Joignez-vous au PARCOURS
TROUVER LA GRÂCE DANS LES BAS-FONDS
Ceux qui sont pris dans des comportements de
dépendances, que ce soit l’alcool, la drogue, le
sexe ou même la prospérité et le matérialisme, ne
voient souvent pas le caractère destructeur de ce
mode de vie jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Cela a
un impact profond non seulement sur eux, mais
sur ceux qui les entourent. Que se passe-t-il
lorsque vous touchez les bas-fonds?
“. . . et il gaspilla sa fortune en vivant dans la
débauche. . . . il commença à se trouver dans le
besoin. . . Il aurait bien voulu se nourrir des
caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit . . .
je vais retourner chez mon père.” (Luc 15:13-18)
Jésus raconte cette parabole de façon si puissante. Cela décrit avec justesse la façon dont les gens
vivent aujourd’hui. Les gens vivent sans espoir, sans penser au-delà du moment présent. Ils vivent
pour eux-mêmes, pour la prochaine expérience qui leur apportera un plaisir temporaire. Mais
qu’arrive-t-il quand vous touchez les bas-fonds? Jésus nous dit que l’enfant prodigue “se mit à
réfléchir.” Il reprit ses esprits avec une pensée claire. Il a reconnu sa situation difficile. D’autres versions
disent qu’il “a repris ses sens”. C’est une phrase qui s’applique souvent à une personne qui a déjà été
troublée et incapable de penser clairement puis qui revient à une pensée plus saine. Le fils a réalisé
qu’il avait atteint les bas-fonds, il était sans espoir et réduit au désespoir au point de désirer
ardemment la nourriture que mangeaient les cochons. C’est à ce moment-là que ses pensées se sont
tournées vers son Père et sa maison.
Pour plusieurs aujourd’hui, le résultat d’avoir fait des mauvais choix, de vivre de façon malavisée et de
désirer les plaisirs de ce monde, mènent au désarroi et au désespoir. La suite logique, humainement
parlant, est le suicide, mettant fin à tout cela. Cependant, c’est ici que la GRÂCE intervient. Il y a
moyen de retourner à la maison, au Père. La grâce est une porte ouverte qui permet même au plus vil
des délinquants de redevenir un fils, une fille, comme appartenant au Père.
L’espoir de la grâce est qu’il y a un retour à la maison. La porte est ouverte à tous. La beauté de la
parabole de l’enfant prodigue est que la grâce ne commence pas avec la réalisation de ses erreurs, ou
même d’avoir repris ses esprits. La grâce commence avec le Père, bien avant que nous commencions
notre descente personnelle dans le péché. Cette porte est l’Évangile. Nous sommes souvent aveuglés
par les plaisirs de cette vie et nous ne le voyons parfois que lorsque nous atteignons le bas-fond. Et
souvent, c’est au bas-fond que nous trouvons la grâce.
Toujours en quête de la grâce,
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