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INTRODUCTION  
 
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 
Divinity (book 1, chapter 11 « Of the will of God » du théologien baptiste 
John Gill (1697-1771). 
 
 
. Tous les chrétiens vrais et sincères désirent vivre conformément à la 
volonté de Dieu. 
 
 

QUELQUES QUESTIONS :  
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. Qu’est-ce que la volonté de Dieu? 

. Sur quoi s’exerce-t-elle? 

. Comment s’exerce-t-elle? 
 
. Que devons-nous  savoir la concernant? 
 
. Quelles applications pratiques pouvons-nous y trouver pour : 

- mieux connaître et aimer le Seigneur 
- mieux le servir 
- mieux vivre notre quotidien 
- mieux nous sanctifier 
- mieux le glorifier! 

 
 
I) DIEU A UNE VOLONTÉ  
 
Dieu est un ESPRIT. 
 
Les attributs essentiels reconnus aux esprits (même créés) sont : 
 
 . L’intelligence (comprenant la connaissance et la sagesse) 
 . La volonté (l’autodétermination). 
 
La volonté divine est particulière en ce sens qu’elle n’est pas limitée à 
l’autodétermination mais qu’elle est toujours liée à : 
 
 . Sa capacité absolue d’accomplir (son omnipotence) 
 . Son amour et toutes ses perfections (attributs) morales 

. Son intelligence influence et guide sa volonté et sa volonté détermine 
toutes ses actions  
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. Elle est essentielle à sa Personne 

. Elle est Trinitaire et Une 
Actes 21 : 14 
14 Comme il ne se laissait pas persuader, nous n’insistâmes pas, et nous dîmes: 

Que la volonté du Seigneur se fasse ! 
 

Romains 9 : 19 
18  Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 
19  Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa 
volonté ? 
 
Éphésiens 1 :9-10 
9  nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein 
qu’il avait formé en lui-même, 
10  pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir 
toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la 
terre. 
 
 
 

II) CE QU’EST LA VOLONTÉ DE DIEU  
 
 
Il y a une distinction entre la volonté : 
 

 
Décrétive 

 
 

Préceptive 

 
. elle est secrète (l’ensemble de ses 
desseins et leur accomplissement) 

 
. elle est révélée dans les Saintes 
Écritures, « ce que ses créatures doivent 
faire et s’abstenir de faire  
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Décrétive 

 
 

Préceptive 

 
. c’est la règle de Dieu pour ses 
propres actions 
 
. est toujours accomplie 
 
 
. n’est jamais résistée ou frustrée 

 
. c’est la règle des devoirs des hommes 
envers Dieu et envers son prochain 
 
. toujours incomplètement et 
imparfaitement accomplie 
 
. peut être résistée 
 
 

 
 
 
III)  SUR QUOI SA VOLONTÉ S’EXERCE-T-ELLE?  
 
 
Les objets de sa volonté :  
 
A) lui-même 
 
Il veut sa propre gloire dans tout ce qu’il fait. 
 
Proverbes 16 : 4 
4 L’Éternel a tout fait pour un but, Même le méchant pour le jour du malheur. 
                                                                                                                            …/5 
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Romains 11 : 36 
36 C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous 

les siècles ! Amen ! 
 
 
B) sur toutes choses à l’exception de lui-même 
 
. Toutes bonnes choses  
 

- dans la création 
Apocalypse 4 : 11 
11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et 

l’honneur et la puissance ; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta 
volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées. 

 
 

- dans la providence  
Daniel 4 : 35 
35 Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant : il agit comme 

il lui plaît avec l’armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n’y 
a personne qui résiste à sa main et qui lui dise : Que fais-tu ? 

 
 

- toutes les créatures et tous les événements 
Lamentations 3 : 37-38 
37 Qui dira qu’une chose arrive, Sans que le Seigneur l’ait ordonnée ? 
38  N’est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent Les maux et les 
biens ? 
 
 

- dans la grâce (bénédictions spirituelles, élection, régénération, 
rédemption, sanctification) 

 Éphésiens 1 : 3-11                                                              …/6 
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3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de 
toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 
4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 
saints et irrépréhensibles devant lui, 
5  nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-
Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 
6  à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé. 
7  En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 
richesse de sa grâce, 
8  que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et 
d’intelligence, 
9  nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein 
qu’il avait formé en lui-même, 
10  pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir 
toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la 
terre. 
11  En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 
résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté, 
 
 
2 Timothée 1 : 9 
8  N’aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son 
prisonnier. Mais souffre avec moi pour l’Évangile, (1-9) par la puissance de Dieu 
9  qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos 
œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en 
Jésus-Christ avant les temps éternels, 
 
 
Jacques 1 : 18 
18  Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous 
soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. 

 
                                                                                                                              …/7 
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1 Thessaloniciens 4 : 3-5 
3  Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; c’est que vous vous absteniez de 
l’impudicité ; 
4  c’est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et 
l’honnêteté, 
5  sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne 
connaissent pas Dieu ; 

 
. Toutes choses mauvaises (incluant le péché) 
 
- les maux d’affliction 

 
Les croyants (la correction) 
 
. Leur  qualité 
. Leur quantité 
. Leur durée 
. Leur fin  
. Leurs usages  
 
Job 33 : 16-17 
16  Alors il leur donne des avertissements Et met le sceau à ses instructions, 
17  Afin de détourner l’homme du mal Et de le préserver de l’orgueil, 
 
Ultimement toujours pour leur bien spirituel et sa propre gloire. 
 
