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Prédication:  «Connaître Dieu» 
 

La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité. Cette affirmation est au centre de la Réforme. Pourtant, nous devons 
reprendre sa lecture en dehors des polémiques et des références doctrinaires et 
institutionnelles qui habitent la pensée des Réformateurs. La nouvelle c’est que la 
Parole de Dieu a pris place -physiquement- dans la réalité des humains, dans notre 
histoire.  
Jean associe grâce et vérité. Dans l’ordre: la grâce précède la vérité et la vérité suit 
la grâce. Nous n’avons pas raison, d’abord, mais nous sommes, d’abord, l’objet 
d’une grâce qui est la même pour tous. C’est ce qui veut dire que la Parole a habité 
physiquement parmi nous. 
 

Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique 

venu du Père. L’expérience est fondamentale. Jean parle du vécu des premiers 
disciples et de ce qui semble être la vocation de chaque disciple: se trouver face à la 
gloire du Fils venu  du Père est le centre de la prédication évangélique. Même si 
nous avons tendance de dire aux autres qu’ils sont «mal placés», comme si l’on se 
sentait investi du devoir de fixer les positions et de définir les lieux où se placer pour 
voir le Fils face à face. Jean dit que cette expérience ne relève pas de la doctrine, du 
magistère des uns ou de l’herméneutique des autres. C’est une grâce ! 
 

Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Cette grâce inclut, 
convoque, rassemble. Quelques discours en feraient un espace qui sépare, relègue, 
condamne. Mais la grâce n’est pas une grâce réinventée par les protestants parce 
qu’affaiblie ou anéantie par les institutionnalismes et les errances des autres. C’est 
de la grâce sur grâce de la part de Dieu. 
 

La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pas une division, mais une 
rencontre. Nous n’avons pas la vérité, car nous recevons la grâce et c’est la grâce 
qui agit en nous comme vérité et qui vient à nous en Jésus. La grâce est cette 
rencontre. La vérité, une découverte de cette présence. Pas comme une vérité 
purement rationnelle, mais une vérité profonde par ce que Dieu fait en chacun, 
quelle que soit sa confession, sa doctrine, sa conviction voire son appartenance 
religieuse. La grâce et la vérité en Jésus sont longuement plus qu’une militance 
d’idées. 
 

Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est 

celui qui l'a fait connaître. Pas de lieu pour des orgueils intelligents, mais la volonté 



humble de dire à tous et partout que depuis notre ignorance de ce que Dieu est dans 
sa plénitude radicale, nous venons simplement dire qu’en Jésus, nous sommes 
invités à découvrir, à retrouver, à rencontrer, à connaître Dieu. Cela est une véritable 
grâce. Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  


