1 Co 3 : 9 à 11 « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l’édifice de Dieu.
Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée, j’ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre
bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser
un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » « Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce
envers moi n’a pas été vaine ; loin de là, j’ai travaillé

1 CO 15 : 10 plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce
Le collaborateur
συνεργος sunergos
de Dieu qui est avec moi. »
Celui qui participe à l’idée Je ne suis pas
Je suis partie
Celui qui participe au plan un simple
Il a fait de nous ses collaborateurs !
prenante du
Celui qui participe à
manœuvre
projet de Dieu
la mise en œuvre
Nos lamentations au sujet
Cela sous-entend que Dieu ne
de notre incompétence sont
Dieu a un projet… et il nous
s’est pas (bien) occupé de nous !
une insulte à notre Créateur
permet d’être acteur avec Lui !
En tant que collaborateur, associé à Dieu, nous sommes assurés du succès de l’entreprise !
2 Co 7 : 1 « En possession de telles promesses, mes
En tant qu’associé, je compte sur
J’en ai le
bien-aimés, purifions-nous de toute souillure du corps et de
l'accomplissement des promesses de Dieu
droit !
l'âme, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu »

Le point de vue divin, c'est qu'à travers ces
Mais c'est là le point de vue proprement humain
promesses, je vois que Dieu compte sur moi
(utilisé dans le NT pour
Les promesses sont un objectif à atteindre…
Mt 10 : 38 « Celui qui ne prend pas sa croix,
et ne me suit pas, n’est pas digne de moi. »
imager la nouvelle nature qui nous habille lors de la
λαμβανω lambano
S’approprier
nouvelle naissance : on revêt une nouvelle capacité)
Mt 16 : 24a « Si quelqu’un veut venir
Désigne le fait d’être un témoins
après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il
Elever en étendard
se charge de sa croix, et qu’il me suive. »
Accepter de partir, de marcher par et dans la foi
Action de lever l’ancre
airw airo
Lc 14 : 27 « Quiconque ne porte pas sa croix,
βασταζω bastazo
Notion d’une marche persévérante en s’appuyant sur
et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. »
Il engage sa responsabilité Et il reconnaît les qualités 2 Co 6 : 1 « Puisque nous travaillons avec
Un associé
Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la
Il
reconnaît
ses
limites
de
ses
collaborateurs
est engagé
grâce de Dieu en vain. »

