Les bases de
la Relation avec Dieu

L’ENGAGEMENT

Voici le relevé d’une émission radio spirituelle « MIEUX VIVRE » au Canada
Patrick Dupuis reçoit le Pasteur Paul Scalliet
On peut retrouver cette émission sur le site « TROIS ANGES »
Dans la rubrique audio, émission « Mieux Vivre »

L’ENGAGEMENT

Nous avons découvert lors des émissions précédentes ce qu’est la
‘nouvelle naissance’ et nous avons compris que c’est beaucoup plus qu’une
expérience émotionnelle mais une véritable reconstruction de notre relation
avec Dieu .
Celle-ci commence par la REPENTANCE, ensuite s’exprime par la
CONFESSION est se traduit finalement par des changements concrets dans
notre vie, c’est ce que l’on a appelé la CONVERSION.
Aujourd'hui on veut parler d’un ENGAGEMENT. C’est certainement la
quatrième étape de ce que l’on appelle la ‘nouvelle naissance’.
J’aimerais savoir ce que l’on veut dire lorsqu’on parle d’engagement envers
Dieu ?
Dans ce processus de la ‘nouvelle naissance’, il y a ces différentes étapes,
par lesquelles nous passons, qui constituent la reconstruction d’une relation avec
Dieu .
Et bien entendu il y a cette étape finale qui concerne notre engagement envers
Dieu, c'est-à-dire que ayant découvert cette relation nouvelle avec Dieu , il y a le
désir d’une appartenance.
On parle d’engagement, la Bible va parler d’alliance, c’est le même concept, cette
notion d’appartenance l’un à l’autre est une relation profonde établie entre nous et
Dieu .
Mais, lorsque nous parlons d’engagement nous parlons de quoi
exactement ? Que faut-il faire ?
C’est effectivement la question qui nous vient à l’esprit en premier lieu.
D’ailleurs, on retrouve cette question dans la bouche de beaucoup de gens qui
rencontraient Jésus .
« Que dois-je faire ? ….Que dois-je faire pour être sauvé ? »
la notion d’engagement va déboucher sur quelque chose à faire, mais en réalité elle
commence d’abord sur quelque chose à être !
C’est la raison pour laquelle cet engagement c’est d’abord l’engagement d’établir
avec Dieu une relation permanente comme nous le vivons d’ailleurs dans le cadre
d’un mariage, dans le cas d’une relation profonde, solide avec quelqu'un.
Bien évidemment, cet engagement permanent va se traduire par un certain nombre
de choses qui vont entretenir, développer cette relation .
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Alors comment puis-je m’engager envers Dieu ?
Il y a bien entendu un certain nombre de choses que je vis au quotidien.
En tant que croyant je commence ma journée avec Dieu, entre guillemets si je puis
dire ! dans un moment de prière, dans un moment d’étude de la Bible parce que
c’est là le mode d’emploi que Dieu a donné pour les êtres humains.
Je m’engage envers Dieu en entretenant cette relation et Lui donnant dans un sens
la première place dans le temps et aussi dans mes choix.
Bien entendu l’étude de la Bible va m’amener à découvrir ce que Dieu attend de
moi, c’est la notion d’obéissance. Alors, c’est un mot qui fait peur , mais quand
l’amour est au cœur de cette relation l’obéissance n’est pas un problème.
Et bien entendu cet engagement envers Dieu va se traduire aussi par un
engagement au service que Dieu me propose de rendre à mes semblables autour
de moi.
Donc si j’ai bien compris, l’engagement est la fin d’un processus et non
pas le début ?
Dans un sens oui. C’est la fin du processus dont on a parlé, mais, en réalité
c’est aussi le début de cette ‘nouvelle naissance’ qui va donner naissance à une vie
différente fondée sur des valeurs différentes, qui a un sens, par une relation
différente avec Dieu .
C’est dans un sens une fin, mais c’est dans un sens aussi un début.
Ici, on parle de début ou de commencement, mais de quoi ?
A partir du moment où on a établi une relation différente, nouvelle avec
Dieu, où Dieu est présent, présent dans nos pensées, et présent dans nos
recherches, présent dans nos choix, on commence là une vie qui a une orientation
fondamentalement différente.
Par notre nature nous cherchons nos propres intérêts, nous cherchons les choses
avec finalement des motivations égoïstes, maintenant la dimension spirituelle avec
Dieu va orienter notre vie vers le service, vers les autres et aussi vers le plan que
Dieu a Lui-même mis sur pied pour que nous puissions hériter de la vie éternelle.
Alors la question doit se poser : qui peut s’engager envers Dieu ?
Qui peut s’engager envers Dieu ? Je crois que la Bible répond.
Jésus disait d’ailleurs dans l’évangile de Jean où ces paroles nous sont rapportées :
«Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui
qui vient à moi. »
Tous ceux qui sentent leur besoin de la présence de Dieu dans leur vie ont reçu la
garantie d’être reçus par Dieu, de pouvoir réaliser cette nouvelle relation avec
Lui .
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Y a-t-il des avantages à s’engager envers Dieu maintenant aujourd'hui ?
La notion d’engagement a effectivement un grand nombre d’avantages et
nous donne une dimension différente.
S’engager envers Dieu, c’est, si je peux m’exprimer ainsi, arrêter d’être un
vagabond de la vie ; c’est appartenir !
Nous avons le besoin d’appartenir à quelque chose, à des lieux par exemple ; nous
aimons dire que nous sommes de tel endroit…nous y sommes nés…
Il y a cette notion d’appartenance.
C’est la même chose avec Dieu , c’est cette notion d’appartenance.
Nous appartenons à Dieu , nous appartenons à l’ensemble des disciples du Christ
et cette notion d’appartenance donne un sens à notre vie qui est tout à fait différent,
on arrête de vagabonder dans la vie ; on sait où on va parce que Dieu a un plan
tout tracé pour nous.
Et j’imagine que la réalisation que nous sommes enfants de Dieu est
quelque chose de très rassurant pour l’être humain ?
C’est l’image qui est employée dans les Evangiles, les disciples demandent à
Jésus « enseigne-nous à prier ».
Jésus commence la prière en disant « Notre Père… » et c’est un terme relationnel
très fort par lequel Dieu veut faire comprendre le type de relation qu’Il souhaite
établir avec nous et c’est évidemment une relation qui est fondée sur l’amour
profond.
D’ailleurs, je pense à cette parole de l’apôtre Paul :
« L’amour du Christ nous presse »
Ce n’est pas un devoir, ce n’est pas une obligation, c’est véritablement un
privilège, celui de vivre différemment parce que l’on sait que l’on est aimé par
Dieu et que l’on peut aimer Dieu sans risque.
Pasteur Scalliet j’aimerais vous remercier d’avoir été des nôtres.
Emission « Mieux Vivre » ; site des « Trois Anges » ; Canada ; avec le Pasteur Paul Scalliet.
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