Joignez-vous au PARCOURS
LA CÉLÉBRATION DE LA GRÂCE
Chaque famille fête. Que ce soit des fêtes de naissance, des anniversaires, des graduations ou tout autre événement
important, nous le célébrons. Célébrer, c’est reconnaître quelque chose de spécial, quelque chose d’unique. Célébrer
c’est reconnaître l’occasion d’une rencontre sociale ou d’un événement agréable.
“Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le-lui; passez-lui un anneau au doigt et
mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu’on a engraissé et tuez-le! Mangeons et réjouissons-nous car mon
fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête.” (Luc
15:22-24).
Dans la Parabole de l’enfant Prodigue, le père a non seulement retrouvé son fils et l’a restauré dans la famille, il a
également organisé une fête! Rappelez-vous la confession du fils, qu’il n’était pas digne d’être appelé le fils de son
père? Il a dit à son père, “traite-moi comme l’un de tes
serviteurs.” Tout cela est disparu lorsqu’il a été accueilli avec une
grande fête. Pourquoi voudriez-vous célébrer quelqu’un qui
vous a tellement déshonoré et rejeté? À cause de la GRÂCE.
Humainement parlant, nous pardonnons mais nous n’oublions
pas! Nous en reparlons encore et encore. Nous rappelons à
l’autre personne son péché, son échec et notre déception de lui
ou elle. Et nous le faisons, encore et encore!
Dans l’histoire de l’enfant Prodigue, le père non seulement
récupère son fils mais il le célèbre! Il organise une fête pour
reconnaître et proclamer que son fils qui était mort est vivant et
restauré! Le père ne mentionne jamais l’héritage dilapidé. Il ne
lui fait pas la leçon sur la façon dont son fils l’a blessé et déçu, sa
famille ou la communauté. Il y avait une atmosphère de fête. Il y avait de la joie. Il y avait une fête – “car mon fils était
mort et il est revenu à la vie!”
La grâce non seulement restaure mais elle célèbre. Quand nous en venons à reconnaître notre péché et à nous repentir
pour revenir à Dieu le Père, Il ne voit pas notre péché, Il voit le sang de Jésus, le sacrifice parfait et Il nous restaure en
tant que fils et filles et il y a une célébration.
De même, Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n’ont
pas besoin de repentance. (Luc 15:7).
La grâce nous permet de célébrer malgré notre péché. La grâce nous permet de célébrer à cause de qui nous sommes
en Jésus. La douleur du péché, le rejet du Père s’estompent alors que la célébration commence. La restauration
complète, une nouvelle vie et une nouvelle identité en Christ est donnée!
Célébrant la Grâce de Dieu!
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