
1 

"Que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel" 

 
Journée Régionale CVX Garonne Ariège du 6 Mai 2011 

Florence Corpet, assistante 
uelle volonté de Dieu sur la terre ? 
Comment parler de la volonté de Dieu en regardant le monde qui nous entoure ? 
Regardons-le ce monde, à travers la une de nos journaux : Syrie, Soudan, Afghanistan, 
ici-même à Toulouse, oppression, violence, guerre et terrorisme ; ailleurs, c’est la terre 

qui semble en colère, tsunami  au Japon, sécheresse et famine au Sahel ; ailleurs encore, des 
hommes et des femmes restent murés dans leur solitude, ressassent leur malheur et ne trouvent 
pas de sens à leur existence. Monde affreux, mais aussi monde merveilleux où des hommes et des 
femmes vont vers d’autres pour partager leurs souffrances et panser leurs plaies, où des 
initiatives personnelles permettent la rencontre de frères ennemis, où des voisins s’unissent pour 
lutter contre la pauvreté et l’isolement. Dans ce monde affreux et merveilleux, que signifie cette 
demande du Notre Père : "Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel" ? Est-elle 
l’expression fataliste de la résignation, ou la prière fervente de ceux qui espèrent et qui 
s’engagent ? De ceux qui espèrent et qui s’engagent car ils ont confiance dans la volonté de Dieu. 
 
Attention aux mauvaises interprétations de la volonté de Dieu 
Ces mauvaises interprétations de la volonté de Dieu, je les décris de façon un peu caricaturale, 
mais il n’y a pas beaucoup à gratter souvent dans nos manières de demander à Dieu que sa 
volonté soit faite pour qu’elles tombent dans ces pièges. 
  - premier piège : confondre volonté de Dieu et jugements humains. Tout au long de 
l’histoire, les hommes se sont appropriés la volonté de Dieu pour justifier leur système religieux, 
moral ou politique. Nous sommes les bons, les autres sont les mauvais, nous détenons la Vérité et 
nous devons la faire découvrir aux autres, de force si nécessaire, Dieu le veut : croisades, bûchers 
de l’Inquisition, conversions forcées des Amérindiens, guerres de religion, persécutions... on 
continue à tuer aujourd’hui au nom d’Allah ou de Jésus-Christ ! Dès l’origine, se méprenant sur 
la volonté de Dieu, Adam et Eve veulent devenir comme des dieux et désobéissent. L’homme 
confond ses désirs, ses préjugés, ses ambitions avec la volonté de Dieu et c’est l’origine de bien 
des drames. C’est aussi le scandale qui retient certains de nos contemporains loin de Dieu. 
 
  - deuxième piège : voir la volonté de Dieu dans tous les événements. Une autre manière 
de se tromper sur la volonté de Dieu, toute aussi dangereuse, c’est de rendre Dieu responsable de 
tous les événements, heureux et malheureux. J’ai la migraine, Dieu l’a voulu, je trouve tout de 
suite une place pour garer ma voiture, Dieu l’a voulu, et la mort d’un enfant, le tremblement de 
terre ? Si c’est cela, nous pouvons comprendre la révolte contre Dieu de ceux qui connaissent 
l’horreur de la guerre, le drame de la famine ceux qu’accable la maladie. Notre “que ta volonté 
soit faite” serait alors une déclaration accablée et résignée et notre attitude un simple fatalisme. Je 
ne crois pas en ce Dieu là. 
 
  - troisième piège : croire que la volonté de Dieu pour moi personnellement est prévue et 
toute tracée et que ma tâche est de chercher à deviner ces volontés cachées pour m’y conformer. 

