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Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ! 

Prière-5/8 (Mt 6.10b) 

Le 21 Octobre 2018 

PREAMBULE : 

Depuis la rentrée, nous sommes en train d’apprendre la prière authentique et efficace 

aux yeux de Dieu. Pour cela, dans un premier temps, nous avons étudié l’enseignement 

de Jésus concernant les deux mauvaises manières de prier : « hypocrite et païenne ». 

Après avoir vu des caractères de ces prières terrestres, nous avons commencé à 

étudier la prière que notre Seigneur Jésus a pratiquée et enseignée : le « Notre Père ». 

Cette prière se compose d’une appellation, de six demandes et d’une doxologie1. Nous 

avons étudié une partie du « Notre Père » depuis quelques dimanches. 

Pour s’en rappeler et continuer à l’étudier, je vous propose de reciter le « Notre Père » 

comme une prière : 

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. Car c’est à toi qu’appartienne le règne, la puissance et la 

gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Avant d’étudier le sens de la troisième demande concernant « la volonté de Dieu Père 

Céleste », j’aimerais bien commencer par nous rappeler deux grands principes 

d’interprétation et d’application de cette prière dans notre pratique.  

• Elle est à la fois pratiquée et enseignée par Jésus, le Fils de Dieu ! Donc toutes 
les interprétations et pratiques doivent être basées sur Jésus ! 

• Le demandeur appelle Dieu « Notre Père Céleste ». Cette appellation lui est 
légitime à condition que le demandeur soit le fils adoptif de Dieu par la 
présence de l’Esprit d’adoption. Donc en ayant la conscience de la filiation avec 
Dieu, il faut qu’un demandeur, un fils adoptif de Dieu, doit demander ce qui est 
conforme aux attributs de « Notre Père Céleste ».  

 

                                                
1 Finale de prières à la louange de la Trinité 



2 
 

Avec ces deux principes, nous allons maintenant creuser un peu le sens de la troisième 

demande que Jésus nous a enseigné dans le « Notre Père ». 

 

LECTURE BIBLIQUE : MT 6.10B 

• S21 et Colombe : Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 

• NBS : Que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel 

• Darby : Que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre 

• BS : que ta volonté soit faite, et tout cela, sur la terre comme au ciel. 

• TOB : Fais se réaliser ta volonté sur la terre à l’image du ciel 

• BFC : Que chacun, sur la terre, fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. 

• PDV : Fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. 
 

DIEU A QUI NOUS DEMANDONS EST PERSONNEL ! 

La troisième demande que Jésus a pratiquée lui-même et qu’il a enseignée s’agit de la 

réalisation de la volonté de Dieu Père Céleste dans la vie du demandeur. Le Dieu à 

qui nous demandons a sa propre volonté. Ceci montre bien qu’il est personnel ! Il n’est 

pas impersonnel ! Il n’est pas une simple énergie ni une force ! Mais il est une personne 

qui agit selon sa propre volonté ! Donc le demandeur doit demander ce qui est 

conforme à une personne dans la relation personnelle. Cette relation doit être 

réciproque ! 

 

LA VOLONTE DE DIEU EST SOUVERAINE !  

Puisque Notre Père Céleste est le seul Créateur de tout univers, sa volonté est 

souveraine ! Sa volonté souveraine est l’origine de toute existence et de tout 

mouvement de l’univers. 

• Ps 33.9 : Car il parle, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. 
 

Et sa souveraineté de sa volonté est bien au-dessus de toutes les autres créatures y 

compris des dieux inventés par les autres créatures, notamment par les hommes ! 

• Ps 115.3 : Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu’il veut. 
 

Ainsi, sa volonté souveraine s’est réalisée pleinement dans son univers depuis la 

création. Aucune créature ne peut résister à sa volonté souveraine qui est 

absolument au-dessus de tout ! 
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DIEU CREATEUR A ATTRIBUE UNE VOLONTE A CHAQUE ETRE VIVANT ! 

Pourtant sa façon de régner son univers n’est pas du tout tyrannique ! Car l’univers 

qu’il a créé n’est pas tout impersonnel ! La mer, la pierre et l’arbre sont impersonnels. 

Mais une partie de ses créatures est personnelle : les animaux, les anges et les êtres 

humains. Car Dieu Créateur leur a contribué la volonté. 

• Les animaux 
o Gn 3.1 : Le serpent était le plus rus de tous les animaux sauvages que 

l’Eternel Dieu avait faits. 

