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Pensées Hebdomadaires 14, 21, 28 novembre, 5 décembre 2020 

Concernant notre volonté libre, si vous le voulez … 

Bonjour à tous, 
Cette série ne traite pas de la prédestination, mais de ce qu'est la volonté libre, sa raison d'être et 
quels avantages cela nous apporte - ce qui expliquera une grande partie des difficultés que nous 
rencontrons dans cette vie. Mais la prédestination est un problème pour certains, alors permettez-
moi d'en parler avant d'entrer dans notre sujet. 

La prédestination est la croyance qu'une personne a une volonté propre dans cette vie 
pour pécher ou ne pas pécher, mais qu'elle n'a pas une volonté propre pour choisir le ciel 
ou l'enfer. Cette personne croit que Dieu l'a "prédestinée" au ciel ou à l'enfer.  

L'erreur de la prédestination a été lancée par Jean Calvin, un réformateur français vers l'année 
1530, outre cette ligne de pensée étroite, vous ne la trouverez ni dans le judaïsme ni dans les 
2000 ans du christianisme. 

Il y a deux versets principaux sur lesquels la prédestination se place. Le principal est Romains 
8:29 : "Pour ceux qu'Il connaissait d'avance, Il les a prédestinés à être conformes à l'image de 
Son fils..." 

Ce verset dit que Dieu savait dès le début qui serait sauvé et qui ne le serait pas, et avec cette 
connaissance Il a fourni le salut à ceux qui le voulaient. Il n'est pas question ici d'être enfermé 
dans le ciel ou l'enfer ; il est juste dit que Dieu sait tout et a fourni le salut à ceux dont Il savait 
qu'ils le voudraient. Cela signifie que la volonté libre est entière. 

Ne prenons-nous pas des décisions en début de journée pour nous donner des options pendant la 
journée ? Dans mon école élémentaire, ma mère savait que ma journée d'école comprenait une 
heure de déjeuner, donc en se basant sur cette connaissance, elle préparait mon repas, mais elle 
s'assurait également que j'avais de l'argent en poche. Elle savait qu'il y avait des moments où je 
préférais déjeuner à l'école et elle m'a donc prédestiné à avoir de l'argent pour payer le repas si je 
le voulais. Sa prescience et sa prédestination (détermination avant que cela n'arrive) ont été 
utilisées pour me donner le choix du déjeuner, ce qui a laissé mon libre choix, entier.  

Est-ce que nous ne prenons pas des décisions avant de partir au travail le matin sur la base de 
nos connaissances préalables, prédéterminer si nous devons prendre un parapluie au cas où il 
pleuvrait comme prévu ? N'emportons-nous pas notre déjeuner au travail pour y manger ou ne le 
mettons-nous pas au réfrigérateur de la salle de pause si quelqu'un nous invite à déjeuner à la 
place ? Nous avons une connaissance préalable de base de notre journée, alors nous 
déterminons un plan d'action basé sur cette prévision. C'est ce que Dieu a fait avec le salut ; à 
ceux qu'Il savait qu’ils croiront s'ils en avaient la possibilité, Il a prédéterminé pour eux le salut.   

Un autre verset souvent utilisé pour justifier leur malheur est Romains 9:13 dans la version 
Segond 21 : "… il est écrit : "J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü." Paul paraphrase ici Malachie 1: 
2-3. 

En Malachie et dans Romains, Dieu parle de Son choix de rebaptiser Jacob "Israël", et le mot 
"haine", comme le soulignent de nombreux rabbins et commentateurs chrétiens, n'est pas dans ce 
contexte le mot énergique et personnel "haine", mais plutôt qu'Il a fait une distinction entre Jacob 
(Israël) et Ésaü. 

En d'autres termes, Dieu ne parle pas de la prédestination de la bénédiction pour un frère et de la 
prédestination de l'enfer pour l'autre ; Il parle simplement à Malachie (le dernier livre du NT) de 
l'histoire d'Israël, en comparant les histoires des deux peuples qu'ils représentent. Ésaü était 
appelé "Édom" et les Édomites détestaient Israël et ont refusé de laisser passer Israël sur leur 
terre après leur sortie d'Égypte, tout comme d’autres descendants, les Amalécites, qui ont 
combattu Israël dans l'Exode 17, et Dieu a juré qu'Il les détruirait de la terre pour avoir agi ainsi. 

Un petit nombre de personnes croient encore à la prédestination, qui sert à alimenter leur peur et 
leur trouble émotionnel, à éliminer l'espoir et la foi de leur vie, et est utilisée pour justifier leur 
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incrédulité. Comme toute personne qui veut suivre Dieu, une fois qu'elle voit l'équilibre de la 
Parole et Lui permet de descendre en elle, elle répond à Son amour. Mais certains luttent pendant 
des années dans l'erreur en pensant que Dieu les a rejetés et qu'il n'y a plus d'espoir pour eux. 