Q
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Quel poids  sur ma liberté aurait alors la volonté divine ! Et surtout quelle angoisse, vais-je 
découvrir cette volonté, et, si je me trompe, vais-je rater ma vie ? Passant à côté du dessein de 
Dieu, me situant, même involontairement, hors de son projet, j’aurais tout perdu, tout gâché. 
Nous savons bien que les voies de Dieu ne sont pas nos voies et que nous mesurons chaque jour 
combien il est difficile de vouloir discerner ce que nous appelons la volonté de Dieu. Que Dieu 
nous ait placés à la croisée des chemins, en face de plusieurs directions dont une seule serait la 
bonne sans nous donner les moyens de la reconnaître avec certitude, relève du visage d’un Dieu 
pervers et ne peut en aucun cas exprimer l’attitude du Dieu de l’Alliance qui est venu sauver ce 
qui était perdu. 
 
Dans la Bible, Dieu révèle sa volonté qui se heurte au refus de l’homme 

Quelle est la volonté du Père? Au cours de l’histoire d’Israël, Dieu révèle sa volonté. Il 
est résolu à libérer son peuple esclave en Egypte et le conduit jusqu’à la terre promise. Il donne 
un cadre à sa volonté par le Décalogue : sortir de cette loi conduit à la mort. Après l’épreuve de 
l’exil, il veut reconstruire Jérusalem et le Temple. Israël doit reconnaître que Dieu veut, non la 
mort, mais la vie, non le malheur mais la paix.  Dans le Nouveau Testament, la volonté du Père 
est « qu’ils aient la vie, et qu’ils l’aient en abondance » (Jean 10,10). « La volonté de mon Père 
c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné » (Jean 6,39-40). La volonté de Dieu est «que tous 
les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité (1 Timothée 2,4). La 
volonté de Dieu, c'est l’homme vivant, heureux. Dieu veut que tous parviennent au bonheur et à 
la vie pleine et entière. Dieu a un dessein de salut pour l’humanité. Il est bien exprimé par le 
début de l’Epître aux Ephésiens : « il nous a choisi en lui avant la fondation du monde pour que 
nous soyons saints et irréprochables sous son regard, dans l’amour » (Eph. 1,4). 

Si Dieu veut le bonheur de tous les hommes, pourquoi n’use-t-il pas de sa puissance pour 
imposer au monde un ordre conforme à sa volonté ? Devant l’horreur de la guerre, la souffrance 
des victimes à travers le monde, on entend souvent ce cri : si Dieu est Dieu, comment peut-il 
tolérer de telles souffrances sans y mettre fin ? 

La Bible nous révèle que Dieu n’impose pas sa volonté : il appelle l’homme à y adhérer 
librement. Au jardin d’Eden, l’homme doit, par amour pour Dieu et parcequ’il a confiance en sa 
Parole, s’abstenir de manger le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 
Dans le Nouveau Testament, Jésus souligne la liberté que Dieu donne à l’homme dans la 
parabole de l’enfant prodigue : 
"Un homme avait deux fils ; le plus jeune dit à son père : « Mon père, donne-moi la part de bien 
qui doit me revenir ». Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, 
ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la 
débauche". 

Respectueux de la liberté qu’il laisse à l’homme, Dieu limite donc l’exercice de sa 
puissance. Mais l’homme fait un mauvais usage de sa liberté ! L’histoire d’Adam et Eve 
choisissant d’écouter la voix tentatrice et mensongère : "Vous serez comme des dieux", donc 
soumis à votre seule volonté, c’est l’histoire de chacun d’entre nous, et nous sommes 
solidairement responsables du désordre, de la violence et de l’injustice de ce monde. L’histoire 
du fils prodigue, prenant sa part de bien et allant la dissiper loin du père, c’est bien notre histoire 
à nous, usant égoïstement de la Création, comme si elle nous appartenait en propre, oublieux 
qu’elle doit pourvoir aux besoins de l’humanité toute entière et que nous en sommes responsables 
devant Dieu. 
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Par ces textes, par l’histoire du peuple élu, de ses révoltes et de ses refus, par l’histoire de 
l’Eglise et de ses défaillances, comme par l’histoire du monde, Dieu nous montre que le grand 
obstacle à l’accomplissement de sa volonté, c’est l’homme, l’homme avec son égoïsme et son 
orgueil, son avarice et son esprit de domination, ses préjugés et ses haines. 
 
