L’Engagement

« L’Engagement est une rencontre entre la nécessité intérieure et l’œuvre qu’elle produit ou doit
produire. De cette rencontre surgira la vérité qui élève l’âme et qui donne la force de se mettre en route
comme les routiers d’Emmaüs»
Dans quelle mesure peut-on penser l’engagement et le vivre pleinement ? Depuis toujours, des
hommes et des femmes, nous étant semblables en tout point, vivants humblement au milieu de nous,
se sont engagés dans leur quotidien aux services des autres et de la société. Se dépouillant de tout pour
aller vers l’essentiel. Presque toujours en réponse à un appel qui leur dépasse et leur invite à se
dépasser.
Il n’est pas alors étonnant, que la notion d’engagement prenne un sens tout autre dans notre société
moderne qui a tendance à atomiser les relations humaines et à évacuer l’engagement social. Ceci, au
profit d’un engagement personnel et égoïste. Comme si l’Homme pouvait créer son engagement. On
ne crée pas l’engagement. Il est donné, Dieu en fait cadeau et Sa créature répond tant bien que mal,
parfois en peinant longtemps. Il s'agit d'une variable indépendante pour rendre compte de certains
types de comportements.
Ainsi, pour notre méditation, nous nous focaliserons sur l’aspect religieux et social de l’engagement.
Pour nous chrétien, souvent ballotés par les incompréhensions toujours grandissantes au sujet notre foi
et de nos croyances ; nous sommes de plus en plus confrontés à la complexité du monde, de la société
et de la communauté dont nous faisons partie. Ceci obscurcie de manière abyssale la réflexion et la
compréhension de l’engagement. Confronté à cela, nous devons à jamais revisiter les principes qui
sous-tendent l’engagement.
L’engagement revêt une dimension sacrificielle et salvifique proche du sacrifice du Christ et de sa
résurrection. Sacrificielle, car nous sommes appelés à donner le maximum de nous-même lorsque nous
nous engageons. Cela demande d’accepter avec humilité la responsabilité des actions et des choix que
nous aurons à prendre. Cette caractéristique de l’engagement fait peur et répugne plus d’une personne.
Sans acception de cette dimension, nous ne pourrons bien être préparés à accueillir l’autre dimension
complémentaire : celle salvifique. Nous connaissons des Saints qui s’étant engagés, ont trouvé leur
joie et leur bonheur dans leur mission. Vivant ainsi l’aspect salvifique.
Pour mieux appréhender l’essence véritable de la notion d’engagement, nous devons user des quelques
moyens suivants : La prière, la lecture des textes bibliques et la fidélité dans nos relations humaines.

Pour aller plus loin :

1) Que signifie pour moi s’engager ?
2) Comment vivre pleinement et fidèlement mon engagement à l’ENR et après l’ENR?
3) Quels fruits pouvons-nous tirer de la fidélité dans nos engagements ?