Volonté libre - vous êtes un être souverain 
Lorsque le Seigneur Dieu a fait le premier homme et la première femme et les a placés dans le 
jardin, il a fait remarquer qu'ils avaient la volonté libre de choisir la vie ou la mort, la bénédiction ou 
la malédiction, la séparation spirituelle de Dieu ou la marche avec Lui.  

Il leur a fortement conseillé de choisir la vie, et les a vivement encouragés à ne pas manger de 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme Il l'a dit en Genèse 2:17 : "...car en mourant, 
vous mourrez" (trad. litt. de l’hébreu). Ce qui signifie qu'en mourant spirituellement, vous mourrez 
physiquement. Paul l'a répété dans Romains 5:12 : "Car par un seul homme le péché est entré 
dans le monde, et par le péché la mort est entrée, de sorte que la mort est pour toute 
l'humanité..."  

Je dois dire que la "mort spirituelle" n'est pas une cessation de l'existence ou d’être endormi 
spirituellement, mais plutôt une déclaration de la nature de la vie qui se trouve dans l'esprit 
humain. L'esprit humain est éternel, la seule question étant de savoir de quel royaume cette 
personne est citoyenne ? Une personne qui n'est pas née de nouveau peut toujours fonctionner 
dans le domaine spirituel, c'est ainsi que fonctionnent ceux qui sont impliqués dans l'occultisme, et 
certainement avant que nous ne soyons nés de nouveau, nous avons senti l’appel de Dieu en 
notre cœur, en notre esprit pour répondre à Son invitation. Une personne qui n'est pas née de 
nouveau a un esprit qui est vivant au sens éternel, mais n'a pas la Vie de Dieu dans son esprit. 

Le Seigneur Dieu a placé les deux arbres devant Adam et Eve et a énoncé les conséquences d'un 
mauvais choix. Des siècles plus tard, il a fait la même chose avec Israël en Deutéronome 30:19 : 
".... J'ai mis devant toi aujourd'hui la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis donc la 
vie afin que toi et tes enfants viviez et aimiez le Seigneur ton Dieu..."  

Votre volonté est plus forte que Dieu ou le diable 
Nous sommes des êtres souverains, sans que Dieu ni le diable ne puissent nous faire faire quoi 
que ce soit. Le Seigneur Dieu a placé les arbres dans le jardin et a donné des instructions, mais Il 
ne pouvait pas les faire manger de l'un ou de l'autre. Le diable a dû tenter Adam et Eve pour les 
faire pécher, mais il n'a pas pu exercer leur volonté libre à leur place. Volonté libre signifie que 
nous sommes des êtres souverains.  

Même à l'époque du Nouveau Testament, on nous dit que nous devons chasser les démons de 
nos vies, et de ceux dont nous croisons la vie qui veulent être libres de leurs démons, mais nous 
ne pouvons pas prendre autorité sur l'esprit humain. Nous sommes souverains. 

Le problème de la plupart des chrétiens est la timidité due à l'absence du au manque de 
solidité) 
Une fois que vous avez réalisé que votre volonté est absolument souveraine, vous pouvez être 
inarrêtable pour la justice. Le diable est là dehors, et nous ne sommes pas ignorants de ses 
dispositifs, mais nous n'avons pas peur car il ne peut rien nous faire faire, et s'il croise notre 
chemin, nous pouvons nous lever et lui donner l'ordre de partir. C'est aussi simple que cela. 

Nous essayons d'influencer les non sauvés à marcher avec Dieu, mais s'ils choisissent de ne pas 
le faire, il y a un royaume appelé enfer où ils peuvent aller avec d'autres qui ne veulent pas de 
Dieu, fourni par la bonté de la grâce de Dieu pour ceux qui Le rejettent. Il leur donne ce qu'ils 
veulent - une place sans Dieu - car Il ne peut forcer personne à marcher avec Lui. C'est 
entièrement notre choix.  

Des millions de non-croyants sont vainqueurs du péché dans leur vie simplement en exerçant leur 
volonté libre. Ils décident d'arrêter une dépendance, de discipliner leur alimentation, de faire de 
l’exercice, de renoncer à des habitudes destructrices, des pensées et des émotions, se libérer de 
toutes ces choses en exerçant leur volonté - sans l'aide de Dieu. Ils se libèrent en exerçant leur 
volonté libre. Et leurs démons personnels reculent parce qu'ils ne trouvent aucun endroit où ils 
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peuvent exercer leur volonté sur cette personne, alors ils errent à la recherche d'autres victimes à 
influencer selon leur volonté.  

Pourtant, combien de chrétiens sont tourmentés en pensant qu'ils sont impuissants face à une 
attaque démoniaque dans leurs rêves ou à travers une personne, ou dans leurs pensées et leurs 
émotions ? Combien de chrétiens se sont fait dire à tort qu'ils sont faibles sans Christ et qu'ils sont 
soumis au diable qui joue avec eux comme un chat joue avec une souris avant de dévorer sa 
proie?  

