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« Je veux telle chose, et ce que je veux je veux », nous disait un de nos enfants, lorsque sa volonté 

entrait en conflit avec notre volonté de parents. Pour nous aussi, les adultes, deux volontés parfois 

opposées et simultanées font partie de notre quotidien, dans le couple, au travail, dans le voisinage, 

même entre amis. Parfois il nous arrive nous-mêmes d’avoir en nous deux volontés contradictoires. 

Comme Job s’opposant à ses bons amis mais mauvais conseillers, nous avons besoin d’un médiateur, 

d’un arbitre qui pose sa main sur nos deux volontés (Jb 9.33) et tranche entre notre volonté selon le 

monde terrestre et notre volonté selon notre Père céleste : "Que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel" (Matthieu 6.10) 

1. Notre Père céleste, comme ta volonté, o Dieu, est faite au ciel … 

a) dans la création – Gen 1.1 ; Apoc 4.11 ; Gen 1.3 ; Ps 33.9 ; Héb 1.3  

dans la Bible, la création est la première manifestation de la volonté de Dieu 

Gn 1.1 "Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre" 

Ap 4.11 "C’est par ta volonté que toutes choses ont été créées et qu’elles existent." 

Dieu a manifesté sa volonté créatrice par sa parole 

Gn 1.3 "Dieu dit : « Qu’il y ait de la lumière » et il y eut de la lumière" 

Ps 33.9 "Il parle, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe." 

Hé 1.3 Christ "soutient tout par sa parole puissante" 

b) dans l’attitude des anges fidèles  – Apocalypse 4.10 ; Psaume 103.20-21  

i – ils adorent Dieu – Ap 4.10 "Ils se prosternent et adorent celui qui vit aux siècles des 

siècles" 

ii – ils servent Dieu, avec obéissance – Psaume 103.20-21 

Ps 103.21 "les anges sont ses serviteurs et ils font sa volonté", v.20 "Ils exécutent ses ordres 

en obéissant à sa parole" 

c) dans la lutte contre les anges rebelles – Apocalypse 12.7-8 

Ap 12.7-8 "Michel et ses anges combattirent contre le dragon (…) et ses anges " 

d) la volonté de Dieu est toujours une bonne chose – aussi pour nous 

bonne (Gn 1.18, 21) ; très bonne (Gn 1.31) ; admirable (Ps 139.14) ; belle (Ec 3.11) ; parfaite 

(Mt 5.48 ; Rm 12.2). 

e) dans la personne de Jésus-Christ avant sa venue sur terre – Ps 40.8, Hébreux 10.5-7 

disposé à venir sur terre pour accomplir la volonté de son Père 

Ps 40.8 "Me voici, je viens, pour faire ta volonté, mon Dieu" Cf. Hé 10.5-7 

2. … que ta volonté soit faite sur la terre 

a) Christ est venu accomplir sur la terre la volonté de son Père – Ps 40.8-9 ; Jn 6.38 ; 5.30  

Ps 40.8-9 Jésus-Christ est venu sur terre pour faire la volonté de Dieu 

Jn 6.38 "Je suis descend du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a 

envoyé." 

Jn 5.30 "Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m’a envoyé." 

b) La volonté du Père, c’est de proposer à tous le salut, par Christ – 1Tm 2.4 ; Jn 3.16 ; Col 1.19-

20 ; Héb 1.10 

1Tm 2.4 "Dieu, notre Sauveur, désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 

connaissance de la vérité." 

Jn 3.16 "Dieu a tant aimé le monde qu’il a (voulu) donner son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle." 

Col 1.19, 20 "19Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en Christ. 20Il a voulu par lui tout 

réconcilier avec lui-même…en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix." 
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Dès que nous acceptons le salut en Christ, nous sommes considérés comme "justes" aux yeux 

de Dieu (Rom 5.1) sur la base de la foi, et c’est en raison de la venue de Jésus-Christ pour 

"faire la volonté" du Père que nous avons été "rendus saints par l’offrande du corps de 

Jésus-Christ une fois pour toutes" (Héb 10.10). C’est ce que les théologiens appellent la 

sanctification immédiate. 

