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L’ENGAGEMENT : ANTIDOTE AU CHRISTIANISME COMPLAISANT 
Romains 12.1 

 
En début d’année, nous nous sommes souhaités des vœux de confiance en l’Éternel, de 
conduite agréable à Dieu et de croissance en Jésus. 
q Basé sur 2 Pi 3 nous avons constaté que si nous ne croissions pas nous sommes en danger de 

déchoir de notre fermeté, de perdre la position solide que nous occupons (BS).   
q Les années se suivent et on pourrait simplement s’habituer aux routines de notre vie et se 

laisser glisser de notre position de fermeté dans la foi à un mode de vie apathique et sans 
passion.  Ne pas croître dans la vie chrétienne, c’est régresser. 

q Le danger d’apathie nous guette tous.  Le manque de passion, de zèle caractérise la 
personne qui ne grandit plus dans sa foi.  L’indifférence et la complaisance se manifestent 
pas tant dans les péchés qu’on commet mais dans les bonnes actions et attitudes qu’on omet 
de pratiquer. 

 
Pour que 2005 porte les fruits que Dieu anticipe de produire dans nos vies personnelles comme 
dans la vie de l’Église de Beauport, je vous exhorte ce matin à confronter cette complaisance 
et cette apathie qui menacent de rendre nos vies sans fruit pour Dieu. 
Je vous propose que l’antidote au christianisme apathique et complaisant est l’engagement 
et l’obéissance.  Notre engagement envers Dieu doit être notre réponse à son amour pour nous. 
 
Ma prière ce matin est que la méditation de Romains 12.1 nous conduise à ce puissant antidote. 
Prière,  Lecture Romains 12.1 
 
I- NOTRE BESOIN D’ENGAGEMENT POUR LUTTER CONTRE L’APATHIE 
Je vous exhorte donc frères 
A. Le contexte 
q Paul, après avoir présenté ce qu’est le salut et la vie par la foi, présente l’aspect du devoir du 

chrétien, l’exhortation aux frères et aux sœurs. 
q Après avoir expliqué ce que Dieu a fait pour nous, Paul insiste sur le devoir de chrétien, sa 

responsabilité de répondre à l’œuvre de Dieu dans sa vie. 
B. L’exhortation  
q L’exhortation indique que l’engagement n’est jamais automatique, elle a besoin d’un coup 

de pouce (ou de pied) pour se réaliser. 
q Sans effort particulier on arrive pas à l’engagement personnel.  On doit décider de prendre 

au sérieux l’exhortation.  En bicyclette, sans effort on ne glisse pas sur le haut des 
montagnes pas plus qu’on ne glisse dans l’engagement.  Sans effort, on descend et on glisse 
vers l’apathie, la complaisance.  On doit travailler à l’engagement, il ne vient pas sans effort. 

 
II- NOTRE MOTIVATION POUR L’ENGAGEMENT 
… par les compassions de Dieu 
A. La compassion de Dieu 
q Paul exhorte sur la base des compassions de Dieu à notre égard.  Les compassions de Dieu 

<oiktirmwn > sont sa miséricorde, sa pitié qui découle de l’état misérable de la personne qui 
est dans le besoin.   
q Comment vous sentez-vous devant les milliers d’enfants orphelins de l’Asie, des sans 

abris qui ont tout perdu?  Quand l’état de l’autre vous prend à cœur, aux « tripes », que 
ça vous fait mal,  vous avez de la compassion, vous « pâtissez avec eux ». 
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q Ro 5.8  Dieu a vu notre état de pécheur, de rebelle, de perdu, de sans Dieu et de sans 
espoir dans le monde.  Il s’est engagé à  justifier des pécheurs par sa grâce seule en 
offrant son Fils bien-aimé en rançon pour nos péchés  

q Ro 8.15 Orphelins et sans direction ni provision dans la vie, il nous a adopté pour ses 
enfants et ainsi nous pouvons appeler le Dieu de l’univers « Abba, Père » et lui dire 
« Notre Père qui est aux cieux ».   

q Ro 8.16,17  Il nous a donné son Esprit comme sceau de notre héritage futur et comme 
présence permanente dans nos vies.  

q La compassion de Dieu nous a amené de complètement dépravé à héritier du Dieu 
éternel!  Notre engagement ne doit pas perdre de vue les compassions de Dieu. 

 
B. L’exemple de Jésus 
q La vie de Jésus représente aussi une forte motivation à notre engagement.  Il aurait pu rester 

au ciel dans le confort de sa gloire, mais au lieu de se complaire en lui-même est venu ici bas 
pour accomplir notre rédemption.  

q Ro 15.2,3   C’est le désir de Jésus de plaire à son Père qui motivait sa vie.  Jésus a pris sur 
lui les outrages et les insultes des hommes pour plaire à Dieu et accomplir notre salut.  De la 
même manière, Dieu nous appelle à désirer plaire au prochain et à Dieu plutôt que de se 
complaire à soi-même. 
q Charles Studd (coureur anglais, film :chariots de feu)  « Si Jésus-Christ est Dieu et qu’il 

est mort pour moi, alors il n’y a aucun sacrifice trop grand que je ne puisse faire pour 
lui » 

