1 Jean 2:28- 3:3 L’Espérance pour une Nouvelle Année
Robert Anthony
28Et

maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il
sera manifesté, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous
n'ayons pas honte devant lui. 29Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez
que quiconque pratique la justice est né de lui.
1Voyez,

quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes
appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Voici pourquoi le
monde ne nous connaît pas : c'est qu'il ne l'a pas connu. 2Bien-aimés,
nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas
encore été manifesté ; mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté,
nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.
3Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui (le Seigneur) est
pur.
Aujourd’hui nous célébrons le premier dimanche d’une nouvelle année.
2016 est devant nous, toute vierge comme un champs le matin après une
nuit de neige.
Chaque premier janvier nous regardons l’année devant nous comme une
feuille vierge : rien écrit, beaucoup de promesse, un nombre de
possibilités, pleine d’espoir.
Pleine d’espoir. Comprenons-nous bien le sens de ce mot ? Le mot,
espérance, donne des images : c’est comme allumer une lampe dans la
nuit. C’est comme amener de la joie dans une situation pleine de tristesse,
ou d’introduire la vie devant la menace de la mort. L’espérance est un mot
qui brille, qui allume, qui produit de la joie. Une vie sans espoir est vide,
triste.
Mais une vie qui cherche son espérance sur cette terre n’est pas
satisfaisante. L’apôtre Paul a dit dans sa lettre à l’église à Corinth, Si c’est
dans cette vie seulement que vous espérez, vous êtes les plus malheureux de
tous les hommes.
Cette vie est courte, brève, remplie de problèmes, remplie de peine. Alors
la Bible dit si tout votre espoir est lié à cette vie terrestre, ce n’est qu’une
tristesse.
Quels sont vos espoirs pour 2016 ? La santé ? Un emploi ? L’amour ? La
réussite ? Le bac ? Le brevet ? La paix ? La sécurité ?
Mais souvent, lorsque nous pensons de nos espoirs, nos pensées restent
sur l’année devant nous. Elles ne vont pas plus loin. Nous sommes piégés
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par le calendrier qui nous dit « Considérez seulement les 12 prochains
mois. »
Le passage que nous considérons ce matin nous demande à réfléchir aux
espérances plus loin, aux espérances éternelles.
Quelqu’un m’a envoyé une vidéo où un pasteur se servait de cet exemple :
Il avait une balle de ficelle. Et il a marqué le bout en rouge et il a dit « Voici
le longueur de votre vie. Votre vie sur cette terre est cette partie en rouge.
Tous vos plans, vos espérances sont concentrés sur cette partie de la
ficelle La santé ? Un emploi ? L’amour ? La réussite ? ….Etc. Et nous fixons
notre regard sur cette partie ici.
Mais…nous oublions le reste de la ficelle. Quelles sont vos espérances
pour l’éternité ? Ici ce matin dans ce passage Dieu nous appelle à devenir
ses enfants et à entrer dans sa famille. Le Dieu de l’univers veut passer
l’éternité avec vous.
28Et

maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment
où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance, et qu'à son
avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. 29Si vous savez qu'il est
juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui.
1Voyez,

quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes
appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde
ne nous connaît pas : c'est qu'il ne l'a pas connu.
2Bien-aimés,

nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous
serons n'a pas encore été manifesté ; mais nous savons que lorsqu'il
sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le
verrons tel qu'il est.
3Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui (le
Seigneur) est pur.
Dans ce passage Jean nous donne cinq aspects de l’espérance.
L’espérance biblique :
1. Est assurée en demeurant fidèle à l’Évangile.
2. Est manifesté par la justice. Une vie marquée par l’obéissance, pas
caractérisée par le péché.
3. Est établie dans l’amour grand et profond de Dieu.
4. Est accomplie dans l’image de Christ.
5. Est caractérisée par la pureté.
L’espérance c’est quoi exactement ? Dictionnaire : Attente confiante de
qqch. que l’on désire.
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Lorsque nous parlons de l’espoir, souvent nous avons l’idée d’un
sentiment qui attend quelque chose de mieux, qui anticipe un meilleur
avenir. Et souvent nous commençons l’année avec ce sentiment.
Notre condition présente n’est pas bien, n’est pas ce que nous voulons,
mais nous ‘espérons’ qu’elle s’améliora. Ce n’est pas sûr, mais nous
‘espérons’, nous souhaitons qu’elle devienne meilleure.
Mais lorsqu’on regarde l’espérance dans la Bible ça ne parle pas de
quelque chose d’incertaine, mais de quelque chose sûre, mais pas encore
réalisée.
Le message de la Bible, l’évangile est un message d’espérance, un message
qui parle d’un avenir certain, mais pas totalement manifesté.
1 Timothée 1 :1 l’appelle ‘notre espoir’.
Tite 2 :13 ‘la bienheureuse espérance’, une espérance
éternelle
2 Thessaloniciens 2 :16 une bonne espérance
Romains 15 :4 une espérance qui donne de la consolation
Romains 5 et 12 une espérance glorieuse
Galate 5 :5 l’espérance de la justice
Hébreux 7 :19 une meilleure espérance
1 Pierre 1 :3 une espérance vivante
Hébreux 6 :19 une espérance sure et solide
Colossiens 1 :27 l’espérance de la gloire
Hébreux 6 :11 une pleine espérance
Voici ce que nous trouvons dans ce passage. Regardons ce passage qui
nous enseigne de l’espérance offerte par Dieu en Jésus Christ:

1. Est assurée en demeurant fidèle à l’Évangile.
28Et

maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment
où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance, et qu'à son
avènement, nous n'ayons pas honte devant lui.
Demeurer : (y être et y rester) Partout dans le Nouveau Testament et
dans cette lettre nous sommes appelés à demeurer et persévérer dans
l’évangile originel qui a été donné par les apôtres. Jean a écrit : ce que nous
avons vu et entendu, nous vous l'annonçons et nous lisons dans l’épitre de
Jude : je vous écrit afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été
transmise aux saints une fois pour toutes. Cela garde notre espérance.
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Et nous avons vu que ce sont des antichrists qui apportent un faux
évangile.
Jean nous appelle à rester fidèle à la Parole de Dieu, le message de Jésus
Christ, à fin de ne pas avoir honte devant lui. Si nous restons fidèles,
consacrés à Christ et à sa Parole nous n’ayons pas raison d’avoir peur face
à Dieu.
Hébreux 10:31 donne cet avertissement: “C’est une chose terrible que de
tomber entre les mains du Dieu vivant. » Mais c’était un avertissement
donné à ceux qui ont rejeté l’évangile.
Si vous êtes un enfant de Dieu, il n'y a pas de craint de faire face à Dieu. Ce
n'est plus une chose terrifiante de tomber entre les mains de Dieu, parce
qu'il est votre père.
Demeurer en Christ est un thème majeur dans l’enseignement de Jésus
enregistré par Jean.

2. Est manifestée par la justice.
29Si

vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la
justice est né de lui.
La justice est une marque d’un vrai croyant. C’est un reflet de Christ.
Notre espérance pour l’avenir prend forme dans notre comportement
présent. Les personnes qui ont vraiment cette espérance manifestent
de la justice dans leur vie. Leurs vies sont marquées, caractérisées par
la justice. Nous voyons qu’ils demeurent en Christ, et aussi manifestent
de la justice dans leur vie. Jean parle constamment dans cet épitre de
l’obéissance. La vie d’un croyant authentique porte les marques
d’obéissance.
Prenez note du vocabulaire de Jean ici. Il parle de ‘pratiquer la justice’.
Ça parle d’une manière de vivre. Si je joue une fois par an le foot, est-ce
que je dis « Je pratique du foot » ? Non, pratiquez parle d’une activité
constante, répétée, souvent, quelque chose qui caractérise ma vie.
Ce n’est pas une vie parfaite. La Bible nous constate que nous
péchons, mais nous repentons ensuite. Nous confessons nos péchés.
Nos vies ne sont plus caractérisées par le péché.
La grande marque d’un chrétien est son désir profond d’honorer Jésus
Christ. Si vous êtes un croyant authentique, vous désirez honorer
Christ. Vous ne l’accomplissez pas toujours, mais c’est votre désire.
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Donc ceux qui ont une espérance sure et éternelle restent fidèles à
l’évangile et leurs vies sont caractérisées par la justice, par
l’obéissance. Leurs vies reflètent leur maître – Jésus Christ.

