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7 veillées du 3 nov. au 15 déc. , à 20h, église Saint-Pierre . 

Prière à notre Père ''autrement'', avec Jésus pour une "montée" vers l'effusion du Saint-Esprit. 

Enseignement par Anne-Laure de La Roncière, déléguée au service de l'unité des chrétiens, diocèse de Lille. 

''Que Ta Volonté soit faite...'' 

que vous n’ayez point fait dépendre d’une volonté aussi déréglée que la mienne l’accomplissement de la vôtre !  

Pour	  que	  ta	  volonté	  soit	  faite,	  que	  ton	  règne	  vienne	  que	  ton	  nom	  soit	  sanctifié,	  tu	  me	  donnes	  le	  pain	  quotidien,	  tu	  me	  
pardonnes	  comme	  je	  pardonne,	  tu	  ne	  me	  laisses	  pas	  entrer	  en	  tentation	  

1/	  «	  Que	  ta	  volonté	  soit	   faite	  »,	  qu’est-‐ce	  que	  cela	  signifie	  ?	  Si	  c’est	   la	  volonté	  de	  Dieu	  qui	  
doit	  être	  faite,	  cela	  signifie-‐t-‐il	  que	  nous	  ne	  serons	  que	  des	  spectateurs,	  subissant	  l’œuvre	  de	  
Dieu	  ?	  Ou	  alors	   si	   c’est	   la	  volonté	  de	  Dieu	  qui	  doit	  être	   faite,	  que	  devient	   la	  mienne	  ?	  Elle	  
n’est	  pas	   faite,	  n’a	  pas	  d’importance,	   compte	  pour	   rien,	   voire	  n’a	  pas	  de	  valeur.	   L’idée	  du	  
Seigneur,	  son	  désir	  pour	  nous	   les	  hommes,	  c’est	  que	  nous	  soyons	  passifs	  ou	  des	  sortes	  de	  
pantin,	  de	  marionnette	  qu’Il	  ferait	  se	  mouvoir	  pour	  que	  «	  sa	  volonté	  soit	  faite	  »	  ?	  Est-‐ce	  cela	  
justement	   la	   volonté	   de	   Dieu	  ?	   Est-‐ce	   cette	   sorte	   d’homme-‐là	   qu’il	   souhaite	   que	   nous	  
soyons	  ?	  

Certes	   non	   puisque	   «	  Dieu	   dit	   «	  Faisons	   l’homme	   à	   notre	   image,	   comme	   notre	  
ressemblance,	  »	  Gen1,26	  	  

Dieu	  a	  un	  autre	  amour,	  une	  autre	  ambition	  pour	  l’homme.	  

qu’est-‐ce	   que	   «	  sa	   volonté	   soit	   faite	  »	   signifie	   aujourd’hui	  ?	   Et	   plus	   particulièrement	   pour	  
moi	  ?	  Pour	  moi	  qui	  ai	  plutôt	  la	  volonté	  de	  bien	  faire	  mais	  me	  suis	  déjà	  pas	  mal	  plantée	  et	  en	  
ai	  souffert	  ?	  Qu’est-‐ce	  que	  dire	  «	  que	  ta	  volonté	  soit	  faite	  »	  signifie	  pour	  moi	  qui	  me	  prépare	  
à	  recevoir	  l’effusion	  de	  l’esprit	  saint	  ?	  

2/	  Je	  vous	  propose	  de	  commencer	  par	  un	  petit	  détour	  du	  côté	  de	  Jésus.	  Qu’est-‐ce	  que	  cela	  a	  
signifié	  pour	  lui	  «	  que	  ta	  volonté	  soit	  faite	  »	  ?	  