Puisque nous sommes reconnaissants envers Dieu pour les personnes qui nous ont parlé du 

Seigneur Jésus, de son message, la Bible, par reconnaissance, annonçons à d’autres ce bon 

message, qui est une puissance de Dieu pour quiconque croit (Rm 1.16). 

c) La volonté du Père, c’est de nous faire vivre comme Christ a vécu – 1 Jn 2.6 

C’est ce qu’on appelle la sanctification progressive. Chaque jour, Dieu veut agir dans notre vie 

pour que notre conduite ressemble de plus en plus à la conduite de Christ : "Celui qui 

affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu", mais Dieu nous 

demande de progresser dans notre ressemblance à Christ : être transformés en son image, 

de gloire en gloire (2Co 3.18). Faisons nôtre l’attitude de Jésus, dans son obéissance et son 

humilité (Ph 2.5, 7-8). Pratiquons ce qui est bien aux yeux de Dieu (1P 2.15). 

Apprenons à mettre en pratique les commandements : la plupart des commandements donnés 

par Dieu à Israël nous concernent aussi : Dt 10.12 "Que demande de toi l’Eternel, ton 

Dieu ? N’est-ce pas que tu craignes l’Eternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses 

voies, que tu aimes et serves l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. ?» 

Un jour, un spécialiste de la loi demanda à Jésus quel est le premier de tous les 

commandements (Mc 12.28-31) Jésus lui répondit : "29Ecoute, Israël, le Seigneur, notre 

Dieu, est l’unique Seigneur 30et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute 

ton âme , et toute ta pensée et de toute ta force. 31Voici le deuxième : Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même." 

La volonté de notre Père céleste, c’est aussi que nous pratiquions ce qui est bien aux yeux de 

Dieu (1P 2.15), que nous cherchions à faire ce qui lui plaît (Rm 12.3) 

d) Nos relations interpersonnelles sont un chapitre important de la volonté de notre Père céleste – 

Comme nous l’avons vu, Jésus met l’accent sur : "aimer Dieu" et "aimer notre prochain" 

Voici maintenant quelques exemples de la volonté de notre Père céleste dans nos relations 

avec les autres. Pratiquer le bien envers notre prochain (1P 2.15), faire droit à notre 

prochain lorsque nous l’avons offensé ou lésé (Mi 6.8 ; Am 5.24). Ne pas méditer le mal 

contre notre prochain. Nous abstenir de faire des promesses que nous ne pouvons pas ou ne 

voulons pas honorer (Za 8.17). Dire la vérité à notre prochain (Za 8.16 et Eph 4.25). En 

somme, selon Mt 7.12 : "Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, 

vous aussi, faites-le de même pour eux, car c’est ce qu’enseignent la loi et les prophètes " 

(l’AT). Et souvenons-nous : "Toutes les fois que nous n’avons pas fait une bonne chose 

pour l’un de ces plus petits des frères de Jésus, c’est à lui que nous ne l’avons pas fait, et 

toutes les fois que nous avons fait une bonne chose pour l’un de ces plus petits des frères 

de Jésus, c’est à lui que nous l’avons fait." (Mt 25.45 et 40) 

3. Que ce que nous sommes déjà dans le ciel se manifeste de plus en plus sur la terre 

a) Notre joie d’être citoyens des cieux – Philippiens 3.20 ; Luc 10.20  

Hébreux 12.22-24 "En nous approchant de Jésus, le médiateur d’une alliance nouvelle, et en 

nous approchant du sang purificateur, nous nous sommes approchés de l’assemblée des 

premiers-nés inscrits dans le ciel." 

