également que le
père de Publius était alité, souffrant [sunecho]
beaucoup de la fièvre et de la dysenterie (Actes 28:8).

La souffrance s’abat sur une personne, elle l’étreint, la
soumet et la domine. Elle s’impose. Lorsque quelque
chose nous blesse, nos pensées, nos paroles et notre
conduite sont affectées par cette douleur. De la même
manière, l’amour de Christ submerge Paul, il influence
fortement tout ce qu’il dit et fait.
Il l’occupe : quand Silas

et Timothée furent
descendus de Macédoine, Paul était étreint [sunecho]
par la parole, (ou, comme le dit la note, se consacra à la
prédication) : il rendait témoignage aux Juifs que
Jésus était le Christ. (Actes 18:5). Le fait d’être

2.

intensément occupé de la Parole de Dieu a poussé Paul à
la prêcher. Le fait d’être intensément occupé de l’amour
de Christ, un amour qui a voulu souffrir et mourir pour
l’humanité ingrate, a également poussé Paul à en
témoigner.
3.

Il le retient prisonnier : les juifs étaient très en colère.
Étienne décrivait sa vision de Jésus Christ victorieux : ils

poussèrent alors de grands cris, se bouchèrent
[sunecho] les oreilles et, d’un commun accord, se
précipitèrent sur lui (Actes 7:57). Ils obligèrent leurs

oreilles à ne pas entendre. Lorsque le Seigneur Jésus a
été arrêté et mené à la maison du souverain
sacrificateur, les hommes qui tenaient [sunecho] Jésus
se moquaient de lui et le frappaient (Luc 22:63). Ils
retenaient Jésus prisonnier. De même, l’amour de Christ
avait saisi Paul, le tenait et ne le laissait pas aller.

1

Il le remplit de confiance : après avoir pleuré sur
Jérusalem, Jésus a prophétisé contre elle : des jours

une cité assiégée et complètement encerclée. Une
femme malade a été guérie lorsque, par la foi, elle a
touché le manteau de Jésus. Il s’est arrêté et a demandé :
Qui m’a touché? (…) Pierre dit (…) : Maître, les foules
te serrent et te pressent [sunecho] … (Luc 8:45). Jésus

était entouré et pressé de toute part. Paul savait que
l’amour de Christ l’entourait complètement et le serrait
de près. Rien ne pouvait l’atteindre sans passer
auparavant au travers de l’amour de Jésus.
7.

Il produit en lui un sentiment d’urgence : le Seigneur
Jésus est venu pour révéler l’amour du Père, et pour
donner sa vie en rançon pour plusieurs. Jésus a décrit ses
souffrances et sa mort comme un baptême : il est un
baptême dont je dois être baptisé, et combien il me
tarde [sunecho] qu’il soit accompli ! (Luc 12:50, NEG).

Ici, ce mot suggère un désir profond et un sentiment
d’urgence. Le Seigneur Jésus est angoissé, il a hâte
d’accomplir la tâche qui lui avait été confiée. L’amour de
Christ remplit également Paul de cette profonde
aspiration, de cette urgence à vivre cet appel divin.
Traversez-vous des circonstances douloureuses sur le plan
financier, relationnel ou physique ? Avez-vous peur de
prendre une décision importante ? Comme Paul, vous sentezvous parfois pressé de tout côté ? Nous ne sommes pas seuls :
Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la
droite de Dieu, et il intercède pour nous ! Qui nous
séparera de l’amour du Christ ? (Romains 8:34-35 Segond).

Laissez cet amour de Jésus également vous étreindre ! C’est
une question de choix.
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