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1 
Behold (…actually the word is: see),  

See ‘what manner’ of love (…the word after 
‘see’… is: potapen. John Stott says, This word 
always implies astonishment. More clearly, it 
means: ‘what country’… ‘Where’ is this from?’ 
‘This is so foreign… so unearthly’. When Christ 
calmed the sea, the disciples asked, Who is this? 
Same word.) 

(And now, the apostle John in astonishment 
asks…) 

See what manner of love the Father has 

bestowed upon us (…has given to us),  

that we should be called children of God. 

(…John is simply amazed): 

and such we are  (…in other words, if anyone 
asks, Yep! That is who we are. It’s amazing, we 
are God’s children.) 

and such we are  (…and notice, it was a gift… 
from the Father. It was not our nature; it was a 
gift.) 

(John continues…) 

therefore the world knoweth you not (…or 
said a little differently, the world really doesn’t 
know who you are.) 

(And John adds…),  

because it knew Him not.  (They didn’t really 
know Christ. At His trial in great disbelief… and 
hardness of the heart, the chief priests asked, 
You?... are the Christ of God?) 

  
(Here, the apostle says…) 

 

1 
Prêter attention (…en fait le mot est: voir), 

Voir ‘quelle sorte’ de l'amour (…le mot 
après ‘voir’... est: potapen. John Stott dit, ce mot 
implique toujours l'étonnement. Plus clairement, 
cela signifie: 'quel pays'... ‘où est ce du?’  ‘Cela 
est tellement étranger... ‘est si sublime’ Quand 
Christ a calmé la mer, les disciples demandent, 
Qui est ce ? Même mot.) 

(Et maintenant, l'apôtre Jean dans l'étonnement 
demande...) 

Voir quelle sorte d'amour le Père nous a 

témoigné (.. .a nous donné),  

pour que nous soyons appelés enfants de 

Dieu. (…Jean est simplement étonné): 

et nous le sommes (…en d'autres termes, si 
quelqu'un demande, Oui! Voilà qui nous sommes. 
C'est incroyable, nous sommes enfants de Dieu) 

et nous le sommes (...et remarquez, c'était un 
cadeau... du Père. Il n'était pas notre nature; 
C'était un cadeau.) 

(Jean continue...) 

si le monde ne nous connaît pas (...ou dit un 
peu différemment, le monde ne sait pas vraiment 
qui vous êtes.) 

(Et Jean ajoute...),  

parce qu'il ne savait pas Lui. (Ils ne savaient 
pas vraiment le Christ. Lors de Son procès en 
grande incrédulité... et la dureté de cœur, les 
principaux sacrificateurs demandé, vous? ... sont le 
Christ de Dieu?) 

(Ici, l'Apôtre dit...) 
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the world knows you not… because it 

knew not Him (…so don’t be surprised if we’re 
not always understood.) 

Verse 
2 

Beloved  (…the Greek word is: 
agapetos. ‘loved ones of God our Father’),  

now  (…right now… at this time. John is not 
talking about something only in the future. He’s 
talking about RIGHT NOW… at this moment, 
right where you are) 

(And for a second time he says…)  

now… are we the children of God,  

and it does not yet appear what we shall 

be  (…whatever anyone may think or say) 

right now we are children of God,  

and it does not yet appear what we shall 

be.  

(The Parable of the Wheat and the Tares found 
in Matthew, chapter 13 makes this point very 
clear. After the Son of man appears and sends 
for His angels to gather up all that offends out of 
His kingdom. In verse 43, we read: Then—at that 
time… shall the righteous ones shine forth as the 
sun… in the kingdom of their Father.  Apparently, 
then… suddenly… when all that offends in His 
kingdom is gone; suddenly and without delay His 
children, the children of God… are clothed in 
glorious light… something like a thousand million 
light bulbs turning on. What a welcome home! It’s 
exciting, isn’t it?! ) 

(John continues…) 

we know that, when He (…the Son of man) 
shall appear,  

 

le monde ne nous connaît pas... parce qu'il 

ne savait pas Lui. (…alors ne soyez pas surpris 
si nous ne sommes pas toujours comprises.) 

Verset 
2 

Bien-aimé (...le mot grec est : 
agapetos. ‘ proches à Dieu notre Père’),  

maintenant (...en ce moment. Jean ne parle 
pas de quelque chose seulement à l'avenir. Il 
parle de MAINTENANT... en ce moment, à droite 
où vous êtes) 

(Et pour la deuxième fois, il dit...)  

maintenant nous sommes enfants de Dieu,  

et ce que nous serons n'a pas encore été 

manifesté (...quelle que soit personne pourra 
penser ou dire) 
maintenant nous sommes enfants de Dieu,  

et ce que nous serons n'a pas encore été 

manifesté. 

 

(La parabole du bon grain et l'ivraie trouvé dans 
Matthieu, chapitre 13 rend ce point très clair. Après 
le Fils de l'homme apparaît et envoie pour Ses 
anges pour rassembler tout ce qui offense 
arracheront de Son royaume. Au verset 43, nous 
lisons: Alors—à ce moment-là... sont les justes 
resplendiront comme le soleil... dans le royaume de 
leur Père. Apparemment, alors... tout à coup... 
quand tout ce qui offense dans Son royaume est 
parti; tout à coup et sans retard ses enfants, les 
enfants de Dieu... sont habillés de lumière 
glorieuse... quelque chose comme un millier de 
millions d'ampoules électriques tournant sur. Quel un 
Accueil Bienvenue ! C'est excitant, n'est-ce pas?!) 
(Jean continue...) 

mais nous savons que, lorsque cela sera 

manifesté (...le Fils de l'homme), 
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we shall see Him as He is (…as He really is) 

and we shall be like Him. 

3 
And every one that has this hope (Paul says, 

this hope is not to shame…) 

every one that has this hope in him  (…this 
expectation to look forward to; this reason to get 
up tomorrow and keep going)  

hagnizo’s himself (…in other words: this hope 
is cleansing that person),  

even as He (…Christ)  

is pure (already). 

(John Newton wrote: When we’ve been there 
10,000 years… bright shining as the sun… we’ve 
no less days to sing His praise… than when we 
first begun. Are you astonished?) 

Behold,  

See 

what manner of love (…what unearthly love is 
this?) 

that the Father has bestowed on us (…such 
love that our Father has gifted… to us), 

that we should be called the children of 

God. 

that WE… should be called: HIS children!  

No matter what anyone else says about me… or 
you, it’s amazing, isn’t it?! 

 

nous le verrons tel qu'il esti (...comme il est 
vraiment) 
et nous serons semblables à Lui. 

3 Quiconque a cette espérance (…Paul dit, 
cette espérance ne veut pas honte...) 

quiconque a cette espérance en lui (...cette 
attente à attendre; cette raison de se lever 
demain et continuer) 

de hagnizo lui-même en d'autres termes: cette 
espérance est nettoyage que personne),  

comme lui-même (…Christ)  

est pur (déjà). 

(John Newton a écrit: quand nous avons été là 
10.000 ans... lumineux qui brille comme le soleil... 
nous n’avons pas moins jours à chanter Ses 
louanges... que lorsque nous avons commencé. 
Êtes-vous étonné?) 
Prêter attention,  

Voir 

quelle sorte d'amour (...ce quel amour 
surnaturel est-il?) 

le Père nous a témoigné  (...quel amour que 
notre Père a doué... pour nous),  

pour que nous soyons appelés enfants de 

Dieu. 

ces NOUS... devrait être appelée: Ses enfants!  

Peu importe ce que quiconque dit sur moi ... ou 
vous, c'est incroyable, n'est-ce pas?! 
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