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S119 – 1 THESS. 5 :16-18 
5 mars 2017 – EPEM 
 
Sujet : La Volonté de Dieu 
Thème Central : Accomplir la Volonté de Dieu 
Phrase Directrice : Nous pouvons progresser dans l’accomplissement de la volonté de Dieu en suivant les trois 
exhortations simples données en 1 Thess. 5 :16-18. 
Développement : 
1. Soyez toujours joyeux 
2. Priez sans cesse 
3. Rendez-grâce en toutes circonstances 

 
INTRODUCTION 
1. [PPT 1] Jésus, lorsqu’il vivait sur la terre, il a déclaré : « Ma nourriture est de faire la 

volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre.” (Jn. 4 :34, voir aussi Jn 6 :38) 
Faire la volonté de Dieu a été l’objectif de sa vie. Un bon exemple se trouve dans sa 
prière dans le Jardin de Gethsémané. Face à la mort, il a prié « Mon Père, si cela est 
possible, que cette coupe s'éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que 
tu veux. » (Mt. 26:39) Toute sa vie a été orientée par cet objectif. Cela doit être aussi 
l’objectif de ta vie, si tu es disciple de Jésus Christ.  
 

2. C’est pourquoi Jésus nous enseigne de prier en Mt. 6 :9-10 « Notre Père céleste ! Que la 
sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. »  
 

3. C’est pourquoi l’Apôtre Paul prie en Col. 1 :9-10, « Voilà pourquoi nous aussi, depuis le 
jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous 
demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toutes sagesse et 
intelligence spirituelles, 10 pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire 
entièrement.” 
 

4. [PPT 2] Comme c’est vrai, nous devons chercher à connaître la volonté de Dieu. Qu’est-
ce qu’il attend de nous ? C’est en creusant la Parole de Dieu que nous pouvons la 
découvrir. Ecoutez ce que nous disons dans notre confession de la foi :  
 
« L’Ancien et le Nouveau Testament, sans erreur dans leur rédaction originelle, ont été 
inspirés verbalement par Dieu, et sont la révélation complète de sa volonté pour le salut 
des hommes. Ils constituent la divine et seule règle du chrétien en matière de foi et de 
vie. » 
 

5. [PPT 3] La Bible a beaucoup à dire au sujet de la volonté de Dieu mais ce matin je veux 
regarder ensemble un passage qui n’est pas compliqué et qui nous révèle quelques 
aspects importants de la volonté de Dieu. Lisons 1 Thess.5 :16-18. 
 

6. Dans ce passage, l’Apôtre Paul, en trois courtes, simples et directes exhortations, nous 
donne un bon point de départ pour vivre selon la volonté de Dieu. Prions.  
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DEVELOPPEMENT 
Soyez toujours joyeux 
1. [PPT 4] La première chose à remarquer est que Dieu veut que nous soyons joyeux. 

Laissez cette vérité pénétrer ton cœur ! Dieu ne veut pas que tu sois triste, abattu, 
frustré, ou fâché. Son désir profond pour toi est que tu sois en joie. C’est sa volonté ! 
 

2. [PPT 5] Ce que je trouve intéressant dans ce passage est que tous les trois exhortations 
concernant la volonté de Dieu sont à l’impératif. C’est à dire qu’elles ne sont pas des 
suggestions, mais plutôt des commandements ordonnés par Dieu. Mais il faut 
comprendre le ton par lequel Dieu les donne. Quand Dieu dit « soyez toujours joyeux », 
il ne le dit pas en pointant le doigt avec un aire de condamnation. Non. Plutôt, c’est 
comme s’il prend ta main et il te regarde dans les yeux et avec affection, il te dit, « ça 
va aller, soit joyeux. » Comme son désir profond est que nous soyons en joie il nous 
donne un commandement qui nous assure de son aide et provision.  
 

3. [PPT 6] En tant qu’un commandement, il y a deux implications importantes à tirer :  
 

a. Etre joyeux est possible –  
i. Si tu n’es pas joyeux, tu peux être car Dieu n’ordonne jamais ce qui n’est pas 

possible à réaliser.  S’il te demande à être joyeux, sois assuré, qu’il te donnera 
tout ce dont tu as besoin pour en être.  
 

ii. Il se peut que tu dises, « Mais Pasteur, tu ne connais pas mes circonstances. » 
C’est vrai, que je ne les connais pas, mais Dieu les connaît et il comprend. Et 
il nous promet que, malgré nos circonstances, nous pouvons mener une vie 
de joie. Dans le NT la joie chrétienne est n’est pas dépendant des 
circonstances.  
 