• Les anges 
o Lc 1.19 : L’ange lui répondit : « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu ; 

j’ai été envoyé pour te parler et pour t’annoncer cette bonne nouvelle. » 

• Et les êtres humains qui ont été créés à l’image de Dieu 
o Gn 2.16 : Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu 

ne mangeras pas le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, 
car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c’est certain. » 

 

Ainsi les êtres vivants sont personnels depuis le début de leur existence. Donc la 

volonté de Dieu pour la vie et pour la mort se réalise en fonction de la réponse des 

êtres vivants qui ont leur propre volonté, surtout celle de l’être humain, image de 

Dieu, représentant de Dieu dans l’univers. Dans cette condition initiale, Adam et Eve 

qui avaient reçu l’ordre de Dieu. Et un peu plus tard, ils ont écouté une parole du grand 

serpent : « Vous ne mourrez pas absolument pas, mais Dieu sait que, le jour où vous 

en mangerez, vos yeux s’ouvriront et vous serez comme Dieu : vous connaître le bien 

et le mal. » 

Ils devraient donc répondre « OUI » à l’ordre de Dieu et « NON » à la parole tentative 

du Satan. 

Quelle étaient leur réponse ? Ils ont dit « Non » à l’ordre de Dieu en écoutant la parole 

du Satan car ils ont voulu devenir Dieu sans reconnaître leur limite humaine devant 

Dieu Créateur. Leur volonté humaine n’est pas tout à fait identique à celle de Dieu 

Créateur. Mais ils ne l’ont pas accepté comme une condition initiale attribuée par Dieu 

Créateur. Ils n’ont pas cru à la Parole de Dieu Créateur. En conséquence, la mort est 

entrée dans le monde ! Adam et Eve n’ont pas pu rester dans le jardin d’Eden où il y a 

l’arbre de vie. Depuis ce jour-là, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu !  

Mais ce n’était pas la fin définitive du monde ! Car Dieu Créateur révélait sans cesse le 

rétablissement de l’ordre créationnel par les événements théophaniques et par la loi. 
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• Déluge 

• La destruction de la Tour de Babel 

• L’exode 

• Etc… 
 

Cependant tous les êtres humains ne sont pas capables de se soumettre à la volonté 

de Dieu. Personne ne peut vivre selon la volonté de Dieu par sa propre force ! La 

volonté de Dieu manifestée dans la création et dans la loi n’a pas été respectée par 

l’homme, pécheur.  

 

Pourquoi n’était pas possible que l’homme se soumet à la volonté de Dieu ? 

• Es 55.8 : En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies ne sont 
mes pensées et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l’Eternel. 

 

Ainsi le problème du décalage de la volonté entre Dieu et l’homme reste toujours. En 

conséquence, personne ne peut vivre selon la volonté de Dieu. Donc, s’il n’y a pas de 

changement de condition de la relation entre Dieu et l’homme, personne ne pourra 

respecter la volonté de Dieu. 

 

DIEU A MANIFESTE SA VOLONTE PAR LA LOI ET PAR SON FILS UNIQUE ! 

Alors, Dieu Créateur, Père Céleste, a manifesté son Amour divin pour réaliser 

définitivement sa volonté initiale en posant une nouvelle structure du monde basée 

sur son Fils.  

• Hé 11.1-3a : Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des 
manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont 
les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l’a établi héritier de toute chose et c’est 
par lui aussi qu’il a créé l’univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l’expression 
de sa personne, il soutient tout par sa parole puissante.  

 

JESUS EST LA SEULE PERSONNE QUI SE SOUMET ENTIEREMENT A LA VOLONTE DE DIEU ! 

Alors voyons ce qu’il a fait concrètement et comment a-t-il accompli toute la volonté 

de Dieu Père Céleste ! 

• Mt 12.50 : En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon 
frère, ma sœur, ma mère. 
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o Il a enseigné que l’enfant de Dieu est celui qui fait la volonté de Dieu ! 
o Celui qui fait la volonté de Dieu es son frère et sa sœur. 

• Jn 4.34 : Jésus leur dit : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a 
envoyé et d’accomplir son œuvre. » 

o Lui-même, en tant que Fils Unique de Dieu, a fait la volonté de Dieu ! 

• Mt 26.42 : Mon Père, s’il n’est pas possible que cette coupe s’éloigne de moi 
sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! 

