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Drr"IAïIcHE zRDTNATRE <<
<<S I ENGAGEF. LTBRøIENT â LA SUTTE DT' CTTRTST>>
Mes amis,
cet extrait d'évangiLe,,que nous veno ts d'entendre,
trouve tout son ser¡s däns 7a mort et 7a zésurzect'íon
da Christ.
# L'éwang:éListe Lac veut accentuer 7a nécessité
de marchet avec couaage â Ia suj'te de Jésas,
en montrant qu'e ce n'est pas seulæent
aa bout de 7a route qlue J'es difficultés apparaîtront,
maj-s toat aa Tong de notre mazche avec 7aí.
# øt darts sorl. di scòurs , iIésus faít ressortír
TROZS ASPECTS iryortants de notre engagement:
* S'engager sa¡¡.s toat savoír d' avance.
* S'engager avec an vísage et une attitude dlételrraittée.
* S' enqaqer li-bræent .
Pour 7a iè# condj.tjon:
laous pourrj.ons coryaaet cela â lurrl.e wie de eoupJ.e.
# Si J-' otz savait d' avattce tous J'es ehangæents
ç¡ue ceJ,a produít c.ans notre vie,
et tous J'es obstacles qzi se dressezont sur 7a route,
peut-être n'aurions-nous jamais woala ¡.olu,s engageÊ.
# 17 en est aínsi p,our tous J.es choíx de wíe,
quí mènent â des renonc.ements iryzévtzs
otz qui ne sont p.as toujours voalus.
autant Ie choix de vivre en couple,
que celui de dewenír parents,
ou eracoÍe ert acceptant urte ani fiþ,
et mfue dans rros choíx professionneJs.
# Choisiz de s'engagez coryorte des exigences ,
cat alors, rrotts faj,sons route avec quelqu'urt d'autre,
en étant bj,en consc,j.ents que 7a relatíon va éwoLuer,
.. pouÍ Ie meíJ-Ieur, on J-'espèze toajours.
# Î"Iaís i7 ne faut jo-ais oublier 7a base stø,r J-aqueL7e
toute zel-atíon exíste, c'est 1-/ arcur.
ce sentiment pelrrrret d'envisager
J-lengagæent â J-ong teme,
et quand cet eünout est enraciné dans celui de Díea,
í7 est aTors possible/ de s'engager,
sa¡zs toat sawoir à 7 awance .
réal-íté de J-'engagæent se wit aussi
è Cette même
pJ,an
7e
su;ll
spj.ritueT, caî saíwre iIésus ,
'
c'est tout un engagæent.
# Heureusæent, nous p,ouvorl,s coryter sur son aj.dre
et nous inspírer de sorz attitude.
# L'éwangiTe nous dit bien qio,e Jésus await 7e vísage
déteminé, d;ételrtø-:íné à a77er jasqu'aa boat,
détem.íné â accoryLír sa ¡niss íon,
déteníné à avanceÍ malgré -Ies obstacj,es et J'es refiu,s2
et dans J'es réponses que ilésas donne au;< 3 personti.es,
qaí veaJ-ent Ie sttíwre, í7 Ítous fait mieux coryrendre
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ce qu'est 7a détem:Lnation.
c'est savoir ce qta,e J-'on weut, c'est accepter
J'es sacrifices que c-eLa -dæand;era en couÍs de routej
c'est ne jamais perdre de r'rue y'objectíf recherché.des choix s' iryosent â noru,s , quí ne viennent pas
brimer notre Li-berté, mais qul sont plutôt
l-a conséquence de nos décisíons,
prj.ses eñ toute Tlberté.
# C'èst ce q::ue ra,ous appeTons
de llEsprít Saínt ))t e_o_rme St-PauI 7e mentíonrte
au:,< Galâtes dans 7a' 2*" Tecture.
c'est cette iryalsion qui l:ous condtzit
veÍs J'es autres, quí rrous sort de rrous-mélmes
et de nos p.Íop.Íes srø,ffísan:'ces.
toute fome d'égoisme constitue 7e sigrnal
qrue l;.ous avons déjà ery>nznté un autre c}'æ.ín
qu'e celui srø,r Tequel 7e Chríst avance.
7a détem,ination et Ie di,scernæent ¡¿,ous condtzisent
q eorter notre croix à notre_ tgVt,
i . e . â a77er jusqz' au bout de I' amotat,
aatant L'amour de Díeu
qtu.e J-lamour de nos frères et soeuÍs.
Enfin, Ia derníère attitude de notre eng:agæent
à 7a sru,ite &t Chríst, c'est 7a Tiberté.
# tlne fois Ia ciécísi.on prj,se et en marchant
sur 7a route â J-a sro'íte de iIésus,
í7 demeure toujours possibJe de recaler.
# .9¿ c' est urre décision l-ibre qae de su. íwr.e l-e Seígneur,
dans notre wíe, cette décisíõn seîa toajoars
â refaire â chaque jour.
c'est an p.ela cornne ce que je dís â des couples
qu,e je rencontre pour préparer Teur maríage:
mais vous aaÊez â vous redirê OUI I'urt â llaatre
â chaqae jour.
des consentæents : << Otti / dans Ia santé et dans
7a naladíe, dans J'es joíes co@e dans J-es peitres,
dans .I,es zél¿ssites, cotme dans J'es. échecs .
Regardez
7 ' ¿2se,tr'J-e d'lú7ísée d.ans -¡.a 1ère Tecture :
..
ff
iL-hésíte à preãdre 7a reJ.èwe d'liLie,
car í7 woudraít dì re au zewoir à ses F,arents
et J'es eryhrasser u¿.e dernj.ère foís,
i7 il'ésite â tout Taisser dierrj.ère 7uí,
pouÍ avari.cez droit devant.
Ì"Iaís fínaJ',æent, quand iI se décíde F,our de bon,
í7 réaLíseîa .une ,r,i ssion qti ira encoÍe pJus loin
qtae ce77e d'EJ-íe, et qui produíra des fntits
pJus abondants.
# bieu tj.ent â ce q:u,e lnous dæeurj.ons toujouzs Tlbres
dans r,os actions, mfue u¡:e fois engagési mais en
saehartt bien aussi qae 7e chæin du Seíg:neur esÈ Toin
d'être uine route toate tracée d'avance et sans atu,cune
courbe. Une seule åírection, celai du don de soi.
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