 
III- LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENGAGEMENT 
… offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu 
A. Présenter sa personne en offrande à Dieu 
q Un engagement engageant.  L’engagement que Dieu recherche de ses enfants n’est pas un 

engagement du bout de lèvres qui ne coûte à peu près rien.   
q Offrir son corps :  Présenter toute sa personne en offrande.  Transférer les titres de 

propriété de ma vie à Dieu : Je ne m’appartiens plus à moi-même mais à celui qui m’a 
racheté.  Transférer ma volonté pour la sienne (Ro 12.2). 

q 1Pi 4.1,2,19  Comme Jésus s’en est remis à Dieu en faisant le bien au sein de la 
souffrance, il nous faut aussi renoncer à nous même et placer notre vie aux bons soins du 
Seigneur, s’en remettre à lui en faisant le bien. 

q L’abandon de soi pour vivre avec la puissance d’un autre.  Comme le pilote d’avion qui 
doit abandonner la sécurité du sol pour lancer son avion dans les airs.  Le pilote accélère 
jusqu’à un point de non retour et il s’en remet entièrement aux forces de l’air.   

 
B. Un sacrifice vivant et saint de mon corps 
q Un sacrifice vivant, à l’œuvre. Ne pas simplement offrir mes pensées et ma journée au 

Seigneur mais mon corps : Que chacune de mes activités de mon corps : talents, travail, 
temps soit à sa disponibilité et à son service. 

q Un sacrifice saint, consacré.  Une offrande totale, séparée pour le bénéfice d’un autre. 
q « Il est Seigneur de tout ou pas Seigneur du tout. »   La consécration à Dieu est plus que la 

décision de faire quelque chose pour Dieu.  C’est plus qu’accepter que Dieu me dérange de 
temps à autre mais c’est le recevoir comme autorité constante et ultime dans ma vie.  
q Dans le salut, on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur.  On ne fait pas que l’accepter 

dans notre vie pour lui faire une petite place, s’il nous dérange pas trop. 
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C. Un sacrifice agréable à Dieu 
q Une vie chrétienne qui plaît à Dieu est une vie d’offrande et d’engagement envers Dieu.  La 

Bible n’invite pas au sommeil mais au réveil.  C’est l’engagement qui plaît à Dieu et qui 
constitue le parfum de bonne odeur qu’il demande de chaque croyant. 

q Ne pas être consacré, engagé envers Dieu, c’est d’être en rébellion contre Dieu.  Lorsque 
Moïse donnait des excuses à Dieu pour ne pas retourner en Égypte comme libérateur du 
peuple, il se rebellait contre l’Éternel qui se mit en colère contre Moïse (Ex 4.14). 

 
IV- L’APPEL À NOTRE ENGAGEMENT 
… ce qui sera de votre part un culte raisonnable 
 A. Plaire à Dieu par la consécration est notre service religieux spirituel 
q Plaire à Dieu n’est pas automatique.  Il demande l’engagement frais et renouvelé à chaque 

jour d’être une offrande de bonne odeur pour lui. 
q Plaire à Dieu demande une attitude d’adoration qui n’a rien de cérémoniel ou de rituel 

comme les sacrifices de l’Ancien Testament mais une adoration qui appelle à la raison, à la 
volonté et à l’intelligence. 

q La vraie adoration n’a pas seulement lieu dans la célébration communautaire de Dieu mais 
aussi à travers l’engagement quotidien et continuel de plaire à Dieu. 

 
B. Dieu vous appelle à l’engagement 
q Avez-vous depuis votre conversion pris l’engagement conscient de vous en remettre 

entièrement à Dieu pour votre vie et de lui faire complètement confiance sans hésitation, 
sans réserve et sans condition?    

q Le Seigneur le demande, Paul vous exhorte à le faire et le moment présent représente le 
meilleur temps de prendre cet engagement.  « Ne savez-vous pas que votre corps est le 
temple du Saint-Esprit… et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes?… Glorifiez 
donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu » 1Co 6.19,20 

 
V- LA BÉNÉDICTION DE NOTRE ENGAGEMENT 
On a pas fini d’être émerveillé par ce que Dieu peut faire et fait à travers la vie d’un enfant de 
Dieu qui lui est consacré, engagé totalement.  
q La provision de nos besoins : Mt 6.33  « Cherchez d’abord le royaume de Dieu et toutes 

ces choses (dont vous avez besoin) vous seront données en plus » 
q La réalisation de nos désirs : Ps 37.4 « Fais de l’Éternel tes délices et il te donnera ce que 

ton cœur désire » 
q La réponse à vos prières : Jn 15.7 « Si vous demeurez en moi et que mes paroles 

demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé » 
q Le salut de nos âmes : Mc 8.35 « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui 

qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera ». 
« Il n’est pas fou celui qui perd ce qu’il ne peut pas garder 
 pour obtenir ce qu’il ne peut pas perdre »  Jim Éliot 
 

Ro 12.1  Dieu nous exhorte en 2005 à l’engagement.  Il veut accomplir des choses merveilleuses 
à travers nos vies dans la mesure ou nous allons confronter notre christianisme complaisant et 
apathique par des vies engagées et obéissantes à Dieu.   
Veux-tu lui communiquer maintenant ta décision?  
Dieu veut te / nous donner en 2005 la joie de lui avoir obéi et d’avoir fait sa volonté, la grâce 
d’avoir combattu le bon combat de la foi, le privilège d’être un vase d’honneur pour lui. 
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