Philippiens 3.20 "Notre droit de cité est dans le ciel, d’où nous attendons aussi comme 

Sauveur le Seigneur Jésus-Christ " 

Lc 10.20 "Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel" 

b) Jésus nous prépare une place au ciel avec lui – Jn 14.1-3  
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Jn 14.1-3 Jésus nous dit : "1Que votre cœur ne se trouble pas ! Croyez en Dieu et croyez aussi 

en moi. 2Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n’était pas le cas, 

je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. 3Et puisque je vais vous préparer une 

place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi." 

c) Etrangers et voyageurs sur la terre, montrons une conduite céleste – 1P 2.11-12 

1P 2.11-12 "11Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers 

sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre, qui font la guerre à l’âme. 
12Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous 

calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d’agir et 

rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra.." 

Face aux conflits et aux épreuves de la vie sur terre, nous reprochons souvent à Dieu de ne rien 

faire. Mais nous, que faisons-nous, à notre petite échelle ? Dès le moment où nous devenons 

chrétiens, chacun de nous est une tête de pont de Dieu vers le monde. Nous n’allons pas changer le 

monde, encore moins le diriger. Mais notre responsabilité consiste à manifester, dans nos pensées, 

dans nos paroles, dans nos actions, un peu, et de plus en plus de la volonté de notre Père céleste.  

 

xNotre PèrexxOur FatherxxUnser VaterxxAvinuxxPater nosterxxPater êmônx 
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1. Notre Père céleste, comme ta volonté, ô Dieu, est faite au ciel … 

a) dans la création – Gen 1.1 ; Apoc 4.11 ; Gen 1.3 ; Ps 33.9 ; Héb 1.3  

b) dans l’attitude des anges fidèles  – Apocalypse 4.10 ; Psaume 103.20-21  

c) dans la lutte contre les anges rebelles – Apocalypse 12.7-8 

d) la volonté de Dieu est toujours une bonne chose – Gen 1.18, 21 ; Ps 139.14 ; Ec 3.11, Mt 5.48, 

Rm 12.2 

e) dans la personne de Jésus-Christ avant sa venue sur terre – Ps 40.8, Hébreux 10.5-7 

2. … que ta volonté soit faite sur la terre 

a) Christ est venu accomplir sur la terre la volonté de son Père – Ps 40.8-9 ; Jn 6.38 ; 5.30  

b) La volonté du Père, c’est de proposer à tous le salut, par Christ – 1Tm 2.4 ; Jn 3.16 ; Col 1.19-

20 ; Rm 5.1 ; Héb 1.10 ; Rm 1.16 

c) La volonté du Père, c’est de nous faire vivre comme Christ a vécu – 1 Jn 2.6 ; 2Co 3.18 ; Ph 2.5-

8 ; Dt 10.12 ; Mc 12.28-31 ; 1P 2.15 ; Rom 12.3 

d) Nos relations interpersonnelles sont un chapitre important de la volonté de notre Père céleste – 

1P 2.15 ; Mi 6.8 ; Am 5.24 ; Za 8.17 ; Eph 4.25 ; Mt 7.12 ; 25.45 et 40 

3. Que ce que nous sommes déjà dans le ciel se manifeste de plus en plus sur la terre 

a) Notre joie d’être citoyens des cieux – Héb 12.22-24 ; Ph 3.20 ; Lc 10.20  

b) Jésus nous prépare une place au ciel avec lui – Jn 14.1-3  

c) Etrangers et voyageurs sur la terre, montrons une conduite céleste – 1P 2.11-12 

 

xNotre PèrexxOur FatherxxUnser VaterxxAvinuxxPater nosterxxPater êmônx 
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1. Our Father in heaven, as your will is done in heaven … 

a) in creation – Gn 1.1 ; Rv 4.11 ; Gn 1.3 ; Ps 33.9 ; Heb 1.3  

b) in the attitude of the faithful angels  – Rv 4.10 ; Ps 103.20-21  

c) in the fight against rebellious angels – Rv 12.7-8 

d) the will of God is always good – Gn 1.18, 21 ; Ps 139.14 ; Eccl 3.11, Mt 5.48, Rom 12.2 

e) in the person of Jesus Christ before his coming on earth – Ps 40.8, Heb 10.5-7 

