
 

Quand l’invisible devient VISIBLE! 

#7 : C’est la volonté de Dieu, qu’en union avec Christ, chaque croyant soit 
pleinement sanctifié; étant ainsi, séparé du péché et du monde, totalement 
consacré à Dieu, et recevant la puissance pour vivre une vie sainte … 

L’action de Dieu dépend de notre coopération! (S’associer à ce qu’il fait) 
 

Comment notre vie peut et doit se reposer en Dieu 
(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… l'Esprit–Saint, vous 
enseignera toutes choses… que votre cœur ne se trouble point… 
( 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. 
 
Le Vigneron prend soin de sa vigne, Il l’émonde = coupe des branches mortes, 
élimine des feuilles, donne plus d’accès au soleil = enlève le monde de nos vies ! ce 
qu’on a reçu de nos parents, amis, ennemis, vécus qui a produit la convoitise des 
yeux, de la chair et l’orgueil! C’est là le travail du St-Esprit. 

Notre rôle : avoir confiance et obtenir (porter du fruit, pas le faire).  Le sarment ne 
peut pas produire sans le CEP / le CEP produire du fruit sans le sarment.  

Objectif de Dieu après nous avoir sauvés et adoptés (greffé au CEP)?  

(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.   

Nb : La nuit on ne voit pas le soleil et pourtant il est là!  La lune reflète sa lumière, 
manifeste sa présence (pas d’effort, ne remplace pas) (Jn 8:12) … celui qui me suit 
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 
 

Qu’elles sont les caractéristiques de cette vie cachée? 

Une Vie de repos continuel (celui qui demeure en moi et en qui je demeure= vie 

intérieure) et une vie victorieuse permanente (vie extérieur= travail du vigneron)  

 

La VIE de repos continuel :  Possédez-vous ce repos dans vos circonstances? 

Notre vie peut ressembler plus au « voyage du pèlerin »!  Nos fardeaux comme nos   

soucis sont comme un sac à dos remplis de roches qu’on porte toute la journée et 

qu’on amène au lit. J’en parle à Dieu, et d’autres …mais je le porte= ma croix! 

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!  

Les autres roches (fardeaux)  : santé, réputation, affaires, maison, enfants, tout ce 

qui nous concerne … ( Phil 4 :6-7) Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose 

faites connaître vos besoins à Dieu par des prières …et la paix de Dieu, qui 

surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus–Christ. 

(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. 

Combien de fois continuons-nous à nous inquiéter, à craindre ou à déprimer? Si Dieu 

est Mon père, un bon père qui m’aime =pourquoi je ne lui ferais pas confiance 

(m’abandonner) à Lui?  

Si je m’inquiète= pas confiance //On lui laisse, on ne les reprend pas! 

Je veux bien, me direz-vous, mais cela revient me hanter. Difficile de faire confiance 

quand on ne voit pas…ou seulement sur La Parole de Quelqu’un!   

Mais si ce Quelqu’un  est Dieu Lui-même?  

(Blondin : embarque Harry Colford sur mes épaules ( pas ton sac mais toi au 

complet = la FOI ! on s’associe (Embarque ) //malgré ma peur, mon impuissance, la 

dépendance…je me RE-POSE ! …ou reste sur la rive avec notre sac et on en parle!  

Si cela revient = Je lui rapporte : Nous amenons toutes pensées captives à 

l’obéissance de Christ. Puis je les oublis et vit dans le repos : (1 Pi 5:7) 

Le repos : La qualité de notre sommeil en avion?  La peur …on s’inquiète pour des 

choses dont on a aucun contrôle. Il y des risques…mais! 

La seule chose que je peux contrôler c’est moi…mes choix : le choix du risque!  

(Mt 19 :14) Le Seigneur nous dit qu’il faut être comme des enfants… car le royaume 

des cieux est pour ceux qui leurs ressemblent!  

Pourquoi dit-il cela alors que la parole dit que le mal est attaché au cœur de 

l’enfant? Parle-t-il de perfection? De disposition particulière? 

Je crois que Jésus fait allusion au fait qu’un enfant se distingue par son manque de 

souci! Il fait confiance à ses parents. Il ne pourvoit lui-même à aucun de ses 

besoins…il a accès à tout dans la maison, nourriture, vêtement, confort, jeux, 

visites, amis …sans jamais rien payer! Il ne se soucie de rien… un repos parfait!  

(Esaïe 26:3) A celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, 

parce qu'il se confie en toi. (PDV) Il ne se laisse troubler par rien. 

Pas besoin de les convaincre ils le vivent! C’est une grâce d’avoir de bons parents 

qui nous aiment n’est-ce pas? Dieu a tellement aimé le monde…Celui qui m’aime 

sera aimé de mon Père…nous ferons notre demeure en lui… 

 Police d’assurance-vie : (Ps 91) Celui qui demeure sous l'abri du Très–Haut Repose à 

l'ombre du Tout–Puissant.  Je dis à l'Éternel : Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu 

en qui je me confie !Ce n’est pas une vie à acquérir, c’est qq chose qu’on obtient! 

Comment entrer dans cette Vie? Faire confiance et s’abandonner ( Vie par la  Foi) 

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

( Em-barque dans le repos!) 


