S'engager : pour quoi, pour qui ?
« Engagez-vous...rengagez-vous » , qu'ils disaient...
C'était un adage bien connu des légionnaires romains qui
étaient enrôlés dans l'armée, et le légionnaire, après avoir goûté
aux poings de certains gaulois, devait certainement se
remémorer cette phrase bien amèrement!!
Et plus d'un de regretter cet engagement ...bien souvent forçé à
cette époque.
De nos jours, nous avons l'opportunité de faire des choix dans
les engagements que nous prenons, mais ce choix est-il
toujours le bon ?
Vous est-il déjà arrivé de remettre en question certains de vos engagements, en proie
au doute ?
Vous êtes-vous déjà demandé : « Mais qu'est-ce que je
suis venu faire dans cette galère ? »
Nous pouvons tous, à un moment donné de notre vie, nous poser ces questions.
La réponse sera parfois : « Je continue, coûte que coûte!! », mais elle pourra aussi
être « Stop, j'arrête les frais ».
Quelle est La bonne réponse ? Impossible de répondre sans passer à une analyse plus
approffondie de cette problématique, qui se présente à nous autant dans notre vie
chrétienne que dans « le monde ».
Car en tant que chrétiens, nous savons que les
personnes non-croyantes nous observent , et
évidemment ne laissent passer aucune de nos
erreurs, vous l'avez certainement déjà
expérimenté!!

Examinons en premier lieu nos engagements dans la vie sociale et professionnelle.
Nos comportements dans ces domaines ont un impact considérable et constituent un
témoignage important, que nous négligeons parfois.

Nous avons des consignes extrêmement claires à ce sujet dans la Bible :
« Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans
la simplicité de votre coeur, comme à Christ non pas seulement sous leurs yeux,
comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de
bon coeur la volonté de Dieu.
Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes,
sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura
fait de bien.
Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant
que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point
d'acception de personnes. »
Ephésiens 6:5-9
Remplacez « serviteurs » par « ouvriers » ou « employés » et « maîtres » par
« patron » ou « supérieur hiérarchique ».
Quelle leçon !!
Effectuons-nous toujours notre travail au bureau ou sur le
chantier conscienseusement, comme si c'était pour Christ ?

Ne recherchons-nous pas en priorité dans notre travail
l'approbation des hommes au lieu de celle de Christ ?

Questions difficiles à se poser, n'est-ce pas ? Et cela quel que soit le métier que nous
exerçons.
J'entends souvent cette réflexion : « Oh, cette pratique n'est pas tout à fait légale ,
mais tout le monde le fait, ce n'est pas grave... »
Et c'est vrai que la tentation est grande de faire comme tout le
monde.
Mais qu'en penserait Jésus ?
A nous de réfléchir à cette question...

Ne pensez pas que je me porte ici en moralisatrice , et que je vais vous sortir des
slogans du style : « Le travail au noir est interdit »
Ce n'est pas du tout mon rôle ni le but poursuivi dans cet article.
Mais nous devons être conscients que nous sommes serviteurs de Christ, et en tant
que tels, nous devons être capables, avec l'aide du Saint-Esprit, d'agir de manière à
plaire à Dieu...
Encore faut-il que nous soyons remplis du Saint-Esprit, et cela nécessite peut-être une
remise en question , mais cela se passe entre Dieu et chacun d'entre nous,
individuellement.
Examinons maintenant l'aspect qui me semble le plus important dans les
engagements que nous prenons, c'est à dire notre vie dans l'église locale.
Ne nous trompons pas de raisonnement : Dieu nous place dans l'église locale pour y
travailler à son oeuvre, et oui, encore travailler...
« Oh mais non ! L'église j'y vais le dimanche matin pour écouter un bon message,
parfois j'assiste aux études (quand j'ai le temps bien sûr). L'église est là pour
m'apporter soutien et consolation quand je passe des moments difficiles...et puis en
retour je donne la dîme, cela suffit pas vai ? »
Vraiment désolée de vous contredire, mais Dieu veut beaucoup plus...il nous veut tout
en entier, tout le temps...
Bien sûr, nous sommes sauvés par grâce, et non par les
oeuvres.
Mais que vaut notre foi sans les oeuvres ? Notre amour
pour Dieu doit nous pousser à travailler pour Lui, de tout
notre coeur, et non par obligation, ni pour obtenir une
quelconque gloire terrestre.

« Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les oeuvres est morte. »
Jacques 2 :26
« Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les oeuvres est inutile ? »
Jacques 2:20
Ces passages soulignent l'importance d'oeuvrer pour le Seigneur, et nous ne pouvons
oeuvrer sans prendre d 'engagements dans notre église.
Mais attention!! Cet engagement n'est pas à prendre à la légère!!
De plus, la tentation de plaire aux homme et non à Dieu en priorité sera également
présente, nous ne sommes pas épargnés parce que nous travaillons entre chrétiens.
Parfois, nous entendons des personnes considérer certaines tâches comme
inintéressantes , parce que effectuées « dans l'ombre » par exemple ( comme le
nettoyage!!).

Quelle erreur ...devant Dieu il n'y a pas de tâche mieux considérée qu'une autre : Dieu
apprécie le travail bien fait, que ce soit le balayage du temple ou le travail des
musiciens..
A condition que ce travail, nous le faisions pour Lui et rien que pour Lui.
Si j'insiste sur ce point, c'est parce que pense qu'il est la clé de voûte de tout
engagement personnel pour le service de Dieu.
Si d'autres raisons nous motivent ( le « paraître » par exemple) l'église ne sera pas
édifiée...bien que du contraire !!
Vous êtes peut-être à un moment de votre vie où vous vous posez des questions sur
certains de vos engagements : « Je continue ou pas? »
Réfléchissez bien aux raisons profondes qui vous ont poussés à prendre ces
engagements, priez, laissez-vous remplir du Saint-Esprit...vous trouverez la réponse.
Et surtout, ne vous laissez pas décourager par les coups de poing de
l'adversaire...Dieu nous fournit toutes les armes dont nous avons besoin.

