
La Volonté de Dieu et la volonté personnelle.
Comment résoudre cette dualité.

Extrait du livre Aum (Série de l’Agni Yoga) page 26 : 
 Certains se consacrent entièrement à la prière, d’autres parviennent à combiner
prière et labeur. Ne pesons pas le plus précieux ; il suffit que la prière et le lien
au monde Supérieur existent et transforment la vie. Ne vous étonnez pas si un
travailleur produit une meilleure œuvre en invoquant l’aide supérieure.
Ne tombez pas des nues si la prière la plus courte est la plus efficace. 
Communions avec le Monde Supérieur, non par obéissance, mais par inclination
du cœur .Seul le lien au Monde Supérieur peut transformer la vie terrestre, sinon
la  souffrance  ne  diminuera  pas ;  au  contraire,  elle conduira  à  la  ruine.
L’ignorance doit être éradiquée et la meilleure illumination se manifeste d’en
Haut. (Fin de citation)  

Si  l’on  réfléchit  ce  que  peut  être  la  volonté  humaine  lorsque ses  objectifs
transcendent le plan des désirs personnels et même celui de la noble aspiration
du disciple on découvre qu’elle peut s’accorder à la volonté de Dieu et ne faire
qu’un avec elle.
Elle peut s’accorder avec la Volonté de Dieu à la condition que la personnalité le
veuille et le formule ainsi :
Que ta Volonté se fasse Père et non la mienne ; jusqu’à pouvoir dire chez le
disciple consacré : ma volonté est que ta Volonté se fasse. Et plus tard chez
l’initié éclairé et unifié : Ta Volonté et la mienne sont Une. 

Toutes les créatures ont une tendance innée à s’élever parce qu’il  existe une
attraction céleste, divine, centrale, un pôle magnétique, un aimant cosmique qui
a tendance à ramener l’ensemble de la création vers son créateur en exécution de
sa volonté aimante.

Pour se soumettre à la Volonté de Dieu il est indispensable de connaître en clair
cette  volonté,  au  moins  dans  cette  fraction  limitée qui  nous  concerne
précisément. Elle est perçue alors en différentiel par rapport à la notre.
L’homme prend conscience de deux volontés en lui, d’où ses états d’âme.
La volonté de notre soi divin se dresse devant la volonté de notre soi humain.

Un  homme  très  personnel  et  de  forte  volonté  ,  d’un  égocentrisme,  d’un
affairisme,  d’un  orgueil  démesuré,  voir  d’un  fanatisme  exacerbé  pourrait
toujours dire que sa volonté unitive est une fraction de la volonté de Dieu , qu’il
n’en voit pas d’autre et que par conséquent il n’a pas à changer sa manière d’être
et de faire. 
Mais c’est complètement erroné et cette attitude indiquerait qu’il se prend pour
le centre du monde et que de se fait il renie la Hiérarchie Divine et son Chef.
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Il  se retrouverait  donc, tôt ou tard tout seul, même si pour un temps il était
entouré d’individus qui ont besoin de lui pour satisfaire également leurs propres
intérêts. 
Cette personne  serait finalement  bien malheureuse.

A moins que l’on ne renonce à sa volonté personnelle pour la subordonner à la
Volonté de Dieu qui est Amour, 
Bonté et Justice, on risque de s’égarer dans un chemin de solitude et de tourner
en rond sur soi-même jusqu’à la dislocation finale. Dommage pour ceux qui
n’ont pas d’états d’âme, car c’est dans nos états d’âme que se perçoivent ces
deux vouloirs !  Saint Paul a bien exprimé cette dualité quand il a dit : 
Pourquoi fais-je le mal que je ne voudrais pas faire et ne fais-je pas le bien que
je voudrais faire ?

Lorsque les deux vouloirs sont perçus ce n’est pas suffisant, il faut opter, il faut
choisir : Dieu ou moi.
Si c’est Dieu je gagne tout, si c’est moi je perds tout, c’est ce qui est révélé dans
la phrase :
Celui qui perd sa vie la sauve, celui qui sauve sa vie la perd !