Le Christ et la volonté de Dieu 

L’Evangile, la Bonne Nouvelle, c’est que quelqu’un est venu et a brisé cette fatalité et a 
ouvert pour l’humanité un chemin et une espérance. 
"Je suis venu, dit Jésus, pour faire non ma volonté, mais la volonté de Celui qui m’a envoyé… et 
la volonté de Celui qui m’a envoyé, c’est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie 
éternelle". Si cette volonté de Dieu se présente à Jésus comme un commandement (Jn 10,18), il y 
voit avant tout le signe que le Père l’aime. L’obéissance du Fils est communion de volonté avec 
le Père. 

Les paroles et les actes du Christ sont significatifs : Jésus invite les hommes à s’aimer les 
uns les autres ; et, en même temps, il manifeste l’amour de Dieu qui fait vivre, accueillant et 
guérissant les malades, nourrissant ceux qui ont faim, pardonnant aux coupables... 
Jésus  manifeste à tous — même aux plus méprisés — l’amour sans mesure dont Dieu aime ses 
enfants. 
Et c’est pour aller jusqu’au bout de cet amour que Jésus à Gethsémani — redoutant la souffrance 
du corps et de l’esprit, mais cependant prêt à donner sa vie — dit à son Père : "non pas ce que je 
veux, mais ce que tu veux". Cette adhésion parfaite de Jésus à la volonté divine ne supprime pas, 
mais rend compréhensible cet accord douloureux et Jésus surmonte l’apparente contradiction des 
deux volontés en priant instamment son Père. Il pourra alors, même si son Père parait 
l’abandonner, continuer de se sentir aimé jusqu’au bout et lui remettre son Esprit. 

Comment Jésus connaissait la volonté de son Père. Suivons-le encore dans l’Evangile.  
"Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu 
désert où il pria...". "Quand il eut renvoyé la foule, il alla sur la montagne pour prier...". 
Nous relevons souvent dans l’Evangile cette indication. C’est que, pour Jésus, la volonté de Dieu 
n’est pas un code figé, établi une fois pour toutes, et qu’il n’y aurait qu’à appliquer exactement. 
Pour Jésus, la volonté de Dieu n’est pas, non plus, un destin dont l’homme serait le jouet 
impuissant ! Jésus vit pleinement une double solidarité, avec Dieu et avec les hommes, et c’est 
cette double solidarité qui le conduit au don de lui-même.  
 
Invitation à imiter Jésus en discernant la volonté de Dieu pour chacun 
Lorsque le Christ nous dit de prier : "Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel", il nous 
invite donc à nous engager sur la route qu’il nous a lui-même ouverte. “Comme le Père m’a 
envoyé, moi aussi, je vous envoie” 
Comme Jésus a donné à l’Image du Père un visage humain particulier, à sa Parole un accent 
unique, chacun d’entre nous, créé à l’image de Dieu, est appelé à refléter dans sa vie la sainteté 
du Père. 
Le Dieu devant qui nous sommes n’est donc pas cet ordinateur surpuissant capable de 
programmer et de tenir en mémoire des milliards de destinées individuelles et qu’il nous faudrait 
interroger sur notre avenir. C’est l’Amour qui a pris le risque de nous appeler à la vie, 
semblables et différents, pour nous offrir l’alliance et la communion. C’est à ce visage de Dieu 
qu’il faut nous convertir si nous voulons pouvoir nous situer en vérité devant la volonté de Dieu. 
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Nous la reconnaîtrons alors non plus comme un diktat ou une fatalité, mais comme un appel à 
une création commune. 
 
