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Edi orial

S’il est une question qui revient souvent
parmi toutes celles que nous nous
posons, c’est bien celle-ci : « Comment

connaître la volonté de Dieu ? »
La réponse semble simple. La volonté de

Dieu le Père est le salut : « La vie éternelle
pour tous ceux qui tournent leurs regards vers
le Fils, Jésus, et qui croient en lui »1. Dieu veut
que tous les hommes soient sauvés et par-
viennent à sa connaissance.

Et c’est parce que Jésus a dit à son Père
sur le Mont des Oliviers : « Non pas ce que,
moi, je veux, mais ce que, toi, tu veux » que
nous avons accès à la connaissance de la
volonté divine.

Mais alors, dans ma vie au quotidien, dans
mes choix, mes décisions, quelle est la bonne
voie ? Comment discerner ce que Dieu attend
de moi ? Les articles présentés dans ce numé-
ro pourront nous aider à rechercher son plan.
Car c’est une recherche active qui met en
œuvre notre intelligence, qui fait appel à
notre désir d’agir, donc d’obéir.

En effet, le mot même « volonté » est défi-
ni comme la faculté de se déterminer à cer-
tains actes et de les accomplir. Je veux faire
ta volonté. Cela implique un désir, un effort
de notre part, car nous n’avons pas un Dieu
distributeur de tout ce que nous pensons
mériter. Dieu est prêt à nous répondre selon
son plan si nous remplissons la première
condition de cette promesse : « Fais de l’É-
ternel tes délices et il te donnera ce que ton
cœur désire ! »2. Sommes-nous prêts à mettre
Dieu à la première place, à lui donner la prio-
rité dans toute notre vie et à apprendre à dis-
cerner sa réponse pour s’y conformer quelle
qu’elle soit ? Ainsi, nous nous associons à cette
prière de Paul adressée à Dieu dans sa lettre
aux Colossiens : « Nous lui demandons qu’il
vous fasse connaître pleine-
ment sa volonté en vous don-
nant, par le Saint-Esprit, une
entière sagesse et un parfait
discernement »3.

1 Jn 6.40
2 Ps 37.4
3 Col 1.10

FRANÇOISE

LOMBET

La volonté de Dieu
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