LA VOLONTE DE DIEU DANS LES ECRITURES
L’Ecriture est notre référence, notre pierre de touche. Tout autre moyen de
discerner la volonté de Dieu devra passer l’épreuve de la Parole de Dieu.
Exemple des Juifs de Bérée :

Ces Juifs … reçurent la parole avec beaucoup d’empressement, et ils
examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu’on leur disait était
exact.
Actes 17:11

Dans l’Ecriture nous allons découvrir des principes concernant la volonté de Dieu,
son plan pour l’humanité.
C’est par là qu’il faut commencer. A la lumière de l’Ecriture nous pourrons
examiner une révélation, une vision, un « sentiment » intérieur et bien d’autres
choses encore.

LES PRINCIPES DE LA VOLONTE DE DIEU DANS LES
ECRITURES
Par de multiples passages, nous tenterons de faire émerger de grandes
caractéristiques de la volonté de Dieu.

ANCIEN TESTAMENT
L’histoire :
Un roi d’Israël Jeroboam (931 Av Jésus-Christ) avait établi le culte des veaux
d’or.
Un roi d'Israël, Achab, (918 Av Jésus-Christ) - sous l’influence de sa femme
Jezabel abandonna complètement l’Eternel et servit Baal.
Puis vînt Jéhu, son successeur, reçut cet ordre de l’Eternel :

2Ro 9 :7 Tu frapperas la maison d’Achab…
8 Toute la maison d’Achab périra; j’exterminerai quiconque appartient à Achab…
Jéhu avait été oint roi pour exterminer la maison d’Achab

 Il fit mourir les 70 princes de la maison d’Achab. Ses gestes furent des
actes d’obéissance
 De plus, il extermina Baal (dieu païen) du milieu d'Israël (2Ro 10 :28)
 Par contre, il n’abandonna pas le culte des veaux d’or (Béthel, Dan) car il
eut un cœur partagé.

2Ro 10 :29 mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nebath,
qui avait fait pécher Israël, il n’abandonna point les veaux d’or qui étaient à
Béthel et à Dan.
30 L’Eternel dit à Jéhu: Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes
yeux, et que tu as fait à la maison d’Achab tout ce qui était conforme à ma
volonté, tes fils jusqu’à la quatrième génération seront assis sur le trône
d’Israël.
31 Toutefois Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son coeur dans la loi de
l’Eternel, le Dieu d’Israël; il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait
fait commettre à Israël.
1 UN CŒUR PARTAGE NE PEUT PAS FAIRE TOUTE LA VOLONTE DE DIEU.
Pour ce qu’il avait fait de bien la récompense fut reportée sur ses fils qui
régnèrent sur le trône d'Israël jusqu’à la 4° génération.
Pour plaire à Dieu vous avez peut être :
 Détruit certains ennemis
 Eliminé les Baal (des dieux païens)
 Mais vous avez gardé les veaux d’or (d’autres idoles)
Cœur partagé.

______________________________

D’ailleurs, est-ce sans la volonté de l’Eternel que je suis monté contre
ce lieu, pour le détruire? L’Eternel m’a dit (a dit au roi d’Assyrie Sanchérib):
Monte contre ce pays (Juda), et détruis-le.
2Ro 18 :25

2 L’ETERNEL PEUT FAIRE EXECUTER SA VOLONTE PAR UN ENNEMI, UN
PAÏEN (qui reste païen).

______________________________

Par la volonté de Dieu, ce fut pour sa ruine qu’Achazia (petit fils
d’Achab) se rendit auprès de Joram (fils d’Achab)...
Lorsqu’il fut arrivé, il sortit avec Joram pour aller au-devant de Jéhu… que
l’Eternel avait oint pour exterminer la maison d’Achab.
9 Jehu chercha Achazia, et on le saisit dans Samarie, où il s’était caché. On
l’amena auprès de Jéhu, et on le fit mourir.
2Ch 22 :7

Joram et Acharia allèrent donc au devant de Jéhu. On fit mourir Achazia.
3 LA VOLONTE DE DIEU PEUT DIRIGER LES PAS D’UN HOMME QU’IL JUGE
POUR LE PERDRE

