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Que ta volonté soit faite 

Matthieu 6 : 10 

Introduction 

Depuis un certain temps dès qu’il y a un attentat en Europe, en Amérique ou n’importe 

où dans le monde, on voit sur les réseaux sociaux : "Pray for." (Prier pour). Si je ne me trompe 

pas, c’est l’ancien président des États-Unis, Barack Obama qui avait lancé ce slogan. Je ne suis 

pas contre. Toute personne sensée vous dira que lorsque l’on prie, on s’adresse forcément à un 

dieu.  

Mais ma question est : de quel Dieu s’agit-il ? Or, sommes-nous prêts à aller jusqu’au 

bout avec notre raisonnement ? Car celui qui prie, à un moment donné, doit faire la volonté du 

dieu qui est en face de lui. Pour nous, chrétien adventiste, il ne s’agit pas uniquement d’adresser 

une prière à Dieu. Mais il faut aussi faire La volonté de DIEU. Alors quelle est la volonté de 

Dieu pour nous ? Qu’est ce que cela signifie : "que ta volonté soit faite ? " 

 

Quelle est la volonté de Dieu pour nous ?  

   La bible nous fait comprendre que Dieu a un plan pour chacun de nous; alors en quoi 

consiste "la volonté de Dieu pour nous." 

• Pour le balayeur, est-ce que le plan de Dieu pour sa vie serait qu’il finisse de nettoyer 

le plancher ? 

• Pour l’étudiant, est-ce que le plan de Dieu pour sa vie serait qu’elle réussisse à ses 

examens ?  

• Pour la ménagère, est-ce que le plan de Dieu pour sa vie serait qu’elle gère bien sa 

maison ? 

• Pour le travailleur, est-ce que le plan de Dieu pour sa vie serait qu’il achève sa tâche ? 

 

   Alors en quoi consiste le plan de Dieu pour notre vie ? Cette question mérite d’être 

examinée en profondeur.  

Quand nous lisons ou récitons - « le Notre Père (la prière dominicale) » et lorsque nous 

arrivons au verset 10 « Que ta volonté soit faite », nous ne nous contentons pas de demander à 

Dieu de diriger l’avenir économique de notre pays ni d'accorder une victoire militaire dans telle 

ou telle guerre. Nous voulons que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie sur terre, tout 

comme elle est accomplie dans le ciel. 

 

Le Notre Père 

Le Notre Père est une prière enseignée par Jésus qui tire sa racine dans deux prières 

juives. Ces deux prières ont joué un rôle important dans le judaïsme du 1er siècle : le 

Qaddish (prononcé après l'homélie dans l'office synagogal) et les dix-huit bénédictions.  

Le Qaddish en effet, appelle à la sanctification du Nom et à la venue du Règne tout 

comme « Le Notre Père », une prière qui a aussi de nombreux éléments communs avec les dix-

huit bénédictions. Le 'Notre Père' est une prière sobre, simple qui ne se réfère pas à l'histoire du 

peuple élu, mais se présente de façon plus universelle s'adressant au Père de qui vient toute vie; 

c'est une prière ouverte à toute la création. Tout individu pourrait utiliser cette prière. 

  

Cette prière de Jésus peut être divisée en trois parties :  

• Requêtes centrées sur Dieu : (Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite) 

• La charnière : (sur la terre comme au ciel) 

• Requête centrée sur nos besoins : (donne-nous notre pain, pardonne-nous nos offenses, 

ne nous laisse pas entrer dans la tentation, délivre-nous du mal) 
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La partie que nous traitons dans ce sermon se trouve dans les requêtes centrées sur Dieu. Ainsi 

la phrase « que ta volonté soit faite », démontre son importance dans la vie du croyant. Car elle 

a une relation directe avec Dieu.  

 

La signification : que ta volonté soit faite (ce qu'est la volonté de Dieu) 

 

L’expression « que ta volonté soit faite » apparaît à deux reprises dans la Bible. La 

première fois, dans ce qu’on appelle communément « le Notre Père » qui, en fait, était un 

schéma que Jésus donna à ses disciples (leur montrant pourquoi prier.) Voilà un verset qui n’est 

pas facile à dire surtout si nous essayons de le méditer consciemment et de l'appliquer dans 

notre vie. Dans notre culture qui refuse toute restriction de la liberté individuelle, la volonté de 

l’autre apparait comme un obstacle potentiel à l’expression de ma volonté. Nous préférons dire : 

« Que Ma volonté soit faite en toutes circonstances » n'est-ce pas ? 