2. … your will be done on earth 

a) Christ came to do on earth the will of his Father – Ps 40.8-9 ; Jn 6.38 ; 5.30  

b) The will of the Father is to propose to every one salvation through Christ – 1Tm 2.4 ; Jn 3.16 ; 

Col 1.19-20 ; Rom 5.1 ; Heb 1.10 ; Rom 1.16 

c) The will of the Father is that we should walk in the same way in which Christ walked – 1 Jn 

2.6 ; 2 Cor 3.18 ; Phil 2.5-8 ; Dt 10.12 ; Mk 12.28-31 ; 1 Pt 2.15 ; Rom 12.3 

d) Our inter-personal relations are an important chapter of the will of our Father in heaven – 1 Pt 

2.15 ; Mi 6.8 ; Am 5.24 ; Zec 8.17 ; Eph 4.25 ; Mt 7.12 ; 25.45 and 40 

3. What we already are in heaven, let us manifest it more and more on earth 

a) Our joy of being citizens of heaven – Heb 12.22-24 ; Phil 3.20 ; Lk 10.20  

b) Jesus prepares for us a place with him in heaven – Jn 14.1-3  

c) As sojourners and exiles on earth, let us demonstrate a heavenly behavior – 1 Pt 2.11-12 

 

xNotre PèrexxOur FatherxxUnser VaterxxAvinuxxPater nosterxxPater êmônx 
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1. Unser Vater in den Himmeln, dein Wille geschehe, wie im Himmel … 

a) in der Schöpfung – 1Mo 1.1 ; Offb 4.11 ; 1Mo 1.3 ; Ps 33.9 ; Hebr 1.3  

b) in der Haltung der treuen Engel  – Offb 4.10 ; Ps 103.20-21  

c) im Kampf gegen die gefallenen Engel – Offb 12.7-8 

d) der Wille Gottes ist immer gut – 1Mo 1.18, 21 ; Ps 139.14 ; Pred 3.11 ; Mt 5.48, Röm 12.2 

e) in der Person von Jesus Christus vor seinem Kommen auf Erden – Ps 40.8, Hebr 10.5-7 

2. … dein Wille geschehe auch auf Erden 

a) Christus ist gekommen, um den Willen seines Vaters auf Erden zu tun – Ps 40.8-9 ; Joh 6.38 ; 

5.30  

b) Der Wille des Vaters ist es, jedem Menschen das Heil in Christus anzubieten – 1Tim 2.4 ; Joh 

3.16 ; Kol 1.19-20 ; Röm 5.1 ; Heb 1.10 ; Röm 1.16 

c) Der Wille des Vaters ist es, dass wir so wandeln, wie Christus gewandelt ist – 1Jo 2.6 ; 2 Kor 

3.18 ; Phil 2.5-8 ; 5Mo 10.12 ; Mk 12.28-31 ; 1 Petr 2.15 ; Röm 12.3 

d) Unsere zwischenmenschlichen Beziehungen sind ein wichtiges Kapitel des Willens unseres 

Vaters in den Himmeln – 1 Petr 2.15 ; Mi 6.8 ; Am 5.24 ; Zach 8.17 ; Eph 4.25 ; Mt 7.12 ; 

25.45 und 40 

3. Was wir im Himmel schon sind, sollen wir mehr und mehr auf Erden zeigen 

a) Unsere Freude, himmlische Bürger zu sein – Hebr 12.22-24 ; Phil 3.20 ; Lk 10.20  

b) Jesus bereitet uns eine Stätte mit ihm im Himmel – Joh 14.1-3  

c) Als Beisassen und Fremdlinge auf Erden, zeigen wir ein himmlisches Benehmen! – 1 Petr 

2.11-12 

 

xNotre PèrexxOur FatherxxUnser VaterxxAvinuxxPater nosterxxPater êmônx 
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Prédication à Romorantin le 21/10.1979 

Introduction : « Je veux telle chose, et ce que je veux je veux » 

1. L’autre volonté sur notre terre 

La prière de Jésus "Que ta volonté soit faite " sous-entend que la volonté de Dieu n’est pas faite 

sur la terre comme au ciel.  