______________________________

Vous ferez avec le reste de l’argent et de l’or ce que vous jugerez bon
de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. (le roi
de Perse Artaxeres à Esdras Sacrificateur et Scribe)
Esd 7 :18

Ce que vous jugerez bon de faire : Appel à l’intelligence. En vous conformant….
défini le cadre.
4 LE BON USAGE DE L’ARGENT ET DU MATERIEL SELON LA VOLONTE DE
DIEU

______________________________

Confessez maintenant votre faute à l’Eternel, le Dieu de vos pères, et
faites sa volonté! Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères.
Esd 10 :11

Ils renvoyèrent leurs femmes étrangères et plusieurs en avaient eu des enfants.
5 IL N’EST JAMAIS TROP TARD, ON N’EST JAMAIS TROP ENGAGE POUR
FAIRE LA VOLONTE DE DIEU
Confession, repentance et régularisation de ce qui peut l’être.

______________________________
Ne 6 :15,16 La muraille fut achevée … en cinquante-deux jours.

…les nations qui étaient tout autour … furent dans la crainte… et reconnurent que
l’oeuvre s’était accomplie par la volonté de notre Dieu.
Pourtant il y eut des ennemis. Il fallut bâtir la muraille d’une main et la lance de
l’autre.
6 LA VOLONTE DE DIEU NE SIGNIFIE PAS QU’IL N’Y AURA PAS
D’OBSTACLES, MAIS ELLE FRANCHIT LES OBSTACLES.

C’est ainsi que nous poursuivions l’ouvrage, la moitié d’entre nous la lance
à la main depuis le lever de l’aurore jusqu’à l’apparition des étoiles.)
(Ne 4 :21

On ne peut donc pas dire pour connaître la volonté de Dieu : « je vais le faire » …
s’il y a des obstacles, et donc (c’est là que le « et donc » est faux) ce n’est pas
ta volonté empêche-moi. Cela ne prouvera rien ni dans un sens ni dans l’autre.

______________________________

Mon pied s’est attaché à ses pas; J’ai gardé sa voie, et je ne m’en suis
point détourné.
12 Je n’ai pas abandonné les commandements de ses lèvres; J’ai fait plier ma
volonté aux paroles de sa bouche. (c'est-à-dire à ses commandements, à sa
volonté) (TOB : J’ai prisé ses décrets plus que mes principes.)
Job 23 :11

Apparaît ici la hierargie des volontés : Celle de Dieu et la nôtre. Job a fait
plier sa propre volonté. Pourtant Job a reçu les flèches du mal.
7 LA VOLONTE DE DIEU DEMANDE LA SOUMISSION DE NOTRE VOLONTE
A LA SIENNE. SA VOLONTE PREVAUT SUR LA NÔTRE.
NOUS POUVONS ETRE INTEGRES ET ETRE ATTEINTS PHYSIQUEMENT
DANS NOTRE CORPS.

______________________________

Je veux faire ta volonté, mon Dieu! Et ta loi est au fond de mon coeur.
(primordial)
9 J’annonce la justice dans la grande assemblée; Voici, je ne ferme pas mes
lèvres, Eternel, tu le sais! (voilà la volonté de Dieu)
10 Je ne retiens pas dans mon coeur ta justice, Je publie ta vérité et ton salut;
Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité…
Ps 40 :8

Ch 8 Faire ton vouloir, Elohaï; je le désire, ta tora dans mes viscères.

J’annonce la justice à l’immense assemblée. Voici, mes lèvres, je ne les boucle
pas.
9

8 LA VOLONTE DE DIEU C’EST LA PROCLAMATION DE LA JUSTICE ET DU
SALUT, DE SA BONTE ET DE SA FIDELITE.

______________________________

Enseigne-moi à faire ta volonté! Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit
me conduise sur la voie droite! (Sem : Enseigne–moi à accomplir ce qui te plaît)
Ps 143 :10

Spontanément nous ne faisons pas la volonté de Dieu.
9 NOUS DEVONS DEMANDER A DIEU QU’IL NOUS APPRENNE A FAIRE SA
VOLONTE AVEC L’AIDE DU SAINT-ESPRIT

______________________________

Tout ce que l’Eternel veut, il le fait, Dans les cieux et sur la terre, Dans
les mers et dans tous les abîmes.
PS 135 :6

Dans son plan pour l’humanité,
 Dieu a besoin de nous. (Acceptation et proclamation).
 Mais il y a des domaines où il peut agir directement.
10 LA SOUVERAINETE DE DIEU, SELON LES DOMAINES AVEC NOUS OU
SANS NOUS.