Grandissez Chrétiens ! Exercez votre volonté et tenez fermes ! Votre volonté libre ne peut être 
influencé que par Dieu ou par le diable, mais ni l'un ni l'autre ne peut vous faire faire, penser ou 
ressentir quoi que ce soit. Tu es un être souverain. Le fait supplémentaire que nous ayons Christ 
en nous fait de nous le peuple le plus puissant de la planète. Non seulement nous avons une 
volonté libre et souveraine, mais nous avons choisi d'exercer notre volonté libre pour marcher 
avec Dieu et sommes donc dotés par Lui d'outils qui nous aident à rester libres et à aider les 
autres à être libres en Lui.  

Point final – développez du caractère ! Votre volonté libre est plus forte que le diable ! 

…sachant ce que nous avons 

Ayant établi que nous sommes des êtres souverains et que ni Dieu ni le diable ne peuvent faire 
que nous fassions quoi que ce soit, nous constatons que cela signifie que nous sommes 
responsables à 100% de nos actes.  Nous sommes souverains, mais nous sommes créés, nous 
n'existons pas par nous-mêmes, ce qui signifie que nous sommes d'abord et avant tout 
responsables devant notre Créateur, puis les uns devant les autres.  

Nous sommes responsables à 100% de nos actions 
Nous sommes responsables de ce que nous pensons, de ce que nous ressentons, de ce que 
nous faisons. Que nous vivions dans un palais ou une prison, nous sommes responsables, 
aujourd'hui, là où nous vivons, de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Et il est prévu 
de marcher avec Lui dans chacun de ces domaines, seulement si nous le voulons. 

Sur le marché chrétien, il y a toutes sortes de "ministères" qui sont construits autour de l'idée que 
quelqu'un d'autre est responsable de notre condition actuelle. Le thème commun de chacun est 
que quelqu'un d'autre m'empêche d'être tout ce que je peux être en Christ. Pour certains, ce peut 
être une arrière-arrière-grand-mère d'il y a deux siècles qui a laissé entrer un esprit dans la famille 
et maintenant cet esprit générationnel m'empêche d'être tout ce que je peux être en Christ. 

Il se peut que quelque chose me soit arrivé quand j'étais enfant et m'ait tellement blessé 
émotionnellement que je fais ceci et cela dans ma vie et que je ne peux donc pas ressentir, sentir 
ou être proche de Dieu.  

Il se peut que Dieu ait permis à une personne dans ma vie de me faire telle ou telle chose, ce qui 
fait qu'il est difficile aujourd'hui de faire confiance au Seigneur. 
Il se peut qu'un homme ou une femme de Dieu en qui j'avais confiance soit tombé en disgrâce, 
c'est pourquoi j'ai cessé de croire en Dieu.  

Il y a toutes sortes de raisons qui sont à la base, rien que des excuses pour ne pas être 
responsable à 100% de la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment dans vos 
pensées, vos émotions, vos actions. Bien sûr, d'autres font des choses qui nous affectent, mais 
nous devons être comme Paul l'a dit dans Philippiens 4: 12-13 : "Je sais vivre dans la pauvreté et 
je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances j'ai appris à être rassasié et à 
avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par Christ, Celui qui me 
fortifie. " 

Ne me criez pas dessus maintenant juste parce que je prêche le vrai bien 
La vérité du Nouveau Testament dit que tout recommence une fois que notre homme spirituel est 
recréé en Christ. Cessez d'essayer de trouver la seule clé spirituelle qui vous permettra de 
déverrouiller la voûte céleste des richesses et des provisions. Si nous souffrons d'un état 
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émotionnel ou physique transmis par la famille, la raison n'est pas importante car ce qui EST 
important, c'est que "c'est par ses meurtrissures que vous avez été guéris" - cette déclaration de 1 
Pierre 2:24 n'est pas accompagnée d'un astérisque indiquant "sauf en cas de malédiction 
générationnelle ou d'implication dans l'occulte par des membres de la famille dans le passé, ou ce 
que quelqu'un vous a fait quand vous étiez enfant".  

Il y a certainement plus de mystères dans la vie qu'il n'y a de réponses, mais je ne suis pas 
chargé de découvrir chaque mystère concernant les générations passées dans ma famille, mais 
plutôt de marcher avec le Père et le Seigneur Jésus aujourd'hui, en ce moment même, là où je 
suis dans la vie. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaîtrons pas de ce côté du ciel. 
Repose-toi en cela et laisse aller.  

Vous vous souvenez des Éphésiens qui ont brûlé leurs livres sur l'occultisme dans Actes 19 ? Où, 
dans sa lettre aux Éphésiens, voyez-vous, Paul leur parler de leur passé, ou de l'histoire de leur 
famille qui a ouvert la porte à l'occultisme, ou de tel ancêtre dans le passé qui a causé telle ou 
telle condition, ou de leur enfance pour expliquer leur condition corporelle ou dans leur esprit ?  

