
Ce que j'aimerai communiquer à travers mon message sur la
conformité à Christ

Je désire montrer que par la grâce de Dieu, chaque chrétien finira par être conformé à Christ. En 
m'appuyant sur le principe de la semence qui produit selon son espèce, je vais essayer de montrer 
pourquoi avoir la Semence de Dieu plantée dans nos cœurs, nous garantit le résultat final. Je vais montrer
de quelle façon ce processus continue alors que nous contemplons continuellement Jésus et comment il 
est emmené à sa pleine consommation devant le tribunal de Christ où tout ce qui est contraire à la 
conformité à Jésus sera brûlé. 

Plan du message

I. Introduction au message de la conformité à Christ

a. Habituellement présenter sous la doctrine de la sanctification 
b. Parfois aborder dans le cadre de la vérité sur la croissance dans le Seigneur (2 Pierre 3:18; 

Marc 4:28)
c. Certains relient « la conformité » à Christ à la double vérité: je grandit en Christ; Il grandit 

en moi (Éphésiens 4:13; Galates 4:1)

II. Plan sommaire du message

a. Le point de départ, un endroit où se reposer et être garanti d'être conformé à Christ
b. Le processus de la conformité à Christ
c. La finalité de la conformité à Christ 

III. Le point de départ, un endroit où se reposer et être garanti d'être conformé à Christ à travers une 
illustration biblique

a. L'illustration biblique est la semence qui produit selon son espèce (Genèse 1:11-12, 20-21, 
24-25; Genèse 5:3)

b. La semence de Dieu est demeure dans le chrétien et garantit de la conformité (1 Jean 3:9)

IV. Le processus de la conformité à Christ à travers illustration biblique

a. Le processus exposé (2 Corinthiens 3:18; Jacques 1:22-25)
b. L'illustration biblique est l'image de la Bible en tant que miroir (2 Corinthiens 3:18) 

i. Avec mes yeux naturels je vois mon moi naturel alors que je me tiens devant un 
miroir

ii. Avec le visage découvert, je vois de quelle façon Dieu me voit en Christ Jésus
iii. Relation entre le regard et la gloire; Si j'arrête de regarder j'arrête de grandir 

(Jacques 1:24)
c. Illustration de ce à quoi ressemble le processus de la conformité à Christ (Psaumes 23) 

V. La finalité de la conformité à Christ à travers d'une illustration biblique

a. L'image du miroir deviendra la réalité (1 Jean 3:2)
b. L'illustration biblique de la Bible est celle du tribunal de Christ (2 Corinthiens 5:10)

i. L'enjeu du tribunal de Christ n'est pas le péché: Dieu ne va pas demander deux fois 
un paiement pour la même dette

ii. Le cœur de l'enjeu du tribunal de Christ
1. La conformité à Christ (1 Jean 3:2)
2. Tout ce qui est contraire à Christ sera brûlé (1 Corinthiens 3:13-15)
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Passages

2 Pierre 3:18: Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. A lui soit la 
gloire, maintenant et pour l'éternité! Amen!

Marc 4:28: La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi

Éphésiens 4:13: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état
d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ

Galates 4:1: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le 
maître de tout

Genèse 1:11-12: Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers 
donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12 La terre produisit de la 
verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence
selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.

Genèse 1:20-21: Dieu dit: Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la 
terre vers l'étendue du ciel. 21 Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux 
produisirent en abondance selon leur espèce; il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon.

Genèse 1:24-25: Dieu dit: Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des 
animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. 25 Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail 
selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.

Genèse 5:3: Adam, âgé de cent trente ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de
Seth.

1 Jean 3:9: Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne 
peut pécher, parce qu'il est né de Dieu.

2 Corinthiens 3:18: Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.

Jacques 1:22-25: Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de 
faux raisonnements. 23 Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui 
regarde dans un miroir son visage naturel, 24 et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était. 25 Mais 
celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur 
oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité.

Psaumes 23: Cantique de David. L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien.  2 Il me fait reposer dans de verts 
pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles. 3 Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A 
cause de son nom. 4 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta
houlette et ton bâton me rassurent. 5 Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires; Tu oins d'huile ma 
tête, Et ma coupe déborde. 6 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie, Et j'habiterai dans 
la maison de l'Éternel Jusqu'à la fin de mes jours.

1 Jean 3:2: Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; 
mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.

2 Corinthiens 5:10: Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien 
ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps.

1 Corinthiens 3:13-15: car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est 
l'œuvre de chacun. 14 Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense.  15 Si 
l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense ; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.
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