______________________________

(Prophétie) Je dis de Cyrus (il n’existait pas encore): Il est mon berger,
Et il accomplira toute ma volonté; Il dira de Jérusalem: Qu’elle soit rebâtie! Et
du temple: Qu’il soit fondé!
Esa 44 :28

11 UNE PROPHETIE PEUT FAIRE CONNAITRE AUX HOMMES CE QUE SERA
LA VOLONTE DE DIEU POUR UN HOMME EN PARTICULIER.
Réalisation de la prophétie :

La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s’accomplît la parole de
l’Eternel prononcée par la bouche de Jérémie, l’Eternel réveilla l’esprit de Cyrus…
Esd 1 :1

Ainsi parle Cyrus, roi des Perses: L’Eternel, le Dieu des cieux … m’a commandé
de lui bâtir une maison à Jérusalem...
2

LA VOLONTE DE DIEU PEUT NOUS ETRE COMMUNIQUEE A L’AVANCE PAR
PROPHETIE

______________________________

J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, Et longtemps
d’avance ce qui n’est pas encore accompli (le plan de Dieu); Je dis (L’Eternel):
Mes arrêts subsisteront, Et j’exécuterai toute ma volonté.
Esa 46 :10

12 LE PLAN DE DIEU POUR L’HUMANITE EST CONNU D’AVANCE. IL
EXECUTERA TOUTE SA VOLONTE

______________________________

… Celui (Cyrus) que l’Eternel aime exécutera sa voonté contre
Babylone…
15 Moi, moi, j’ai parlé, et je l’ai appelé; Je l’ai fait venir, et son oeuvre réussira.
Esa 48 :14

Cyrus est le seul païen qui est dit : « oint de l'Eternel », mais Dieu l’aime en tant
qu’exécuteur de sa volonté. Vous pouvez être païen, Dieu vous appelle à faire sa
volonté.
13 DIEU AIME LES EXECUTEURS DE SA VOLONTE
Esaïe 45:1 Ainsi parle l’Eternel à son oint, à Cyrus, Qu’il tient par la main, Pour terrasser les
nations devant lui,
(Matthieu 7:21 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n’entreront pas tous dans le royaume des
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.)

______________________________

Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne
point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins.
Ch : …et fait triompher ce pourquoi je l’ai envoyée.
Esa 55 :11

La puissance de la Parole de Dieu !
14 LA PAROLE DE DIEU QUI PENETRE EN NOUS EXECUTE SA VOLONTE

______________________________

NOUVEAU TESTAMENT
Mt 6 :10

que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Au ciel la volonté de Dieu est faite. Là où il règne, sa volonté est faite. Quelle
soit faite aussi sur la terre !
Très souvent la volonté de Dieu brise la nôtre. L’œuvre du Saint Esprit en nous
fait que nous pouvons marcher dans sa volonté.
1 NOUS DEVONS PRIER POUR QUE LA VOLONTE DE DIEU SE FASSE SUR LA
TERRE. TOUTE SA VOLONTE N’EST PAS FAITE SUR LA TERRE. QUELLE
PUISSE L’ETRE, Y COMPRIS EN NOUS !

______________________________

Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la
puissance du malin.
1Jn 5 :19

Le diable… lui montra en un instant tous les royaumes de la terre,
6 et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes;
car elle m’a été donnée, et je la donne à qui je veux.
7 Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi.
8 Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le
serviras lui seul.
Lu 4 :5

Gloire qui a été donnée à Satan par qui ?
C’est l'homme qui lui a donné en lui obéissant plutôt qu’à Dieu. (Genèse 3… Dieu at-il réellement dit:)
Jésus lui-même l’a appelé le prince de ce monde.

