


Romain 12.2 

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous

transformer par le renouvellement de votre intelligence pour que

vous discerniez quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon,

agréable et parfait.



Jésus nous montre la voie…

Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé… 

Jean 4.34

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 (à faire) ma 
volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. 

Jean 5.30

Car je suis descendu, pour faire non ma volonté, mais la volonté de 
celui qui m’a envoyé.

Jean 6.38

Père si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ta 
volonté soit faite et non la mienne.

Luc 22.42



Qu’est-ce que la volonté de Dieu ?



Qu’est-ce que la volonté de Dieu ?



Qu’est-ce que la volonté de Dieu ?

Dès le commencement, le Seigneur a voulu nous

montrer que lorsqu’il ne nous demande pas de faire

quelque chose de spécifique et que nous avons

plusieurs options qui se présentent à nous, nous

sommes libres de choisir dans le cadre qu’il nous a

fixé.



Qu’est-ce que la volonté de Dieu ?

1. Quand Dieu commande, on obéit.

Principes

2. Là où il n’y a pas de commandement, Dieu nous
laisse un espace de liberté pour faire nos choix.



Qu’est-ce que la volonté de Dieu ?

Volonté Souveraine

Volonté Morale

Liberté
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La volonté souveraine

Volonté Souveraine

Volonté Morale

Liberté

1 2 3 4

- Elle englobe tout ce qui arrive actuellement comme

ce qui n’arrivera jamais.

- Elle est cachée et secrète, et le chrétien n’a pas à la

rechercher.

Notre Dieu est au ciel il fait ce qu’il veut. Ps 115.3

Ce qui est caché est réservé à l’Eternel notre Dieu. Par

contre nous sommes concernés pour toujours par ce qui

a été révélé, par toutes les paroles de cette loi qu’il nous

faut appliquer. Deut. 29.29

Combien sont profondes les richesses de Dieu, sa

sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses

jugements. Nul ne peut découvrir ses plans. Rom. 11.33



La volonté morale = La bible

Volonté Souveraine

Volonté Morale

Liberté

1 2 3 4

- Elle est révélée dans la parole de Dieu.

- Il s’agit des ordonnances de Dieu, de ses

commandements.

- Nous devons la connaître en lisant la parole et nous

devons lui obéir.

Tu n’en mangeras pas…



L’espace de liberté

Volonté Souveraine

Volonté Morale

Liberté

1 2 3 4

- Il comprends les actions qui ne sont ni ordonnées ni

interdites par Dieu;

- Il se trouve à l’intérieur de la volonté morale de Dieu;

- Le péché y est donc exclu

Tu mangeras librement des fruits de tous les arbres du

jardin.



Libre de choisir dans le cadre fixé par Dieu ?

Quant aux couples chrétiens, voici ce que j’ordonne,

ou plutôt ce que le Seigneur lui-même leur commande

: Que la femme ne se sépare pas de son mari. 1 Cor

7.10

… Une femme demeure liée à son mari aussi

longtemps qu’il vit; mais si le mari vient à mourir, elle

est LIBRE de se remarier avec QUI ELLE VEUT, à

condition bien entendu que ce soit AVEC UN

CHRETIEN. 1 Cor 7.39



Conclusion 

1. Quand Dieu commande, on obéit.

2. Là où il n’y a pas de commandement, Dieu nous laisse
un espace de liberté pour faire nos choix.

3. Là où il n’y a pas de commandement, Dieu nous donne
la sagesse de choisir.

4. Lorsque nous avons choisi ce qui est conforme à la
parole de Dieu, et ce qui est sage, nous pouvons croire
que le Dieu souverain fera concourir toute chose pour
notre bien.

Principes


