
« QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE SUR LA TERRE »

Sauf indications contraires, toutes les références bibliques sont tirées de la LSG

Q:Matt. 6 : 10: « Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite, sur la terre
comme au ciel. » Qu’es-ce que cela signifie ?

R: Ce texte fait partie de ce qui est communément appelé la prière du Seigneur, dont
l’ensemble est relaté dans les versets 9 à 13. (On en trouve le parallèle en Luc 11 :
2-4.)

Dans l’ensemble, c’est un modèle de prière efficace (« Voici donc comment vous
devez prier », v. 9). Le phrasé est plus exemplaire que formaliste — c’est à dire que
toute la prière n’a pas besoin d’être répétée mot pour mot, mais il n’y a rien de mal
à cela.

On peut en tirer plusieurs conclusions :

1. Que Jésus n’était pas Dieu, car Il s’adresse au Père céleste comme
séparé de lui-même et plus saint que Lui-même (v. 9, « Notre Père qui es
aux cieux . . . que ton nom soit sanctifié . . . »). Puisque Jésus n’est pas
appelé « Père céleste » dans les Écritures et n’est jamais traité comme tel
par les disciples, Ses instructions envers eux d’utiliser ce terme les dirige
loin de Lui et vers le seul vrai Père. Voir Matt. 6 : 1, 4, 6, 8 (« ton Père »,
« votre Père »). Jésus dit de Lui qu’Il était « envoyé » par le Père; que le
« Père est plus grand que moi »; que certaines choses n’étaient connues
que du Père (qui seul est omniscient). Voir Jean 6 : 39, 40, 57; 14 : 28;
Matt. 24 : 36.

2. Que, contrairement à l’humanité, tous les habitants du ciel obéissent à
la volonté de Dieu (v. 10, « . . . comme au ciel »).

3. Que le royaume à venir sera le royaume de Dieu (« ton règne »).

4. Que la volonté qui doit être faire sur la terre, c’est la volonté de Dieu,
car Jésus n’a jamais demandé que Sa volonté soit faite. Voir Luc 22 : 42,
les paroles de Jésus à Gethsémané — « . . . Toutefois, que ma volonté ne
se fasse pas, mas la tienne. »

5. Que l’accomplissement universel de la volonté de Dieu sur la terre
était encore à venir.

6. Le fait que Jésus Lui-même a fait cette prière, regardant vers l’avenir,
n’est pas simplement un vœu pieux de Sa part, mais une garantie que le
temps viendra où la volonté de Dieu sera faite sur toute la terre.



7. Qu’ avant que la volonté de Dieu soit universelle sur la terre, le
royaume de Dieu doit être établi sur la terre. Il n’évoluera pas à partir
des institutions existantes, mais sera créé de toute pièce, imposé d’en
haut, et pour le bénéfice éternel de la famille humaine.

Ni l’ancienne nation théocratique d’Israël, ni l’ancien empire du pape, ni le
regroupement de nations autrefois connu comme la chrétienté, ni aucune
puissance terrestre n’ont atteint ou ne pourront jamais répondre aux exigences
de cette prière. La réponse à cette question n’attend que le règne millénaire de
Christ qui représentera Jehovah en ce jour (Zach. 14 : 9): « Et l’Éternel sera roi
sur toute la terre; en ce jour là l’Éternel sera le seul Éternel, et Son nom sera le
seul nom. »

Christ déversera des bénédictions sur l’humanité, appliquera des règlements et des
gouvernements justes, et conduira les hommes qui le voudront, à quitter leur état de
péché et de mort vers le salut éternel - la « liberté de la gloire des enfants de Dieu »
(Rom 8 : 20-22). Voir aussi, Ps. 2 : 6-12 ; Es. 28: 16, 17 (dit de Christ).

Ce glorieux événement est ce que les chrétiens anticipent chaque fois qu’ils prient,
« que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel ».
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