Joignez-vous au PARCOURS
NOËL ET LE CADEAU DE LA GRÂCE
Le cadeau parfait pour la personne qui a tout! C’est ce que la publicité disait et décrivait pourquoi tout le monde, surtout la personne
qui a tout, avait besoin d’un de ces gadgets super spéciaux. Je ne suis pas tombé dans le panneau de cette tactique de vente et je n’ai
pas acheté le super gadget. Si une personne a “tout,” pourquoi aurait-elle besoin d’autre chose?
Un cadeau est souvent inattendu, non mérité, apprécié et chéri à cause de la pensée qui a présidé à sa sélection et à sa présentation.
Comme c’est le cas pour l’Évangile. C’est le plus grand cadeau de tous les temps, pour tout le monde. Nous ne pouvions rien faire
pour le gagner nous-mêmes, bien que nous ayons souvent essayé. Il n’était pas mérité à cause de notre péché. Il est apprécié et
chéri à cause du prix que Jésus a payé en souffrant et mourant sur une croix Romaine. C’était et c’est toujours offert à tous ceux qui
le recevraient.
À Noël nous pensons souvent à donner des cadeaux, en essayant
de trouver quelque chose de spécial pour cette personne
spéciale. Dieu avait des pensées similaires. Nous sommes Sa
création spéciale, créée à Son image et nous portons Son image.
Pourtant le péché, la violence, la colère, la haine et les conflits
ont entaché cette image et nous a séparé de notre Père Céleste.
Je crois que Jésus avait des pensées similaires quand Il a raconté
la parabole de l’enfant prodigue dans Luc chapitre quinze. La
douleur que le père a ressentie d’être rejeté par ses deux fils. Un
voulait de l’argent … avec une attitude d’impatience. Il voulait
son héritage, ses droits. L’autre voulait le prestige et une
position, après tout il avait obéi à toutes les règles. Les deux
méprisaient le père chacun à leur façon et étaient séparés de lui
par leurs actions. Pourtant, le père a offert le cadeau de la grâce.
Il l’offrit à un fils égaré qui, une fois revenue à la raison, revint en espérant devenir serviteur. Encore, on lui a mis une bague au doigt,
symbole d’appartenance, et il a été restauré en tant que fils. Au fils moralisateur, il offrit une invitation de venir à la fête, de célébrer,
parce que tout ce que possédait le père était aussi à lui.
Le cadeau de la grâce permet à chacun de nous d’être restauré comme porteurs d’image de notre Père Céleste, notre “chevalière”
d’appartenance est notre salut, scellé avec le Saint Esprit qui habite en nous, la garantie de notre appartenance. L’Évangile change
tout. C’est par la GRÂCE vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu, non par les œuvres
afin que personne ne se glorifie. (Éph. 2:8-9).
J’ai été mis au défi en regardant la grâce au cours des derniers mois. J’apprends à voir la grâce d’une nouvelle façon et à
l’expérimenter d’une manière plus vibrante. La grâce n’est pas quelque chose à cacher et à garder pour nous; elle doit avoir une
expression extérieure continue alors que nous sortons en tant que porteurs de Son image en partageant cette même bonne nouvelle
que nous avons vécue personnellement. La grâce de l’Évangile est le plus grand cadeau de tous les temps, pour tout le monde et elle
est encore offerte gratuitement à tous.
Le plus beau cadeau en ce Noël est le cadeau de la grâce. Payé chèrement et donné gratuitement par un Père Céleste rempli
d’amour. Tout ce qui nous reste à faire est de le recevoir.

Je prie que le cadeau de la grâce ait un impact sur votre vie en ce Noël et jusque dans la nouvelle année!
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