Il n'y en a pas. Il dit simplement de revêtir Christ et de marcher en Lui - c'est la vérité du Nouveau 
Testament. Soyez responsable de vous, et s'il y a un mystère sur la raison pour laquelle vous 
n'êtes pas guéri, ou pourquoi vous avez de telles difficultés émotionnelles, alors cherchez-Le pour 
obtenir des réponses, rapprochez-vous du Père et du Seigneur directement car ils vivent en vous, 
et ne cherchez pas de formule ou de "spécialiste dans le spirituel" pour résoudre votre problème. 
Consultez les autres oui, mais gardez au centre votre marche avec Lui. 

Lorsque nous nous tiendrons devant le Seigneur pour rendre compte, il ne s'agit pas d'un 
jugement pour le ciel ou l'enfer, mais d'un compte rendu de ce que nous avons fait depuis que 
nous Le connaissons. Paul a dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 3: 1-15 que certains sont de 
simples bébés en Christ qui mangent le lait des choses spirituelles alors qu'ils devraient manger la 
viande des choses. Mais parce qu'ils refusent de grandir hors de l’envie, des querelles, des 
divisions, et s'ils portent ces choses en eux jusqu'à la mort, ils seront comme du bois, du foin et du 
chaume brûlés quand ils se tiendront devant Lui. Paul les exhorte à mettre de côté ces choses 
charnelles et à grandir en caractère en Christ, en formant de l'or spirituel, de l'argent et des pierres 
précieuses pour orner leur vie. 

Peu importe ce qui vous est arrivé dans la vie, dès maintenant, en ce jour, mettez cela de côté 
pour adorer le Seigneur et, à partir de ce jour, assumez la responsabilité de vos pensées, de vos 
sentiments, de vos actions. Montez vers Ses voies et Ses pensées supérieures, comme nous le 
dit Ésaïe 55, en abandonnant vos voies et vos pensées. 

En bref, nous marchons avec Dieu parce qu'Il est Dieu, et non pour ce qu'Il fera pour nous. 
Purifiez vos motivations, nous sommes responsables à 100% de nous-mêmes. 

Le libre arbitre nous permet de faire des erreurs 
Le fait qu'on nous permette de faire des erreurs signifie aussi que Dieu est dans le processus. 
Comme je l'ai déjà dit, "très souvent, Dieu n'est pas dans un événement, mais dans la réponse à 
un événement".  

Cela signifie qu'une personne peut Le rencontrer sur le chemin qu'elle a pris pour L'éviter.  

Cela signifie qu'Il apprécie le processus. D'un point de vue de la physique quantique, nous 
pourrions dire que Dieu est un Esprit avec un corps Spirituel et que le ciel est plus réel que le 
physique car l'invisible a créé le visible. Mais cela signifie également qu'Il n'a aucun moyen de 
faire l'expérience du monde physique, sauf à travers les êtres humains. En Lui-même, dans ce 
royaume Spirituel, Il n'est pas limité au temps et à l'espace, mais en nous recréant en tant 
qu'homme spirituel et en vivant en nous, Il peut vivre et expérimenter les limites du temps et de 
l'espace.  

Il apprécie ce processus, cette expérience que nous appelons la vie. Il ne se contente pas de 
marcher avec nous dans la vie, il vit en nous en marchant dans cette vie, connaissant et 
ressentant en Lui nos pensées, nos sentiments, tous les hauts et les bas émotionnels et la fragilité 
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physique. Les erreurs viennent avec le fait d'être un être humain et Il n'est pas effrayé que nous 
ayons péché encore une fois, ou que nous pensions ceci ou cela de façon étrange ou impie. 
Lorsqu'Il a regardé dans les couloirs du temps et a décidé de nous donner Jésus sur la croix, Il l'a 
fait en sachant parfaitement les erreurs que nous ferions même après avoir connu Jésus.  

"Il nous a donné une vie de résurrection et nous a attirés à Lui par Son saint appel sur nos vies. Et 
ce n'est pas à cause du bien que nous avons fait, mais par Son plaisir divin et Sa merveilleuse 
grâce qui a confirmé notre union avec Jésus oint, avant les temps éternels. 2 Timothée 1:9. 

Vous avez le droit d'être humain  
Le libre arbitre associé à cette grâce fera l'une des deux choses suivantes pour une personne : 
Soit elle connaîtra la grâce et se lèvera pour être habilitée et tout ce qu'elle peut être dans cette 
grâce, soit elle abusera de cette grâce, en profitant de la liberté pour en tirer un profit personnel. 
Christ nous a rendus libres de ne pas pécher, mais certains prennent cette liberté comme une 
licence pour péché, comme Jude l'a écrit au v.4 lorsqu'il nous a demandé instamment de ne pas 
transformer la grâce de Dieu en licence pour le péché.  

