L’espérance en Lui
« Et quiconque a cette espérance en Lui se purifie, comme Lui est pur » (1 Jean 3:3).
Dans 1 Jean 3:1, Jean écrit : « Voici quelle manière d’amour le Père nous a témoignée ». En tant que

vieil homme, il regarde en arrière pour rappeler l’amour du Père révélé par son Fils le Seigneur JésusChrist qui a déclaré : « Le Père lui-même vous aime » (Jean 16:27). Cet amour n’avait jamais diminué
dans le cœur de Jean ni cessé de motiver sa vie. C’est l’amour du Père qui a fait de nous ses enfants et
nous a amenés dans sa famille. Jean dans ses lettres réserve le mot « Fils » pour Jésus-Christ, et nous
appelle enfants, contrairement à l’apôtre Paul qui utilise à la fois les fils et les enfants lorsqu’il écrit au
sujet des croyants. Jean ramène à la maison dans nos cœurs un amour qui nous a sortis de toute la
distance et des ténèbres du péché et nous a amenés dans la vie et la lumière de la famille de Dieu. Le
monde ne comprend pas le vrai chrétien, tout comme il ne connaissait pas Christ. Le caractère et
l’enseignement de Christ contrastent au total avec la philosophie et la culture du monde. Les espérances
du monde sont matérielles et terrestres tandis que l’espérance du chrétien est spirituelle et céleste.
Jean écrit ensuite: « Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu; et ce que nous serons
n’a pas encore été révélé, mais nous savons que quand Il sera révélé, nous serons comme Lui, car nous
le verrons tel qu’il est » (1 Jean 3:2). Jean nous enseigne au sujet du présent et de l’avenir.
« Maintenant, nous sommes les enfants de Dieu » se réfère au présent. Nous n’avons pas à attendre de
devenir des enfants ; cela arrive quand nous avons foi en Christ. Mais Jean regarde au retour de Christ.
« Et si je vais préparer une place pour vous, je reviendrai et vous recevrai à Moi-même; pour que là où
je suis, vous y soyez aussi » Jean 14:3. « Nous savons » est une phrase caractéristique des écrits de
Jean. Il a une certitude absolue sur le retour de Christ et sur la façon dont son peuple sera transformé en
Sa ressemblance. À l’heure actuelle, nous sommes comme des chenilles attendant d’être transformées
en beaux papillons. Ce changement est décrit dans 1 Corinthiens 15:51-58 et 1 Thessaloniens 4:13-18.
Maintenant, nous traversons le processus spirituel et moral de devenir comme Christ. « Mais nous tous,
le visage dévoilé, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés
en la même image de gloire en gloire, comme par l’Esprit du Seigneur » (2 Corinthiens 3:18). Un jour,
« nous serons comme Lui ».
Jean se concentre alors sur le présent : « Et quiconque a cette espérance en Lui se purifie, comme Il
est pur » (1 Jean 3:3). Nous avons cette espérance dans nos cœurs maintenant et nous recherchons son
accomplissement, « en attendant la bienheureuse espérance et glorieuse manifestation de notre grand
Dieu et Sauveur Jésus-Christ » Titus 2:13. Cette espérance devrait avoir un effet purificateur présent
sur nous maintenant et stimuler la vie pratique sainte. Si vous venez chez nous quand nous attendons
des visiteurs, vous nous verrez, ma femme et moi, June, agir de différentes façons. Je vais lire ou faire
un travail pas du tout préoccupé par l’arrivée imminente de nos amis. Alors que June sera occupée ellemême s’assurer que la maison est correcte et en regardant par la fenêtre pour voir si nos amis sont sur
le point d’arriver. L’arrivée attendue de nos visiteurs n’a aucun effet matériel sur mon comportement.
Mais il dynamise le comportement de June. Regarder et attendre le retour de Christ n’est pas une
expérience passive, au contraire, il devrait revigorer notre adoration et notre travail pour le Seigneur
(1 Corinthiens 15:58).
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