





                            Fécond ou stérile ?



Dés les premières ligne de la Parole de Dieu, nous voyons clairement ce que Dieu désir
Concernant sa créature, l’homme.

Lisons le ensemble en GN 1v27:

Il créa l’homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez fécond, multipliez remplissez la terre.

La parole Soyez fécond en hébreu Parha, signifie: prospérer, produire, fructifier, porter ou produire du fruit.

Le but de Dieu est que l’homme prospère et porte du fruit en lui obéissent dans la foi   l’amour et en marchent dans toute ses voies.

Dieu demande à l’homme une obéissance absolue dans la foi, c’est de cette manière que l’homme sera béni dans tout les sens du terme, et qu’il pourra prospérer en Dieu.

En dehors de cela, malgré tout les efforts et les moyens que l’homme utilise par ses propres
Force pour soi-disant plaire à Dieu, ne seront d’aucune valeur et Dieu ne les acceptera jamais
car tout cela ne repose pas sur la Foi, mais sur leurs capacités humaines et charnelles.
Pense à cela un instant, Dieu ne nous appel pas à faire quelque chose seulement, mais à être
Premièrement.

Ce n’est pas l’œuvre que nous faisons pour lui qui est quelque chose, non, c’est l’œuvre que lui fait en nous qui est important le reste n’est rien. Absolument rien.
Le Seigneur la clairement démontré lorsqu’il a dit a Gethsémané : Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. LC 22v42.

Tu peux aussi le lire en HB 10v7: Alors j’ai dit: Voici, je viens (dans le rouleau du livre il est question de moi) pour faire, ô Dieu ta volonté.

Également en Jean au chapitre 5 et au verset 30:

En tout ceci, bien entendu, je ne peux rien faire de mon propre chef; je juge seulement comme le Père me le demande et selon les informations que je reçois.
Et mon verdict est juste, car il ne s’agit pas pour moi de réaliser mes propres désirs, mais de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé. Traduction Parole Vivante.

Au chapitre 4 de Jean et au verset 34, il dit à ses disciples:
Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre.
On ne peut être plus claire, veux tu alors faire et agir par tes propres forces et capacités ?
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De nos jours la multitude des milieux religieux s’appuient sur leur propre sagesse qui
 consiste à être approuver des hommes, voir même du monde.
Alors on élabore toute sorte de méthode et tactique pour que les soi-disant croyant  
Soit satisfait et dans la foulé on a recours à notre propre force et ingéniosité pour être
attractif et remplir comme il se doit notre assemblé local. Quelle pure folie!
Où est l’œuvre de l’Esprit dans tout cela ? N’avons-nous pas la chair pour appui en 
agissent de la sorte? Lis JR 15v 5:
 
Voici ce que déclare l’Eternel: Maudit soit l’homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force mais qui détourne son cœur de l’Eternel.                                                                 
 Traduction la Bible du Semeur.

Lorsque l’on a recours aux moyens humains:
1. Notre source n’est plus en Dieu. JR 2v 13.
2. Notre cœur c’est détourné de Dieu. EC 7v29.
3. On cherche son propre intérêt et non plus les intérêts de Christ. PHI 2v21.
4. Cela fait reposer la malédiction sur notre vie.

Cela est extrêmement sérieux, pense-y.

Allons dans le livre du prophète Osée au chapitre 14 et au verset 8:

Éphraïm, qu’ai-je à faire encore avec les idoles ?
Je l’exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui
Comme un cyprès verdoyant,
C’est de moi que tu recevras ton fruit. (De moi provient ton fruit) Tr Darby.

Quand on est satisfait de notre savoir faire et de notre soi disant expérience
Alors on idolâtre notre grand Moi, à ce moment là la plus grande idole qui soit
Siège et règne sur ta vie, et cette idole c’est TOI.

Et je peux te dire que tant que ton grand MOI occupera la première place dans ta
vie, tu ne recevras rien de Dieu, absolument rien, si ce n’ai que de la condamnation
mais rien d’autre.

Sait-tu ce que signifie Éphraïm ?
Cela signifie : doublement fécond !

Dans l’abondance de Grâce et de bonté de la part de Dieu envers Éphraïm
Éphraïm à commencer à se croire quelque chose, il a crut qu’il été important
Et voir même supérieur à ses frères, il a oublié que la source de sa double
Fécondité c’est Dieu et il devenu plein d’orgueil, il c’est élevé cela c’est le 
Chemin de l’Anti-christ, c’est l’esprit du siècle présent, la coupe de la prostitué.
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Sois particulièrement vigilant a cela, car c’est quelque chose qui habite en chacun, toi et
Moi nous n’en faisons pas acception.

Paul à mis en garde les Corinthiens en les avertissant et en les exhortant a la vigilance
Car cette disposition à s’acquérir et a s’approprié a nous même les faveurs de Dieu
Habite en chacun sans exception.