3. Est établie dans l’amour grand et profond de
Dieu.
3 : 1Voyez,

quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes
appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde
ne nous connaît pas : c'est qu'il ne l'a pas connu.
Jean écrit ici « quel amour » mais ça veut dire « QUEL AMOUR !?! ».
Le même mot se trouve en Matthew 8:27 “Ces hommes furent saisis
d’étonnement et ils disaient: Quel est celui-ci, à qui obéissent même les vents
et la mer? »
Les apôtres disaient « Quel sort d’homme est parmi nous ?
Jean parle d’un amour inconnu, inattendu, extraordinaire. Voici l’amour
de Dieu. C’est un amour qui sauve, qui transforme, qui renouvelle, qui
protège, qui purifie, un amour parfait. Ce n’est pas un amour universel, ce
n’est pas donné n’importe comment. Cet amour n’est ni expérimenté ni
connu par le monde, mais c’est un amour spécial, que seuls des croyants,
seuls ses enfants connaissent.
La Bible parle de deux grandes actions par lesquelles Dieu a
manifesté son amour :
1. Il a donné son Fils comme sacrifice pour les péchés du monde ;
Jean 3 :16, Romains 5:8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en
ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour
nous.
2. Il nous a fait ses enfants ; John 1:12 Mais à tous ceux qui l’ont
reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu,
Lorsque Jean a écrit en chapitre 1 de son évangile « Il les a donné le droit
d’être enfants de Dieu » ou ici dans son épitre ou il nous parle encore de
cette possibilité de devenir enfants de Dieu, nous n’imaginons pas ce que
ça veut dire.
C’est immense !! Le Dieu de l’univers vous demande de passer l’éternité à
ses côtés comme son enfant. Pas un simple servant, pas un simple
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collaborateur, mais un enfant, une membre de sa famille. Et encore sa
veut dire vivre éternellement dans un corps nouveau, un corps parfait.
Romans 8:16–18 donne une grande illustration : L’Esprit lui-même rend
témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17Or, si nous
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et
cohéritiers de Christ,
Et vous voyez ce que Paul dit en Romains, être enfant de Dieu veut dire
que nous sommes héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ.
Un héritier reçoit tous ce que son père possède. Nous deviendrons
copropriétaires de l’univers !
Et vos soucis, vos espoirs sont concentrés sur cette petite partie d votre
vie !?? Vous vous préparez pour l’année prochaine. Alors la vraie
question est « Que faites-vous pour vous préparer pour la reste de
l’éternité ??

