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Chère famille et chers amis de CIG, 

 

En décembre, nous avons célébré l'Incarnation - Dieu se faisant homme en la 

personne de Jésus. Un verset incroyable qui capte mon imagination est 

Jean 1:14 :   

 

Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de 

grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme 

la gloire du Fils unique venu du Père. (Jean 1:14) 

 

Quel concept mystérieux et fascinant qui nous pousse à nous arrêter, à 

réfléchir et à nous recueillir. 

 

Lorsque nous creusons dans les Écritures et que nous voyons la première 

interaction enregistrée de Jésus l'humain, nous le voyons à l'âge de 12 ans 

interagir avec les prêtres juifs au temple de Jérusalem.  Il échange des idées, partage des questions et des réponses, établit 

des liens et des relations.  Je suis certain qu'il leur a transmis des vérités qui étaient nouvelles pour eux et qui les ont très 

probablement bouleversés. 

 

La vérité se présente le plus souvent sous forme de déclaration - « Je te dis la vérité, tu dois naître de nouveau ».  Puis, 

en réfléchissant davantage au récit de Jean sur Jésus, nous entendons les déclarations sur qui il est - « Je suis la 

résurrection et la vie », « Je suis le bon berger », « Je suis le pain de vie » et les sept autres de ces « Je suis » qui révèlent 

la divinité de Jésus. 

 

Les déclarations de vérité mettent au défi la pensée et remuent l'esprit. Souvent, elles sont là pour que nous y 

réfléchissions avec émerveillement et stupéfaction.  Jésus a également enseigné que la vérité a le pouvoir de diviser et 

d'être un point de discorde.  Elle peut être brandie comme une arme lorsqu'elle est utilisée sans être tempérée par la grâce. 

 

En pensant à nos vies personnelles et à notre témoignage chrétien, sommes-nous plus à l'aise pour dire la vérité que pour 

engager le dialogue? 

 

Il n'y a pas longtemps, Susan et moi prenions les transports en commun dans un centre urbain très dense.  Un homme 

d'âge moyen avec sa fille de cinq à six ans est monté dans le train.  Le comportement et le langage de la petite fille 

semblaient indiquer des symptômes d'autisme.  Le père était plutôt calme et patient avec elle.  Il y avait une dame assise 

à proximité sur la même banquette. Lorsque nous sommes arrivés à l'arrêt suivant, la dame est descendue et s'est 

immédiatement adressée au père avec des mots forts et emphatiques.  Elle a dit : « N'aie pas peur, l'amour parfait chasse 

la peur. Tu es un enfant de Dieu. Tu es aimé et béni. Sois béni. » 

 

J'étais certainement d'accord avec ses paroles de vérité, mais son discours semblait maladroit et ressemblait à des paroles 

d'adieu grandiloquentes à un arrêt de train.  Pourquoi ne pas avoir engagé la conversation avec la petite fille et son père 

pendant le trajet? 

 

Plein de grâce et de vérité 
Par Greg Williams 

https://biblia.com/bible/lsg/Jn1.14
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Ensuite, il y a les mots ou les phrases odieuses que les chrétiens utilisent pour déclarer leur compréhension de la vérité. 

« La Bible le dit et cela règle la question ».  Est-ce que cela a déjà permis à un non-croyant de participer à une conversation 

sérieuse?  Ou de les rapprocher de Jésus? 

 

Je reconnais que je suis à l'aise pour être direct et dire la vérité.  Et bien qu'il y ait un temps pour être concis et direct, 

plus je grandis dans la conscience de ma propre personne, plus je vois comment être « plein de grâce » est plus engageant 

et permet de mieux se connecter avec les autres. 

 

Qu'est-ce que cela signifie d'être plein de grâce? La grâce, c'est l'amour tangible et transformateur qui entraîne 

l'acceptation et l'appartenance. D'après mon expérience, la grâce apparaît le plus souvent sous la forme de questions 

ouvertes et sincères et de conversations interactives.  La grâce découle de celui qui la donne, Jésus, et elle commence par 

nous relier à lui, mais elle ne s'arrête pas là.  Cette grâce reçue devient une grâce étendue, et il s'agit de se connecter, de 

partager, d'établir la confiance, de créer des liens et des relations authentiques.  La grâce consiste à donner et à recevoir 

dans une atmosphère d'amour et de respect. 

 

Jésus était le maître dans l'art de poser des questions perspicaces et attirantes.  Qui dites-vous que je suis?  Que veux-tu 

que je fasse pour toi?  Veux-tu me donner à boire?  Veux-tu guérir?  Et cetera. 

 

Et si nous suivions son exemple de plus près et devenions plus efficaces pour engager les autres?  Et si nous assaisonnions 

notre vérité avec des doses saines de grâce? 

 

En 2022, nous suivrons le thème « Pressés par l'amour ».  (Pressés par la grâce s'inscrit parfaitement dans ce contexte). 

Nous voyons le Saint-Esprit nous pousser à nous engager et à aimer notre prochain avec plus de conscience et 

d'intentionnalité, et cela ne peut se produire que si nous rejoignons Jésus en étant pleins de grâce et de vérité. 

 

Que notre témoignage de l'Évangile soit un témoignage de vérité et que la grâce que nous partageons construise des 

relations éternelles avec de nouveaux disciples. Amen! 

 

Croissant sans cesse dans la grâce et la vérité, 

 

Greg Williams 

 

 

P.-S.  Nous pleurons avec notre famille mondiale les atrocités de la guerre. Joignez-vous à nous pour porter dans la prière 

le peuple d'Ukraine et tous ceux qui sont touchés par le conflit.  Nous demandons à notre Dieu de justice d'apporter paix 

et réconfort.  Pour connaître les points de prière et les actions que nous pouvons entreprendre pour soutenir nos frères et 

sœurs ukrainiens, veuillez consulter le site Web de la NAE à l'adresse suivante:  Pray for Ukraine | National Association 

of Evangelicals (nae.org) 
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