Pour une création 
Le Dieu dont Ignace cherche sans cesse « à faire la volonté » est le Dieu Créateur qui demande à 
l'homme de collaborer en mettant toute son énergie à servir en esprit d'humilité mais aussi 
d'initiative et d'action.  Partageant la faiblesse du Christ portant sa croix, le chrétien, à travers sa 
propre faiblesse, fait alors sien le désir fou de Dieu pour une société fondée sur l'amour et se livre 
totalement à ce service qui l'ouvre à tous les secrets de Dieu. 
La réponse que nous allons donner à Dieu n’est inscrite nulle part, ni dans le livre de vie, ni 
même dans le cœur de Dieu, sinon comme une attente et une espérance. L’espérance de ce que 
Dieu ne voit pas encore et auquel nous allons, nous, donner forme et visage. C’est la grandeur et 
le risque de nos vies d’être ainsi appelées à éveiller la joie de Dieu par la qualité et la générosité 
de notre réponse. 
Et Ignace nous propose un chemin : “De même, en effet, que la promenade, la marche et la 
course sont des exercices physiques, de même on appelle exercices spirituels toute manière de 
préparer et de disposer l’âme, pour écarter de soi tous les attachements désordonnés, puis, quand 
on les a écartés, chercher et trouver la volonté divine dans la disposition de sa vie, pour le bien 
de son âme.” 

Chercher et trouver la volonté de Dieu dans la disposition de sa vie est bien la visée des 
Exercices spirituels. Il y a dans les Exercices une pédagogie de la décision personnelle à suivre le 
Christ par une vie davantage ordonnée, unifiée. Pour que ta volonté soit faite, Seigneur, il faut 
que je fasse des Exercices Spirituels ! ou plus sérieusement, si je choisis la CVX pour trouver ma 
réponse personnelle à l’appel du Père, je choisis en même temps cette pédagogie des Exercices 
Spirituels : me replonger dans le dessein de Dieu, “L’homme est créé pour louer, respecter, servir 
Dieu”, et le seul lieu où nous pouvons aimer, servir et respecter Dieu, c’est dans notre prochain, 
reconnaître tout ce qui m’empêche de réaliser ce projet d’aimer Dieu et mon prochain et en 
même temps reconnaître que Dieu me précède et me pardonne, décider de répondre 
personnellement à son appel à me mettre à la suite du Christ, préparer mes choix en apprenant à 
mieux connaître mon tempérament et mon histoire. Dans cet effort de création personnelle en 
réponse à l’appel de Dieu, l’Esprit me rejoint, non comme une force extérieure qui s’imposerait à 
moi, mais comme une énergie intérieure suscitée en moi par l’accueil de la parole de Dieu et la 
participation à la vie de l’Eglise. Voilà le chemin des Exercices qui nous donne de participer à 
l’oeuvre créatrice de Dieu par notre réponse personnelle. 
 
Pour le dialogue de deux libertés 
L’amour de Dieu nous précède ; nous ne finissons jamais d’en prendre conscience et d’en rendre 
grâce. Mais comme nous le rappelle saint Paul cet amour "s’est anéanti lui-même" (Ph. 2,7) 
devant notre propre liberté, ayant pris pour nous éternellement la figure du Serviteur. C’est dire 
qu’en nous appelant à la communion Dieu n’a d’autre désir que de consacrer notre liberté, de 
lui offrir un horizon qui la dilate elle-même jusqu’à l’infini. Si Dieu a bien un désir sur nous, 
c’est d’abord celui de nous voir porter du fruit  : "Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais 
c’est moi qui vous ai choisis et vous ai établis pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre 
fruit demeure" (Jn 15,16). On ne peut mieux souligner à la fois l’antériorité du désir de Dieu et 
son vœu profond : nous voir assumer pleinement notre liberté. Comme l’amour suscite l’amour, 
la liberté éveille la liberté : celle de Dieu éveille celle de l’homme. 
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Aussi pour apprécier la qualité spirituelle de ma réponse à Dieu, il me faut la relire du point de 
vue de ma propre liberté. Est-elle fruit de ma liberté profonde, est-elle une vie qui s’assume 
réellement elle-même ? Je reconnaîtrais que ma décision rejoint la volonté de Dieu, si je peux 
dire qu’elle me rend plus libre, c’est-à-dire si elle introduit dans ma vie cohérence et sens, si elle 
unifie mon passé en lui ouvrant un avenir. Quand, à son retour de Jérusalem, Ignace de Loyola 
prend la décision de faire des études, ce choix unifie tout un passé de grâces autour d’une motion 
spirituelle fondamentale : le désir d’aider les âmes. Il ouvre en même temps un avenir, qu’Ignace 
ne perçoit pas encore, mais qui va s’inscrire dans la logique de ce choix : la fondation de la 
Compagnie. 
Il pourra dire en vérité que cette fondation est tout entière œuvre de Dieu dont l’amour l’a 
précédé et guidé à toutes les étapes de sa vie. Nous pouvons dire, nous, que c’est l’œuvre 
d’Ignace, de sa générosité, de sa fidélité, de sa lucidité : elle porte la marque de sa liberté. 
Volonté de Dieu ou volonté de l’homme : en vérité, une rencontre, une communion de deux 
libertés qui se retrouvent dans une œuvre commune. 
 