iii. Cette lettre aux Thessaloniciens a été envoyé dans un contexte d’immense 
souffrance (voir 1 :6 ; 2 :2,14,15 ; 3 :3-4, 7-8 ; 5 :14), mais malgré la souffrance 
Paul les exhorte de vivre dans la joie.  Nous voyons cette vérité partout dans 
le NT. (voir Jn. 17 :13-14 ; Actes 13 :52 ; 2 Cor. 7 :4 ; Ja. 1 :2-3 ; 1 Pe. 1 :6-9) 
 

iv. Notre joie n’est pas dépendant de nos circonstances. C’est pourquoi Paul dit 
« soyez toujours joyeux ».  Malgré tout – la maladie, la souffrance, le 
chômage, le rejet, ou quoi que ce soit - la Bible nous affirme que nous 
pouvons vivre en joie car notre joie trouve sa source dans notre foi et 
espérance en Jésus Christ qui ne change jamais. 

 
b. [PPT 7] Etre joyeux est un choix –  

i. Il y a des chrétiens qui ne vivent pas en joie parce qu’ils ne choisissent pas le 
chemin de joie que Dieu leur donne. Regarde cette 
image et réfléchi sur ta vie. Où te trouves-tu 
habituellement sur ce compteur de joie ? Si tu vis 
habituellement dans le rouge ou orange – pourquoi ? 
La volonté de Dieu pour toi est que tu vis dans le vert.  
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ii. Qu’est-ce qui te vole la joie ? Donnez-moi des exemples. (Notez les idées 
données sur le tableau - ex. - esprit critique ; négativisme ; inquiétudes ; 
jalousie ; mauvaises habitudes physiques et sociales ; manque de pardon ; 
désobéissance ; peur ; mensonges qui nous emprisonnent, etc.) 
 

iii. Vivre dans la joie, c'est d'une part, un don de Dieu par son Esprit qui habite 
en nous (voir Ro. 14 :17 ; Gal. 5 :22 ; 1 Thess. 1 :6) et d'autre part, un effort que 
nous devons faire pour cultiver une vie de joie. Malheureusement, il n’y pas 
de comprimé spirituel pour avoir la joie. C’est un processus qui exige un 
effort de notre part. Nous devons choisir la joie. Chaque idée écrite sur le 
tableau qui vole notre joie peut être remplacé par une autre qui produit la 
joie. (ex – manque de pardonne >>>> pardonner – ce n’est pas compliqué !) 

 
1. Renouvellement de notre intelligence – Il faut remplacer les mensonges 

qui t’emprisonnent par la vérité qui te rendre libre. (voir Jn. 8 :31-32 ; Ro. 
12 :1-2) 

2. Repentance – Il faut reconnaître, confesser et abandonner le péché. 
(voir 1 Jn. 1 :9 ; Jac. 5 :16) 

3. Briser des anciennes habitudes de l’injustice et adopter des nouvelles 
habitudes de justice.   (ex. - 

 
c. (Transition sentence ???) 

 
Priez sans cesse  
1. [PPT 8] La deuxième exhortation dans notre passage est de « priez sans cesse ». Paul 

dit que « telle est…la volonté de Dieu en Jésus Christ ». Mais pourquoi ? Pourquoi  Dieu 
veut que nous priions sans cesse ? C’est un vaste sujet mais permettez-moi de vous 
donner deux raisons majeures.  

 
a. D’abord, la prière est le moyen que Dieu nous donne pour vivre en communion 

avec lui. Dans la prière je pleure avec lui. Ce qui touche son cœur touche mon cœur 
et ce qui touche mon cœur touche le sien. Dans la prière nous nous réjouissons. 
Dans la prière nous rêvons et aspirons ensemble. Dans sa sagesse, Dieu a conçu 
ce grand plan de prière. C’est un contexte idéal pour vivre en communion avec lui. 
Même quand mes prières ne sont pas exaucées de la manière que j’ai voulu, le but 
de la prière est réalisé parce qu’elle me met en communion avec Dieu. Donc, 
pourquoi Dieu nous demande de prier sans cesse ? C’est parce qu’il désir cette 
relation intime avec nous. 
 

b. La deuxième raison pour laquelle il nous demande de prier sans cesse est qu’il 
veut que nous dépendions de lui. Dieu nous a créés avec une nature dépendante. 
Pour vivre nous dépendons de l’air, de l’eau, de la nourriture, du repos, etc. Notre 
nature dépendante est un rappel constant que nous ne sommes pas Dieu.  Chaque 
souffle que nous prenons est un rappel que nous sommes dépendants de lui. C’est 
Dieu qui est la source de la vie. C’est lui qui est le créateur et nous sommes sa 
création. Alors, Dieu, dans sa sagesse parfaite, a conçu un plan pour sa création 
où normalement son intervention dans les affaires de l’homme dépend de la 
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prière. C’est-à-dire, normalement, si nous ne prions pas, il n’agisse pas. Il nous 
attend. Donc, pourquoi Dieu nous demande de prier sans cesse ? C’est parce qu’il 
désir que nous dépendons toujours de lui pour toutes choses.  

