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La synergie du travail de Dieu dans le salut 

Le témoignage de conversion d’un chrétien est une illustration vivante de ce que l’apôtre Paul a déclaré dans Rom 8,28 

Rom 8,28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés 

selon son dessein. (Segond 1910) 

La version du Semeur rend le verset de la façon suivante en mettant l’accent sur Dieu Rom 8,28 Nous savons en outre que 

Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l’aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. 

Dieu, dans sa providence fait travailler toutes choses : Sunergeo qui a donné en français synergie 

Toutes les circonstances qui se produisent dans nos vies ne sont pas le fruit du hasard ni les personnes qui interagissent 

avec nous. Tous les acteurs et les circonstances qui sont impliqués dans notre salut agissent librement et sans contrainte à 

réaliser le plan de Dieu sans qu’ils en soient pleinement conscients au moment où tout cela se passe. 

C’est le travail prodigieux et providentiel de Dieu et c’est la seule façon pour que Dieu en retire toute la gloire.  

La providence de Dieu dans nos vies, n’a pas commencée au moment où nous entendons l’Évangile, mais dès le sein de 

notre mère qui n’en était même pas consciente à ce moment-là 

L’apôtre Paul va dire dans l’épitre aux Galates (Gal 1,15) que Dieu l’avait mis à part dès le sein de sa mère et dans l’épitre 

aux Éphésiens il va affirmer que Dieu nous a mis à part pour être ses enfants d’adoption avant la fondation du monde, 

avant même que le temps existe, le Dieu éternel nous avait choisis en Jésus-Christ (Ep 1, 4-5) 

La providence de Dieu est la réalisation dans l’histoire de ce que Dieu a décrété dans l’éternité. Dieu soutient, dirige, 

dispose et gouverne l’univers entier : toutes les créatures et toutes les choses des plus grandes aux plus petites. Rien n’est 

trop grand et rien n’est trop insignifiant pour être en dehors des soins providentiels rien ne procède du hasard. L’œuvre 

de Dieu n’est pas quelque chose qui se construit au fur et à mesure du temps nous la vivons de cette manière mais Dieu 

vit son œuvre dans la perspective de l’éternité 

Notre existence a été voulue et dirigée et Dieu a fait converger les circonstances pour réaliser son plan connu de lui seul. 

Nous n’avons pas choisi nos parents, nos frères et sœurs, notre rang dans la famille. Tout ce que nous sommes : notre 

sexe, nos talents, notre intelligence, notre ressemblance physique, le pays où nous sommes nés, notre milieu culturel et 

religieux. Nous n’avons strictement rien choisi de tout cela mais Dieu lui a fait des choix que nous ne comprenons pas 

parce que nous sommes dans la finitude du temps alors que Dieu lui est dans l’éternité.  

Nous devons admettre qu’il y a une grande part de mystère de notre point de vue dans notre propre existence. Personne 

ne peut répondre à la question : Pourquoi est-ce que c’est moi qui existe au lieu de quelqu’un d’autre ? Dieu seul peut 

répondre à cette question.  

Nous ne comprenons pas l’implication de Dieu dans nos vies mais ni comment Dieu dirige et fait concourir toutes choses 
pour que son but se réalise Il y a 2 proverbes qui illustrent cela d’une façon merveilleuse: 

Proverbes: 16.9 Le coeur de l'homme médite sa voie,  Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas.   et le proverbe 20,4 lui est 
complémentaire                                                                                                                                                                                        
Proverbes: 20.24 C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie ? La version 
Semeur :  comment un humain pourrait-il comprendre par quel chemin il passe ? 

Il y a une part que l’on ne peut expliquer dans la façon dont Dieu dirige nos pas  

Dans mon histoire personnelle, je n’ai pas compris au fur et à mesure dans quel but les circonstances et les personnes 

étaient impliquées dans ma vie et comment Dieu se servait de mes joies, de mes déceptions, de mes rêves brisés, de mes 

échecs, du bien comme du mal que j’ai fait et que l’on m’a fait, pour accomplir son plan de salut dans ma vie, mais quand 
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je regarde en arrière, je ne peux que voir sa main providentielle qui a fait concourir toutes choses pour mon bien pour 

que je puisse le connaître.  

Mon histoire avec Dieu illustre que Dieu travaille en synergie pour nous appeler au salut et aucun des moyens qu’il utilise 

n’est le fruit du hasard , tous sont indispensables pour réaliser le plan qu’il a conçu pour chacun de nous. Aucun élément 

ne peut être enlevé sans que la finalité que Dieu veut atteindre soit compromise. 

• Le choix de mes parents et de toute ma généalogie pour que ce soit moi qui vienne à l’existence et le choix du milieu 

 dans lequel je suis né 

• La remise en question de l’enseignement religieux que j’avais reçu  

• le sentiment de vide intérieur qui a suscité en moi une recherche qui était aussi vide que ce que je ressentais, mais  

 nécessaire pour que Dieu puisse m’attirer à lui. 

• la poursuite du rêve de me construire une maison qui m’a épuisé et confirmé que ce n’est pas le matériel qui nous  

 rend heureux. 

• la connaissance de mon ami Louis dont Dieu s’est servi pour rendre possible la réalisation de ce rêve. 

• La naissance de notre fils Sébastien et le cours de cuisine végétarienne et la conférence sur le jeûne qui m’a conduit  

 à Danville pour jeûner. 

• le livre que ma mère m’a donné, qui a été le déclencheur pour que Dieu m’attire à lui.  

• la foi que Dieu a suscité par la lecture de ce livre  

• la chambre proche de la cuisine qui m’a permis d’entendre la conversation de Céline avec une autre femme. 

• la phrase de Céline par qui le Saint-Esprit a éveillé mon esprit 

• Les réponses et la sécurité que j’ai obtenues par la lecture des livres que m’a prêtés Céline, 

• La lecture de la Bible et les paroles personnelles que Jésus m’a adressées quand il s’est présenté comme doux et  

 humble de cœur : c’est l’étape 

Mais c’est Mathieu 11,28 qui m’a le plus marqué et qui m’a interpelé personnellement. C’était direct pour moi cette 

parole. Le passage disait ceci : portez bien attention au préambule :  

Mt 11, 27 Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père ; personne non 

plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.  

Jésus lance cet appel de venir à lui, à ceux à qui il veut se révéler 

28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.                                                                        

29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos 

pour vos âmes.                                                                                                                                                                                                   

30 Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. 

 « Je suis doux et humble de cœur » c’est la parole par laquelle le Seigneur m’a brisé et qu’il s’est révélé à moi  

Je ne pouvais plus résister à celui qui me demandait de le suivre. 

 
Matière à réflexion pour les petits groupes de partage : 
Retracez les principaux éléments , les personnes, les circonstances dont Dieu s’est servi pour vous attirer à 
lui.  
Partagez comment Dieu a fait concourir et travailler toutes ces choses  pour vous conduire à Jésus-Christ.  
 

 