Pour mieux comprendre, voyons ce que signifie ce terme "volonté". En français, il 

signifie aussi bien la faculté de vouloir que l’objet voulu, alors que le grec dispose de deux 

termes distincts (thelema et parakeimai). La consultation du texte original nous enseigne que 

dans notre verset, il s’agit du but recherché : nous souhaitons la réalisation du dessein de Dieu. 

Nous ne sommes donc pas invités à renoncer à l’exercice de notre volonté pour céder au vouloir 

capricieux d’une divinité toute-puissante, mais nous demandons que s’accomplisse le projet de 

Dieu pour nous.  

 

La volonté (thelema) de Dieu peut signifier deux choses :  

▪ Premièrement, la volonté de Dieu peut signifier son plan d’ensemble pour 

notre vie, tel un plan d’architecte que l’on suit pour bâtir un immeuble 

Cette prière signifie alors : « que ton plan d’ensemble, à long terme pour ma vie, soit réalisé ». 

Nous demandons à Dieu d’édifier notre vie afin qu’il puisse ériger le bâtiment qu’il veut à partir 

des plans qu’il a dressés.  

 

▪ Deuxièmement, « Que ta volonté soit faite » signifie que nous faisons 

confiance à Dieu pour ce qui est de prendre les bonnes décisions.  

Nous demandons à Dieu de guider nos décisions en fonction des siennes. Au cœur d’une 

bataille, un commandant va être amené à prendre toute une série de décisions pour déployer ses 

troupes, déplacer l’artillerie et assurer leur approvisionnement. Le commandant a un plan global 

ou une stratégie. C’est le tableau d’ensemble. Mais le commandant doit aussi prendre des 

décisions quotidiennes. C’est ainsi qu’il peut diriger ses troupes jusqu’à la victoire. Quand nous 

prions : « que ta volonté soit faite », nous demandons à Dieu de prendre des décisions pour 

notre vie en fonction de sa capacité à apprécier le tableau d’ensemble ; et nous demandons donc 

sa direction quotidienne face à nos problèmes du jour.  

 

 Ainsi la volonté de Dieu est à la fois UN PLAN D'ACTION et une vue d’ensemble 

qu’il désire réaliser dans notre vie. C'est aussi un cheminement pendant lequel Dieu 

prendra les meilleures décisions pour notre vie.  

 

Ce que la volonté de Dieu n’est pas 

 

J.-M. Thobois : « La volonté́ de Dieu dont il est question, ici, n’est pas une sorte de 

fatalisme. Il m’arrive telle ou telle maladie, telle ou telle difficulté́, c’est la volonté́ de Dieu, et 

bien que sa volonté́ soit faite. »  On ne vit pas dans la fatalité. Ça nous arrive, car Dieu en a 

décidé ainsi.  
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a) Certains pensent que la volonté de Dieu est un peu comme des boites à surprise dont 

on ne sait si elles contiendront un cadeau ou pas. La plupart du temps, nous y trouvons 

un gadget très ordinaire. 

b) D’autres pensent que la volonté de Dieu est semblable à un sac de billes. On peut les 

sortir, les faire briller, les montrer aux autres pour les épater, et même jouer avec, dans 

l’espoir d’en gagner d’autres.  

c) D’autres encore pensent que la volonté de Dieu est comme le sac du père Noël. Il est 

plein de jouets et de bonbons, mais il ne vient qu’une fois l'an pour les enfants bien 

sages.  

d) D’autres pensent que la volonté de Dieu est un numéro d’appel d’urgence à appeler en 

cas d’incendie ou autre nécessité. 

 

Or, nombreux sont ceux qui préfèreraient ne pas être trop proches de Dieu, par peur que 

cette relation ne leur coûte au-delà de ce qu’ils sont disposés à donner. Le Nouveau Testament 

démontre que la volonté de Dieu est toujours reliée au salut. Dieu voudrait que ce règne éternel 

s’établisse ; ou les élus vivront pleinement et éternellement la volonté de Dieu.  

 

Le souhait de Dieu  

Dieu souhaite que tous le reconnaissent comme Dieu « sur la terre comme au ciel ».  

