LA VOLONTE DE DIEU
INTRODUCTION
2Ti 2 24 (LSG2) … (le) serviteur du Seigneur…
25 (LSG2) il doit redresser avec douceur les adversaires (c'est-à-dire ceux qui ne sont
pas encore enfants de Dieu), dans l’espérance que Dieu leur donnera la repentance pour
arriver à la connaissance de la vérité,
26 (LSG2) 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.

Notion de volonté du Diable, volonté de Dieu, et notre volonté de Dieu
Le Diable continue à soumettre les incroyants à sa volonté, il s’empare d’eux par
des pièges !
Quant aux croyants ils doivent se dégager de ces pièges car ils ont maintenant
une autre volonté à suivre.
1Pi 4 :1 …Christ ayant souffert dans la chair (il est mort pour nous), vous aussi armezvous 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…
3 C’est assez, en effet, d’avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens,
(volonté des hommes) en marchant dans la dissolution, les convoitises, l’ivrognerie, les
excès du manger et du boire, et les idolâtries…

Voilà un ordre divin, l’enfant de Dieu ne vit plus selon la volonté du Diable et des
païens mais selon la volonté de Dieu.

NOTRE BESOIN : connaître la volonté de Dieu.
C’est un besoin ignoré bien souvent.
Nos plus par rapport à notre vie, à notre royaume, mais d’abord et
primordialement par rapport à son royaume, à ce qu’il veut Lui, pour la réalisation
de son plan. Dieu a un plan magnifique, nous devons entrer dans ce plan.
Certains sont déçus…. Ils voulaient simplement savoir si celle qu’il aime (ou
l’inverse) lui était destinée par la volonté de Dieu !

Déçu parce que la volonté de Dieu pour son plan, cela ne nous intéresse pas ! De
toute façon il est tout puissant pour l’accomplir. Ce n’est pas cette volonté là qui
nous intéresse !
Nous n’aimons pas la volonté pour son Royaume parce que si nous l’aimions nous la
ferions. Or, nous faisons notre volonté et lorsque nous cherchons la volonté de
Dieu c’est pour nous et pas pour lui !




Quand nous l’aimons vraiment nous cherchons à faire sa volonté
Quand nous ne l’aimons pas vraiment nous ne cherchons pas à faire sa
volonté et nous faisons la nôtre
Quand on a un cœur partagé, on cherche à faire correspondre sa volonté
avec nos désirs.

La volonté de Dieu pour l’humanité, son plan pour tous les hommes
Eze 33 :11 Dis-leur: je suis vivant! dit le Seigneur, l’Eternel, ce que je désire, ce n’est pas

que le méchant meure, c’est qu’il change de conduite et qu’il vive. Revenez, revenez de
votre mauvaise voie; et pourquoi mourriez-vous

Ce verset met en évidence le plan de Dieu pour l’humanité, (sa volonté) confronté
à notre liberté d’y conformer ou non notre volonté.

VOLONTE DE DIEU ET PREDETERMINATION
Certains croient que Dieu a déterminé d’avance ceux qui auraient la vie éternelle
et ceux qui seraient perdus éternellement. Cela conduit au fatalisme.
1Sa 2 :3 (LSG2) …l’Eternel est un Dieu qui sait tout

Attention : Dieu sait par sa prescience ceux qui accepteront le salut et ceux qui
le rejetteront mais cela dépend de la volonté de chacun, la liberté que Dieu a
donnée à l'homme. En fait, ce que Dieu a décidé d’’avance d’est de nous laisser la
liberté de choix.
Ce qui est prédéterminé est le fait suivant : N’importe quelle personne qui croit
au Fils comme sauveur, sera sauvé et aura la vie éternelle.
Jn 3 :16 (LSG2) Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que

quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.

Mais chacun doit le vouloir.
Dieu est le sauveur de tous les hommes par Jésus-Christ. C’est sa volonté mais
chacun doit le vouloir.
Exemple : je suis d’un côté d’un abîme. De l’autre côté, il y a mon enfant, dans son
dos il y a une forêt en feu. Je lui dis de venir à moi en passant par le pont, que je
connais et qui est un peu plus loin, il peut le prendre. Il n’y a que ce pont.
Je veux qu’il le prenne, c’est ma volonté parce que je l’aime et je veux qu’il se
dépêche.
Mais il doit vouloir lui-même, moi je l’appelle pour qu’il fasse vite et qu’il soit
sauvé, c’est toute ma volonté.
S’il attend, le feu va commencer à le brûler. S’il courts ailleurs, il sera perdu car
il n’y a qu’un pont, qu’un seul médiateur entre le Père et nous c’est Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Le Père nous appelle c’est sa volonté que nous soyons sauvés mais
nous devons le vouloir.