Je ne parlerai plus guère avec vous; car le prince du monde vient. Il n’a
rien en moi;
Jn 14 :30

Schéma :
 Dieu souverain, la terre lui appartient. Dieu envoie Jésus pour sauver le
monde.

Satan prince de ce monde. Il soumet les hommes à sa volonté dans le but de les
perdre. (2Ti 2 :26 26 et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des
pièges du diable, qui s’est emparé d’eux pour les soumettre à sa volonté.)

______________________________
Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n’entreront pas tous dans le
royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est
dans les cieux.
22 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas
prophétisé par ton nom? n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et
n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
23 …je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi,
vous qui commettez l’iniquité.
Mt 7 :21

2 FAIRE LA VOLONTE DE DIEU CONCRETEMENT OUVRE LA PORTE DES
CIEUX, MAIS PAS LA RELIGIOSITE.

______________________________

Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n’en tombe
pas un à terre sans la volonté de votre Père.
…31 Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux.
Mt 10 :29

3 PAS LE MOINDRE MAL NE PEUT NOUS ATTEINDRE SANS LA VOLONTE
DIVINE, SANS QUE DIEU NE LE PERMETTE

______________________________

Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là
est mon frère, et ma soeur, et ma mère.
Mt 12 :50

Etant frère et sœur en Christ, nous sommes vraiment des fils, des filles pouvant
appeler Dieu, Père.
4 ON ENTRE DANS LA FAMILLE DE DIEU EN FAISANT LA VOLONTE DE
DIEU

______________________________

Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient en moi… ce
n’est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu’il se perde un seul de
ces petits.
Mt 18 :6,14

Important pour ceux qui travaillent auprès des enfants.

Proverbes 22 : 6 Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre. Et quand il sera
vieux, il ne s’en détournera pas
5 LA VOLONTE DE DIEU EST AUSSI DE SAUVER LES ENFANTS
Objection : Dieu sait tout ; il sait que des petits enfants meurent sans avoir
entendu l’évangile… Il y a aussi des peuplades, des gens qui meurent sans avoir eu
l’occasion de connaître le message… Seront-elles perdues ?

Car devant Dieu il n’y a point de favoritisme.
12 Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui
ont péché avec la loi seront jugés par la loi.
13 Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu,
mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés.
14 Quand les païens, qui n’ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la
loi, ils sont, eux qui n’ont point la loi, une loi pour eux-mêmes;
15 ils montrent que l’oeuvre de la loi est écrite dans leur coeur, leur conscience
en rendant témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se défendant tour à tour.
16 C’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Evangile, Dieu jugera par JésusChrist les actions secrètes des hommes.
Ro 2 :11

______________________________

… Un homme avait deux fils; et, s’adressant au premier, il dit: Mon
enfant, va travailler aujourd’hui dans ma vigne.
29 Il répondit: Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit, et il alla.
30 S’adressant à l’autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: Je veux bien,
seigneur. Et il n’alla pas.
31 Lequel des deux a fait la volonté du père?
Mt 21 :28

Il y a :
 Ceux qui disent : « je veux faire ta volonté mais qui le la font pas.
 Ceux qui ne veulent pas connaître la volonté de Dieu, mais qui finalement
se repentent et la font.
(Je ne veux pas me convertir, je ne veux pas la direction de Dieu, je ne veux pas
l’appel de Dieu.)

Avant qu’il y ait cette demande, on pouvait très bien être sur la bonne voie. Et
cette demande nous fait sortir de cette voie selon la réponse que nous
adopterons.
6 NE PAS REPONDRE QUAND DIEU NOUS APPELLE, NOUS FAIT SORTIR DE
SA VOLONTE. CE QUI COMPTE VIS-A-VIS DE LA VOLONTE DU PERE CE
N’EST PAS CE QUE NOUS EN DISONS, MAIS FINALEMENT CE QUE NOUS
EN FAISONS.

______________________________
Il (Christ) s’éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon Père, s’il n’est
pas possible que cette coupe s’éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit
faite!
Mt 26 :42

7 JESUS MEME A SOUMIS SA VOLONTE A CELLE DU PERE
 Nous nous souvenons de la prière : Que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Jésus l’a accepté. Ce ne furent pas que des paroles. La volonté de
Dieu passant par lui. Elle passe aussi par nous. Dieu veut faire de nous des
collaborateurs de son plan.