Dans la pensée juive, le ciel, c’est le lieu ou Dieu règne, où sa volonté s’accomplit, « il dit et la 

chose existe ». Dans le ciel, il n’y a pas d’opposition à Dieu, sa volonté́ s’y accomplit 

parfaitement, pleinement et immédiatement. C’est pour cela que c’est un endroit de paix, de 

joie, de bonheur et d’harmonie.  

Ce n’est pas la même chose sur la terre. Cela ne veut pas dire que ce monde échappe a 

la souveraineté de Dieu, non, Dieu est le roi de la terre et il fait tout concourir pour 

l’accomplissement de son plan. 

 

Est-il suffisant de connaître la volonté de Dieu ?  

Nullement, il nous faut aussi faire sa volonté. Jésus n’a pas appris à ses disciples à 

demander : « Que ta volonté soit CONNUE sur la terre comme au ciel ! », mais « Que ta 

volonté soit FAITE sur la terre comme au ciel ! »  

« Que ta volonté́ soit faite », c’est une phrase difficile à prononcer. Souvent, je préfère 

faire ma volonté́... et aimer qui je veux.... parler avec qui je veux...manger ce que je veux.  

Lorsque je dis : « Que ta volonté́ soit faite », j’ai un peu peur de ce que Dieu attend de moi, vers 

qui Il va m’envoyer, ce qu'Il va me demander de faire. 

La traduction libre de Rom 12 : 2 par le Dr Elmer L. Towns dit : 

« Ne soyez pas influencés par ce monde, mais soyez plutôt changés surnaturellement 

par une nouvelle façon de penser, afin que vous puissiez faire la volonté de Dieu qui est bonne, 

appropriée et parfaite. »  

Faire La volonté de Dieu c'est se laisser conduire par Dieu, lui faire confiance parce qu'il 

sait ce qui est bon pour moi. 

La volonté de Dieu est bonne 

Dieu veut que nous fassions sa volonté parce qu’elle est bonne… bonne pour nous… 

bonne pour notre famille comme pour Dieu. Quand un parent veut que son enfant rentre à la 

maison avant onze heures après une soirée avec son ami(e), cette décision n’est pas prise dans 

le but de faire du tort à l’enfant mais de lui apprendre ses limites, de lui apprendre à se 

discipliner, ce qui formera son caractère pour le ciel. Les limites imposées aux enfants 

permettent aussi aux parents d'affermir leur autorité et de donner aux enfants une éducation 

selon le Seigneur. 
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La volonté de Dieu est ce qu’il y a de meilleur pour nous. Il ne nous demande pas de 

faire ce qui est au delà de nos capacités. Il connait nos forces et nos faiblesses. Il ne nous 

demande pas d'être le pivot d’une équipe de basketball si nous mesurons que 1,60m. Il ne nous 

demande pas d’enseigner si nous sommes équipés de dons d’administration et de gestion. 

 Dieu a un plan pour notre vie.  

Quand nous disons : « que ta volonté soit faite », nous sommes comme un petit garçon 

qui sait qu’il peut faire ce que veut son père mais qu’avec son aide. 

 

(Illustration) 

 Un père veut que son enfant apprenne à se servir du vélo qu’il lui a offert pour son 

anniversaire. En fait, l’enfant essaie juste de faire ce que le père veut le voir faire. Mais l’enfant 

n’arrête pas de tomber. Alors l’enfant demande de l'aide à son père : « Aide-moi papa » dit 

l'enfant. L’enfant ne demande pas à son père de faire du vélo à sa place ; Il lui demande en 

quelque sorte de l'aider à faire ce que le père veut. C’est alors que le père va maintenir le vélo 

en équilibre, le guider et le pousser afin d’empêcher son enfant de tomber. Pendant tout ce 

temps-là, l’enfant pense qu’il pédale tout seul. En fait, son père court à ses côtés et l’aide à faire 

ce qu’il désire tant le voir réussir.  

C’est ainsi qu’est la volonté de Dieu. Il agit en nous, tout près de nous, sur la terre où 

nous vivons, ... pour que Sa volonté́ sur la terre rejoint celle qui est dans les cieux.  

 

Que ta volonté soit faite 

Cette demande propre à Matthieu s'inscrit tout à fait dans la ligne des demandes 

précédentes.  Elle est en effet tout à fait dans le style de Matthieu (cf. Matthieu 7, 21 ; 12, 50 ; 

18, 14 ; 21, 31 et surtout 26, 42) et il est peu probable que Luc l'ait supprimée.  Dans cette 

demande, c'est toujours Dieu et son projet qui sont au centre de la perspective.  

