L’ÉPREUVE DE NOTRE ENGAGEMENT
Jonas, Naaman, Abraham
q

q

q

Notre égoïsme parce que l’appel de Dieu ne correspond pas à
ce que nous désirons faire pour lui.
· L’appel de Jonas n’était pas selon ses plans. Que le
ministère de Jonas consiste à ce que les israélites se
repentent et qu’ils connaissent le pardon et la restauration
de Dieu c’était bien. Mais que ce soient les Ninivites qui se
repentent et que Dieu leur fasse grâce était inacceptable
pour Jonas (4.5,10).
· Jonas a placé ses préjudices personnel avant son appel de
Dieu. On résiste à Dieu parce que nous avons aussi nos
plans et nous ne voulons pas de Dieu les dérange, qu’il
contrôle nos vies.
· On pense que l’appel de Dieu n’a pas d’allure selon notre
vision. « Ça marchera pas, c’est trop dur, c’est
inconfortable, c’est dangereux… »

·

Nos sentiments d’infériorité On pense ne pas être la bonne
personne pour accomplir l’appel de Dieu.
· On a peur de ne pas être à la hauteur de l’appel; peur de
l’échec, du rejet, de la critique. Imagine Jonas expliquer à
son peuple qu’il désire que Dieu pardonne à Ninive, leur
ennemis numéro 1. Jérémie a été mis en prison plus tard
pour avoir l’air de soutenir la cause de Babylone.
· Moïse avait ces mêmes sentiments (Ex 4) lorsque Dieu l’a
appelé à retourner en Égypte pour confronter Pharaon.
· Gédéon lui a compris que le succès de l’engagement ne
dépendait pas de sa personne mais de la puissance de Dieu à
travers lui ( Ju 6.11-16)

Notre décision de vivre pour Dieu s’engager envers lui, de lui
offrir notre corps en sacrifice vivant (Ro 12.1) sera mis à
l’épreuve.
Chaque défi que Dieu place devant nous par sa Parole ou son
Esprit est l’occasion de refaire notre décision consciente de
s’engager.
Trois individus placés devant un engagement face à Dieu nous
apprennent des choses différentes sur l’épreuve de notre
engagement.

I- JONAS : La résistance à l’engagement
Jonas 1.1-3 Jonas connaît exactement ce que Dieu s’attend de lui
mais il résiste au test de l’engagement du Seigneur.
q Ses faux raisonnements :
· Il pense qu’il vaut mieux fuir qu’obéir (1.3). Descendre
dans la cale pour dormir plutôt que de se repentir et obéir
(1.5). Descendre jusqu’à préférer mourir que d’obéir (1.12).
· Dieu décidera peut-être de ne plus me demander ce que je
ne veux pas faire.
q

·

Les raisons de notre résistance à l’appel de Dieu
· La crainte que Dieu ne fera pas ce qu’il a dit.
· S’engager exige que nous placions notre confiance dans
la sagesse et la volonté de Dieu qui soit ce qu’il nous
demande même si nous ne savons pas où cela nous
mènera.
· Pour Jonas, c’était l’inverse. Il n’avait pas peur de
l’échec de Dieu mais de son succès. Il savait trop bien
que s’il prêchait la repentance, les gens de Ninive se
repentiraient (3.1-5; 4.1-3).

De Jonas apprenons à ne pas s’enfuir de la volonté de Dieu parce
que s’est s’approcher du danger et de la détresse mais de s’engager
à partager la miséricorde de Dieu qui désire sauver les perdus.

·

II- NAAMAN : La récompense d’obéir à l’engagement
2Rois 5.1-5 Le témoignage d’une petite fille déportée à un
officier du roi à l’effet que si Naaman obéit à sa voix, il sera guéri
de sa lèpre. Dieu récompense toujours l’obéissance.
·

·
·

Nos besoins sont souvent l’opportunité de Dieu de se
manifester à notre égard comme pour le monde.
· L’obéissance de Naaman a confirmé la réputation de Dieu
en Syrie (5.15,17; 6.23).
Les bons conseils sont d’une importance capitale (5.10-14).
· Les conseillers de Naaman l’aidèrent à l’obéissance. Les
amis chrétiens doivent faire de même.
L’obéissance totale amène délivrance et joie.
· Naaman a du obéir complètement au commandement de
Dieu par le serviteur d’Élisée avant d’obtenir la délivrance.
· L’obéissance partielle lui aurait coûté ce que son cœur
désirait le plus. Ps 37.4

III- ABRAHAM : Pourquoi Dieu teste-t-il notre engagement?
Gen 22.1-5 Abraham apparaît dans la Bible comme une personne
totalement engagée à accomplir l’œuvre de Dieu dans sa vie.
q

Dieu teste notre engagement pour que nous réalisions nousmêmes notre niveau d’engagement (v.1).
· Dieu connaît notre niveau d’engagement, le test nous le
démontre de la même manière que le démarrage d’hiver
teste le niveau de la force de la batterie.
· On ne saura jamais notre niveau d’engagement tant qu’il ne
sera pas testé. Une foi non testée est une foi morte.
· Le niveau d’engagement d’Abraham a été progressif. Offrir
son fils était un défi beaucoup plus grand que pour un
berger nomade de déménager avec son père d’Ur à Canaan.

·

Dieu n’allait pas permettre le sacrifice d’Isaac tout comme
Abraham avait confiance en Dieu qu’il ne manquerait pas à
sa promesse de lui donner une grande postérité par son fils
(v.5,8,19)
L’obéissance à Dieu est la meilleure forme d’adoration
(v.5,12).

q

Dieu teste notre engagement pour nous manifester sa fidélité
dans l’épreuve.
· Dieu demeure au contrôle de nos vies tout au long de
l’épreuve et il nous assure de sa présence. Il ne laisse pas
les circonstances dépasser notre capacité de bien réagir
1Co 10.13.

q

Dieu teste notre engagement pour nous faire croître en « grâce
et en connaissance » de lui.
· L’épreuve sert à nous faire connaître Dieu davantage. Dieu
nous teste pour notre bien, notre édification et notre
éducation parce qu’il veut notre croissance. « No pain, no
gain ».
· Le désir de Dieu est de nous faire réaliser que notre volonté
est bonne dans la mesure où elle s’aligne avec Sa volonté.
Lorsque nos volontés sont en harmonie Dieu peut accomplir
son désir de nous bénir sans mesure (Gn 22.15-18).

Dieu teste ton engagement? Fais-lui confiance, il veut entrer en
partenariat avec toi.
L’obéissance te fera croître en grâce et en connaissance de ton Dieu
et te donnera une nouvelle assurance et sécurité dans ta vie.
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