______________________________
Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n’a rien préparé et
n’a pas agi selon sa volonté, sera battu d’un grand nombre de coups.
Mais celui qui, ne l’ayant pas connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera
battu de peu de coups.
Lu 12 :47

8 CELUI QUI CONNAIT LA VOLONTE DE DIEU ET NE FAIT RIEN EST UN
MAUVAIS SERVITEUR QUI SERA CHATIE

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.)
(Mt 28 :19

______________________________

Jésus leur dit: Ma nourriture (ce qui me préoccupe) est de faire la
volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son oeuvre.
Ch de parfaire son oeuvre.
Jn 4 :34

Les disciples voulaient faire manger Jésus. Ce qui était le plus important pour lui
n’était pas de manger mais de faire la volonté du Père.
Il a fait la volonté de Dieu avant des besoins légitimes.
9 FAIRE LA VOLONTE DE DIEU EST UNE NOURRITURE POUR L’ÂME, UNE
SOURCE DE PLENITUDE.
A la suite de Jésus, notre préoccupation peut être ou devenir : « faire la volonté
du Père ».

______________________________

Et encore :
Jn 5 :30 … et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté,
mais la volonté de celui qui m’a envoyé.
La volonté de Dieu doit s’accomplir avant la nôtre.
10 J’AIME DIEU PLUS QUE MOI-MEME DONC JE RECHERCHE SA VOLONTE
AVANT LA MIENNE.

______________________________

Encore l’exemple de Jésus :

car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de
celui qui m’a envoyé.
Jn 6 :38

Jésus n’a pas profité de sa nature divine pour dire : « Ce que je veux faire est
forcément bien puisque je suis de Dieu ».
11 JESUS EST VENU POUR ACCOMPLIR LA VOLONTE DE DIEU ET NON LA
SIENNE

______________________________

Or, la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde aucun de tous
ceux qu’il m’a donnés
Jn 6 :39

La volonté de mon Père, c’est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait
la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour.
Jn 6 :40

(C’est l’inverse pour les démons : Jésus est venu pour perdre les démons)
12 LA VOLONTE DE DIEU NE VEUT PAS NOUS PERDRE MAIS DIEU VEUT
QUE NOUS AYONS LA VIE ETERNELLE EN JESUS-CHRIST.

______________________________
Jn 9 : 31 Nous savons que Dieu n’exauce point les pécheurs (il s’agit aussi bien de
« convertis » que « d’inconvertis »); mais, si quelqu’un l’honore et fait sa volonté,
il l’exauce.
13 L’ETAT DE PECHE EST CONTRE LA VOLONTE DE DIEU. HONORER DIEU
ET FAIRE SA VOLONTE OUVRE LA PORTE A L’EXAUCEMENT DE NOS
PRIERES.

L’Eternel est bon et droit: C’est pourquoi il montre aux pécheurs la voie.
(repentance) 9 Il conduit les humbles dans la justice, Il enseigne aux humbles sa
voie.
Ps 25 :8

______________________________

Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l’endroit, nous priâmes Paul
de ne pas monter à Jérusalem.
13 Alors il répondit: Que faites-vous, en pleurant et en me brisant le coeur? Je
suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom
du Seigneur Jésus.
Ac 21 :14 Comme il ne se laissait pas persuader (de ne pas aller à Jérusalem où il
serait lié), nous n’insistâmes pas, et nous dîmes: Que la volonté du Seigneur se
fasse!
Ac 21 :12

Même les hommes de Dieu n’ont pas insisté dans un sens qu’ils pensaient bon pour
l’apôtre Paul.
Deux volontés se sont affrontées : celle de Paul et celle de ses amis.
14 SOUMISSION A LA VOLONTE DE DIEU, SACHANT QU’ELLE SE FERA.
NOTRE VOLONTE PEUT NOUS SEMBLER BONNE, MAIS ELLE DOIT RESTER
SOUMISE A SA SOUVERAINETE.

