
Les promesses de la saine doctrine 
Demeure attaché au Vrai Cep 

Marcher selon la saine doctrine, c’est obéir aux commandements de Christ pour l’amour et 

la gloire de Dieu et non pour un intérêt égoïste (Jn 8:14). Si nous tenons à franchir les portes du 

paradis de Dieu, l’obéissance fidèle à sa Parole est obligatoire. Son royaume ne s’ouvre pas aux 

rebelles. 

Que ce soit dans le désert ou dans la vallée, sur la montagne rocailleuse ou dans le jardin des 

délices, le croyant doit se garder d’interpréter la Parole de Dieu en sa faveur. Il doit se garder 

d’interprétations biaisées par des doctrines étrangères. C’est l’application fidèle de la doctrine de Jésus-

Christ qui produit des résultats fiables et durables car Christ s’étonne : «Pourquoi m'appelez-vous 

Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout 

homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, 

bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une 

inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle 

était bien bâtie. » (Luc 6.46-47). 

Le chrétien doit savoir que le jour d’épreuve viendra et sa résistance dépendra de sa soumission 

aux Ecritures. Les fausses doctrines ne sont d’aucun secours au jour difficile.  

Nous présentons ici le témoignage d’un jeune homme qui, à cause d’un handicap dont lui-même 

a tu la nature, avait des regrets de ne pas pouvoir avoir de vie sexuelle. La seule possibilité pour lui était 

une relation homosexuelle. Selon son témoignage, il était en Christ, né de nouveau et confiant que Christ 

est le seul chemin du salut. Seulement il avait de l’amertume quant à ses besoins de caresses, de 

tendresse, de vie sexuelle. A qui nous répondons sans ambiguïté, l’apparence de jouissance sexuelle 

contre nature n’est pas approuvée par le Christ. Le cep mort ne produira jamais la vie. La vie de l’esprit 

est plus importante que celle de la chair et que gagnera-t-il des extases exquises au jour où le vrai cep le 

rejettera ? C’est toujours la vérité qui guérit, c’est la vérité qui bénit.  

La bonne issue pour ce frère est la repentance et l’acceptation sincère de ce que Dieu dit du sexe 

entre deux hommes. Il a besoin d’accepter la Parole du Salut et intercéder afin que Dieu régule ses 

pulsions. Le vieil homme doit mourir et le croyant n’a pas à lui offrir quelconque entretien. Satan fait la 

promotion de cette autre sexualité parce qu’il est le tentateur et le séducteur. Le péché n’a aucune 

promesse de vie. Il ne convient pas de regarder certaines choses dans leurs apports immédiats. «Telle voie 

paraît droite à un homme, Mais son issue, c'est la voie de la mort. » (Pr 16:25). Or la persévérance dans 

le vrai cep a la promesse de la vie éternelle dans la gloire de Dieu. 

 C’est la fidélité à Dieu qui déclenche Ses bénédictions car Jésus-Christ déclare en Jn 15.7 : «Si 

vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela 

vous sera accordé. »  

Dieu vous bénisse.  

Amour de Christ 
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