En relisant le sermon sur la montagne et ses antithèses (on vous a dit, moi je vous dis) 

nous pouvons comprendre cette révolution intérieure que présente Jésus. Il parle de pardon, de 

regard et de cœurs purs, de vie donnée, de béatitudes surprenantes, comme un lever de soleil de 

Dieu au pays des hommes. Telle est le sens de cette demande. 

Ainsi, la prière de Jésus à Gethsémané place avant tout la volonté du Père. Et Il invite 

chaque disciple à le faire lui aussi (Matthieu 26, 42). Au cœur de cette volonté, comme un 

cristal: la vie de Dieu donnée pour tous. Cette volonté reconfigure l'humain jusqu'au plus 

profond. Elle ajuste le monde au rythme créateur de Dieu.  

 

Prière non exaucée 

Bien des prières ne sont pas et ne seront jamais exaucées, car elles sont hors de la volonté 

de Dieu, comme Jacques nous le rappelle : « vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que 

vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions » (Jacques 4.3). Le mot « passions » 

peut être remplacé par « désirs ». Ce que nous désirons n’est pas toujours ce que Dieu veut. 

Paul a prié pour être guéri, mais la réponse de Dieu fut : non ! : « Trois fois j’ai prié le 

Seigneur… et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse » 

(2 Cor. 12.8/9). 

Que nous désirions la santé, la guérison, lorsque nous sommes malades, c’est tout à fait 

naturel, ce désir est légitime, cependant la volonté de Dieu peut être ailleurs que dans la 

guérison. De même Pierre a entendu Jésus lui annoncer qu’un jour il devra aller là où il ne 

voudrait pas. « En vérité, en vérité, je te le dis … tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, 

et te mènera où tu ne voudras pas » (Jean 21.18). 

Personne n’aime la souffrance. Mais parfois, la volonté de Dieu est de nous conduire à 

passer par un tel chemin. « Que ta volonté soit faite » implique dans ces cas-là d’accepter la 

souffrance. Jésus lui-même avait réclamé d’être exempté d’une terrible coupe, sa prière était 
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légitime, cependant sa prière était focalisée sur la volonté du Père : « Il disait : Abba, Père, 

toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe ! Toutefois, non pas ce que je veux, 

mais ce que tu veux » (Marc 14.36). 

Des enseignements erronés 

Jésus n’a jamais promis aux siens que leur vie terrestre serait aisée et tranquille. Au 

contraire Il affirme “Vous aurez des tribulations dans le monde” (Jean 16.33). Que veut dire 

précisément ce mot “tribulations” ? Le mot grec thlipsis signifie : pression, oppression, stress, 

angoisse, affliction, désespoir. C’est le même mot qui est utilisé pour l’action de presser les 

raisins dans un pressoir pour en extraire le jus ou des olives pour en extraire l’huile.  

Ne vous leurrez pas : connaître des “tribulations” en ce monde est tout à fait normal ! 

Ne vous laissez pas entraîner par cet enseignement erroné dans certaines églises qui veut vous 

faire croire qu’avec davantage de foi vous connaîtrez le succès, une vie sans maladie, la 

prospérité, l’accomplissement de vos rêves et une certaine perfection ici-bas ! Fuyez ce genre 

de mensonges. Si vous leur donnez crédit vous risquez de vous sentir désespérés, confus et 

coupables lorsque vous vous rendrez compte que vos espoirs ne se sont pas réalisés. Jésus a 

déclaré : “Mon royaume n’est pas de ce monde” (Jean 18. 36) et nous a demandé de prier pour 

l’avènement de Son royaume (Matthieu 6. 10).  

Certes la Bible nous parle beaucoup de l’importance de la foi et il est tout à fait légitime 

de vouloir “élargir” notre foi, mais elle nous parle aussi de la “volonté parfaite” de Dieu et du 

choix qu’Il est le seul à faire quant au moment où elle s’accomplit. Dans la fameuse prière dite 

du Notre Père Jésus nous enseigne très vite à demander “que Ta volonté soit faite…” Nous 

lisons également : “nous pouvons regarder à Dieu avec assurance, car Il nous écoute si nous 

demandons quelque chose de conforme à Sa volonté” (1 Jean 5. 14).  

Toutes les promesses divines sont certaines et quand Dieu décide d’intervenir, rien dans 

tout l’univers ne peut Lui faire obstacle. Il nous demande seulement de marcher humblement 

dans le chemin qu’Il nous a tracé, de persévérer dans la prière et malgré les circonstances 

adverses d’accepter en nous la paix que Jésus nous offre à tous sans exception. 

