Un Dieu de restauration

“

"Je vous restituerai " Joel 2.25
Dieu peut vous restituer tout ce que la vie vous a pris. Il ne vous donnera peut-être pas tout ce que vous désirez, mais il vous
donnera le meilleur. Et même s’il vous corrige à cause de votre désobéissance, en vous repentant, vous serez à nouveau l’objet
de sa bénédiction.

“Lorsqu’il a demandé pardon, son père lui a
donné sa plus belle robe...”
Vous allez dire : "Mais que faire de tout ce temps perdu, ces opportunités gâchées, et la pagaille dans ma vie ? J’ai l’impression
d’être tombé trop bas pour que Dieu me relève". C’est faux, il reste encore de l’espoir. La Bible dit : "Non, la main de l’Éternel
n’est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre" (Esaïe 59.1).

Après avoir gaspillé tout son héritage, le ﬁls prodigue est revenu chez son père, sans argent, et avec un grand sentiment de
culpabilité. Tout ce qu’il demandait, c’était de travailler comme serviteur pour gagner son pain quotidien. Mais lorsqu’il a
demandé pardon, son père lui a donné sa plus belle robe, le meilleur veau, ses plus belles sandales et la bague du ﬁls de la
maison, le rétablissant comme membre de la famille.
Malgré l’intransigeance de la loi dans l’Ancien Testament, comme on peut le lire dans le chapitre 22 du livre de l’Exode, le père
a accordé son pardon et restauré le ﬁls prodigue.
Une action pour aujourd’hui
Si Dieu prévoyait cela au bénéﬁce de ceux qui vivaient sous la loi et avant le sacriﬁce à la croix, à plus forte raison il le fera pour
ceux qu’il a rachetés ! Alors, allez aujourd’hui vers lui avec conﬁance, sachant qu’il est un Dieu de restauration.

Bob Gass
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