
Que ta volonté soit faite 



Mt 6 : 9 à 13 
« Voici donc comment vous devez prier: 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 quotidien ; pardonne-nous nos offenses, comme nous 
aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; ne nous induis pas en tentation, mais 
délivre-nous du malin. Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la 
puissance et la gloire. Amen ! » 
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N’appartient qu’au 
texte de Matthieu Lc 11 : 2 à 4 

Il leur dit : Quand vous priez, 
dites : Père ! Que ton nom soit 
sanctifié ; que ton règne vienne. 
Donne-nous chaque jour notre 
pain quotidien ; pardonne-nous 
nos péchés, car nous aussi nous 
pardonnons à quiconque nous 
offense ; et ne nous induis pas 
en tentation. 

γινομαι ginomai 

Commencer à être Etre préféré 

« Que ta volonté soit connue… » 

Aucune de notion d’effort 

« Que je fasse ta volonté… » 

Aucune de notion de connaissance 
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Mt 6 : 10 
« que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » 

Quelle est la volonté de Dieu ? Comment discerner la volonté de Dieu ? 

 θελημα thelema Ce que chacun souhaite ou a décidé de faire 

Jn 6 : 40 

« La volonté de mon Père, c’est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; 
et je le ressusciterai au dernier jour. » 

θεωρεω theoreo 

Connaître, 
considérer 

Trouver 
en voyant 

vient d’un dérivé de 
θεαομαι theaomai 

Regarder attentivement 
Rencontre avec 
une personne 

par addition de 
οραω horao 

Avoir les yeux fixés sur 
Devenir familier par 
l’expérience 

και kai 

Et aussi 
Pas de notion 
« et ensuite » 

πιστευω pisteuo 

Etre 
persuadé 

de 

Placer sa 
confiance en 

vient de πιστις pistis 

Foi 
Fidélité 

Engagement 
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Mais comment connaître la volonté de Dieu dans ma vie ? 

« Et l’Eternel les conduisit au port désiré. » 

Ps 107 : 30 

Il existe différents moyens de rentrer dans un port 

Le plus facile 

Suivre un alignement de balises 

Dieu nous donne trois balises 

La Parole de Dieu  Le Saint-Esprit  Les circonstances  

critère objectif témoignage subjectif providence divine 

Ensemble, elles 
nous assurent que 

la directive que 
nous avons reçue 

vient de Dieu 

Ensemble, elles nous 
permettent d’avancer en toute 

sécurité dans la voie qui 
s’ouvre à nous dans la parfaite 

volonté de Dieu pour nous 

  

hxn nachah 
Guide 

qui mène vers le repos 
après la tempête 

qui amène à l’équilibre 
ce qui a été agité La vie 

Dieu conduit par/pour la vie 
au repos et à l’équilibre 
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Rm 15 : 30 à 32 

« Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l’amour de l’Esprit, à 
combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois 
délivré des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient 
agréés des saints, en sorte que j’arrive chez vous avec joie, si c’est la volonté de Dieu, 
et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. » 

Verbe conjugué au mode subjonctif 

Mode de la probabilité 
et de la possibilité. 

L’action décrite peut ou non se produire, 
en fonction des circonstances. 

Paul ne savait pas si cela allait se produire ! 

Souvent, pour rentrer dans un port, 
ce n’est pas tout droit ! 

Laissons l’Esprit nous parler 

Laissons-nous conduire par l’Esprit 
Laissons l’Esprit nous conduire 

La Parole de Dieu 

La paix de l’Esprit 

Les circonstances 

Rm 12 : 2 

« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement 
de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait. » 
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1 Pi 4 : 1 et 2 

« Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. 
Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les 
convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à 
vivre dans la chair. » 

πασχω pascho 

Avoir une 
expérience 

sensible 

Faire 
l’expérience 

Dans un sens 
mélioratif 

  

Etre bien dans 
une cause juste 

Dans un sens 
péjoratif 

Souffrir, être dans 
un mauvais état, 

supporter 

Dictionnaire anglais : 
Agir d’une certaine façon, 
que ce soit bon ou mauvais 

Laissons-nous conduire par l’Esprit 

Et ne nous trompons pas en nous 
laissant guider par l’€sprit de ce monde 

Rm 12 : 2 

« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est 
la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et 
parfait. » 
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Mt 6 : 9 et 10 
« 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. » 