______________________________

Act 22 : 14 Ananias dit (à Paul): … Dieu … t’a destiné à connaître sa volonté, à voir
le Juste, et à entendre les paroles de sa bouche;
15 car tu lui serviras de témoin, auprès de tous les hommes, des choses que tu as
vues et entendues.
15 PAUL DESTINE, CHOISI PAR DIEU. POUR CONNAITRE LA VOLONTE DE
DIEU
Choisir Paul ! L’ancien persécuteur des chrétiens. Mais Dieu le choisissant trouve
en lui une personne comprenant sa volonté et déterminé à l’accomplir.

______________________________
1Co 1:1

Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu…

Ici il s’agit d’un appel par la volonté individuelle spécifique de Dieu.
Paul connaissait les Ecritures et Dieu en avait besoin tout de suite !
16 APPEL PAR LA VOLONTE DE DIEU
Dieu souverain se réserve le droit de chercher et de choisir un homme pour une
tache particulière. L’Ecriture nous montre que Dieu le lui fait connaître.

______________________________
demandant continuellement dans mes prières d’avoir enfin, par sa volonté,
le bonheur d’aller vers vous.
Ro 1 :10

 Continuellement ! Il n’a pas dit : « si c’est ta volonté que j’aille vers eux, tu
l’accomplira »
Mais c’est évident que c’était la volonté de Dieu qu’il prêche aussi aux Romains.
Selon

… le Seigneur apparut à Paul, et dit: Prends courage; car, de même que tu
as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes
témoignage dans Rome.
Ac 23 :11

Il prie donc afin que la volonté de Dieu se fasse ! Ce n’est donc pas parce que l’on
sait que l’on est dans la volonté de Dieu que l’on doit arrêter de prier.

17 PRIER MEME QUAND ON EST DANS LA VOLONTE DE DIEU.

______________________________

Ro 9 :18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut (à celui qui est humble), et il
endurcit qui il veut.
19 … Car qui est-ce qui résiste à sa volonté?
 L’orgueilleux sera encore endurci
 Mais Dieu fait grâce aux humbles.
18 C’EST L’ORGUEILLEUX QUI RESISTE A SA VOLONTE

______________________________

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Ro 12 :2

Attention à la déduction rapide qui serait : la volonté de Dieu est ce qui est bon
agréable, parfait.
Exemples :
 Souffrance : cela ne nous est pas agréable et nous pourrions en déduire
qu’elle n’est jamais selon la volonté de Dieu.
 Mariage : une fréquentation pourrait nous être agréable et nous pourrions
en déduire qu’elle est forcément selon la volonté de Dieu.
Approfondissons ce verset selon d’autres traductions qui nous aiderons à en
saisir tout le sens.

FC : Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous
transformer par un changement complet de votre intelligence. Vous pourrez
alors comprendre ce que Dieu veut: ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce
qui est parfait.
PVV : …Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent;
ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt
entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une
attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation

afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capables de
reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une
réelle maturité.
Osty : Ne vous conformez pas à ce monde-ci mais transformez-vous par le
renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de
Dieu, ce qui est bon, agréable [à Dieu], parfait.
Ch : Ne ressemblez pas à cette ère; métamorphosez–vous par le renouvellement
de votre pensée, pour éprouver quelle est la volonté d’Elohîms, le bien, l’agréable,
le parfait.
Jer : mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous
fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce
qui est parfait.
Tob : … mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour
discerner quelle est la volonté de Dieu: ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce
qui est parfait.
Recherchons donc ce qui lui est agréable, agréable à Dieu. La traduction « que la
volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite » ne saurait se justifier par la
tournure en grec.
En ce qui concerne le mot de soyez « transformés ». Le mot grec a donné
métamorphose. C’est le même mot utilisé pour la transfiguration en Mt 17 :2
19 NOUS DEVONS ETRES TRANSFORMES, METAMORPHOSES, POUR
POUVOIR DISCERNER LA VOLONTE DE DIEU

______________________________
Et non seulement ils (l’église de Macédoine) ont contribué comme nous
l’espérions, mais ils se sont d’abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous,
par la volonté de Dieu.
2Co 8 :5

Les Macédoniens se sont donnés au Seigneur puis à l’église.
Quand on se donne entièrement au Seigneur on n’a plus rien à lui refuser.