 

Conclusion 

Faire la volonté de Dieu c'est faire ce qu'Il veut, faire ce qu'Il dit, faire ce qu'Il ordonne, 

faire ce qu'Il conseille et cela devrait être pour nous chrétiens, un privilège et une joie parce que 

quand "le monde passera" comme l'annonce la Bible, nous serons heureux de voir la réalisation 

de cette merveilleuse promesse divine : « celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour 

toujours ». Quand nous disons chaque jour « que ta volonté soit faite », nous demandons en 

réalité :  

1. Aide-moi à découvrir ton plan 

2. Aide-moi à comprendre ton plan 

3. Aide-moi à me soumettre à ton plan 

4. Aide-moi à accomplir ton plan 

Il se peut que vous sachiez que Dieu a un plan pour votre vie et que vous en compreniez 

la substance. Peut-être avez-vous entendu des enseignements bibliques sur le plan de Dieu pour 

votre vie ; peut-être avez-vous eu quelqu’un qui vous a expliqué les étapes concrètes à suivre 

pour voir le plan de Dieu se réaliser. Or, le temps est venu où nous devons céder notre vie à 

Dieu. Lâchons les rênes de nos vies, levons-nous pour notre Seigneur et que « sa volonté soit 

faite ». Amen  

Ce sermon a été rédigé à l’issue de la lecture du livre « Oser le « Notre Père » par Elmer L. Towns. 

Pasteur Teddy Ah kiune 
Secrétaire Exécutif FEAR 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+16.33&version=SG21
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+18.+36&version=SG21
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+6.+10&version=SG21
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Jean+5.+14&version=SG21
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CONSEILS SUR LE PROGRAMME DE PRIÈRE ET DE JEÛNE DE L’APRES-MIDI 

 

 

• Chant 

• Prière 

• Participation de tous (musique, témoignage ou poésie, etc.) (10-15 minutes) 

• Premier atelier (15-20 minutes) 

• Communion de Prière (20 minutes): Louange, Action de grâces, confession, sujets de 

prière spécifiques en relation avec le thème, reconnaissance pour son amour. 

• Chant 

• Participation de tous (musique, témoignage ou poésie, etc.) (10-15 minutes) 

• Chant 

• Deuxième atelier (15-20 minutes) 

• Prière (20 minutes) 

• Clôture du programme 

 

 

Premier atelier 

 

«D’une côté et de l’autre, il y a toujours la tentation qui incite les chrétiens à quitter le chemin 

étroit. Ceux qui souhaitent développer un bon caractère pour être digne de la vie éternelle 

cependant, doit faire la volonté de Dieu comme leur étendard et s’abstenir de tout ce qui 

l’atriste. 

Des milliers ont été trompés par le péché, car ils ont décidé de ne pas protéger la forteresse de 

leur coeur. Ainsi, ils sont victimes des attraits de ce monde que leur cœur ont été détourné du 

vértable amour de Dieu. Ils se sont empressés d’amasser des avantages matériels de la 

richesse de ce monde. Ainsi, ils se placent là où ils ne pourront pas progresser dans leur vie 

spirituelle. » Les Signes des Temps, 17 Décembre 1896. 

 

Questions à débattre : 

 

Selon cette déclaration, Quelle est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants afin qu’il 

mérite d’hériter la vie éternelle? 
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Deuxième atelier 

 

« N’aimer pas ce monde ni les choses de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du 

Père n’est pas en lui » Tout temps acquis entre nos mains appartient à Dieu, et nous n'avons 

pas le droit de porter le fardeau des soucis de peur que son amour n'a pas sa place dans notre 

cœur. Nous devons aussi obéir à la recommandation suivante « ne soyez pas dans l'oisiveté » 

Nous sommes faits pour travailler dur ... Dieu n’aime pas que nous laissions notre énergie se 

détériorer à cause de l'oisiveté.  Les chrétiens doivent travailler, nous devons nous engager 

dans des activités que nous pourrions étendre, sans que nous pêchions contre Dieu. »Les 

signes des temps, 17 Décembre 1896. 

 

Questions à débattre: 

 

Quel est le lien entre ce qui est écrit ci-dessus avec la volonté de Dieu et la PTM? ( 

Participation Totale des Membres)  

 