Il nous est permis d'être humain, car en nous donnant la liberté de volonté, il a dû, par cette 
action, prendre des dispositions pour les erreurs qui accompagnent le fait de donner la volonté 
libre à des êtres aussi limités et ignorants. Cette disposition est Christ, le salut, le pardon. Mais il 
nous est permis d'être humain.  

J'ai dit cela à une personne dans un magasin - elle se précipitait dans une allée en poussant son 
chariot et a failli me rentrer dedans et s'excusait abondamment. Je lui ai dit : "C'est ok, vous avez 
le droit d'être humain". Ils m'ont regardé avec un drôle de regard de soulagement, en disant "merci 
pour ça". Alors qu'ils descendaient lentement l'autre allée, j'ai réalisé qu'ils avaient besoin de cette 
grâce et de cette prise de conscience ce jour-là qu'il est normal d'être humain. 

La volonté libre signifie que nous sommes souverains, mais responsables devant notre Créateur. 
Cela signifie qu'il y aura des erreurs, mais que Dieu peut être trouvé dans les erreurs, dans le 
processus. Cela signifie que lorsqu'Il a donné la volonté libre à des êtres aussi imparfaits, Il a 
aussi pourvu à une telle fragilité par Jésus sur la croix et la résurrection. Il a fourni la solution dans 
le sacrifice de la croix, et le pouvoir de vivre au-dessus des fragilités humaines naturelles dans la 
puissance de la résurrection.  

Recherche du but 

Pendant mon adolescence, après que mon père ait quitté notre famille, j'ai eu plusieurs emplois 
différents. J’ai travaillé dans une ferme, je mettais le foin en balles et je peignais des piquets de 
clôture, j'arrachais le maïs, je coupais les mauvaises herbes autour d'une vieille usine ; j’ai fait des 
pizzas dans un restaurant, j’ai livré des meubles et j’ai même travaillé comme moniteur de camp.  

Mais j'avais un ami qui a grandi dans la richesse et qui n'a travaillé que dans des emplois "faciles", 
voire pas du tout, sachant qu'il hériterait de l'entreprise familiale. Il ne savait pas ce qu'il avait, ni 
ce que c'était que de souffrir d'un manque.  

La volonté libre nous permet de savoir tout ce que nous avons et ce que nous n'avons pas  
Dans mon travail, j'ai appris à connaître mes capacités physiques. J'ai appris à contrôler mes 
émotions et à pousser mon corps à fond. J'ai appris à établir un budget et à connaître la valeur 
d'un chèque de paie. J'ai appris de nombreuses leçons de vie en utilisant ma volonté libre pour 
travailler et gagner de l'argent. L'exercice de ma volonté libre m'a permis d'acquérir cette 
expérience. 

Lorsque Paul a écrit à Timothée dans 2 Timothée 2, et lui a dit de travailler comme un soldat pour 
faire plaisir à Celui qui l'a enrôlé. À cette époque, l'Empire romain a enrôlé les hommes qui avaient 
les vies les plus difficiles. Ils voulaient des fermiers, des éleveurs et des bergers, des ouvriers du 
bâtiment et des ouvriers. Ils voulaient des jeunes hommes qui connaissaient la vie dure car ils 
savaient qu'ils pouvaient supporter les épreuves qui accompagnent le fait d'être soldat. 
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De nos jours, un chrétien peut regarder leur vie rude, leur éducation horrible, les erreurs 
qu'ils ont commises ou les blessures qui leur ont été infligées, et penser que cela les disqualifie 
dans le Seigneur. Certains doutent même qu'Il les veuille. Ils pensent à tort que parce qu'ils luttent 
avec leur passé, Dieu le fait aussi. Ils se trompent.  

Il ne lutte pas avec votre passé, Il l'apprécie parce qu'Il sait que c'est ce qui fait de vous un grand 
soldat en Lui. Jésus est mort et est ressuscité pour que vous puissiez connaître le pouvoir de 
surmonter votre passé.  Vous connaissez le diable, vous connaissez vos propres faiblesses, vous 
connaissez la grâce du Christ. Vous êtes exactement ce qu'Il recherche ! 

Par votre volonté libre, vous avez découvert les hauteurs et les profondeurs que le monde a à 
offrir, et vous avez trouvé Christ ! L'exercice de votre volonté libre est le moyen par lequel vous 
avez découvert ce que vous avez en Lui. Si vous vous étiez contentés de naviguer à travers la 
vie, vous ne sauriez jamais ce qu'Il vous a donné, et qu'il y a un enfer à perdre et un paradis à 
gagner.  

La volonté libre donne un but et donne un sens à la vie 
Un but, c’est la croyance que quelque chose a une utilité ou une raison d'être. 
Un sens, c’est la valeur que nous lui attribuons. Cela signifie que la volonté libre donnée par notre 
Créateur prouve que nous avons un but, une raison d'être. En outre, le fait de savoir que nous 
sommes en Christ nous donne un sens - nous sommes les enfants du Père, la noblesse dans Son 
royaume. Nous avons un but et un sens.  