 
2. [PPT 9] C’est important de voir le lien entre cette deuxième exhortation « priez sans 

cesse » et la première exhortation « soyez toujours joyeux ». Il y a une progression. En 
fait, chaque exhortation dans ce passage complémente celle qui l’a précédé. Si nous 
voulons vivre toujours en joie nous devons prier sans cesse.  

 
a. Remarquez ce que Jésus dit en Jn. 16 :23-24 « En vérité, en vérité, je vous le dis, 

[tout] ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 24 Jusqu'à 
présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin 
que votre joie soit complète.” 
 

b. Remarquez ce que Paul dit en Phil. 4:4-7 “4 Réjouissez-vous toujours dans le 
Seigneur! Je le répète : réjouissez-vous ! 5 Que votre douceur soit connue de tous les 
hommes. Le Seigneur est proche. 6 Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose 
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une 
attitude de reconnaissance. 7 Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l’on peut 
comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ.” 

 
3. C’est la volonté de Dieu que nous prions sans cesse. Cela ne veut pas dire que chaque 

instant nous devons prier une prière avec des mots. Plutôt, « priez sans cesse » c’est une 
attitude ou disposition de cœur où nous vivons en communion constante avec lui et où 
nous dépendons toujours de lui pour toutes choses.  
 

Rendez-grâce en toute circonstance 
1. [PPT 10] La dernière exhortation dans notre passage qui exprime la volonté de Dieu 

pour nous c’est « rendez-grâce en toute circonstance ». Cette exhortation complémente 
celle de la prière. Après avoir priez, rendre-grâce à Dieu est l’expression ultime de notre 
confiance et notre espérance en lui. Tout est entre ses mains et nous pouvons vivre 
avec la gratitude pour sa bonté. 
 

2. C’est important de remarquer la préposition que Paul emploie dans cette phrase. Il ne 
dit pas « rendez-grâce pour toute circonstance » mais plutôt « en toute circonstance ». 
Dieu ne nous demande pas d’être reconnaissant pour le mal ou l’injustice qui nous 
arrivent. Il nous demande d’être reconnaissant parce qu’il est avec nous malgré le mal 
; d’être reconnaissant parce qu’il peut transformer en notre bien tout le mal qui touche 
notre vie ; d’être reconnaissant parce que ce monde n’est pas notre demeure, il est 
avec Dieu dans l’âge à venir … les raisons pour être reconnaissant sont infinies car Dieu 
est infinie. Nous ne sommes pas reconnaissant pour le mal. Nous sommes 
reconnaissant pour Dieu.  
 

3. N’oubliez pas les circonstances des Chrétiens à Thessalonique que Paul adresse dans 
cette lettre.  Ils étaient sévèrement persécutés pour leur foi en Jésus Christ (1 Thess. 
1 :6 ; 2 :14 ; 3 :2-3) mais malgré leurs circonstances, Paul leur demande de rendre grâce 
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à Dieu. Par un tel acte de reconnaissance, ils ne regardent plus le mal, ils regardent Dieu 
d’où vient leur secours.  
 
 

4. Les Chrétiens qui apprennent comment rendre grâce en toute circonstance sont les 
chrétiens matures dans la foi et les plus joyeux sur la terre. La reconnaissance est 
l’expression ultime de notre confiance en Dieu et c’est cette confiance qui nous rend 
joyeux.   
 

5. [PPT 11] J’aime bien ces trois citations :  
a.  « La gratitude et la plus grande qualité du disciple qui vit dans la confiance. Il est 

reconnaissant car il sait percevoir, comprendre et accepter que chaque jour de sa vie 
est une grâce que Dieu lui accorde, gratuitement et sans qu’il la mérite. » (Brennan 
Manning)  
 

b. « La source de la joie est la reconnaissance. Ce n’est pas parce qu’on est joyeux qu’on 
éprouve de la reconnaissance ; c’est parce qu’on est reconnaissant que l’on devient 
joyeux. » (David Steindl-Rast) 
 

c. « Il n’y a rien de plus triste pour un athée que d’éprouver un sentiment de 
gratitude et de n’avoir personne envers qui l’exprimer. » (G. K. Chesterton) 

 
6. Quelle est la volonté de Dieu pour nous ? C’est que nous soyons reconnaissant ! Donc, 

nous devons cultiver un esprit de gratitude. Chaque jour – dans le bons et les mauvais 
jours – n’oublie pas de remercier Dieu pour ce qu’il fait pour toi. Qu’est-ce que nous 
pouvons faire pour cultiver un esprit de gratitude ? (Notez des idées sur le tableau) 

 
CONCLUSION 
1. [PPT 12] Mémoriser 1 Thess. 5 :16-18 ensemble 

 
2. Terminer par un temps de prière et de reconnaissance. 

 


