Lorsqu’il paraîtra. I Jean 2 :28-3 :3.
Voilà notre espérance, il paraîtra, (phanéro, 6 fois) il sera manifesté, il va se rendre visible.
Il s’est déjà manifesté, il a déjà paru. Dans l’humilité de l’incarnation. 3 :5-8.
Aujourd’hui nous croyons en lui sans le voir physiquement. I Pier 1 :8-9.
Si nous ne le voyons pas avec nos yeux de chair nous le voyons en Esprit, par la foi.
Mais vient le moment où tout œil le verra. Apo 1 :7.
Job avait déjà cette espérance. 19 : 25-27.
Lorsqu’il paraîtra. Que va-t-il se passer ?
Nous le verrons tel qu’il Est. 3 :2. Nous verrons face à face. I Cort 13 :12. Nous verrons sa
gloire. Jean 17 :25. Nous le verrons couronné de gloire et d’honneur. Héb 2 :9.
Nous serons semblables à Lui. 3 :2. I Cort 15 :49. Phil 3 :21.
La raison de cette espérance : Nous sommes enfants de Dieu. 3 :1-2.
Et comment sait-on qu’on est enfant de Dieu ? 3 :9-10. Quand on est né de Dieu on ne
pratique plus le péché mais on pratique la justice.
Lorsqu’il paraîtra. Où serons-nous ?
Loin de lui ou près de lui ? Si nous sommes près de lui au moment où il paraîtra nous aurons
de l’assurance, mais si nous sommes loin (séparé) de lui nous serons dans la honte et la
confusion.
Comment savoir si je suis près de lui ou loin de lui ?
Quelle est ma position par rapport à Sa Parole ? Loin ou près ? (Vais-je l’emmener en
vacances ?)
Quelle est ma position par rapport à Son Corps (l’église) ? Loin ou près ? (Vais-je prendre une
adresse d’église pendant mes vacances ou je considère qu’aller à l’église est fatigant comme
un travail dont on se met en vacances)
Quelle est ma position par rapport aux réunions de prières ? Loin ou près ?
La réunion de prière est-elle une priorité ou sommes-nous prêts à la sacrifier pour de la
distraction ?
Si Jésus venait à paraître au mois de juillet ou au mois d’août où serons-nous ?
Près du monde ou près de lui ? I Jean 2 :15-17. Jac 4 :4.
Je note que celui qui nous interpelle est Jean l’apôtre de l’amour, il ne cherche pas à nous
condamner ni à nous culpabiliser mais il nous avertit avec amour et fermeté. II Pier 1 :13.
Demeurez en Lui. 2 :18. « meno » 20 fois dans I Jean.
C’est demeurez dans la lumière, dans l’amour, dans la parole, dans l’onction.
Quiconque a cette espérance en lui se purifie (lui-même), comme lui-même est pur. 3 :3.
Se « purifier-agnizo » ici est très proche du verbe « sanctifier-agiazo » II Cort 6 :16 à 7 :1.
On se purifie quand on est conscient qu’il est le Dieu Saint au milieu de nous et en nous,
quand on est conscient de son retour imminent, et quand on est conscient des conséquences de
la souillure.
Quand on est convaincu de la misère de son propre cœur.
Se purifier c’est marcher dans la lumière et confesser et abandonner tout péché. 1 :7-8.

