
QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE

Matthieu 25:21 Son maître lui dit: C'est 
bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle 
en peu de chose, je te confierai beaucoup; 

entre dans la joie de ton maître.



Matthieu 6:9 Voici donc comment vous devez prier: Notre 
Père qui est aux cieux! Que ton nom soit sanctifié;

10 que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel.

Apocalypse 4:8b  Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, 
saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui 
était, qui est, et qui vient!

Apocalypse 4:11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, 
de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance; car tu 
as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles 
existent et qu'elles ont été créées.



La volonté première, et je dis bien première, du Père se résume 
ainsi pour chacun de ses enfants, il veut que…

Ephésiens 4:13 nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme et de femme 
fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,

14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et 
emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des 
hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,

15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous 
croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.

Romains 8:29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi 
prédestinés à être semblables à l'image de son Fils…



Seule la puissance de l’Esprit Saint en nous, à la capacité de 
nous rendre… à la mesure de la stature parfaite de Christ.

Nous savons bien cela et pourtant nous agissons par nous-
mêmes (selon notre pensée) comme si nous pouvions 
nous-mêmes (par notre puissance) porter du fruit.  Christ 
l’a pourtant dit clairement...

Jean 15:4 Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. 
Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il 
ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non 
plus, si vous ne demeurez en moi.



Christ nous a pourtant dit que ce qui n’est pas produit par l’Esprit 
Saint n’auras aucune valeur aux yeux de notre Père céleste.

Matthieu 7:21 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! 
N’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là 
seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.

22 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, 
n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N’avons-nous pas 
chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait 
beaucoup de miracles par ton nom?

23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, 
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.



Quand il à prié dans le jardin de Gethsémani.
Matthieu 26:39 et 42 Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta 

sur sa face, et pria ainsi: Mon Père, s 'il est possible, que cette coupe 
s'éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu 
veux.

42 Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon Père, s 'il n'est pas 
possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté 
soit faite!

Luc 22:42 disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! 
Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne.

Christ au moment le plus pénible de son ministère lorsque le combat 
spirituel était a son plus fort, il demande à son Père s’il y a un autre 
moyen de faire sa volonté.

Il ajoute en disant à son Père que si ce moyen est le seul, il l’accepte car il 
désire que ce soit la volonté de son Père qui se fasse et non la sienne.



Jésus a dit à plusieurs reprises et de différente façon qu’il 
cherchait à accomplir seulement la volonté de son Père.

Jean 4:34 Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté 
de celui qui m’a envoyé, et d'accomplir son œuvre.

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que 
j'entends, je juge; et mon jugement est juste, parce que je 
ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui 
m’a envoyé.

Jean 6:38 car je suis descendu du ciel pour faire, non ma 
volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé.



Donc le serviteur doit s’enquérir devant son maître de ce qu’il 
veut…avez-vous une idée de ce que votre maître attends de vous.

Une fois de plus regardons ce que la parole dit concernant la volonté 
de Dieu…tous ses enfants ont la responsabilité de :

• Évangéliser, témoigner Christ sauveur, partager le plan du salut
• Prier pour eux mêmes et intercéder pour les autres
• Être membre du corps de Christ (l’église)
• Exercer la libéralité, donner généreusement
• Enseigner ce que nous avons reçu, former des disciples
• Suivre tous ses commandements moraux, 10 commandements
• S’aimer les uns les autres
• S’encourager, s’exhorter, s’édifier, se supporter, se pardonner
• Se corriger, s’instruire dans sa parole de vérité
• Soumettre notre volonté à la sienne, dépendre de Lui, avoir une 

attitude d’humilité



Maintenant pour sa volonté spécifique, pour l’œuvre qu’il nous est 
donné de faire avec les dons que chacun à reçu…

1 Pierre 4:10 Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de 
Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a 
reçu,

1 Corinthiens 12:27 Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses 
membres, chacun pour sa part.

Tous dons spirituels viennent du Père qui donne à chacun pour le 
service des autres et la bonne marche de son corps (l’église) pour 
qu’ainsi, il soit glorifié et que son plan pour l’humanité soit 
proclamé.



Nous en sommes venu à nous dire concernant nos demandes à notre 
maître que sa réponse sera…oui, non, ou attends.  Aucun texte de la 
parole ne dit que lorsque nous demandons, la réponse sera oui, 
non ou attends.  Christ a dit à plusieurs reprise demandez et vous 
recevrez.

Jean 15:7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en 
vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.

Jean 16:23 En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En 
vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il 
vous le donnera en mon nom.

24 Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. 
Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite.



Vous connaissez ces paroles…

Jean 15:5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en 
moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi 
vous ne pouvez rien faire.

Christ nous dit que nous ne pouvons rien faire en accord avec la 
volonté de son Père si nous ne restons pas en communion parfaite 
avec lui.

Jean 15 :8 Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père 
sera glorifié, et que vous serez mes disciples.

Le Seigneur termine en disant que portez beaucoup de fruit n’auras 
qu’un résultat pour nous et ceux autour de nous…glorifiez le Père.



Mais étant encore d’une nature pécheresse, entre notre 
volonté et la volonté du Père, il y a de la distorsion et 
Jacques nous dit ce qui nous arrive trop souvent concernant 
nos demandent…

Jacques 4:3 Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce 
que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos 
passions.

Jacques nous rappelle que nous ne recevons pas parce que 
nous ne recherchons pas la volonté de Dieu dans nos 
demandes (servir) mais plutôt à satisfaire nos désirs, nos 
besoins, nos passions (ce qui anime notre cœur pour son 
bien-être).



Ce matin désirez vous dire à votre Père que vous voulez goutez cette 
joie de le servir et ainsi faire sa joie.  Voir cette joie rejaillir sur vous.

Il n’en tient qu’à vous d’accomplir votre rôle de serviteur, si vous le 
faite votre Père jouera son rôle et tiendra ses promesses, il prendra 
soin de vous.

Que ta volonté soit faite…sont des paroles qui ont une portée 
éternelle et c’est maintenant que nous devons les mettre en 
pratique.  Bientôt le règne éternel de notre Seigneur viendra et sa 
volonté sera faite.

Lorsque vous serez devant le maître, désirez vous entendre ces 
paroles…

Matthieu 25:21 Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur; 
tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre 
dans la joie de ton maître.


