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Titre : Engagez-vous!
Référence : Genèse 12 : 2
But : Comprendre l'engagement pour oser se surpasser.
Résumé : L'engagement est présent dans nos vies à différents
niveaux : achat de maison, une auto, le travail, la carte de crédit, dans
une équipe, le mariage, et dans l'Église.
Ceci implique notre responsabilité, ce n’est pas nécessairement facile.
Dans le Seigneur, cela demande de se surpasser parce qu'on marche
avec Lui. Exemple : Dieu a fait alliance avec Noé (l'arc en ciel) cela
nous influence grandement parce que nous sommes appelés à
refléter son image. Nous avons à être plein d’amour, juste et fidèle,
comme Dieu l’est, exercer l'honneur et le respect. L'engagement,
c'est une alliance de partenariat, de miséricorde, de bénédictions :
Dieu envers nous et nous envers les autres. Genèse 12 : 2 « Je te
bénirai, tu seras une source de bénédiction ». Nous comprenons que
l'engagement de Dieu envers Abraham est pour nous en même
temps. Son engagement envers nous est plus grand que nous, c’est
pourquoi s’engager est un pas de foi.
Luc 22 : 20 - Jésus prend un nouvel engagement, une nouvelle
alliance envers nous dans lesquels notre vie devient basée sur ce que
Dieu dit. Nous sommes responsables de nous engager de dire non à la
chair, car marcher avec Dieu, vaut mieux que d'être seul. Est-ce que
c'est gratuit, non, c'est le sacrifice de notre vie. L'avantage est plus
grand que la perte. C'est de connaître l'amour de Dieu pour nous et
pour les autres. Connaître cet amour nous porte à s'engager envers
les autres à travers nos talents et nos dons.

Dans ce contexte, qu'est-ce que Dieu met dans notre cœur? En quoi
voulons-nous nous engager? Nous sommes encouragés à chercher
Son plan dans toutes situations. (Éphésiens 1 : 17-18). Nous pouvons
avoir nos idées, mais le but c'est de s'engager à être disciple, à être là
les uns pour les autres : lorsque nous réalisons qu'une personne est
dans le besoin soit physique, spirituel ou autre, notre support envers
cette personne fait toute la différence pour elle et nous pouvons nous
réjouir du changement que peut produire notre engagement envers
les autres et envers nous.

Conclusion : L'engagement va déterminer notre destinée, notre
passion pour Dieu, son Église, son plan et aussi où se situe notre
responsabilité. Paul dit dans Galate 2 : 20 « Christ vit en moi. », nous
aussi nous voulons que Dieu soit vu dans notre vie.
Oui, l'engagement, c'est engageant!

Questions :
#1. Que veut dire engagement?
#2. Quel lien y a-t ’il entre l'engagement de Dieu et le nôtre?
#3. Pourquoi cela demande des sacrifices?
#4. Quelle motivation avons-nous pour nous engager?
#5. Réflexion sur un engagement personnel.

Prière : Seigneur, Tu es notre inspiration pour nous engager. Nous
voulons connaître plus que notre vie naturelle, notre choix c'est de
s'engager envers Toi dans l'Église et dans notre sphère d'influence. À
être aussi ce disciple qui reflète bien qui Tu es. Amen!
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