Joignez-vous au PARCOURS
LA GRÂCE D’UN PÈRE
J’ai lu l’histoire d’une petite fille qui avait acheté un collier de perles de plastique bon marché dans un magasin à un dollar. Elle le
portait partout et tous les jours. Son père est venu la voir et lui a demandé si elle l’aimait et ensuite lui a demandé les perles. “Oh,
non, papa,” la petite fille lui répondit; “Je t’aime mais j’aime trop ces perles.” Jour après jour le père posait la même question à sa
petite fille et il recevait la même réponse.
Un soir, la petite fille s’approcha de son père avec les larmes aux yeux et dit; “je t’aime papa,” et lui tendit son précieux collier de
perles en plastique très sale et brisé. Le père mit la main dans sa poche et lui tendit une petite boîte contenant un beau collier de
véritables perles.
Ce que j’aime de cette histoire est la patience et l’amour continu du père. Malgré la réponse initiale de sa petite fille, son amour
pour elle n’a jamais dérogé. Il voulait lui donner quelque chose de beaucoup plus précieux que le collier de perles en plastique bon
marché auquel elle s’accrochait si désespérément. Notre Père Céleste veut nous donner quelque chose de beaucoup plus précieux
que tout ce que cette vie peut nous offrir. Pourtant, nous nous accrochons souvent aux mauvaises choses.
Dans la parabole de l’enfant prodigue, le fils égaré reprend enfin ses esprits et
réalise ce qu’il a raté à la maison de son père. Il décide de revenir. Il repasse son
discours d’excuses; je vais me lever et aller chez mon père...je vais lui dire ... j’ai
péché... je ne suis plus digne d’être ton fils ... traite-moi comme l’un de tes
serviteurs.
Quelle était la réponse du père? Brûlait-il de colère envers cet enfant prodigue
qui l’avait renié, lui souhaitant la mort? Ce fils avait pris et gaspillé tout son
héritage, ses actions causant une honte indescriptible au père et à la famille.
Comment osait-il! Et maintenant … MAINTENANT il allait revenir avec un discours
d’excuses? “Alors qu’il était encore loin, son père le vit et fut rempli de
compassion, il courut se jeter à son cou et l’embrassa.” (Luc 15:20).
Nous nous accrochons souvent aux mauvaises choses. Nous sommes fascinés par
les perles en plastique bon marché et ne voyons pas ce que notre Père Céleste veut pour nous. Nous gaspillons nos ressources dans
la vie charnelle et ne commençons à penser à notre Père que lorsque nous sommes dans le besoin, dans la souffrance ou au bout du
rouleau.
Dans la parabole de l’enfant prodigue, il n’est pas indiqué combien de temps le fils a été absent de la maison ou ni ce que le père a
fait pendant qu’il attendait. Le texte nous dit, de manière subtile, qu’il espérait et attendait …que son fils revienne.
Est-ce juste une grâce facile et bon marché? Non. Pouvons-nous pécher, vivre comme nous le choisissons puis présenter des
excuses rapides et tout est pardonné et oublié? La vérité est que la grâce offerte par le Père a un prix élevé. Le prix à payer était
que Jésus meure sur la croix. C’était Dieu prenant sur Lui la pénalité pour nos actions, nous permettant ainsi de ressentir l’étreinte
et le baiser du pardon de notre Père. Dieu prit l’initiative de “nous chercher, attendant avec impatience notre retour.” Il fit Luimême ce qu’un discours d’excuses ne pourrait jamais accomplir. Avant même que le fils n’ouvre la bouche, le père le vit, eut pitié
de lui, l’étreignit et l’embrassa, … comme étant le sien. Il fait de même pour vous et moi aujourd’hui. Tout ce que nous devons
faire c’est venir.
La grâce du Père n’est pas bon marché. Elle est venue avec un prix terrible et élevé. Pourtant, Dieu a volontairement payé ce prix
malgré nos actions et notre péché. Le Père attend impatiemment et veille à notre retour.
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