
Saine doctrine et vie sainte



Doctrine saine!

Tite 2:1  Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la 
saine doctrine.



Parole authentique & Doctrine saine!

Tite 1:9 … attaché à la parole authentique telle qu'elle a été 
enseignée, pour pouvoir encourager par l'enseignement 
sain.



Une saine doctrine! 2 principes



« Sola scriptura »!

Ecriture seule !



interprétation !!?!
2 Pierre 120   Vous savez, avant tout, qu'aucun message de 
prophète, dans l'Ecriture, ne relève d'une interprétation 
particulière. 21En effet, aucun message de prophète n'a 
jamais été apporté par une volonté humaine : c'est portés 
par l'Esprit saint que des humains ont parlé de la part de 
Dieu. 



Pierre : sur les lettres de Paul!
… il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont 
les gens ignorants et mal affermis tordent le sens, comme 
ils le font aussi avec les autres Ecritures, pour leur propre 
perdition.



Parole authentique & Doctrine saine!

Tite 1:9 … attaché à la parole authentique telle qu'elle a été 
enseignée, pour pouvoir encourager par l'enseignement 
sain.



« Tota scriptura »!

Toute l’Ecriture !



Révélation Biblique!

❖ Histoire d’une 
révélation

❖ Histoire du salut



Toute l’Ecriture : en Christ !!

Histoire du salut révélé

Création
Nouvelle 
création



Une vie sainte! Une Perspective



Lecture : 1 Pierre 2.11-17!
11Puisque tout cela est appelé à se dissoudre ainsi, 

comment ne devriez-vous pas vivre ! C'est avec une 
conduite sainte et avec piété 12qu'il vous faut attendre et 
hâter l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés 
se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. 
13Or nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux 
et une terre nouvelle, où la justice habite.

14Aussi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous 
d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la 
paix. 



Lecture : 1 Pierre 2.11-17!
15Considérez que la patience de notre Seigneur est votre 

salut, comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi 
écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. 16C'est ce qu'il 
fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets ; il s'y 
trouve des passages difficiles à comprendre, dont les gens 
ignorants et mal affermis tordent le sens, comme ils le font 
aussi avec les autres Ecritures, pour leur propre perdition.



Lecture : 1 Pierre 2.11-17!
17Puisque vous êtes prévenus, bien-aimés, soyez sur vos 

gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies 
vous ne veniez à déchoir de votre fermeté ; 18croissez 
plutôt dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, 
notre Seigneur et Sauveur. A lui la gloire, maintenant et 
jusqu'au jour de l'éternité ! Amen ! 



Maintenant et Eternité!

… la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et 
Sauveur. A lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de 
l'éternité ! Amen !



Eternité : en Christ !!
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« Maintenant »  va finir!
11Puisque tout cela est appelé à se dissoudre ainsi, 

comment ne devriez-vous pas vivre !



DONC : vie sainte maintenant!
C'est avec une conduite sainte et avec piété 12qu'il vous 

faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu, où les 
cieux enflammés se dissoudront et où les éléments 
embrasés se fondront. 

13Or nous attendons, selon sa promesse, des cieux 
nouveaux et une terre nouvelle, où la justice habite.



Direction de vie : « effort »!
14Aussi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous 

d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la 
paix.



Notre vie … depuis l’Eternité!
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