20 SE DONNER AU SEIGNEUR D’ABORD ET A L’EGLISE EST LA VOLONTE DE
DIEU

______________________________

…notre Seigneur Jésus-Christ,
4 qui s’est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent
siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père,
Gal 1 :3

21 PAR SA VOLONTE DIEU A VOULU NOUS METTRE A PART DE CE SIECLE
Nous devons réaliser cet immense privilège. La reconnaissance envers Dieu ne
nous pousse-t-elle pas à rechercher prioritairement ce qu’il veut ?

______________________________
il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par
Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,
Ep 1 :5

22 SA VOLONTE EST QUE NOUS SOYONS SES ENFANTS
Fils et filles comme Jésus. Cela ne peut nous laisser indifférents ou laxistes

______________________________

Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté (7 : rédemption par
Jésus-Christ, pardon des péchés)…
10 … réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui
sont sur la terre.
11 … nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant … le
conseil de sa volonté,
12 afin que nous servions à la louange de sa gloire…
Eph 1 :9

23 DIEU NOUS A FAIT CONNAITRE SA VOLONTE AFIN QUE NOUS
SERVIONS A CELEBRER SA GLOIRE

______________________________

Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme
des insensés, mais comme des sages;
16 rachetez le temps, car les jours sont mauvais.
Ep 5 :15

C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté
du Seigneur.
17

Sem 5 :15 Veillez donc avec soin à votre manière de vivre…
16 Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des
jours mauvais.
17 …comprenez ce que le Seigneur attend de vous.
Osty : Ep 5 :15 comme des sages qui mettent à profit le temps présent
24 NOUS DEVONS COMPRENDRE LA VOLONTE DE DIEU POUR NOUS
AUJOURD’HUI
Notre intelligence a besoin d’être renouvelée. Nous avons besoin de passer à
l’action.

______________________________

Ep 6 :5 …obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement,
dans la simplicité de votre coeur, comme à Christ,
6 non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais
comme des serviteurs de Christ, qui font de bon coeur la volonté de Dieu.

25 C’EST DE BON CŒUR QUE NOUS FAISONS LA VOLONTE DE DIEU ET
NON A CONTRE-CŒUR

______________________________
… nous ne cessons de prier Dieu pour vous; nous demandons que vous soyez
remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence
spirituelle,
10 pour marcher d’une manière digne du Seigneur et lui être entièrement
agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant
par la connaissance de Dieu,
Col 1 :9

26 PRIER POUR QUE NOUS SOYONS REMPLIS DE LA CONNAISSANCE DE
LA VOLONTE DE DIEU Nécessaire à notre croissance spirituelle pour porter

des fruits. (Sans croissance, pas de maturité, pas de fruits. Notre importance
dans l’humanité).

______________________________

Epaphras… serviteur de Jésus-Christ… ne cesse de combattre pour vous
dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, demeurant
disposés à faire toute la volonté de Dieu.
Col 4 :12

27 PRIER POUR QUE NOUS SOYONS DISPOSES A FAIRE TOUTE LA
VOLONTE DE DIEU

______________________________

Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de
Dieu en Jésus-Christ.
1Th 5 :18

28 LA VOLONTE DE DIEU C’EST QUE NOUS LUI SOYONS
RECONNAISSANTS POUR TOUTES CHOSES
Cette reconnaissance nous pousse !

______________________________

… Dieu notre Sauveur,
4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de
la vérité.
1Thi 2 :3

A rapprocher de

Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru? Et comment
croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler? Et comment en
entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui prêche?
Ro 10 :13

29 VERSET CLE SUR LA VOLONTE DE DIEU : DIEU VEUT QUE TOUS LES
HOMMES SOIENT SAUVES.
Il veut nous inclure dans son plan, pour nous, pour l’humanité !