Dieu dit de Saül en 1Samuel 15.11 "Il se détourne de moi et n’accomplit pas mes paroles." On 

peut dire cela de toute personne, nous aussi nous sommes souvent aussi fiers et aussi têtus. 

La Parole de Dieu nous raconte comment Satan, l’ennemi de Dieu, est devenu fier, comment il 

s’est révolté contre Dieu et est tombé. Et maintenant, comme il hait Dieu et nous hait, nous les 

bien-aimés de Dieu, il essaie de noue contaminer avec sa propre volonté qui est dirigée contre 

Dieu. 

Les conséquences ont été aussitôt visibles. Parce qu’il y a eu rupture entre Dieu et l’homme, il y a 

eu aussi rupture entre l’homme et l’homme. Insatisfaits, on se dispute, et on va jusqu’à 

commettre un meurtre (Genèse 3 et 4). Et pendant la génération du déluge et de la tour de 

Babel, les hommes se sont révoltés contre Dieu, ce qui leur a apporté décadence et 

bouleversement. On voit là, déjà en filigrane la décadence et les bouleversements que nous 

connaissons aujourd’hui, et qui vont s’accentuer jusqu’au retour de Christ. Au fond, il ne se 

passe "rien de nouveau sous le soleil" (Ec 1.9)… dans les grandes et les petites choses, dans la 

vie des couples, dans la vie des familles, dans les relations entre partenaires sociaux, jusque 

dans les relations entre les peuples, entre les races, entre les grandes puissances.  

Même la nature et ses ressources, dont la garde et la gestion ont été confiée aux hommes, sont 

exploitées, malmenées, salies, empoisonnées, détruites. Voilà les conséquences de cette autre 

volonté sur la terre. Pour beaucoup, le ciel, c’est faire ce qu’on veut comme dans l’Abbaye de 

Thèlème, dont la devise était : « "Fay ce que vouldras." Il est affirmé  que des gens bien 

éduqués en en compagnie honnête sont poussés par l’honneur à vivre vertueusement. L’envie 

de plaire produit une émulation positive »i Mais la question, c’est comment accéder à l’amour 

de le vertu ? Le seul chemin, c’est Dieu, c’est Jésus-Christ. Mais ma propre volonté, c’est 

l’enfer. 

C’est uniquement en faisant la volonté de Dieu que déjà sur terre on aura un peu de ciel.  

2. La première étape – La volonté de Dieu sur la terre en Jésus 

AT = préparation: "Je suis l’Eternel, qui te guérit". 

NT : en Jésus-Christ, une cellule saine est transplantée dans un corps malade : un nouveau départ. 

Romains 5.12 "De même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le 

péché la mort (…), de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous les 

hommes, de même par un seul acte d’acquittement la justification qui donne la vie s’étend à 

tous les hommes." Voilà le nouveau départ que Dieu propose en Jésus-Christ. Jésus-Christ est 

notre pionnier, notre précurseur. C’est dans sa vie que s’est réalisée pour la première fois sa 

prière : « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » : 

"Je ne cherche pas ma gloire " (Jn 8.50)… "Père, l’heure est venue ! Révèle la gloire de ton 

Fils afin que ton Fils aussi révèle ta gloire" (Jn 17.1). 

"Le Fils de l’homme ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu’il voit le Père accomplir" (Jn 

5.19) 

"Faire ta volonté, mon Dieu, c’est ce que je désire." (Ps 40.9) 

"Je ne cherche pas ma volonté, mais celle du Père qui m’a envoyé." (Jn 5.30) 
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"Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son, œuvre." (Jn 

4.34)  

Lorsque Jésus, dans le jardin des Oliviers, a été tenté de renoncer à la croix, il a prié son Père : 

"Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux" (Mt 26.39). Et cette prière l’a protégé en le 

maintenant dans le plan de son Père. L’ennemi n’a pas réussi à empêcher l’œuvre du salut en 

Jésus-Christ. 

