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LA VOLONTÉ DU PÈRE 

 

Psaume 115:3 Certes notre Dieu est au Ciel, il fait tout ce qu'il veut. 

Exode 33:19 Et Dieu dit : « Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de 

celui de qui j'aurai compassion. » 

 

LA VOLONTÉ DU PÈRE est d'accomplir sa propre volonté, qui est le fruit de sa sainteté, de sa pureté 

et de sa droiture, de sa sagesse, de sa miséricorde, de son amour inconditionnel et parfait. 

 

LA VOLONTÉ DU PÈRE est de manifester sa justice et d'accomplir sa prophétie, c'est-à-dire de 

déployer dans ce monde des œuvres, des évènements et des circonstances qui démontrent devant 

ses propres yeux qu'il est juste et qu'il respecte (veille sur) sa Parole. 

 

LA VOLONTÉ DU PÈRE n'est pas de se glorifier devant les hommes mais de se glorifier devant lui-

même, c'est une gloire cachée aux yeux des hommes et qui n'est visible qu'à Dieu seul et à celui à qui 

il veut la montrer (la révéler). 

 

LA VOLONTÉ DU PÈRE n'est pas de soigner tes petits bobos, ton mal de dos ou tes problèmes de 

tension, ni de nourrir ce monde ni de rétablir la justice dans ce monde ni de faire tel ou tel miracle, 

mais la volonté du Père est infinie, elle n'a ni commencement ni fin, elle est UN, intègre, 

indéfinissable et parfaite, elle est stable invariable constante massive et totale, ayant commencé 

depuis toujours et durant à jamais, elle est éternellement constante. 

 

LA VOLONTÉ DU PÈRE est d'une grandeur telle qu'aucun être autre que Dieu seul ne peut s'en 

approcher, c'est une ligne à haute tension d'un courant infiniment grand, un soleil d'une 

température n'ayant pas de limite, un univers fait de galaxies infinies, insondable dans tous les sens, 

capable de rendre fou qui que ce soit. 

 

LA VOLONTÉ DU PÈRE s'accomplira, elle s'accomplira. La question est de savoir si elle s'accomplira 

avec toi ou contre toi. Seigneur fais-nous grâce et soumets-nous à ta volonté, à toi notre Père, afin 

que nous vivions pour accomplir ta volonté et que nous recevions ta grâce. Es-tu prêt à souffrir pour 

moi dit Dieu ? 

 

LA VOLONTÉ DU PÈRE  

Philippiens 1:29 Parce qu'IL VOUS A ÉTÉ GRATUITEMENT DONNÉ en ce qui concerne 

Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi DE SOUFFRIR POUR LUI, 30 en 
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soutenant le même combat dans lequel vous m'avez vu, et dans lequel vous entendez 

dire que je suis encore. 

Romains 11:33 Ô profondeur de la richesse, et de la sagesse et de la connaissance de 

Dieu ! QUE SES JUGEMENTS SONT INSONDABLES ET SES VOIES INCOMPRÉHENSIBLES ! 

34 Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ? 35 Qui lui a 

donné le premier, et il lui sera rendu ? 36 Car c'est de lui, et par lui, et pour lui que sont 

toutes choses. À lui soit la gloire pour l'éternité ! Amen ! 

Esaïe 1:12 Quand vous venez pour vous présenter devant ma face, QUI A DEMANDÉ 

CELA DE VOS MAINS, QUE VOUS FOULIEZ MES PARVIS ? 
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