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Comment connaître la volonté de Dieu ?

Matériel
Versets bibliques en fin de document à imprimer
Images en fin de document à imprimer
Demander à Dieu que sa volonté soit faite est une chose, la connaître en est une autre. Est-ce possible ?
Dans une première étape, réunir les jeunes en cercle et dire : « Je me demande s’il est possible de
connaître la volonté de Dieu… ». Laisser un peu de temps aux jeunes pour s’exprimer. Si la discussion
a du mal à démarrer, relancer : « Certains pensent qu’il n’est pas possible de connaître la volonté de
Dieu parce qu’il est totalement différent de nous. D’autres, au contraire, pensent qu’il suffit d’ouvrir
la Bible et de la lire pour savoir exactement ce que Dieu veut pour nous. D'autres encore soupireront
: « même si Dieu veut quelque chose pour moi, je ne le vois ni ne l'entends, et donc je ne sais pas ce
qu'il veut ! » Et vous, qu’en pensez-vous ? »
Dans une seconde étape, poser sur une table en les mélangeant les images et les versets bibliques
préalablement imprimés. Demander aux jeunes d’associer à chaque image un verset biblique.
Lorsqu’ils ont fini, échanger rapidement avec eux en utilisant les repères sur ce qui peut nous aider
dans le discernement.

Repères
Face à cette troisième demande « Que ta volonté soit faite... », les réactions peuvent varier. Il ne faut
pas se laisser enfermer dans une des attitudes décrites ci-dessus. La volonté de Dieu est
essentiellement et globalement une volonté de salut pour tous en Jésus-Christ (1), et donc pour nous.
Celle-ci peut s’exprimer de manière différente dans nos vies, et selon ce que nous vivons. Dieu n’est
pas un tyran qui dicterait ses volontés à l’encontre de la nôtre, mais il désire nous associer à sa volonté,
afin que nous œuvrions avec lui et que sa volonté advienne. C’est ce que nous demandons dans la
prière du Notre Père.
Comprendre la volonté de Dieu est un processus qui prend du temps. Sur ce chemin de recherche et
de discernement, nous ne sommes pas abandonnés, car nous avons plusieurs « guides » : la Bible,
l'Esprit de Dieu, les conseils de frères et sœurs en Christ, notre propre intelligence et intuition. Il est
toujours bon de vérifier ce que nous pensons être la volonté de Dieu pour nous à la lumière de
plusieurs de ces « guides ».
Pour aller plus loin, vous pouvez vous aider du dossier « la volonté de Dieu » dans Efferv’essence (Ligue
pour la lecture de la Bible).
Notons par ailleurs que certains passages de l’Ancien Testament montrent que, devant la méchanceté
des êtres humains, Dieu peut changer d'avis. Ainsi, en Genèse 6.5-6 et 8.21, Dieu regrette d’avoir créé
l’humanité, puis après le déluge, décide de faire alliance avec elle, par Noé, et lui redonne une chance.
Genèse 18.20-33 présente Dieu se laissant fléchir par l’intercession d’Abraham en faveur des quelques
hommes justes qui séjournent à Sodome. Voir également la parabole en Luc 13.6-9.
(1) 1Timothée 2.4
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Versets bibliques à imprimer :

« Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une
lumière sur ma route. » Psaume 119.105
« Un jour, ils sont réunis pour prier le Seigneur et ils
jeûnent. Alors l’Esprit Saint leur dit : « Mettez à part
Barnabas et Saul pour faire le travail que je vais leur
demander. » Ils continuent à jeûner et à prier. Ensuite,
ils posent les mains sur la tête de Barnabas et de Saul et
ils les laissent partir. »
Actes 13.2-3
« L’Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage :
nous sommes enfants de Dieu. » Romains 8.16
« Je l’ai rempli de mon esprit pour le rendre très habile
et intelligent. Il connaît toutes sortes de techniques… »
Exode 31.3
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« Que la parole du Christ habite parmi vous avec toute
sa richesse. Donnez-vous des enseignements et des
conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu
de tout votre cœur, en chantant des psaumes, des
hymnes et des cantiques qui viennent de l’Esprit Saint. »
Colossiens 3.16

« Tous les Livres Saints ont été écrits avec l’aide de Dieu.
Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader,
pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. »
2 Timothée 3.16
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