Joignez-vous au PARCOURS
LA GRÂCE DANS UN TOMBEAU VIDE
Nous voyons et ressentons souvent la grâce du Père en ce qui nous concerne en tant qu’individus. Nous expérimentons avec joie le
résultat de la grâce du Père. Oui nous savons qu’il y a eu un prix à payer. Il y a eu un prix élevé et terrible mais avez-vous jamais
pensé comment le prix de la grâce affectait notre Père?
L’enfant prodigue a rejeté son père et a littéralement souhaité sa mort quand il lui a réclamé sa part de l’héritage. Il a omis de voir
ou même de se soucier comment cela affecterait les émotions et le bien-être de son père ou de la honte et de l’embarras vécu par
son père dans la communauté. Sa réputation dorénavant souillée.
Pourquoi le Père se soumettrait-il à la honte, à l’embarras et à la douleur? Dans la parabole de l’enfant prodigue, le père attendait
avec impatience et souhaitait le retour de son enfant … son fils égaré, rebelle, ingrat et égocentrique. Malgré tout ce que le père a
enduré à cause des actes de son fils, il était toujours son fils et lui étant le père avait un autre plan. De la même manière, notre Père
Céleste avait un plan qui avait été élaboré bien avant que Jésus raconte cette parabole d’un enfant prodigue terrestre et de son
père.
J’aime la façon dont Eugene Peterson traduit Romains 5:8 dans sa paraphrase,
Le Message; “Mais Dieu a mis Son amour en jeu pour nous en offrant Son Fils
dans une mort sacrificielle alors que nous ne Lui étions d’aucune utilité.”
Se pourrait-il que tout au long du plan de Dieu le Père pour Ses enfants
prodigues, Il incluait un chemin de retour vers Lui-même? Sur la croix, Jésus a
enduré la torture face à la réalité lorsque Dieu le Père Lui a tourné le dos et Lui a
fait subir le poids du péché de chacun de nous. “Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi
M’as-tu abandonné?” (Matthieu 27:46). La douleur était grande, la honte et
notre péché étaient profonds. Le Père a placé sur Jésus le poids de notre péché
alors qu’Il mourrait à notre place, un sacrifice parfait qui a enlevé la colère de
Dieu et a satisfait la pénalité. Bien que cela ait suffi, il restait beaucoup à faire.
Cela a d’abord été révélé à deux femmes qui sont arrivées tôt le matin à un
tombeau poussiéreux, accablées de tristesse et de désespoir face aux
événements des dernières heures. Elles ont rencontré un messager angélique qui leur a révélé le reste du plan; “Mais l’ange prit la
parole et dit aux femmes: Quant à vous, n’ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n’est pas ici,
CAR IL EST RESSUSCITÉ comme Il l’avait dit. Venez voir l’endroit où le Seigneur était couché.” (Matthieu 28:5-6).
La grâce du Père, Sa douleur, Son cœur brisé pour tous Ses enfants se voient dans le drame de la crucifixion, l’exigence de la loi, le
sacrifice parfait offert, tout pour que nous Ses enfants errants puissions être les bénéficiaires de Sa grâce à travers la victoire de la
résurrection.
Alors que nous célébrons notre espérance dans la résurrection de Jésus, souvenons-nous des souffrances profondes et terribles du
Père qu’Il a endurées de son plein gré afin que nous puissions être restaurés, non plus des enfants prodigues mais des fils et des
filles. La souffrance du Père face à Ses enfants prodigues était nécessaire, notre péché pris volontairement pour que Son plan, Son
chemin de restauration et de salut puissent être accomplis par la croix et un tombeau vide!

Le Seigneur est ressuscité, Il est vraiment ressuscité!
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