Notre Père ados

Que ta volonté soit faite

Explorer plus loin

Volonté de Dieu, volonté de l’homme dans la Bible : est-ce la même chose ?

Dans le langage courant, le même mot est utilisé pour parler de la volonté de Dieu et de celle de
l’homme, mais dans la Bible la volonté de l’homme est très différente de celle de Dieu.
Proposer aux jeunes d’explorer d’abord ce que les auteurs bibliques comprennent de la volonté
humaine et puis ce que dit la Bible de la volonté de Dieu.
Présenter aux jeunes la représentation que se font les auteurs bibliques de l’homme et leur demander
à quel organe correspond le désir et à quel organe correspond la volonté ?

Le cœur est le siège de l’intelligence, l’imagination, la mémoire, la méditation
mais aussi le siège des émotions (amour, désir, joie, peur, tristesse, ...) dont
l’homme est conscient.
Les reins sont le lieu de la reproduction, de la force et des pulsions mais
aussi de l'intimité (émotions et motivations) dont l’homme n’est pas toujours
conscient.

Ajouter que dans le livre du prophète Jérémie, Dieu s’exclame : « Moi, le Seigneur, je sonde le cœur,
j’éprouve les reins » (Jérémie 17.10, version Segond). Demander aux jeunes ce que cela signifie pour
eux.
Poursuivre : la volonté de Dieu s'exprime par les commandements et sous forme de désir. En effet,
Dieu veut que notre volonté rejoigne la sienne, comme il nous l’a montré à travers Jésus. Il nous veut
heureux et en communion avec Lui.
Lorsque sa volonté rencontre la nôtre ou que son désir rencontre le nôtre, cela produit la paix (Jean
14.27). Parce que j’agis selon la volonté de Dieu et que je sais que ma volonté se glisse dans la sienne,
cela me donne une bonne conscience qui est la paix.