3. La deuxième étape – La volonté de Dieu sur la terre dans le chrétien 

Notre Seigneur veut rassembler autour de lui des hommes et des femmes et les rendre participants 

de sa résurrection et de sa vie en leur donnant le Saint-Esprit pour les guider. 

"Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, ; 

voici, toutes choses sont devenues nouvelles." (2Co 5.17) 

Christ lui-même veut "être formé en nous." (Ga 4.19) 

Si nous devons être remplis de sa volonté, il nous faut abandonner notre propre volonté rebelle. 

Qu’y a-t-il de plus beau, de plus joyeux et de plus libérateur que de savoir : déjà dans ce monde, 

je vis en harmonie avec la volonté de Dieu ? 

Si Dieu dit à son Eglise, dans l’Apocalypse, "Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta 

couronne.", c’est que nous courons le danger de na pas faire la volonté de Dieu (Ap 3.11). 

Seigneur, montre-nous ta volonté et montre-nous où nous en sommes par rapport à ta volonté. 

Lorsque nous sûrs de de ce qu’est sa volonté, réfugions-nous dans cette certitude. 

3. La troisième étape – La volonté de Dieu sur la terre dans son Eglise 

Le but de Dieu ne se limite pas au salut des uns et des autres. La vie du corps ne dépend pas 

seulement de cellules saines. La vie dépend de la manière dont toutes les cellules sont 

regroupées dans le corps. 

"De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue" (Ap 7.9) Tout le corps de 

l’humanité ? Non, mais seulement à ceux qui reconnaissent que le salut est "à notre Dieu qui 

est assis sur le trône et à l’agneau" (Ap 7.10). Ceux-là sont "l’Eglise de Dieu, que Jésus s’est 

acquise par son propre sang, et sur laquelle le Saint-Esprit a établi des bergers pour prendre 

soin d’elle" (Ac 20.28).  

L’Eglise de Dieu est à certains endroits et à certains moment un "petit troupeau" (Luc 12.32). 

Mais il suffit que "deux ou trois soient rassemblés dans le nom de Jésus pour que Jésus soit au 

milieu d’eux." (Mt 18.20). Nous sommes un petit troupeau, et pourtant nous sommes en 

bénédiction pour le monde. Le monde serait sans consolation et sans espérance si l’Eglise 

n’était pas là. Le monde serait intenable si l’amour chrétien n’y était pas manifesté par 

l’Eglise. 

L’Eglise est devant un choix : soit faire sa propre volonté et se détourner de Christ, faire alliance 

avec ceux qui nient Dieu, le Christ et le salut en lui. soit faire la volonté de Dieu. La volonté 

de Dieu, c’est nous nous ne craignions pas, même si Dieu nous a placés dans un petit 

troupeau.  

Quel est l’avenir de l’Eglise ? Sommes-nous prêts à agir pour que la volonté du Père se fasse. Ap 

14.4 "Suivre l’agneau partout où il va." 

4. La quatrième étape – La volonté de Dieu dans le ciel et sur la terre dans l’avenir 

"Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire" (Col 3.4 

Alors sa volonté décider de toutes choses. 



Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 
Matthieu 6.10b – 24 avril 2022 – EPE-BSM- version 3 

.xxxxxxxxxxxYour will be done, on earth as it is in heaven – Matthew 6.10bxxxxxxxx. 
x 
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Jr 23.5 "Il régnera avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays." Et à la fin, 

(1Co 15.28) "Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui 

qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout en tous." 

verset "Xxx." 

Conclusion 

Prier "Que ta volonté soit faite" … 

– nous conduit au repentir, car nous avons souvent recherché à faire notre volonté 

– nous conduit à la prière (1) que le Seigneur nous remplisse de son Esprit et de sa volonté, qu’il 

gouverne notre église ; (2) que le Seigneur amène encore beaucoup d’hommes et de femmes  et 

d’enfants sus sa volonté 

– nous conduit à la reconnaissance : le Seigneur ne nous a pas abandonnés à notre propre volonté, 

pour notre perte, ni à la volonté de notre ennemi 

Mais il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité (1Tm 2.4) 

 
i r.m.wikipedia.org 
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