Toutes les créatures ont une tendance innée à s’élever et le peuvent parce que
Dieu le Père leur fait signe dans le cœur .Nous sommes guidés, nous ne sommes
pas abandonnés, c’est ce signe, cette lumière pilote qui apparaît en différentiel
avec notre volonté personnelle jusqu’à ce qu’il  y ait  de moins en moins de
décalage entre les deux, jusqu’à ce que les deux se fondent en Un. 
Cet amalgame, cette fusion se fait dans le groupe, avec le groupe et pour le
groupe et les dangers de l’égocentrisme personnel et de la solitude n’ont pas de
place .Il est donc important de capter ce signe qui est la Volonté de Dieu. 

On observera que le message de Dieu concerne l’individu pour le groupe, donc
pour le bien commun de l’humanité et pas du tout l’individu pour l’individu .Si
un homme de volonté répond un jour à ce signe supérieur et change son point de
vue personnel en se soumettant, il devient immédiatement un homme de bonne
volonté.

Ce changement radical le situe immédiatement dans le rang des disciples. Plus
tard, beaucoup plus tard, il  deviendra un homme de volonté de bien en tant
qu’initié.

Ces  modifications  sont  les  conséquences  d’une  réponse  favorable  à  cette
attraction divine, à cet appel, parce que le message est perçu d’abord et que le
choix est fait ensuite. Les deux conditions doivent être réunies.
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Le signe que nous fait le Père est formulé par le Fils dans le monde des idéaux,
c’est  celui  de  notre  mental  supérieur,  là  où  en  conséquence  nous  pouvons
rencontrer les Maîtres en tant que personnalité fusionnée.
Il nous reste à prendre la bonne décision, à nous rendre responsable, touché dans
notre conscience personnelle par l’indication du Fils ou de son messager.
Nul ne vient au Père que par le Fils !

Cette  aptitude à capter  les  signes des plans supérieurs de l’Esprit  Divin est
acquise par la pratique quotidienne de la méditation. Méditer c’est chercher un
contact en haut et c’est déjà voir, c’est prospecter au plus haut possible de soi-
même pour glaner des directives, c’est s’exercer à ouvrir l’œil : 
 ‘’ Je vois et quand l’œil est ouvert (le troisième œil) tout est illuminé ‘’.
La véritable vision nous permet de voir dans le plan des archétypes, en haut, et
les reflets de ces archétypes sont vus partout en bas car ils sont à la base de toute
la manifestation.     

C’est  ainsi  que  même  dans  le  monde  physique,  souvent  déchiré,  divisé,
chaotique, nous percevons au cœur de toute chose existante la base archétypale
telle que le créateur l’a conçue et nous voyons que l’Amour sous-tend tous les
événements  du  temps.  Si  la  croissance  des  choses  n’était  pas  faussée  par
l’intervention intempestive et souvent calamiteuse  de l’homme, l’amour de base
fleurirait  partout  car  il  n’y  aurait  plus  de  voile  devant  la  porte  du  temple.
L’intervention maladroite de l’être humain  et les destructions et pollutions qui
en résultent sur notre planète et ses habitants  sont le fait de son ignorance et de
la séparativité entretenue avec autrui. 
Cette attitude néfaste est liée au début de son pèlerinage dans la matière.

Lorsque  l’évolution  d’une  personnalité  se  poursuit  normalement  la  période
initiale  de  ses tâtonnements  est  réduite  et  il  avance très  vite  sur  le  chemin
lumineux du perfectionnement. Son action devient alors celle d’un participant
créateur bénéfique au sein de l’entreprise créatrice de Dieu et son appartenance
au collège de l’Esprit  du Seigneur est pour lui et son entourage une source de
joie et de bénédictions.
Il est alors installé et pour toujours dans la vie éternelle : il sait qui il est, ce qu’il
fait et pourquoi il le fait.  
Par dessus tout il sait pour qui il le fait. Il sait que les souffrances passées et déjà
oubliées  qu’il  a  pu  connaître  n’étaient  pas  à  la  mesure  des  joies  qu’il  vit
aujourd’hui et à jamais en tant que fils de Dieu.

