DIEU TRAVAILLE EN SYNERGIE:
Dieu travaille en synergie et nous devons apprendre à discerner que les circonstances que
Dieu nous appelle à vivre ne sont jamais le fruit du hasard mais c’est le fruit de la direction
planifiée de Dieu
Dieu a des objectifs que nous ne pouvons pas comprendre de notre point de vue, mais
Dieu sait ce qu’il fait et nous devons apprendre à lui faire confiance.
Dieu travaille en synergie c.a.d. en associant et en combinant les dons, les talents de différentes
personnes choisies et il utilise toutes sortes de moyens pour leur parler personnellement et pour les
diriger.
Quand Dieu veut accomplir une ou des œuvres qu’il a préparée d’avance vous aurez beau faire la sourde
oreille, essayer de réaliser à votre manière ce qu’il vous demande, finalement c’est son plan qui va
s’accomplir.
Nos erreurs, nos hésitations, nos réticences, nos incompréhensions, nos
oppositions, vont aussi servir ses plans.
Dieu est extraordinaire Il nous convainc de sa puissance en nous permettant de faire l’expérience de
l’échec que produisent nos réticences, nos oppositions parfois afin d’être glorifié lui seul pour la
réalisation de ses projets.
Dieu est le producteur, le concepteur et le réalisateur du plan et nous exécutons tout à fait librement et
cela inclut nos erreurs de parcours: c’est lui qui dispose les événements qui vont réaliser son plan sans que
nous en soyons toujours conscients nous accomplissons les œuvres préparées d’avance pour nous.
Jn 5,19 : « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le
Père accomplir
Si Jésus qui était le Fils de Dieu ne faisait rien de lui-même mais
travaillait en fonction de ce qu’il voyait accomplir au Père
c-à-d qu’il travaillait en fonction de ce que le Père lui révélait dans la communion qu’ils avaient
ensemble dans l’intimité et de ce qu’il discernait que le Père accomplissait dans les différents
événements: C’est également la façon dont Dieu s’attend que nous accomplissions son travail.
Tout ce que Dieu a créé, a été créé pour fonctionner en synergie: l’univers, les galaxies, le système
solaire, le règne animal, notre corps physique, nos relations interpersonnelles.
Même l’Église en tant que Création nouvelle fonctionne en synergie:
La lettre aux Éphésiens traduit l’idée du travail en synergie :
Ep 1,22 Absolument tout ce qui existe dans l’univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé
sous l’autorité du Christ, et, dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l’Église qui est
son corps. 23 Ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses, le Christ le fait grandir sans cesse
et il comble chaque membre de sa plénitude, lui qui pourtant, remplit l’étendue de l’univers et conduit
tout vers son accomplissement.
Ép 4, 16 Car c’est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. C’est en restant dans sa dépendance que
l’ensemble, bien lié et coordonné grâce aux différents muscles et ligaments, forme une structure harmonieuse,
à condition que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces
et capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. De cette manière, en assurant l’activité attribuée
à chaque partie, tous les membres contribuent ensemble, dans un esprit d’amour, à la croissance organique du
corps qui s’élève comme un édifice.

Pour que le travail en synergie fonctionne, c’est le Seigneur Jésus-Christ qui doit diriger le travail, il est le
chef suprême, la tête, il est celui qui est indispensable pour la cohésion et l’harmonie du corps et les
membres doivent être en relation avec lui et en dépendance de lui et aussi en relation les uns avec les
autres.
En tant que Seigneur et tête de l’Église, c’est Jésus qui décide, c’est lui qui dirige et ceux qui
sont réellement en relation avec lui comprennent ce qu’il leur demande et exécutent son
plan en lui obéissant.

Si on enlève le Seigneur de l’équation rien ne fonctionne, il n’y a plus de
synergie dirigée par l’Esprit : il n’y a que du travail humain ; il peut se produire
un travail mais ce ne sera pas un travail pour lequel Dieu sera glorifié.
Les membres pour exécuter le travail ou l’office qu’il veut leur confier sont choisis par le Seigneur en
fonction de leur don ou de leurs talents, c’est le rôle et la place qui leur est assignée chacun doit tenir et
garder sa place sinon c’est tout le travail qui est compromis.
Quand chaque partie fait sa part dans l’activité ou le projet que Dieu confie à son corps,
l’Église voit Dieu agir, l’Église est édifiée et glorifie Dieu parce qu’il le voit comme vivant
la foi de chacun augmente, l’amour envers le Seigneur et envers chacun augmente et le désir
d’unité n’est pas théorique, il est vivant

Dans la mission que Dieu nous a confié à Bogota
Toutes les circonstances ont été providentiellement dirigées ………
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René né dans une famille chrétienne et il s’est éloigné du Seigneur
son mariage qui s’en va vers la faillite
le choix de la Colombie pour aller réfléchir et évaluer sa vie
la décision de son épouse de partir avec son associé et vider les comptes en
banque
le petit garçon qui lui dit amène-moi avec toi et sa réponse : je vais revenir te
chercher
son choix de venir à JEM au Québec
le choix de l’équipe de JEM de loger à l’église de Lévis
la prédication à l’Église le dimanche matin
ce que le Seigneur me dit pendant la prédication d’aller lui offrir mes services pour la mission
que le Seigneur lui a confiée
la prière de René pendant la nuit d’avoir une réponse claire de la part du Seigneur
Dieu qui me parle pendant la prédication de René
Doris qui me dit d’aller le voir et le verset biblique « comptez sur la fidélité de Dieu »
le fait pour moi d’aller le voir qui lui confirme qu’il doit aller en Colombie en réponse à sa prière
la jeune fille qu’il rencontre dans l’avion et qui lui ouvre les portes pour avoir accès aux enfants de la
rue
des chrétiens d’Europe qui décident d’acheter un bâtiment pour un orphelinat à Bogota
la rencontre avec Richard Ouellette qui lui aussi est touché par le projet de Bogota et qui nous
aide à acheminer nos dons par un organisme de Sherbrooke « Carrefour de solidarité
internationale”
La communauté économique européenne qui a joint des stagiaires de la santé et de l’éducation
pour travailler à la Bergerie

Questions de réflexion :
1. Qu’est -ce que vous avez retenu du travail en synergie par lequel Dieu veut opérer dans son
église?
2. Pouvez-vous identifier votre contribution à une œuvre, un travail, un ministère auquel le
Seigneur vous a associé ?
3. Qu’est-ce qu’il vous a demandé de faire ?

