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S’ENGAGER
Introduction : Nous vivons dans un monde où le mot « engagement » perd son sens.
Une bonne partie de la population mondiale, influencée par le progrès, le libéralisme, le
capitalisme, le socialisme, etc. ne sait plus ce que signifie ce mot. Tout au moins en pratique.
On se pose la question : Est-il important de s’engager ? Que dit la Bible à ce propos?
S’engager signifie : faire une alliance, un pacte, honorer une parole, un document
signé. On devient responsable. C’est une décision sur laquelle on ne devrait pas revenir.
Brise-glace : Es-tu fidèle à tes engagements ? Dans quel domaine ? Chacun peut
s’exprimer...
1 – Dieu a établi des relations basées sur Son alliance
Exemples d’alliance établies par Dieu ou Jésus : Genèse 9 v11 ; Genèse 17 v4 ; Jérémie 31
v33 ; Matthieu 26 v28.
2 – Quelles sont les critères pour faire une alliance avec quelqu’un ?
Nous devons nous engager avec une personne que nous connaissons et en qui nous avons
confiance, etc.
3 – Dois-je être fidèle à mes engagements si l’autre est infidèle ?
Honore tes engagements, même si l’autre personne ne les honore pas. 2 Samuel 21 v1.
4 – Avec qui devons-nous faire alliance ?
Exemples :
1 – Avec Dieu – La prière et la lecture de la Parole de Dieu ; la fidélité dans les dîmes et les
offrandes, etc. Luc 18 v1 ; Josué 1 v8 ; 1 Chroniques 29 v3.
2 - Avec la famille – Le conjoint (Genèse 2 v24 et Malachie 2 v15b et 16a) et les enfants
(Ephésiens 6 v4 et 2 Corinthiens 2 v14b).
3 – Avec l’église – être assidu à la cellule et aux cultes, par exemple (Hébreux 10 v25 ; Actes
20 v20).
4 – Avec les disciples – Le maître et les disciples – Matthieu 28 v19 ; 26 v56b
5 – Le travail – L’entreprise, l’association, les chefs et les employés – Colossiens 3 v22 ; 4 v1.
6 - Avec la vérité – Rien ne doit nous éloigner de la vérité, ni l’argent, ni une proposition, ni
des « dessous-de-tables » – 2 Thessaloniciens 2 v10, 11 ; 1 Timothée 6 v10 ; Actes 8 v18.
7 – Avec les personnes - les honorer, les aimer, les respecter, ne pas parler mal les uns des
autres. Matthieu 22 v39 ; Jacques 4 v11.
« Une personne qui n’a pas d’engagement est une personne avec un caractère déformé ».
5 - Les bénédictions que nous avons quand nous honorons nos engagements.
1 – Psaumes 132 v12 ; 2 Timothée 2 v12 ; – L’héritage de gouverner (nous allons régner avec
Christ).
2 – Deutéronome 28 v1-14 (Bénédictions dans la famille, au travail, les projets, les finances,
victoire sur les ennemis, leadership, etc.).
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