Il y a un point que l’on pourrait reprendre c’est celui du moment où un être
humain perçoit dans la conscience de son cerveau physique deux volontés, celle
de Dieu, de son soi divin, et celle de sa volonté humaine personnelle. 
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Ça se passe comment? Comment peut-on dire de ces deux volontés que l’une est
la volonté de Dieu et que l’autre est une volonté personnelle ?
Comment s’en sortir, quel est le critère, comment décrypter, comment clarifier,
comment être certain que la volonté que l’on dit être la volonté de Dieu est bien
celle de la volonté de Dieu ? 

Comment  ne pas se tromper,  parce que l’on pourrait  situer au niveau de la
volonté de Dieu une idée personnelle, une volonté personnelle ? Alors on aurait
deux volontés personnelles, différentes certes, différentielles mais dont l’une ne
serait pas la volonté de Dieu, comment être certain de soi ? 

Gilbert 

Monique : Je  pense  qu’il  y  a  plusieurs  critères  pour  reconnaître  en  soi
l’impulsion de la Volonté de Dieu.

Un des premiers critères c’est que l’impulsion pour une attitude, une remarque,
pour un geste, pour une décision qui vient d’en haut, de l’Esprit Saint en nous,
donc de Dieu, c’est qu’effectivement c’est un état d’être qui est toujours tourné
vers le bien commun .Cette impulsion concerne un mieux pour un ensemble
donné, elle ne concerne pas seulement un acte individuel, un profit personnel ou
qui  bénéficie  à  quelques  uns  au  détriment  des  autres.  L’individu  peut  être
concerné mais il n’agit pas seulement pour lui-même, le but recherché est le bien
commun .Ça concerne donc une amélioration des conditions de vie pour un
ensemble le plus large possible.     

C’est une attitude meilleure, une action meilleure ou une décision meilleure que
je dois prendre mais pour tous ceux qui de près ou de loin m’entourent. C’est à
dire que c’est souvent une invitation à mieux me comporter, à mieux penser, à
mieux discerner le vrai du faux et à voir plus clair en moi pour mieux agir.

Il y a déjà ce critère, et en général c’est vrai que cette perception de la Volonté
Supérieure lorsqu’elle se produit à l’intérieur de soi génère un état de paix, de
sérénité, de non attachement à l’action entreprise ni à quelque personne que ce
soit. 

Si par exemple je dois prendre une décision vis à vis d’une personne, d’une
relation, entreprendre une action précise avec telle ou telle personne ou dans tel
ou tel groupe, il est évident que ça me concerne. Pour savoir si ma décision va
dépendre du plan de Dieu et si  je suis dans sa Volonté, je vais être dans la
nécessité  d’abandonner  tout  vouloir  personnel,  tout attachement,  toute
considération personnelle en ce qui concerne l’action entreprise.
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Je vais  donc me rendre totalement indifférente à quoi que ce soi  qui puisse
arriver me concernant moi-même et tout ce qui en découle et se produit sur le
plan physique.
Cette totale indifférence c’est cela que l’on appelle en ésotérisme l’indifférence
divine qui consiste à tout remettre à la décision supérieure.

Pour ce faire, je prononce par exemple en ce qui concerne l’action engagée :
Que la Volonté de Dieu soit faite et non la mienne.

Si cela est dit avec vérité et plénitude je me sens immédiatement totalement libre
et dans la paix par rapport à ce qui arrive. C’est donc dans cet état de paix, de
liberté, de tranquillité et  de conscience totale que ce qui doit  être fait  va se
révéler en moi,  peut être pas immédiatement  mais après quelques jours si part
exemple une difficulté de relation est trop forte et qu’il est nécessaire qu’elle
prenne davantage de temps pour que je trouve pleinement ce point d’abandon et
de sérénité. Ce n’est que là que je vais savoir (parce que c’est inévitable, on sent
le souffle de l’inspiration, on voit clair) quelle décision prendre et cette décision
sera complètement imbibée d’amour et de volonté de bien en ce qui concerne la
situation qui pose problème et qui doit être résolue. 