Grammaticalement, se rapporte 
aux trois propositions 

Que ton nom soit sanctifié 
Que ton règne vienne ;  
Que ta volonté soit faite 

  

Nous sommes 
affiliés à Dieu 

Notre Père est Roi 

La vision de l’univers à travers toute la Bible est celle de la terre 
au-dessus de laquelle l’on trouve trois cieux ou régions célestes 

L’atmosphère 

Appelée l’« étendue » ou le 
« firmament » dans la Genèse 

L’univers sidéral 

Espace créé par Dieu le 
deuxième jour de la création 

Celui des astres célestes 

Créé avec le soleil et la 
lune, au quatrième jour 

Le troisième ciel est celui dont 
Paul parle en 2 Co 12 : 2 

« Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze 
ans, ravi jusqu’au troisième ciel (si ce fut dans son corps je 
ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait). » 

Là, il contempla des choses qui appartiennent à un ordre autre que celui de 
la création et dont il est impossible de rendre compte en langage humain 

Ce troisième ciel concerne les réalités 
que nous appelons « surnaturelles » 

Créé en Genèse 1 : 1 

Nous sommes donc appelés à régner… 
Ap 5 : 10 « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs 

pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » 
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Matthieu est le seul a rapporter cette partie du « Notre Père » 

Il est aussi le seul a donner une parabole sur 
l’instruction quant aux choses du Royaumes de Dieu 

Il est le seul a donner les 
paraboles sur le royaume de Dieu 

« Le royaume de Dieu est semblable à… » 

Les paraboles de Matthieu 13 

Se terminent par un enseignement particulier de Jésus 

Mt 13 : 51 et 52 
« Avez-vous compris toutes ces choses ? — Oui, répondirent-ils. Et il leur dit : C’est pourquoi, 
tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de 
maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » 

Gardons à l’esprit que Jésus avait terminé son 
enseignement présenté sous la forme de paraboles 7ème parabole de Mt 13 

Les disciples croyaient avoir assez bien 
maîtrisé la signification des paraboles 

μαθητευω mathetuo 

Verbe employé 4 fois 

Mt 28 : 18 et 19 

(Mt 27 : 57; Ac 14 : 21) 

« Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la 
terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit, » 

Traduction Darby 

« C’est pour cela que tout scribe qui a été fait disciple du royaume 
des cieux est semblable à un maître de maison… » 
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Chaque disciple de Christ doit 
remplir la fonction de scribe 

En étant imprégné des choses qui 
touchent le royaume des cieux 

Dans l’Ancien Testament Seuls deux catégories de personnes pouvaient faire des disciples 

Les scribes 

  

Les prophètes 

Dieu ne nous envoie pas pour 
simplement convertir le monde 

Jésus veut que nous fassions des disciples 

des personnes transformées par l’amour de Dieu qui 
vont le suivre loyalement même dans l’adversité 

Mas qu’est-ce qu’un scribe ? 

Un étudiant de la Parole de Dieu 

  

de façon extrêmement rigoureuse 
(Jn 5 : 39 – ils sondaient les Ecritures) 

ερευναω ereunao 

Sonder, examiner 

Vient de ερεω ereo 

Prononcer, 
proclamer 

Appliquer 

Donc la tâche première du scribe était 
d’étudier attentivement la Parole de Dieu 

Mt 13 : 52 
« Et il leur dit : C’est pourquoi, 
tout scribe instruit de ce qui 
regarde le royaume des cieux 
est semblable à un maître de 
maison qui tire de son trésor 
des choses nouvelles et des 
choses anciennes. » 

Avec le temps, nos 
connaissances évoluent 

La Parole de Dieu ne change pas 
(Es 40 : 8) 
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Qu’est-ce qu’un scribe ? 

Ayant étudié la loi, la seconde tâche du scribe est de l’enseigner 

On n’étudie pas la 
Parole de Dieu dans 
le seul but d’en tirer 

une satisfaction 
personnelle 

Premièrement en montrant aux autres la façon 
de marcher sur la voie qui mène à la vie éternelle 

Lc 5 : 17 

« Un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et 
des docteurs de la loi étaient là assis,… » 

νομοδιδασκαλος 
nomodidaskalos 

Celui qui enseigne, qui 
explique et qui pratique 

son propre enseignement 

Deuxièmement, il doit 
parler de ce qu’il a appris 

Nous avons été habitués à 
reconnaître un bon enseignant 
par son habilité à nous faire 
comprendre une matière donnée 

  

La vie personnelle de 
l’enseignant ne regarde 

pas ses étudiants 

Un scribe n’enseigne pas qu’avec sa bouche ! 

