LE CEP ET LES SARMENTS

Le Seigneur dit : « Je suis le vrai cep. » Pourquoi dit-il cela ? Parce
qu’il existe de faux ceps, de faux prophètes.
Le sarment est l'arbre qui porte la vigne. En fait, le sarment n’est
pas un arbre comme les autres. Pour la plupart des autres arbres, on
sème la graine qui va pousser et grandir jusqu’à donner du fruit. Mais ce
n’est pas la même chose pour le sarment. Si le sarment est laissé à son
propre sort, il n’aura aucune chance de porter du fruit parce qu’il va
ramper sur terre et rester dans une mauvaise position. Le cep intervient
alors pour aider le sarment à trouver la bonne position. Le sarment va
s’attacher au cep, trouvant ainsi une position adéquate pour porter du
fruit.
Le sarment a la capacité de porter du fruit, mais il ne peut en porter
s’il n’est pas aidé par le cep. S’il refuse l’aide du cep, il sait qu’il ne portera
aucun fruit, et de plus, il sera condamné à mort.
Jésus dit qu’il est le vrai cep et nous, nous sommes les sarments.
Pour que nous soyons bien positionnés dans la vie, nous devons
nous attacher au cep qui est Jésus. Si nous ne voulons pas nous trouver
par terre, nous devons faire confiance au cep (Jésus), avoir une vraie
alliance avec Lui, donner notre vie, corps et âme, vivre à 100% avec Lui,
bien attaché, afin que l'on puisse porter du fruit. Si on est mal attaché,
nous n’en porterons pas. Par exemple, en allant vers Lui seulement
lorsque tout va mal, on gère alors notre vie sans nous soucier de Sa
volonté pour nous.
Nous devons rester dépendant du cep si nous voulons porter du
fruit. (Ex : l’amour, la paix, la compassion, la joie et la miséricorde.)
Si nous sommes bien attachés au cep, nous ne produirons pas de
mauvais fruits (comme la méchanceté), nous ne chercherons pas les
choses qui sont impures devant Dieu. Si nous refusons d’être attachés au
cep, nous savons que nous ne porterons pas de fruit, notre vie sera livrée
aux ennemis et nous serons condamnés à la mort.
Le cep nous accorde la possibilité de changer notre destin : Jésus
nous dit ainsi : « Attache-toi en moi afin que tu portes du fruit. » Il vient
nous secourir et donner de la valeur à nos vies. Dieu sera glorifié si nous
portons du fruit.

Considère ta vie et attache-toi à Jésus, parce qu’en arrivant au
terme de ta vie, tu pourrais regretter les choix que tu as fait ou pas. Jésus
est notre source de vie.
Jean 15v15. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui
demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans
moi vous ne pouvez rien faire. »