Je m’adresse là à chacun en particulier. Toi, mon ami, dis-moi : qui ta donné une
Supériorité sur les autres ? Pourquoi te distingue-tu ? Tu te vantes de posséder certains
Privilèges, de connaissances particulières, mais de qui les tiens-tu ? Qu’as-tu qui
Ne t’ait été donné ? Mais si tu as tout reçu gratuitement, pourquoi t’en vanter comme si
Tu l’avais acquis par tes propres efforts ?  1COR 4v7 Tr Parole Vivante.


Les corinthiens avaient la même chair, la même nature qu’Ephraïm, et toi et moi
Avons cette même nature, prenons garde d’oublier la véritable source de tout nos 
Bénédictions et de transformation à l’image du Seigneur.

Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est Esprit. JN 3v6.

La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle.
Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l’Esprit. PV.

Si tu es né de nouveau alors tu ne peux que rejeter tout ce qui vient de la chair
Tu sens bien que ta chair désir, et est attiré par ces choses, mais tu dois les faire
Mourir par l’Esprit . RM 8v13. 1COR 9v27. COL 3v5. GAL 5V24. EPH 5v11.

Si toute tes sources son en Lui, alors c’est aussi de Lui que provient ton fruit
Si véritablement tu demeure dans le Vrai Cep, alors c’est la Sève Divine qui
Alimente ta vie, c’est sa nature, son caractère, ses sentiments, sa Vie qui agis
Et transparais en toi, tu deviens conforme à Christ et tu participe à la nature
Divine.

En est-il ainsi ? demeure tu attaché dans le Vrai Cep ?

Alors tu peux croire que si c’est le cas le Père va venir pour t’émonder, te purifier
Selon une autre traduction .

Afin que tu porte encore plus de fruit, et le fruit qui glorifie le Père ce n’est pas
Ce que nous faisons, pensons, ressentons, confessons etc .

Le fruit que le Père désir plus que tout produire dans notre vie, c’est une vie de 
Conformité à Christ, te rendre semblable a l’image de son Fils, et tu ne pourras pas
Y participé si tu n’a pas part au traitement de Dieu . RM 8v28 a 30 . HB 12 v 10

Cela te coûtera TOUT absolument TOUT !
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En Jean au chapitre 15 le Seigneur déclare et souligne, Je suis le vrai cep : v1.
La signification de cette parole en Grecque et très riche voyons-en quelques une 
Le sens véritable prend toute sa valeur quand ont comprend dans quelle contexte
Le Seigneur a dit cela, en effet il y avait un grand nombre d’homme religieux qui 
Déclaré que leur enseignement et leur partis ou mouvement été le meilleur, cela
Ne te rappel rien ?

Que font aujourd’hui la multitude des milieux religieux ? n’agissent-ils pas toujours
Ainsi ?

Quand le Seigneur déclare qu’il est le Vrai cep les choses sont claire.
La parole Vrai signifie : véritable ,véridique ,réel ,authentique ,sûr, sincère et loyal.
Le sens littéral signifie : Ce qui n’a pas le nom et l’apparence seulement, mais qui
En a la réel nature et les véritable vertus.

Au verset 5 le Seigneur déclare : Je suis le cep, vous êtes les sarments.
Ce qui signifie que tout sarment qui demeure en Lui porte beaucoup de fruit
Cela signifie qu’il ne peut en être autrement, si tu demeure en Lui il n’y a plus de
Place pour ta vie propre, mais seul sa nature, ses sentiments, ses vertus et son image
Doit être le fruit de cette communion, pense tu qu’il soit possible qu’un sarment qui es
Attacher et qui demeure dans le Cep puisse produire autre chose que le même fruit que le Cep ? 
Jean nous donne la réponse dans sa première épître au chapitre 2 et au verset 6 :

Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher aussi comme il à marché lui-même.
La réponse est claire, et il ne peut en être autrement.
Si nous ne somme pas conforme a cela, alors nous somme des menteurs et la vérité
N’est pas en nous. 1 JN 2v4.

Tu comprend à présent les paroles du Seigneur au verset 5 du chapitre 15 en Jean ?

Car sans moi vous ne pouvez rien faire. LS
Car séparés de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. PV
Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien produire. MAR
Il serait bon de lire encore d’autres traductions différente, mais je termine avec une 
Traduction Anglaise qui dit :
Séparé de l’union vital qui est en moi vous ne pouvez rien. AMPB.

Comprend tu à présent de quelle sorte de fruits il est question ?

Tu ne peux y accéder que par une vie cachée dans l’humilité et la sanctification
Tout les soit disant grande œuvres et paroles que tu fait et dit par tes propres forces
Ne conduise qu’au retranchement.

Ton sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. V1.
Au verset 7  le Seigneur dit qu’il faut demeurez en lui, et que Sa Parole demeure
En nous, si tu déclare être en lui et que Sa Parole ne demeure pas en toi, chaque heures
Jours, semaines, mois et années alors, tu te trompe toi-même. JC 1v22
                                          
                                         4.

 




     
                                           

                                                                  


                                          













                                                                    