Texte	  du	  jardin	  des	  oliviers	  Luc	  22,	  39-‐44	  

''Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses 
disciples le suivirent. 
Arrivé en ce lieu, il leur dit : « Priez, pour ne pas entrer en tentation. » 
Puis il s’écarta à la distance d’un jet de pierre environ. S’étant mis à genoux, il 
priait en disant : « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que 
soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » 
Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. 
Entré en agonie, Jésus priait avec plus d’insistance, et sa sueur devint comme des 
gouttes de sang qui tombaient sur la terre. 
Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu’il trouva endormis, 
accablés de tristesse.'' 
 
Dans	  ce	  texte	  «	  faire	  la	  volonté	  de	  son	  Père	  »	  pour	  Jésus	  cela	  a	  été	  accepter	  d’être	  crucifié	  !	  
Il	  n’en	  avait	  pas	  envie,	  c’est	  le	  moins	  qu’on	  puisse	  dire.	  Mais	  il	  a	  accepté	  les	  choses	  comme	  



elles	  se	  présentaient	  –«	  si	  c’est	  ta	  volonté	  qu’elle	  soit	  faite	  !	  »	  Il	  a	  fait	  	  totalement	  	  	   	   	   	   	   	  2/3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
confiance	  à	  Dieu	  !	  
	  
3/	  Je	  vais	  un	  petit	  peu	  plus	  loin	  :	  cela	  signifie	  qu’il	  faut	  accueillir	  les	  événements	  dans	  notre	  
vie	   même	   si	   on	   ne	   les	   avait	   pas	   prévus,	   à	   partir	   du	  moment	   où	   ces	   événements	   sont	   la	  
volonté	  de	  Dieu.	   Jésus	  avait	  une	   relation	  privilégiée	  avec	  Dieu.	   Il	   savait	  un	  peu	  mieux	  que	  
nous	  probablement	  sa	  volonté.	  Même	  s’il	  y	  avait	  en	  même	  temps	  toujours	  en	  lui	  le	  doute	  et	  
la	   tentation	   de	   ne	   pas	   aller	   jusqu’au	   bout.	   Jésus	   était-‐il	   complètement	   certain	   de	  
ressusciter	  ?	   «	  Mourir	   sur	   une	   croix	  »,	   ce	   n’est	   pas	   un	  morceau	   de	   plaisir	  !	   	  Mais	   il	   faisait	  
avant	  tout	  confiance	  à	  Dieu.	  Et	  dans	  l’espèce	  de	  combat	  qui	  se	  jouait	  dans	  son	  cœur	  :	  «	  j’y	  
vais,	  j’y	  vais	  pas	  ?	  »,	  Jésus	  a	  fini	  par	  lâcher	  prise	  et	  s’abandonner.	  
	  
