
Quand l’invisible 
 devient VISIBLE! 



(Jn 14:23,26-27) Si quelqu'un m'aime, il 
gardera ma parole, et mon Père l'aimera ; nous 
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure 
chez lui 

Comment notre vie peut se reposer en Dieu 



( Jn 15 :1-8) Je suis le vrai cep, et 
mon Père est le vigneron… tout 
sarment qui porte du fruit, il 
l'émonde, afin qu'il porte encore 
plus de fruit... Celui qui demeure en 
moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruit, car sans moi vous 
ne pouvez rien faire. 



(Col 3:3 PVV) Car, en fait, vous êtes morts à ce monde et 
votre véritable vie demeure désormais cachée avec le 
Christ en Dieu.   



Qu’elles sont les caractéristiques de cette vie cachée? 



La plus lourde de nos roches 
c’est nous-même! 

 
Notre quotidien, nos 

indispositions, nos sentiments, 
nos faiblesses, nos tentations, 
nos pensées qui nous rendent 
indécis, soucieux, désorienté!  

 



( Phil 4 :6-7) Ne vous inquiétez de rien ; 
mais en toute chose… 
 (1 Pi 5:7)  et déchargez–vous sur lui de 
tous vos soucis, car lui-même prend soin 
de vous (PVV) car il vous a pris en charge! 



Difficile de faire confiance …seulement sur 
La Parole de Quelqu’un!  

BLONDIN (1824-1897)  
porte son manager  

Harry Colford sur la gorge de 
la rivière Niagara en 1859  

Mais si ce 
Quelqu’un  est 

Dieu Lui-même?  



(Mt 19 :14) …il faut être comme des enfants…car le royaume 
des cieux est pour ceux qui leurs ressemblent!  



 Ce n’est pas une vie à acquérir, c’est qq chose qu’on obtient! 
 

Donc ce n’est pas ce que j’ai réussi mais ce que l’on m’a donné!  



1: (Jn 14:23) Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, 
et mon Père l'aimera ; nous viendrons à lui, et nous 
ferons notre demeure chez lui. 
 
(15:5) …Celui qui demeure en moi et en qui je demeure 
porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez 
rien faire. 
 

Quels liens peuvent avoir ces 2 textes? 



2:(Col 3:3 PVV) Car, en fait, vous êtes morts à ce 
monde et votre véritable vie demeure désormais 
cachée avec le Christ en Dieu.   

Le monde peut-il voir notre vraie vie? 



3: (1 Pi 5:7)  et déchargez–vous sur lui de 
tous vos soucis, car lui-même prend soin de 
vous 
(PVV) car il vous a pris en charge. 

Auriez-vous « Em-barqué » 
avec Blondin? Pourquoi pas? 



4: Ce repos total , sans soucis…existe-t-il? 
  
 

  Si oui, comment entrer  
    dans ce repos? 
 


