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Celui qui croit en Jésus-Christ sait que la volonté de Dieu est toujours juste,
sage et bienfaisante, source du véritable bonheur. Il peut dire avec le
psalmiste : Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu ! (Psaume 40.9). Il
désire y marcher. Il suit ainsi l'exemple de son Maître. Sur ce chemin
d'obéissance, la tension et les conflits ne manqueront pas mais la joie
l'emportera toujours sur la souffrance.

Rencontre 4 : Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.

La même attitude de joyeuse soumission soutiendra le croyant lorsque Dieu
le mettra à l'épreuve par diverses tribulations. Il saura que, pour finir, la
tristesse sera changée en joie (Jean 16.20), qu'au terme de chaque épreuve
le Seigneur apparaît comme plein de compassion et de miséricorde (Jacques
5.11), et un moment de légère affliction produit pour nous au-delà de toute
mesure un poids éternel de gloire (2 Corinthiens 4.17).

“sur la terre comme au ciel” : comment comprenez-vous cette
conclusion de la première partie de la prière ?

Lire avant la rencontre :

La formule peut s’appliquer aux trois demandes. Le ciel, c’est le monde de
Dieu, où sa volonté est pleinement réalisée ; la terre est laissée à l’homme :
c’est le lieu où le dessein de Dieu doit encore advenir en plénitude.

Déroulement du groupe :
Accueil
Prière
1. Ayez un premier échange général sur le thème, sur des questions
survenues à la lecture du document.
2. Reprenez le document et discutez de vos réflexions sur les questions
en italiques.
3. Pouvez-vous dire un ou deux éléments de ce que vous avez appris
sur vous, sur Dieu ou votre prière ?

La volonté de Dieu
Comme pour les premières demandes, faut-il comprendre que la
volonté de Dieu ne s’accomplit pas ?
Comment arriver à dire que la volonté de Dieu ne s’accomplit pas et que
tout s’accomplit selon la volonté de Dieu ?

Terminez en priant
Il faut distinguer la volonté secrète de Dieu de sa volonté révélée.
Notre Père, version oecuménique :
Notre Père, qui es aux Cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
Et ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du mal.
4.

Selon sa volonté secrète ou souveraine, Dieu conduit le monde. La volonté
de Dieu est de toute éternité. Elle est son plan, son projet pour l’avenir de la
création et de l’humanité. L’apôtre Paul dit que ce plan englobe tout ce qui se
passe, car «Dieu opère tout selon la décision de sa volonté», Ephésiens 1.11.
Cela veut dire que rien n’échappe au plan de Dieu, y compris les choses les
plus difficiles à accepter.
Job dans l’Ancien Testament et Jésus dans l’Evangile nous montrent que la
souffrance et la mort font partie du plan de Dieu, même si les intentions de
Dieu, en les permettant, nous semblent totalement incompréhensibles.
Jésus, à la différence de nous, connaissait en partie la volonté secrète de
Dieu.
1.
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Sa volonté révélée ou morale est le guide que nous avons à suivre. Dieu
nous a révélé à son sujet, dans la Bible, tout ce qui est nécessaire.
"Ce qui fait plaisir à Dieu", ce que Dieu demande de nous, attend de nous...
mais qui ne se réalise pas toujours forcément. C’est ce que le Dieu moral
veut et désire pour ses créatures. Elle est révélée clairement par la loi et sa
Parole, 1 Thessaloniciens 4:3. La volonté morale de Dieu pour nous trace à
la fois un espace et une limite.

Comment est-ce que je peux bien conjuguer la connaissance de la
volonté de Dieu avec la liberté et la responsabilité ?

Une palette d'attitudes
Voici 4 attitudes différentes de chrétiens par rapport à la volonté de Dieu.
Quelle est l’attitude qui me ressemble le plus ?
1.

2.

certains sont atteints d'une «scrupulite» aiguë, et chercheront à
être sûrs, avant chaque décision, qu'ils sont bien dans la volonté
de Dieu - vivent dans l'angoisse de passer à côté de la chose que
Dieu veut pour eux - passent de longs moments à prier Dieu de
leur montrer sa volonté, cherchent des signes, des indications
dans la Bible, dans les circonstances...
d'autres, au contraire, ne se posent même pas la question : ils
mènent leur vie, font leurs projets comme bon leur semble. L'idée
que la volonté de Dieu puisse infléchir leur choix, changer leurs
désirs personnels, ne semble pas même les effleurer.

3.

d'autres semblent avoir, pour toutes leurs décisions, une ligne
directe avec le ciel : leurs phrases sont ponctuées de "Dieu m'a dit,
le Seigneur m'a montré". On peut être impressionné... mais,
malheureusement, pas très longtemps. Car, souvent, on découvre
que Dieu "dit" une chose, et son contraire... que le Seigneur
"montre" des choix pour le moins farfelus... il arrive ainsi que ces
gens trop "en ligne directe" entraînent, chez ceux qui les côtoient,
le scepticisme le plus complet sur la possibilité de découvrir la
volonté de Dieu.

4.

d'autres se posent la question pour les grands choix, mais pour le
reste, mènent leur vie quotidienne sans trop se préoccuper de ce
que peut être la "volonté de Dieu" pour eux.

Même s’il n’est pas aisé de comprendre comment s’articulent entre elles la
volonté divine et la liberté des hommes, il est impossible de mettre en doute,
à la lumière de la Bible, que Dieu est souverain et que sa volonté s’accomplit
par le libre exercice de notre liberté.
Ainsi, nous participons à l’accomplissement de la volonté de Dieu de façon
positive et intelligente dès lors que nous acceptons les circonstances qui sont
les nôtres et que nous obéissons comme les anges dans le ciel, sans poser
de question, c’est-à-dire de façon immédiate, constante et de tout cœur. Dieu
est alors servi et honoré, comme il convient.
Comment l’exemple de Jésus peut m’éclairer et me guider ?

L'exemple de la volonté de Dieu parfaitement accomplie, nous ne le trouvons
qu'en Jésus-Christ.
La Bible dit que Jésus s'est présenté avec ces paroles : "Me voici, ô Dieu,
pour faire ta volonté". Toute sa vie il a pu dire : "Je ne cherche pas ma
volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé". Et lorsqu'Il s'est trouvé
dans le jardin de Gethsémané à la fin de sa vie et qu'une coupe lui a été
tendue, cette horrible coupe qui contenait les péchés que vous et moi nous
avons commis, alors tout son être a frémi, toute sa sainteté s'est révoltée et il
a dit : "Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi..." Mais il a
ajouté : "Non pas ma volonté, mais ta volonté". Ce n’est pas un cri de
résignation, mais un appel au Père pour que se réalise sa volonté.
“Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir
son oeuvre” peut dire Jésus, Jean 4,34. Est-ce aussi ce qui me fait vivre ?
Devant la volonté de Dieu, nous pouvons être dans la résistance indignée,
dans la résistance passive, dans l’acceptation résignée ou aboutir à
l'acceptation joyeuse inspirée par la foi.
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