De nombreux chrétiens viennent au Seigneur en cherchant un but et un sens à leur vie. Nous 
venons "tels que nous sommes", ce qui signifie que très souvent nous venons à Jésus en 
valorisant notre vie sur la base de notre expérience de vie, en regardant par-dessus notre épaule, 
notre passé. Mais nous devons exercer cette même volonté libre qui nous a conduits au Christ en 
faisant ce que Paul devait faire : "Je ne me considère pas comme ayant atteint... mais ce que je 
fais, c'est ceci... oublier les choses qui sont derrière ; je me presse vers la marque de la haute 
vocation (invitation) de Dieu en Jésus-Christ". (Philippiens 3: 13-14) 

Il vous attend 
Parce que nous sommes responsables à 100 % de notre vie, nous pouvons aller dans la direction 
que nous souhaitons. Certaines personnes s'arrêtent dans leur vie en attendant que Dieu leur dise 
quoi faire. Mais le plus souvent, Il réagit à notre décision. Quand j'étais adolescent, après que mon 
père ait quitté notre famille, je cherchais ce que je voulais faire de ma vie. J'ai pris des cours d'art, 
de plongée, de vol, et j'ai abandonné tout cela parce que je cherchais cette seule chose qui me 
comblerait.  

Quand j'ai rencontré le Seigneur, je suis allé directement voir le Père et j'ai trouvé un 
accomplissement total et un but. Bien qu'à l'époque je doutais même que Jésus et le Père 
veuillent mon offre d’être à leur service, au moins je savais que je finirais au ciel. Mais Il attendait 
simplement que je travaille à travers mes pensées et mes émotions, en éliminant les possibilités 
de ce que je ferais de ma vie, jusqu'à ce que je Le trouve.  

J'aurais pu suivre mes projets de lycée et étudier pour devenir biologiste marin, et j'aurais été un 
grand biologiste marin qui aurait été chrétien. Il aurait été d'accord avec cela. J'aurais pu 
poursuivre mes études universitaires, qui consistaient en la gestion des parcs de loisirs avec une 
orientation en gestion de la faune et de la flore. J'aurais pu être garde forestier et guider les gens 
vers les merveilles naturelles de la nature et Il aurait été d'accord avec cela. Mais Il m'a laissé 
passer par le mécanisme de la volonté libre alors que j'éliminais ce que je voulais vraiment dans la 
vie, pour marcher avec Lui et aider les autres à aussi Le connaître.   

C'est la volonté libre qui m'a poussé à chercher ce but dans la vie. Cela signifie qu'explorer dans 
ce but, pourquoi nous avons été mis sur la planète, est sain, même pieux, car dans ce processus 
nous découvrons ce qu'Il a mis en nous, et ce qu'Il n'y a pas mis. 

La volonté libre nous oblige à faire des choix 
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Adam et Eve ont été créés et placés intentionnellement dans un jardin, ce qui les a fait utiliser leur 
volonté libre pour choisir la Vie ou la mort. Israël a été délibérément sortie d'Égypte pour recevoir 
la Parole de Dieu, puis a reçu le message suivant : "J'ai mis devant toi aujourd'hui la vie et la mort, 
la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie... Dieu les forçait à faire un choix.  

Dans Jean 6:1-13, un groupe de 5 000 hommes, femmes et enfants sont venus à Jésus, et Il 
voulait les nourrir. Il a dit à Philippe : "Où allons-nous acheter de la nourriture pour pouvoir leur 
donner à manger ?" Il a dit cela pour le mettre à l'épreuve, car Il savait lui-même ce qu'il allait 
faire.  

Dieu ne nous teste pas avec le mal, mais avec des choix. Il nous propose des choix et nous 
regarde ensuite pour voir ce que nous choisissons. Et parce que nous choisissons soit sagement, 
soit non sagement, soit le chemin de la vie et de la bénédiction, soit le chemin de la mort, nous 
sommes responsables à 100% et ne pouvons pas Le blâmer pour quoi que ce soit. Il fera toujours 
ce qu'Il peut pour nous, en fonction de ce que nous choisissons.  

La volonté libre nous permet de savoir ce que nous avons, et ce que nous n'avons pas. La volonté 
libre donne un but et un sens à la vie. La volonté libre nous oblige à faire des choix, nous oblige à 
être responsables de nos actes et dans toutes ces choses, nous grandissons en tant qu'êtres 
humains et nous grandissons en tant qu'êtres humains en Christ. La volonté libre signifie aussi 
que nous avons des émotions, car les robots n'ont pas d'émotions. 

Les plus nombreux sujets dont je reçois les courriels impliquent des émotions et des pensées. 
Nous vivons dans une culture de courtes séquences vidéo et sonores destinées à susciter des 
émotions, en s’appuyant sur la peur et la suspicion, et en faisant rarement appel aux pensées et 
aux émotions supérieures et nobles de l'homme.  