LE PLAN DE LA VOLONTE DE DIEU : SA VOLONTE POUR TOUS
LES HOMMES.



C’est que tous les hommes croient et parviennent au salut.
C’est que tous les croyants ressemblent à Jésus.

Ce n’est pas un plan qu’il peut réaliser tout seul. Nous sommes impliqués dans ce
plan.
Ro 10 :13 … 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?

Est-ce que Dieu vous a-t-il dit personnellement qu’il n’a pas besoin de vous ?

NOTRE PROPRE VOLONTE
Par rapport à son plan :
1. Quand nous nous détournons du mal
2. Quand nous voulons ressembler à Jésus

Dans ce qui n’a rien à voir avec son plan :
Il y a beaucoup de situations dans lesquelles c’est notre volonté qui prend la
décision. Dieu nous a dotés de notre propre volonté qui nous permet de choisir.
C’est notre liberté.
Si notre volonté devait toujours lui être soumise ce serait donc toujours sa
volonté qui décide et celle qu’il nous a donné serait inutile, un non sens (il s’agit là
de notre volonté dans ce qui n’a rien à voir avec son plan, ce qui ne peut
l’entraver, car il y a des choses qui n’ont rien à voir).

DIEU A-T-IL UN PLAN PARTICULIER POUR CHACUN DE MES
ACTES ?
Considère-t-il le pull que je porte, l’itinéraire que je prends pour aller au travail,
ce que je vais manger ce soir ?
Dieu nous a dotés d’intelligence, de volonté, de pouvoir de décision pour les actes
de la vie.
Nous n’avons pas à rechercher la volonté de Dieu pour ce qui ne peut ni empêcher
ni favoriser l’accomplissement de son plan. De l’équilibre ! Ne nous torturons pas
l’esprit.
Nous devons simplement nous demander : ceci va-t-il avoir un effet quelconque
sur le plan de Dieu ? Ma marche avec lui sera-t-elle fortifiée ?
Il arrive cependant que Dieu préserve notre vie par le moyen d’un sentiment
intérieur intense… Il est nécessaire que nous sachions écouter Dieu.
A noter l’expérience suivante. Alors que nous prenons toujours le même chemin
pour aller à tel endroit, ce jour-là, nous sommes comme poussés, empêchés,
toujours est-il que nous passons par un autre endroit… qui s’avèrera salutaire.
Dieu savait, et Dieu a dirigé.
Qui a dit que Dieu a un plan différent, préétabli pour chacun de nous ? Dieu a
assurément un plan pour chacun de nous c’est le même plan de salut pour tous les
hommes ? Cela est scripturaire.

CONNAÎTRE LA VOLONTE DE DIEU. LE CONSULTER
Il y a la volonté de Dieu que l’on connaît ou que l’on peut connaître et celle que
l’on ne connaît pas.

La recherche de la volonté de Dieu implique la recherche d’une réponse.







D’où va venir cette réponse ?
Des amis
D’un coup de dés
D’un serviteur
D’une prophétie
Du sort

L’UNIVERSELLE : LA VOLONTE DE DIEU UNIVERSELLE POUR
SON PLAN
On la trouve dans les Ecritures. Elle est la volonté de Dieu applicable à tous les
hommes, puis à tous les croyants. On la trouve seulement dans la bible afin que
chacun ait la même base.

L’INDIVIDUELLE : LA VOLONTE DE DIEU INDIVIDUELLE POUR SON
PLAN
Pour pouvoir consulter Dieu il ne faut pas être en état de péché.
Eze 20 :3 …Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant! je ne me

laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur, l’Eternel.
Eze 20 :31 En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous
vous souillez encore aujourd’hui par toutes vos idoles. Et moi, je me laisserais consulter
par vous, maison d’Israël! Je suis vivant! dit le Seigneur, l’Eternel, je ne me laisserai pas
consulter par vous.
Eze 20 :7 …Rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards, et ne vous souillez

pas par les idoles de l’Egypte! Je suis l’Eternel, votre Dieu.
8 Et ils se révoltèrent contre moi, et ils ne voulurent pas m’écouter. Aucun ne
rejeta les abominations qui attiraient ses regards, et ils n’abandonnèrent point
les idoles

Quand on consulte Dieu, quels moyens sont à notre disposition.
Dieu parle :
 70% par les Ecritures
 20% par le Saint Esprit dans le cœur
 10% par les songes, visions, prophéties, messagers

C’est donc la bible que nous donnera avant tout, TOUS LES CARACTERES DE LA
VOLONTE DE DIEU.