Romains 8 : 28-30 
28  Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 
29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être 
semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 
plusieurs frères. 
30  Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, 
il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 
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  Les incroyants (la punition) 
 

Ils n’ont aucune raison de se plaindre parce que leur punition est 
toujours moins que ce qu’ils méritent. Il le fait pour la gloire de 
sa justice. 
 
Lamentations 3 : 32-33, 39 
32  Mais, lorsqu’il afflige, Il a compassion selon sa grande miséricorde ; 
33  Car ce n’est pas volontiers qu’il humilie Et qu’il afflige les enfants des 
hommes. 
 
39 Pourquoi l’homme vivant se plaindrait-il ? Que chacun se plaigne de 

ses propres péchés. 
 
 

- le péché 
 

Psaume 81 : 12-13 
12  (81-13) Alors je les ai livrés aux penchants de leur cœur, Et ils ont suivi 
leurs propres conseils. 
13  (81-14) Oh ! si mon peuple m’écoutait, Si Israël marchait dans mes voies ! 
 
 
Actes 14 : 16 
16 Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leurs 

propres voies, 
 
 

Actes 4 : 25-28 
24  Lorsqu’ils l’eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et 
dirent : Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y 
trouve,  (suite)                                                                               …/9 
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25  c’est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre père, ton 
serviteur David : Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Et ces vaines pensées 
parmi les peuples ? 
26  Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués Contre le 
Seigneur et contre son Oint. 
27  En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce 
Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples 
d’Israël, 
28  pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d’avance. 
 
 
Cependant,  il n’est pas l’auteur du péché et il ne participe 
d’aucune manière au péché. 
 
 
 

IV) COMMENT SA VOLONTÉ S’EXERCE-T-ELLE ? 
 

 
A) essentiellement 
 
Sa volonté propre est incommunicable (intransférable) à des créatures. 
 
Jean 6 : 38 

37 car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui 
qui m’a envoyé. 

 
 
Luc 22 : 42 
42  disant : Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne 
se fasse pas, mais la tienne. 
                                                                                                                               …/10 
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B) éternellement 
 
Actes 15 : 17-18 
17  Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, Ainsi que toutes les nations sur 
lesquelles mon nom est invoqué, Dit le Seigneur, qui fait ces choses, 
18  Et à qui elles sont connues de toute éternité. 
 
 
C) immuablement 
 
Hébreux 6 : 17-18 
17  C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers de la 
promesse l’immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, 
18  afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu 
mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir 
l’espérance qui nous était proposée. 
 
 
D) efficacement 
 
Ésaïe  14 : 24, 27 
24 L’Éternel des armées l’a juré, en disant : Oui, ce que j’ai décidé arrivera, Ce que j’ai 
résolu s’accomplira. 
25  Je briserai l’Assyrien dans mon pays, Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes ; Et 
son joug leur sera ôté, Et son fardeau sera ôté de leurs épaules. 
26  Voilà la résolution prise contre toute la terre, Voilà la main étendue sur toutes les 
nations. 
27  L’Éternel des armées a pris cette résolution : qui s’y opposera ?  
 
 
E) librement 
 
Pas de cause en dehors de lui-même. Il a une indépendance absolue. …/11 
 
 
 
 
 



 
 
 

-11- 
 

F) inconditionnellement  
 
 
G) souverainement 
 
. Dans la création 
 
 Apocalypse 4 : 11 

11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et 
la puissance ; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles 
existent et qu’elles ont été créées. 

 
 
. Dans la providence  
 
 Daniel 4 : 35 

35 Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant : il agit comme il 
lui plaît avec l’armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n’y a 
personne qui résiste à sa main et qui lui dise : Que fais-tu ? 

 
Il contrôle les naissances et les mortalités, les circonstances de la vie, 
l’attribution des honneurs et des richesses, l’attribution de la santé et 
des maladies.  
 
 

. Dans les choses sacrées, religieuses et spirituelles 
 

- des anges 
- des hommes : élection, réprobation, dons spirituels, service et 

moyens de grâce. 
 
                                                                                                           …/12 
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Matthieu 20 : 15 
15 Ne m’est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de 

mauvais œil que je sois bon ? – 
 
 

Ésaïe 25 : 1  
1 O Éternel ! Tu es mon Dieu ; Je t’exalterai, je célébrerai ton nom, Car tu as fait 
des choses merveilleuses ; Tes desseins conçus à l’avance se sont fidèlement 
accomplis. 
 
 
Ésaïe 46 : 10 
10 J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, Et longtemps d’avance ce 

qui n’est pas encore accompli ; Je dis : Mes arrêts subsisteront, Et 
j’exécuterai toute ma volonté. 

 
 

Éphésiens 1 : 11 
11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 

résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté, 
 
 
Le Seigneur attribue aussi le ministère de la Parole, le ministère des 
ordonnances, la distribution inégale de lumière aux nations, la foi et la 
repentance et la vie éternelle.  
 
 
APPLICATIONS  
 
1) Accueillons joyeusement toutes nos circonstance avec contentement 
2) Connaissons et appliquons mieux la volonté révélée du Seigneur : la 
Bible! 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 
A M E N ! 

 