Nous sommes également égocentriques par la nature humaine déchue, vivant dans un monde 
endommagé et déchu. L'expérience de la vie fait que certains grandissent sans jamais avoir 
appris à contrôler leurs émotions et leurs pensées - ils vivent selon ce que l'on appelle le 
"raisonnement émotionnel", que j'ai abordé dans les "Pensées" précédentes. La volonté libre nous 
permet de trouver un équilibre. 

La volonté libre nous donne la possibilité d'avoir des émotions et d'apprendre à les 
contrôler 
Parce que nous ne sommes pas des robots mais des êtres souverains, cela signifie que nous 
sommes responsables de ce que nous pensons, de ce que nous ressentons et de la façon dont 
nous agissons. Les émotions nous poussent à agir et influencent nos décisions. Les émotions 
créent une valeur pour notre monde, mais elles sont comme des rivières, chacune allant dans une 
direction et transportant des volumes d'eau au contenu spécifique. Les émotions nous permettent 
d'explorer les hauteurs et les profondeurs de l'expérience humaine, et nous a été donné afin que 
nous puissions équilibrer la raison avec l'émotion, car la vie exige cet équilibre pour prendre des 
décisions sages.  

Reconnaissant le conflit entre la partie de nos pensées et de nos émotions qui veut marcher avec 
le Seigneur et celle qui ne le veut pas, Paul écrit dans 2 Corinthiens 10: 4-6 que nous devons 
"jeter à bas nos imaginations qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, en emmenant captif 
toute pensée dans l'obéissance de Christ". 

Nous avons peut-être envie de rester à la maison un matin froid et pluvieux, mais nous passons 
outre nos émotions et nous nous levons pour nous préparer au travail ou à l'école. Certains 
chrétiens ne prennent jamais cette discipline quotidienne dans leurs pensées et leurs sentiments 
concernant leur salut. Ils vivent dans le conflit : Ils sont capables de dominer leurs émotions pour 
sortir du lit et aller travailler, mais incapables de contrôler leurs émotions et leurs craintes qui leur 
disent qu'ils ont peut-être offensé Dieu une fois de trop et qu'Il les a chassés du royaume.  

Des émotions bien équilibrées et l'obéissance à Christ nous permettent de raisonner 
correctement. Si ces pensées et ces sentiments sont déséquilibrés, ils nous rendent tels que, 
même si nous voyons chapitre et verset, nous passons outre ce que nous lisons en faveur du 
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choix (volonté libre) d'autres versets qui sont en accord avec ce que nous ressentons - peur pour 
notre salut, peur d'avoir commis le péché impardonnable. Nous ne connaissons pas Dieu par nos 
émotions, nous Le connaissons par Son Esprit dans notre esprit et par la Parole. Il peut 
certainement influencer nos émotions, mais nous ne Le connaissons pas par les émotions.   

La volonté libre nous permet de vivre selon la morale - une morale étant la distinction entre 
le bien et le mal 
Un homme qui choisit entre une pomme et une orange n'est pas différent d'un singe qui choisit 
entre une pomme et une orange - nous n'exerçons pas vraiment notre volonté libre. La volonté 
libre implique des décisions morales - des sacrifices quand c’est juste. Faire ce qui est juste 
quand personne ne regarde. 

Nous avons la capacité de prendre le contrôle d'une impulsion pour faire autre chose. Votre chien 
peut détruire une pièce mais n'a pas de boussole morale pour le guider. Les gens ont la capacité 
d'examiner une situation et de l'évaluer, et de passer outre les émotions pour faire ce qu'il faut. 
C'est notre décision. Pas celle de Dieu. Pas celle du diable. La volonté libre nous oblige à prendre 
des décisions morales.  

Les gens qui refusent d'assumer la responsabilité de leur vie veulent être comme ce singe qui 
choisit une orange. Ils veulent vivre comme si leurs actes n'avaient pas de conséquences et n'y 
attachent aucune valeur morale. Ils peuvent voler un membre de leur famille et n'exprimer aucun 
signe extérieur de remords. Mais ils ne sont pas un singe. Leur vie ne se limite pas à choisir la 
nourriture qu'ils mangent, elle consiste à faire des choix moraux en impliquant les autres qu'ils ont 
blessés ou aidés. Assumer la responsabilité de nos actes, c'est ce que nous donne la volonté 
libre. Jude a écrit dans le v.4 : "N'utilisez pas la grâce de Dieu comme une licence pour le péché. 
La volonté libre nous permet de faire exactement cela : justifier le péché parce que nous sommes 
dans la grâce. Ou alors, nous pouvons comprendre que la grâce de la volonté libre nous donne la 
capacité de vivre une vie selon Dieu en grandissant en tant qu'êtres humains et en grandissant en 
Christ.   