Je  vais  voir  clair  et  en même temps je  serai  emplie de force  pour  prendre
l’attitude juste, pour accomplir l’acte juste, il y aura la force et la fermeté en
même temps. On aura même la vision des conséquences possibles ultérieures car
ça part toujours d’une vision supérieure globale, d’une paix globale.
Il  y  a  vraiment  un  sentiment  d’amour  qui  est  dépourvu  de  sentimentalité
personnelle.

Tout cela accompagne la Volonté de Dieu. On se sent libre et on respire .On se
sent même libre de toute inquiétude pour le futur, on ne se fera plus de soucis
pour telle ou telle personne parce que dans la Volonté de Dieu il  n’y a pas
d’inquiétude et pas de soucis, c’est ce qui la caractérise.

Tant que j’ai une inquiétude, un pincement au cœur, un souci, pour Pierre, Paul
ou Jacques c’est parce que je suis attachée à la personnalité, mais si je suis dans
la Volonté de Dieu elle ne peut qu’être bonne et il n’y a aucune inquiétude à
avoir. Ça c’est un autre critère de la Volonté Supérieure.
Par contre si l’on est dans la volonté personnelle on va systématiquement agir
avec inquiétude, attachement à ce que l'on a pu décider de faire et sur sa réussite
éventuelle.
Cet  état  de  crispation  est  toujours  mélangé  à  une  pointe  de  souffrance
psychologique, à des soucis, à la volonté de voir ses désirs personnels aboutir.
On en est conscient car on est de moins en moins libre intérieurement et on
attend avec plus ou moins d’inquiétude ce que l’avenir va nous réserver. 
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Inversement, si on est dans la Volonté de Dieu on n’attend rien car on sait que
ce sera bon.
C’est la grande différence et c’est ce grand sentiment de liberté qui est en fait le
critère profond.

Gilbert : Il y a donc deux volontés perçues  en nous avec une marge totalement
différente :
- Une volonté inquiète, celle de la personnalité.
- Et une volonté sereine si nous suivons la Volonté Divine.    

La Volonté de Dieu apporte toujours dans ses résultats : sérénité et plénitude.
Elle apparaît dans notre mental supérieur et ne fait pas suite à une réflexion
intellectuelle.
Mais ces deux volontés sont en nous, la Volonté Supérieure est celle de Dieu et
ses aboutissements seront la quiétude et l’élévation intérieure. La seconde dont
l’aspect  est  inférieur rend le plus souvent la personnalité inquiète face à un
avenir qui peut s’avérer douloureux.

Pour  suivre  la  Volonté  de  Dieu  qui  est  supérieure  en  nous,  il  faut  pour
commencer vouloir l’écouter.
La volonté personnelle qui est le reflet de l’égo est inférieure en nous ; elle doit
finir par s’abandonner à la Volonté Supérieure.

L’aptitude à capter ce que l’on dit être la Volonté de Dieu n’est pas une aptitude
qui nous rend audible à une voix extérieure mais audible à une voie supérieure
qui est interne, bénéfique et liée à l’ouverture du cœur qui est amour. Il s’agit
donc de capter le supérieur qui exprime en nous-même la Volonté du Divin.
Le royaume de Dieu est à l’intérieur de chacun de nous.

Monique : Le Royaume de Dieu c’est la Volonté de Dieu exprimée dans la vie,
dans l’âme, dans le cœur.
Diverses personnes ne sentent pas en eux cette source d’éclairage qui vient du
Royaume  de  Dieu  et  ils  se  compliquent  tout  parce  qu’ils  recherchent  à
l’extérieur ce qu’ils ne pourront trouver qu’à l’intérieur d’eux-mêmes.

