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L'amour du Christ à notre égard nous presse à partager notre foi en lui 

 par notre amour les uns pour les autres. 
 

Votre mari est à l'hôpital dans un état critique après un accident du travail.  Va-t-il survivre?  Vous devez vous y rendre 

rapidement.  Vous sautez dans la voiture et vous partez, sans vous soucier des panneaux de signalisation de vitesse sur 

l'autoroute.  Votre esprit, vos préoccupations, votre amour sont concentrés sur l'homme que vous aimez et qui se trouve 

sur un lit d'hôpital.  Ce sont les feux bleus et rouges clignotants derrière vous qui vous ramènent à la réalité.  Vous vous 

rangez sur le côté.  Anxieuse, contrariée, agacée, vous vous excusez, dans un état de quasi-panique.  L'aimable policier 

s'approche et vous demande pourquoi vous étiez en excès de vitesse.  La raison se déverse, avec des larmes, de l'angoisse, 

de l'urgence, des excuses et du désespoir.  Heureusement, il comprend.  « Suivez-moi », dit-il en sprintant vers sa voiture. 

Les feux clignotants, la sirène hurlante… et se faufilant dans la circulation, il vous conduit à l'hôpital en un temps record. 

Vous ne connaissez pas son nom, mais vous l'aimez pour sa compassion, pour avoir utilisé son autorité pour vous servir. 

Votre gratitude est sans limites.  Vous pouvez tenir la main de votre mari en cette situation de crise. 

 

L'amour que vous aviez pour votre conjoint vous a poussé à le rejoindre rapidement.  La compassion et la compréhension 

de l'officier de police l'ont poussé à vous aider au moment où vous étiez désespérée. 

 

Dans les moments de désespoir, le trésor que représentent les relations que nous entretenons est mis en évidence.  La vie 

est vraiment une question de connexions, d'associations, de liens et de loyautés durables. 

 

Dans ce scénario, personne n'est mort.  Et il est rare que quelqu'un soit prêt à sacrifier sa vie pour une autre personne. 

Mais en temps de guerre, lors de catastrophes, dans des moments de courage exceptionnel, il arrive que des personnes 

fassent le sacrifice ultime pour d'autres - et qu'elles entrent dans l'histoire pour l'avoir fait. 

 

L'un de ces hommes était Rick Rescorla, un ancien officier de l'armée britannique qui était responsable de la sécurité de 

Morgan Stanley dans leurs bureaux occupant 20 étages de la tour sud du World Trade Center.  L'attaque terroriste de 

1993 sur le complexe avait laissé une grande impression sur Rick, car il avait déjà mis en évidence les faiblesses de la 

sécurité avant l'attentat de 1993. 

 

Il était tellement convaincu que le World Trade Center connaîtrait un évènement similaire à l'avenir que Rescorla faisait 

régulièrement pratiquer des exercices d'évacuation aux employés de la banque.  Le 11 septembre 2001, Rescorla a conduit 

les gens dans les escaliers vers un lieu sûr tout en chantant des chansons de Cornouailles, son pays natal, pour remonter 

le moral du groupe. 

 

Des observateurs ont rapporté qu'il était ensuite retourné au 10e étage de la tour sud pour aider d'autres personnes à 

évacuer le bâtiment.  La tour s'est effondrée et on ne l'a jamais revu, parmi les quelques 2600 personnes qui ont péri.  On 

estime que son courage, son sens du devoir et sa bravoure ont sauvé la vie de plus de 2500 employés.  Les nombreuses 

personnes qui lui doivent la vie ne l'oublieront jamais.  Son souvenir est préservé sur le monument de New York et dans 

son pays natal par un train interurbain qui porte son nom et qui, chaque jour, dessert des milliers de personnes. 

 

Comme l'apôtre Paul l'a écrit aux croyants de Rome, « À peine mourrait-on pour un juste; peut-être accepterait-on de 

mourir pour quelqu’un de bien.  Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous: alors que nous étions encore 

des pécheurs, Christ est mort pour nous. »  Aller réellement se faire exécuter sans le mériter, afin que d'autres, qui n'ont 
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pas encore la moindre idée de ce qui se passe, puissent, un jour, avoir le cœur touché par ce qu'il a fait et honorer et 

répondre à cet acte suprême de martyre, est en effet le plus grand des sacrifices.  Et qu'est-ce qui a motivé cet acte?  Un 

amour suprême qui ne connaît pas de limites, qui ne dépend pas de notre réponse première, qui est inné et irrépressible. 

Jésus a dit : « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.  Vous êtes mes amis si vous faites ce 

que je vous commande. »  Et qu'a ordonné Jésus? 

 

Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous 

aussi, aimez-vous les uns les autres.  À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 

l’amour les uns pour les autres. (Jean 13:34-35) 

 

L'amour de Jésus, qui a accepté de mourir d'une mort atroce et dégradante pour nous tous alors que nous étions encore 

en train de pécher sans remords, a été l'acte suprême de sacrifice de notre Dieu qui était venu dans notre monde comme 

l'un de nous.  C'est pourquoi Paul écrit aux croyants de Corinthe: 

 

Car l’amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si un seul est mort pour tous, tous donc 

sont morts; et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour 

celui qui est mort et ressuscité pour eux. (2 Corinthiens 5:14-15) 

 

C'est l'Environnement de la Foi en action.  Son amour nous pousse à le partager avec les autres.  Il ne s'agit pas de notre 

travail ou de notre foi - il s'agit de son travail et de sa foi.  Lorsque Paul a écrit ces lignes, il n'était pas concentré sur ses 

propres œuvres - qui incluaient le soutien au martyre d'Étienne, la traque des chrétiens accusés, leur dénonciation et leur 

trahison aux autorités, et la tentative d’anéantir l’Église naissante - mais sur Jésus, qui est mort pour Paul... et pour nous 

tous.  La vie, la mort et la résurrection de Jésus, disait Paul, étaient de « première importance » (1 Corinthiens 15:3-4). 

 

Il n'est pas seulement mort pour nous, mais il est ressuscité des morts pour nous par la puissance suprême de Dieu, qui a 

toujours régné sur la mort.  Maintenant, en Jésus, la mort a été vaincue pour nous tous aussi.  Si nous sommes unis au 

Christ, il est en nous et nous sommes en lui, et nous allons donc là où il va.  Cela inclut la résurrection d'entre les morts 

et l'ascension vers la présence de Dieu.  C'est la promesse sûre pour Rick Rescorla (qu'il l'ait su ou non au moment de sa 

mort). 

 

L'amour du Christ pour toute l'humanité, quel que soit le moment où elle apprend ce qu'il a déjà fait pour elle, nous presse 

tous à nous tourner vers lui avec humilité et gratitude, car nous avons la vie grâce à sa mort et à sa résurrection.  En outre, 

il nous presse à partager la vérité de Jésus avec les autres. 

 

Les personnes sauvées physiquement par Rick Rescorla lui seront à jamais reconnaissantes dans cette vie physique 

temporaire.  Cela les oblige à honorer sa vie et sa mémoire.  Mais il ne peut les ressusciter d'entre les morts lorsque cette 

vie physique prend fin.  Nous avons un Sauveur dont l'œuvre d'amour est permanente, éternelle et complète.  Cela nous 

oblige à laisser notre gratitude se répandre sur les autres afin que nous, les disciples, puissions refléter l'amour du Christ 

dans le monde, comme nous avons été mandatés pour le faire. 
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