4/	   Pour	   nous,	   comment	   savoir	   si	   ces	   événements,	   ces	   faits	   qui	   se	   présentent	  
quotidiennement	  à	  nous	  sont	  «	  la	  volonté	  de	  Dieu	  »	  et	  s’il	  faut	  ou	  non	  s’y	  abandonner	  ?	  	  
Mener	   ce	   combat	  et	   ce	  discernement	   c’est	   le	   lieu	  de	   la	  prière,	  du	  «	  cœur	  à	   cœur	  »	  avec	  
Dieu,	   il	  me	  semble.	  Jésus	  était	  allé	  au	  mont	  des	  oliviers	  pour	  prier.	  Ce	  qui	  se	  passe	  dans	  la	  
prière	  c’est	  un	  peu	  comme	  ce	  qui	  se	  passe	  qd	  on	  fait	  un	  gâteau	  au	  chocolat	  :	  notre	  volonté	  
c’est	   le	  mélange	  œuf-‐sucre,	   c’est	   jaune-‐blanc.	   La	   volonté	  de	  Dieu	   c’est	   le	  mélange	  beurre	  
chocolat,	   c’est	   noir.	   Qd	   vous	   versez	   le	  mélange	   beurre	   chocolat	   noir	   ds	   le	  mélange	   blanc	  
jaune,	  œuf	  sucre,	  au	  début	  les	  deux	  pâtes	  sont	  l’une	  à	  côté	  de	  l’autre.	  Si	  vous	  mélangez,	  la	  
pâte	  blanche	  se	  mêle	  à	  celle	  noire	  petit	  à	  petit.	  Qd	  mes	  enfants	  étaient	  plus	  petits	  et	  qu’ils	  
faisaient	  un	  gâteau	  au	  chocolat	   je	   leur	  disais	  «	  mélangez,	  mélangez,	   jusqu’à	  ce	  que	   le	  noir	  
gagne,	  qu’il	  ne	  reste	  plus	  du	  tout	  de	  blanc,	  que	  tout	  devienne	  noir	  !	  et	  la	  prière	  c’est	  un	  peu	  
cela	   c’est	   mettre	   notre	   volonté	   et	   celle	   de	   Dieu	   ensemble	   et	   laisser	   ces	   deux	   volontés	  
communiquer	  et	  s’unifier.	  A	  la	  fin	  quand	  le	  mélange	  est	  bien	  fait	  tout	  est	  là	  :	  les	  œufs,	  le	  
sucre	  le	  chocolat	  le	  beurre.	  A	  la	  fin	  de	  la	  prière	  c’est	  pareil	  :	  notre	  volonté	  à	  nous	  et	  celle	  
de	   Dieu	   sont	   toutes	   les	   deux	   là,	   nous	   ne	   sommes	   pas	   devenus	   des	   pantins.	   Nos	   deux	  
volontés	  sont	  toujours	  là,	  la	  nôtre	  mieux	  ajustée	  à	  celle	  de	  Dieu.	  
	  
5/	  En	   fait	  Dieu	   fait	  dépendre	  sa	  volonté	  de	  notre	  volonté	  à	  nous.	  Dieu	  aime	  quand	  même	  
beaucoup	  l’homme	  !	  Il	  a	  une	  haute	  idée	  de	  lui,	  il	  est	  ambitieux	  pour	  lui	  !	  Il	  fait	  dépendre	  sa	  
volonté	  de	  notre	  volonté	  déréglée,	  de	  notre	  volonté	  souvent	  mal	  ajustée.	  Comme	  une	  action	  
de	   grâce	   pour	   cet	   immense	   amour	   qu’il	   a	   pour	   nous,	   il	   faut	   laisser	   Dieu	   purifier	   notre	  
volonté,	   la	   rendre	   droite,	   la	   rendre	   tendue	   vers	   Lui.	   Pendant	   la	   prière,	   l’adoration,	   la	  
louange,	  qd	  nous	  chantons	  la	  gloire	  de	  Dieu	  comme	  nous	  l’avons	  fait	  tout	  à	  l’heure	  c’est	  ce	  
qui	  se	  passe,	  c’est	  ce	  qui	  s’opère.	  Prenons	  du	  temps	  dans	  la	  prière,	  la	  louange,	  l’adoration	  !	  
	  
6/	  Si	  nous	  revenons	  à	  notre	  texte,	  Jésus	  qui	  a	  le	  même	  désir	  que	  nous	  de	  bien	  faire,	  de	  faire	  
la	  volonté	  de	  Dieu	  mais	  qui	  a	  aussi	  les	  mêmes	  doutes,	  les	  mêmes	  appréhensions,	  qu’est-‐ce	  
qui	  fait	  qu’à	  un	  moment	  il	  bascule,	  fait	  confiance,	  lâche	  prise,	  s’abandonne	  ?	  
«	  Alors,	  du	  ciel,	  lui	  apparut	  un	  ange	  qui	  le	  réconfortait	  ».	  Comme	  si	  Dieu	  lui	  envoyait	  un	  signe	  
pour	  lui	  montrer	  le	  chemin	  de	  sa	  volonté	  et	  lui	  donner	  aussi	  la	  force	  de	  faire	  cette	  volonté…	  
A	   nous	   aussi,	   Dieu	   envoie	   des	   signes,	   des	   clins	   d’œil	   pour	   nous	   montrer	   la	   voie	   de	   sa	  
volonté.	  
Je	   suppose	   que	   vous	   êtes	   comme	  moi,	   dans	   le	   vif	   du	   sujet,	   dans	   l’action,	   dans	   toutes	   les	  
petites	  décisions	  de	   la	   journée	   comme	  dans	   les	   grandes	  décisions	  comment	   voir	   ces	   clins	  
d’œil	  que	  Dieu	  nous	  donne	  pour	  nous	  montrer	  le	  chemin	  de	  sa	  volonté	  ?	  