Avez-vous remarqué que, dans les lettres du Nouveau Testament, on n'accuse que très peu le 
diable ? Avez-vous remarqué que tous les auteurs enseignent une prise de responsabilité 
personnelle, marchant avec Dieu, une marche dans la nouvelle création en Christ, et grandir 
chrétiennement en caractère, pensées et émotions ? Le diable est à peine mentionné. Les auteurs 
placent la responsabilité sur l'individu. Regardez ce que Jésus a fait pour vous, avancez et 
grandissez et répondez comme il se doit à Celui qui a payé un tel prix pour votre âme ! C'est de 
cela qu'ils parlaient. 

La volonté libre nous permet d'avoir de l'espoir 
Lorsque Dieu est apparu à Abraham et a commencé une relation avec lui, cela a non seulement 
rendu toute formule religieuse sans intérêt, mais cela a apporté de l'espoir à l'humanité. À 
l'époque d'Abraham, tout le monde participait à des rituels religieux pour plaire aux dieux. Ils 
vivaient dans la crainte que s'ils faisaient quelque chose de mal, offensaient le dieu ou la déesse 
d'une manière ou d'une autre, le désastre les frapperait. Lorsque Dieu a invité Abraham à Le 
connaître et a offert cela à toute l'humanité, cela a apporté l'espoir. Les hommes pouvaient 
continuer à suivre des rituels religieux s'ils le voulaient, mais ils avaient la volonté libre de 
connaître le Dieu Tout-Puissant, d'avoir une relation avec Lui. La volonté libre nous permet d'avoir 
de l'espoir, de connaître le Père, de savoir que la pire chose qui puisse nous arriver est que nous 
allions au ciel. C'est un espoir et une confiance solides – une assurance de l'âme agissant comme 
une ancre dans les tempêtes de la vie. 

La volonté libre signifie que l'échec n'est jamais la fin 
Quand j'étais en sixième année, j'avais un professeur merveilleux qui nous mettait toujours au 
défi. Un jour, il nous a posé cette question alors qu'il se tenait à une certaine distance du mur. 
Alors qu'il marchait à mi-chemin du mur à chaque mouvement, il nous a demandé : combien de 
fois faudrait-il aller à mi-chemin du mur avant que j'y arrive ? Il y a eu beaucoup de suppositions, 
mais sa réponse nous a surpris : Jamais.  
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En théorie, faire la moitié du chemin vers le mur à chaque pas signifie qu'une personne aura 
toujours la moitié du chemin à parcourir. Vous n'atteindrez jamais ce mur. C'était probablement 
ma première leçon de physique quantique, rire. Mais ce qu’il voulait nous transmettre est lié à la 
volonté libre qui est que vous avez toujours le choix dans cette vie. L'échec n'est jamais la fin, il y 
a toujours autre chose. 

Même la mort n'est pas la fin. La Bible parle d'un âge à venir où Jésus régnera comme Roi sur 
toutes les nations. Elle parle de nous qui régnant avec Lui. Ensuite, elle mentionne les "âges à 
venir". La mort n'est pas la fin, c'est simplement l'ouverture d'une nouvelle porte vers la prochaine 
ère de la vie. Un Dieu éternel qui a créé des êtres éternels en Lui signifie qu'il n'y a pas d'échec 
ultime. 

 Il y a toujours une option, toujours une disposition qu'Il a prise pour toute situation. 

 Dans notre foi, nous parlons de Dieu qui ouvre une porte ou en ferme une. On entend également 
l'expression "quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre". Il y a toujours une autre "moitié de 
chemin" pour passer à autre chose. En fin de compte, vous ne pouvez pas échouer.  

La volonté libre absolue est le domaine de Dieu seul - Il a voulu que l'univers existe, Il a voulu que 
la terre existe.  

Il a voulu que l'homme existe. L'homme est créé à Son image et à Sa ressemblance, c'est 
pourquoi la volonté libre nous est également donnée, mais étant des êtres créés, notre volonté 
libre s'exerce dans les limites de Sa création, avec ses limitations. Mais aussi, dans le cadre de 
ses libertés. Nous ne saurions jamais ce que nous avons en Lui si nous n'avions pas de volonté 
libre.  

Ephésiens 2: 8-10 nous dit que nous sommes l'œuvre de Dieu, ayant été sauvés par grâce, par la 
foi. Le mot grec "travail" est "poiema", qui se traduit en français par "poèmes". Paul a écrit : "Car 
nous sommes les poèmes de Dieu, créés pour de bonnes choses, que Dieu (Père) a préparées 
d'avance pour que nous y entrions. " 

Nous sommes les poèmes de Dieu, dotés de volonté libre pour marcher dans les choses qu'Il a 
préparées avant que le monde commence - exerçons avec confiance notre volonté libre en Lui. 
Nouveau sujet la semaine prochaine, d'ici là, bénédictions, 

John Fenn 
www.cwowi.org et écrivez-moi à cwowi@aol.com 