• Jn 19.30 : Il dit : « Tout est accompli. » 
o Il s’est soumis à la volonté de son Père même pour la mort ! 

 

Ainsi, Jésus a accompli toute la volonté de Dieu Père Céleste ! Il n’y a que Lui qui a 

accompli toute la volonté de Dieu Père !  

 

LA VOLONTE DE DIEU REALISEE DANS LE CIEL : 

Alors quelle est la volonté de Dieu Père Céleste que Jésus a accomplie dans sa vie ? 

Quelle est la volonté de Dieu Père qui a été déjà réalisée dans le ciel avant qu’elle soit 

faite sur la terre ? 

• Mt 11.25-27 : A ce moment-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te suis 
reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces 
choses aux sages et aux intelligents et les as révélés aux enfants. Oui, Père je te 
suis reconnaissant car c’est ce que tu as voulu. Mon Père m’a tout donné, et 
personne ne connaît le Fils, si ce n’est le Père ; personne non plus ne connaît le 
Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » 

 

Ainsi la volonté que Dieu Père a déjà réalisée dans le ciel s’agit bien de la passation 

du pouvoir du Père au Fils pour le salut des enfants de Dieu ! Avec ce pouvoir, Jésus 

a fait ses œuvres salvatrices pour accomplir la volonté de Dieu Père ! C’est pour cela 

que si nous croyons en Jésus-Christ, le véritable repos sera accordé à chacun de nous ! 

Seulement en Christ-Jésus, nous pouvons connaître la volonté de Père Céleste et 

participer à la réaliser (Ep 1.3-14). Ainsi la volonté de Dieu pour la vie s’est déjà réalisée 

seulement en Jésus et se réalise aujourd’hui seulement en nous qui croyons en Christ 

Jésus. Cependant, la volonté de Dieu pour la mort s’est réalisée en Satan et se réalisera 

demain en ceux qui ne croient pas en Christ-Jésus ! 

 

QUE DEVONS-NOUS FAIRE POUR REALISER LA VOLONTE DE DIEU ? 
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Concrètement comment un chrétien peut-il accomplir la volonté de Dieu en Christ-

Jésus ?  

• Rm 12.1-2 : Je vous encourage donc frères et sœurs, par les compassions de Dieu, 
à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de 
votre part un culte raisonnable. Ne vos conformez pas au monde actuel, mais 
soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence afin de discerner 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

 

Paul définit la nature de la volonté de Dieu. Elle est bonne, agréable et parfaite ! Par 

contre, notre volonté n’est pas bonne ni agréable ni parfait ! Donc il faut un 

renouvellement de l’intelligence ! Chaque jour, nous sommes appelés à offrir notre 

corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu ! Il a confirmé cet ordre 

apostolique dans sa première lettre aux Thessaloniciens.  

• 1 Th 4.3-7 : Ce que Dieu veut, c’est votre progression dans la sainteté : c’est que 
vous vous absteniez de l’immoralité sexuelle, c’est que chacun de vous sache 
garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du 
désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu ; c’est 
que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte 
à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ces actes, comme nous 
vous l’avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, 
mais à la consécration. 

  

Ainsi, enfant de Dieu qui appelle Dieu « Notre Père Céleste » dans sa prière est appelé 

à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bonne, agréable et parfait dans ce 

monde souillé par le péché ! Pour vivre cette sainteté, il nous fait la prière ! Par notre 

propre force, nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu ! 

 

LA PRIERE EST L’INVITATION A PARTICIPER A REALISER L’ŒUVRE DE DIEU ! 

Cette remarque nous permet de dire que la prière est le moyen par lequel les enfants 

de Dieu peuvent participer à accomplir la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu 

Père Céleste. La prière est l’invitation de Dieu à participer à réalise sa volonté divine et 

souveraine ! 

 

DEUX REACTIONS POSSIBLES DE NOTRE PART ! 
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Donc chacun d’entre nous qui est présente ici, qui appelle Dieu « Notre Père Céleste », 

a reçu maintenant l’invitation de Dieu ! Quelle est votre réponse ? 

Il n’y que deux réponses possibles ; soit « OUI », soit « NON ».  

Alors quelle est votre réponse ? J’espère bien que nous répondons tous « Oui ». En 

disant « Oui », je prie que nous tous nous approchons de Dieu Père dans la 

connaissance et la réalisation de sa volonté.  

 

 