L'Esprit-‐Saint	  peut	  nous	  être	  d'une	  grande	  aide	  pour	  détecter	  la	  Présence	  de	  Dieu	  dans	  3/3	  
nos	  vies	  et	  Le	  suivre.	  
7/	   C'est	   tout	   l'enjeu	   de	   cette	   effusion	   de	   l'Esprit-‐Saint	   à	   laquelle	   vous	   vous	   préparez.	  
Vouloir	   recevoir	   cette	  effusion,	   c'est	  un	  peu	  dire	  au	  Seigneur	   ''Seigneur,	   je	  veux	   faire	  Ta	  
Volonté,	  aussi	  viens	  retirer	  en	  moi	  tout	  ce	  qui	  y	  fait	  obstacle,	  tout	  ce	  qui	  m'empêche	  de	  Te	  
suivre,	  tout	  ce	  qui	  m'empêche	  de	  voir	  les	  signes	  que	  Tu	  me	  donnes",	  viens	  ouvrir	  en	  moi	  
tout	  ce	  qui	  m'empêche	  de	  me	  laisser	  "guider	  sur	  la	  voie	  de	  Ta	  Volonté,	  car	  c'est	  là	  que	  je	  
me	   plais''	   Psaume	   118.	   	   J'aime	   beaucoup	   la	   prière	   du	   Bienheureux	   Charles	   de	   Foucauld	  
dont	  nous	  fêtons	  cette	  année	  le	  centenaire	  de	  sa	  mort	  (1er	  déc.	  1916)...	  

La Prière d'Abandon 
  telle que la disent les disciples de Frère Charles: 

Mon Père Je m'abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoique tu fasses de moi, je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d'autre mon Dieu. 
 
Je remets ma vie entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur 
parce que je t'aime, 
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, 
de me remettre entre tes mains sans mesure 
avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père. 
 
« Que ta volonté se fasse en moi » c’est une phrase qui m’habite. Cela veut dire 
que ma pâte personnelle, celle qui est blanche-jaune devienne ta pâte 
(chocolat-œuf et noir). Je la chante, je la dis le matin ds mon cœur, une 
manière de donner ma journée, ma vie au Seigneur et de lui dire « ds les 
décisions que je vais être amenée à prendre aujourd’hui, petites ou grandes, 
que cela soit ta volonté qui s’exprime au travers de la mienne par la grâce de 
Dieu. Cette phrase posée le matin dans ma prière, j’avance dans la journée 
confiante en la grâce du Seigneur pour qu’il me guide et m’aide à exprimer par 
mes actes et ma façon d’être sa volonté. 
 
8/ Je voudrais conclure en disant que pour que « la volonté de Dieu soit faite », 
Dieu a besoin de nous, il a besoin que nous fassions sa volonté. Pour que nous 
fassions sa volonté, nous avons besoin de lui, nous avons besoin de « son pain 
quotidien », nous avons besoin de son pardon, nous avons besoin qu’ « il ne 
nous laisse pas entrer en tentation »… Ma prière vous accompagne tous et 
chacun dans ce parcours avec le « Notre Père » vers l’effusion de l’Esprit Saint. 
Qu’il puisse vous aider à œuvrer davantage et mieux pour que « sa volonté se 
fasse » ! 
 
	  

	  