Pour le bien de tout le corps 
Revenons un peu sur cette volonté de Dieu pour chacun de nous. Dans la Bible toute vocation est 
individualisée : des hommes, un peuple. Mais saint Paul nous rappelle que toute grâce est donnée 
pour le bien de tout le corps. Dans l’histoire du salut, on voit apparaître des personnes 
particulières : Abraham, Moïse, David, les Prophètes, Jésus. Des noms propres avec leur histoire 
bien particulière, mais aucun d’eux ne peut se comprendre sans le replacer dans l’histoire 
commune. Aussi discerner la volonté de Dieu sur ma vie, est-ce toujours m’interroger sur ma 
place dans le Corps du Christ. Non pas celle qui me serait assignée, mais celle que je peux, que 
je désire prendre. Quel membre serai-je pour le bien de tout le Corps ? Là encore la réponse 
m’appartient et Dieu l’attend de moi, généreuse et neuve, pour se réjouir de ma solidarité, 
comme Il s’est réjoui de ma liberté. 
 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ! 
Dieu ne cesse de nous créer par sa Parole, nous n’existons que dans cette Parole qui nous 
appelle aujourd’hui à la vie. A nous de reconnaître les paroles multiples qui traduisent cette 
Parole créatrice, comme un enfant devient attentif aux mots qui l’appelle à sortir de lui-même. 
N’est-ce pas ce que nous faisons dans nos rencontres en CVX ? En tentant de relire notre vie 
sous le regard de Dieu, en faisant mémoire de son amour et de sa fidélité pour nous, nous nous 
aidons mutuellement à devenir sensibles aux appels qu’Il nous adresse, à discerner sa volonté et 
à donner notre réponse personnelle en toute liberté. C’est bien l’aujourd’hui de nos vies, leur 
contexte propre et le pas spirituel auquel nous sommes invités qui fait l’objet de nos relectures et 
de nos partages. Comme je suis responsable devant Dieu de ma réponse personnelle à son appel, 
je deviens, par la vie communautaire, responsable de la réponse de mes compagnons : ensemble 
nous discernons, envoyons, soutenons, évaluons les réponses personnelles de chacun des 
membres de la Communauté Locale. Ensemble aussi, nous sommes responsables de la réponse 
de la CVX entière et c’est pour cela que nous avons préparé en communautés locales 
l’Assemblée de Communauté qui va discerner quelles sont les réponses que la CVX France peut 
donner aujourd’hui aux appels de Dieu. 
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Faire la volonté de Dieu, c’est ainsi répondre à un appel pour une création commune, dans le 
dialogue de deux libertés, pour le bien de tout le Corps. Il y a plusieurs demeures dans le maison 
du Père, Dieu attend que nous y édifions la nôtre, mais Il est avec nous au travail et n’attend 
que notre adhésion pour réaliser cette volonté. Alors demandons-lui sans cesse : “Que ta volonté 
soit faite” 
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