4. Est accomplie dans l’image de Christ. C’est ça le
but ultime de Dieu.
2Bien-aimés,

nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous
serons n'a pas encore été manifesté ; mais nous savons que lorsqu'il
sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le
verrons tel qu'il est.
En vérité, Nous ne connaissons pas ce que ça veut dire d’être ‘enfant de
Dieu’. Mais lorsque Christ revient, cette vérité sera dévoilée, manifestée.
Nous serons semblables à lui : l’accomplissement complet et parfait du
salut. Romains 8 nous enseigne que nous sommes sauvés de la pénalité
du péché par la mort de Christ. La Bible appelle cet acte la justification.
Mais nous sommes aussi sauvés du pouvoir du péché. C’est ça la
sanctification – nous devenons de plus en plus comme Christ. Et la partie
finale et complète du salut sera le moment où nous sommes sauvés de la
présence du péché. La glorification. Le moment où nous serons délivrés
de ces corps de chair et que nous entrons dans la présence de Christ.
Romans 8:29–30 (LSG) Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi
prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le
premier-né entre plusieurs frères. 30Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi
appelés; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu’il a justifiés,
il les a aussi glorifiés.
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C’est ça le but ultime de Dieu. Que nous soyons semblable à Christ,
glorifiés. Voici le moment où toutes les promesses de Dieu deviennent
réalité.
Le moment où la guérison complète achevée par Christ sera réalisée
comme Esaïe et Pierre ont parlé « Et c’est par ses meurtrissures que nous
sommes guéris. »
Tous nos maladies, blessures, faiblesses guéris, dans des corps parfaits,
dans un lieu parfait, dans une communion parfaite.
Notre espérance éternelle est accomplie dans l’image de Christ.

5. Est caractérisée par la pureté.
3Quiconque

a cette espérance en lui se purifie, comme lui (le Seigneur)

est pur.
Notre espérance est assurée en demeurant en Christ, manifestée par la
justice, établie dans l’amour de Dieu, accomplie dans l’image de Christ et
ici dans le dernier verset cinquième et dernier: Notre espérance est
caractérisée par la pureté. Voici l’aspect pratique. Voici comment notre
comportement quotidien atteste notre espérance : par la pureté.
La vérité du retour de Christ doit avoir un effet purifiant dans notre vie
quotidienne. L’Esprit de Dieu travail dans nos vies pour nous transformer
et cette transformation produit une vie de plus en plus pure.
Les historiens parlent des orfèvres anciens qui ont raffiné l’or. Ils
n’avaient pas toute la technologie d’aujourd’hui, mais ils arrivaient à
produire un or d’une pureté extraordinaire.
Leur méthode était de faire fondre le métal. Les impuretés légère se brule
et sont consommés, mais il peut rester de la terre, de la sable ou bien
d’autres métaux. Cependant l’or est le métal le plus lourd, donc toutes les
impuretés montent ou bien flottent sur la surface de l’or fondu. L’orfèvre
soigneusement enlève les impuretés : les grains de sable, les autres
métaux fondu. Et il regard la surface de l’or, parce que l’or fondu brille
comme un miroir et il peut voir toutes les impuretés. La pratique était de
continuer à enlever toutes les impuretés jusqu’à ce qu’il voit sa réflexion
parfaite sur la surface de l’or. Dès qu’il voit sa réflexion, il sait que l’or est
pur.
Voici le travail du Saint Esprit dans nos vies. Le Saint Esprit enlève toutes
les impuretés de nos vies afin que la saleté disparaisse et l’image de Jésus
Christ devienne la plus en plus visible. C’est pourquoi de temps en temps
la vie devient chaude, même de temps en temps fondue.
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Dieu est en train de nous purifier, de nous transformer selon l’image de
Jésus Christ, afin que son image soit visible en nous.
Un croyant authentique devient de plus en plus pur, de plus en plus
comme Jésus.
Lorsque vous réfléchissez sur vos espoirs pour cette année, gardez cet
esprit de l’éternité. Souvenez-vous que si vous avez placé votre confiance
en Jésus Christ, si vous êtes un de ses enfants, votre destin sera bien plus
long que la vie sur cette terre. Ne pensez pas simplement de ces années
sur la terre, mais aussi de l’éternité à côté de Christ, la vie éternelle :
qu’un jour vous serez manifesté comme un enfant de Dieu, cohéritier avec
Jésus Christ. Voici notre espérance.
Voici ce que Jean, l’apôtre bien-aimé, veut nous transmettre aujourd’hui
et je crois que c’est un bon message qui nous donne de l’espérance pour
bien commencer la nouvelle année.
Que Dieu bénisse l’enseignement de sa Parole. Amen.
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