 Au début, il  faut bien démarrer et se prendre tel qu’on est, on peut lire des
livres, écouter des personnes plus avancées spirituellement, mais l’essentiel c’est
d’écouter la voix de l’Esprit en nous.
Tous  les  sages  le  disent,  de  quel  que  bord  qu’ils  se  trouvent  (oriental  ou
occidental) il faut faire le silence à l’intérieur de nous et écouter .Cela se passe
tout tranquillement, dans la paix, la prière, la méditation qui conduisent à la
contemplation, à cette relation qui est Union en Dieu.
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Ceux qui vivent cette expérience n’ont plus aucun doute sur le Supra naturel et
la Volonté de Dieu mais ils en parlent le moins possible car les mots ne reflètent
qu’imparfaitement, voir pas du tout ce qui est vécu. 
Dans ces états là il devient  très simple de faire la Volonté de Dieu, il n’y a
aucune tension, aucune crispation, on n’attend rien de spécial, on est dans un
état de disponibilité et on observe, on voit, on entend ce qui vient, ce qui se
présente dans l’instant, la vie se déroule. Il suffit d’écouter et de rester présent à
soi-même et les actes s’effectuent facilement.

Le Royaume de Dieu commence dans le silence, l’écoute et le partage avec ceux
qui sont intéressés.
Ceux qui ne cherchent pas ne trouveront rien et on ne peut rien leur donner ! 
En s’exerçant on peut parvenir à cet état et on se comprend réciproquement
même dans le quotidien le plus simple, mais c’est certain cela implique une
régularité de travail sur soi et d’entraînement. 

Gilbert :  Ce travail commence consciemment à partir du moment où l’on peut
dire :
Que ta Volonté se fasse et non la mienne.
Il y a des être humains qui ne le disent pas et qui refusent d’y croire, ils sont
monoblocs, ils imposent leur personnalité comme un roc.

Il y a déjà un premier stade qui fait dire à l’homme qui commence à s’éveiller,
qui perçoit quelque chose d’autre que sa propre volonté :
Que ta Volonté se fasse et non  la mienne.
Ensuite, il va plus loin : 
Ma volonté est que ta volonté se fasse, c’est un rapprochement, un pas de plus
vers l’Union.
Et dans un certain état de réalisation il peut dire :
Ma volonté et Ta Volonté sont Une.  

Tout est question d’échelons à observer et  quand on observe leur variété on
comprend la différence qui existe entre tous les êtres humains :
- depuis l’être monobloc et brutal, fanatique et égocentrique,  
- en passant  par celui qui commence à se poser des questions, 
- puis à ceux qui commencent à les résoudre, à s’élever vers l’Esprit.
- jusqu'à  à  ceux qui  ont résolus les  divers problèmes dans l’Unité  de leur

réalisation. (les Libérés Vivants) 

Monique : C’est cette dernière phrase qui justifie le mot de pouvoir :
‘’Les deux se fondent en Un ‘’.
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La véritable astrologie divine qui est la science des relations , de l’Univers et de
l’homme en son sein , sait que le Christ veut que la vie  s’épanouisse sur cette
planète terre  et  que l’être  humain  la  respecte et  s’unisse avec  amour  à  son
environnement.

Le seul moyen est d’apprendre à penser aux autres, à partager avec eux, à leur
faire ce que l’on voudrait qu’ils nous fassent. Apprendre à déverser sur eux de la
compréhension et de la compassion. Seul l’amour est susceptible de transformer
la haine et d’ouvrir des cœurs restés fermés pour diverses raisons.

Le mal doit être vaincu par le bien ! A l’évidence c’est complexe à mettre en
pratique mais tant que ça ne sera pas vécu par le plus grand nombre il n’y aura
pas de paix sur cette planète.
D’où l’importance de la bonne volonté et d’entretenir de bonnes et de justes
relations humaines. 

Aimez vous les uns les autres, cette phrase a été prononcée par le Christ incarné
en Jésus mais elle n’est toujours pas vécue au quotidien, c’est pourquoi il existe
des guerres dans le monde, des conflits, de la destruction et tout le désordre que
l’on peut constater sur cette terre qui doit devenir sacrée.

Ça  ne  cessera  que  lorsque  l’humanité  apprendra  à  vivre  une  véritable  vie
spirituelle et ne se contentera pas d’en parler. Nous ne prétendons pas détenir
seuls la vérité, mais nous nous sentons solidaires de ceux qui reconnaissent que
l’humanité s’est mise dans une effroyable situation en négligeant la substance
spirituelle  de  l’Esprit  Saint  et  l’enseignement  des Maîtres  de  la  Hiérarchie
d’Amour dirigée par le Christ présent dans l’éthérique.                        
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