______________________________

Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers
miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté.
Heb 2 :4

Il y a diversité de dons, mais le même Esprit;
5 diversité de ministères, mais le même Seigneur;
6 diversité d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.
7 Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune.
8 En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse; à un autre, une
parole de connaissance, selon le même Esprit;
9 à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le
même Esprit;
10 à un autre, le don d’opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le
discernement des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre,
l’interprétation des langues.
Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en
particulier comme il veut.
1Co 12 :4-11 4

30 DIEU EST LE REGULATEUR SES SIGNES, PRODIGES, MIRACLES ET DES
DONS DE L’ESPRIT QU’IL DISTRIBUE COMME IL LE VEUT.

______________________________

Alors … je (Christ) viens … Pour faire, ô Dieu, ta volonté.
10 C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du
corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes.
Heb 10 :7

31 LA VOLONTE DE DIEU C’EST DE NOUS METTRE A PART PAR CHRIST
Nous sommes dans le monde mais nous ne faisons pas comme le monde.

______________________________

Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la
connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés,
27 mais une attente terrible du jugement et l’ardeur d’un feu qui dévorera les
rebelles.
36 … vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de
Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis.
Heb 10 :26,27,36

32 SI NOUS N’ACCOMPLISSONS PAS LA VOLONTE DE DIEU CELA FERME
LA PORTE A SES PROMESSES

______________________________

(Que le Dieu de paix… vous rende capables de toute bonne oeuvre
pour l’accomplissement de sa volonté; qu’il fasse en vous ce qui lui est agréable,
par Jésus-Christ…
Heb 13 :20,21

33 FAIRE DE BONNES ŒUVRES EST SELON LA VOLONTE DE DIEU

______________________________
Jac 1 :18 Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité…
34 SA VOLONTE NOUS A ENGENDRES PAR SA PAROLE

______________________________

Car c’est la volonté de Dieu qu’en pratiquant le bien vous réduisiez au
silence les hommes ignorants et insensés,
1Pi 2 :12 Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils
vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes
oeuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les visitera.
1Pi 2 :15

35 LA VOLONTE DE DIEU NOUS DEMANDE DE PRATIQUER LE BIEN EN
FACE DES CALOMNIATEURS

______________________________
Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le
bien qu’en faisant le mal.
1Pi 3 :17

36 LA VOLONTE DE DIEU PEUT NOUS AMENER A SOUFFRIR TOUT EN
FAISANT LE BIEN

Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme
au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien.
1Pi 4 :19

LA VOLONTE DE DIEU PEUT NOUS AMENER A SOUFFRIR, MAIS FAISONS
LE BIEN.

______________________________
Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de
la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché,
2 afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté
de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair.
3 C’est assez, en effet, d’avoir dans le temps passé accompli la volonté des
païens, en marchant dans le dérèglement les convoitises, l’ivrognerie, les orgies,
et les idolâtries criminelles.
1Pi 4 :1

… (le) serviteur du Seigneur 25 doit redresser avec douceur les
adversaires, (dans l’espérance que Dieu leur donnera la repentance…..)
26 et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui
s’est emparé d’eux pour les soumettre à sa volonté.
2Ti 2 :24

37 L’ENFANT DE DIEU NE VIT PLUS SELON LA VOLONTE DES PAIENS ET
DU DIABLE, MAIS SELON LA VOLONTE DE DIEU.

______________________________
Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de
Dieu demeure éternellement.
1Jn 2 :17

38 FAIRE LA VOLONTE DE DIEU  VIE ETERNELLE

______________________________

Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque
chose selon sa volonté, il nous écoute.
15 Et si nous savons qu’il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose
que nous lui avons demandée, quelle qu’elle soit.
1Jn 5 :14

39 LA PRIERE SELON LA VOLONTE DE DIEU EST ECOUTEE

______________________________

2Pi 3 :3 sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs
avec leurs railleries,

Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme
quelques-uns le croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas
qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
9

40 LE SEIGNEUR VOUDRAIT QUE TOUS ARRIVENT A LA REPENTANCE

Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le
monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Jn 3 :17

______________________________

PLAN DE DIEU POUR L’HUMANITE
Notre situation par rapport à ce plan :
 En prendre Connaissance
 Le Comprendre
 Agir
Face à l’ETERNITE, deux catégories :


L’HUMANITE INCROYANTE ET IMPIE



LES CROYANTS, deux attitudes :
- soit tournés vers l’humanité en entrant dans le plan de Dieu
- soit tournés vers nos affaires sans rapport avec ce plan

