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Le pouvoir créateur de l’engagement 
 

 

M'engager, c'est choisir d'aller au bout du possible, sur un chemin que je choisis en pleine 
lucidité, quand j'ai la certitude intérieure qu'il est bon pour moi. 

Pourquoi prendre un engagement ? Parce que mon expérience m'a montré qu'en l'absence de 
cet axe dynamique que je pose entre mon objectif et moi, le chemin qui me mène à cet objectif 
s'arrête ou se dévie facilement. Ma propre inertie, les obstacles, la déstabilisation que créent 
mes tempêtes émotionnelles, ou la dispersion qui me piège dès que je me plonge dans le 
monde extérieur, sont autant de forces d'opposition capables de bloquer ma dynamique 
constructive s’il n’y a pas une force suffisante pour maintenir le cap. 

L'engagement crée un axe fort que je choisis de suivre, malgré ce qui s'y oppose et avec ce qui 
s’y oppose, pour aller au bout de mon possible, repousser un peu mes limites et inscrire dans le 
temps une action qui acquière alors son véritable pouvoir transformateur. C'est ainsi que je 
peux œuvrer à ma croissance intérieure et faire ma part d'ouvrage vers un autre monde. 

Pendant longtemps, j'ai cru qu'il suffisait de faire un choix pour engager une action. Et c'est 
ainsi que bien des choix sont restés dans ma tête ! Ensuite, il m'est apparu clair qu'il fallait 
mettre en exercice ma volonté pour concrétiser ces choix. Mais la volonté n'étant pas mon fort, 
l'inertie prenait facilement le dessus… Il manquait alors l'engagement, cet acte qui permet 
d'inscrire mon choix dans le sens de mon existence afin de mobiliser plus facilement ma volonté 
et mon énergie pour le mettre en œuvre. Les engagements que j'ai pris sont d'autant plus forts 
qu'ils sont posés sur des supports (objet, écrit, rituel) et qu'ils sont partagés avec d'autres 
personnes (témoins ou associées).  

Et c'est en prenant des engagements forts que j'ai commencé à contacter le pouvoir créateur 
de ma vie. 
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