Sa vie doit parler pour lui 

1 Co 4 : 9 

« Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des 
condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux 
anges et aux hommes. » 

θεατρον theatron 

Sur la scène 

1 Co 11 : 1 

« Soyez mes imitateurs, comme 
je le suis moi-même de Christ. » 
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Qu’est-ce qu’un scribe ? 

il devait aussi faire appliquer la Parole de Dieu dans diverses situations de la vie 

Il était juge 
en raison de sa connaissance 
approfondie de la loi de Dieu 

Le scribe disciple de Christ doit assumer cette 
même responsabilité au sein de son Assemblée 

1 Co 5 : 12 
« Qu’ai-je, en effet, à juger ceux du 
dehors ? N’est-ce pas ceux du dedans 
que vous avez à juger ? » 

τοὺς tous 

Circonstances Expériences Ce qui s’est passé 

1 Co 6 : 5 

« Je le dis à votre honte. Ainsi il n’y a parmi 
vous pas un seul homme sage qui puisse 
prononcer entre ses frères. » 

διακρινω diakrino 

Etre en désaccord 
avec quelqu’un 

S’opposer 

δια dia 
Préposition 
dénotant le canal 
d’une action 

κρινω krino 

Prononcer une opinion 
concernant le vrai et le faux 

Assujettir à la censure 

Le scribe ne ‘critique’ mais ‘arbitre’ 

Il se positionne fermement 



40 Mt 006-010 002 Que ta volonté soit faite 

Mt 13 : 52 
« Et il leur dit : C’est pourquoi, tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux 
est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des 
choses anciennes. » 

θησαυρος thesaurus 

Lieu de dépôt de la richesse 2 Co 4 : 7 
« Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit 
attribuée à Dieu, et non pas à nous. » 

2 Co 4 : 3 et 4 
« Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; pour les 
incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas 
briller la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu. » 

φωτισμος photismos 

Eclat, lumière 
brillante 

Qui fait éclairer, 
briller 

(Utilisé uniquement 
2 fois : 2 Co 4 : 6) 

Chaque croyant possède un trésor en lui 

Portés dans des vases de terre 

Nos corps 

L’évangile contient une puissance qui 
peut transformer un être humain 

Jusque dans nos gènes ! 
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Le scribe disciple de Christ possède ce trésor 

Mt 13 : 52 
« Et il leur dit : C’est pourquoi, tout scribe instruit de ce qui regarde le 
royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor 
des choses nouvelles et des choses anciennes. » 

? 
1 Jn 2 : 7 

« Bien-aimés, ce n’est pas un commandement nouveau que je 
vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu 
dès le commencement ; ce commandement ancien, c’est la 
parole que vous avez entendue. » 

1 Jn 2 : 8 

« Toutefois, c’est un commandement nouveau que je vous écris, 
ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et 
la lumière véritable paraît déjà. » 

La Parole de Dieu est le trésor à la fois « Ancien » et « Nouveau » 

θησαυρος thesaurus 

Lieu de dépôt 
de la richesse 

Désigne aussi 
la richesse 
contenue 

1 Jn 2 : 9 et 10 

« Celui qui dit qu’il est dans la lumière, et qui hait 
son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui 
aime son frère demeure dans la lumière, et 
aucune occasion de chute n’est en lui. » 

La splendeur de 
l’Evangile de la 
gloire de Christ 

φωτισμος photismos 

Eclat, lumière 
brillante 

Qui fait éclairer, 
briller 
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Mt 6 : 10 
« que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » 

Faire de nous des scribes disciples de Christ 

Qui ont pour première balise dans leur vie 

La Parole de Dieu 
La splendeur de l’Evangile 
de la gloire de Christ 

2 Ti 2 : 2 
« Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le 
à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres. » 

διδασκω didasko 

Avoir des paroles 
pour instruire 

Se conduire comme 
un enseignant 


