
Sur quoi êtes-vous fondé? 
 

 ( 2 Tm 4 : 3-4)  Car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien 
savoir de l’enseignement authentique. Sous l’influence de leurs désirs et pour 
satisfaire leurs convoitises… ils courront de doctrine en doctrine au gré de 
leur fantaisie.  

Notre génération fait face à ce danger plus que jamais!  
 



(Ép 4 :11-15)…les autres comme pasteurs et docteurs,  
pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre 
du ministère et de l’édification du corps de Christ,  
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, 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,  afin que nous ne soyons plus des enfants, 
flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la 
tromperie des hommes, par leur ruse dans les  
moyens de séduction, mais que, professant  
la vérité dans la charité, nous croissions 
 à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 
 



Qu’est-ce que la doctrine? 
 

Théologie  biblique  

Théologie doctrinale  



Pourquoi la  doctrine est-elle  importante?  
  

1. Le développement du caractère. 
2.   Préserve de l'erreur  
3. Donne  une vision globale 



Ce que tu crois est « fondamental » car  tu deviens 
ce que tu crois! 

 
(Pr 23:7)  Car il est comme les pensées de son âme.  
(Pr 4 :23)   Garde ton cœur plus que toute autre chose : de lui 
viennent les sources de la vie 



Tous ont une doctrine, toutes sortes de croyances à 
propos des choses de la vie  

On peut être  sincère mais sincèrement  dans l’erreur! 



Jésus avait Sa doctrine  

(Mc 1:22)  Ils étaient frappés de sa doctrine; car 
il enseignait comme ayant autorité, et non pas 
comme les scribes 



Le	  diable	  a	  aussi	  sa	  doctrine	  
(Jn14.3) Le	  prince	  de	  ce	  monde	  
(2Co 4.4) Le	  dieu	  de	  ce	  siècle.	  

(1 Tm 4:1-2)  Mais l’Esprit dit que, dans les 
derniers temps, quelques-uns abandonneront 
la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs 
et à des doctrines de démons… 
 



Le Monde  
 déforme  

 

Le Christ  : Transforme  
 

La Religion reforme 



 La doctrine ce sont les vérités pour vivre la Parole. 

Ce n’est pas le nombre  de fois que tu es 
passé  à travers la Parole qui compte mais 
que la Parole a passé à travers toi! 
 



La doctrine nous unit  

(V4-6) Il y a un seul corps et un seul Esprit, tout comme 
vous avez aussi été appelés dans une seule espérance, 
celle de votre appel ;  il y a un seul Seigneur, une seule 
foi, un seul baptême,  un seul Dieu et Père de tous, qui 
est au–dessus de tous, par tous et en tous. 
 



La doctrine nous donne la connaissance 

un Rayon X doctrinal 

V14 : Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants 
et emportés à tout vent de doctrine. 
 



(Luc 6:47-49) Quiconque vient à moi, entend mes paroles et les met en 
pratique, je vais vous montrer à qui il est semblable : il est semblable à un 
homme qui construit une maison. Il a creusé profondément et posé les 
fondations sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s’est rué 
contre cette maison, sans être capable de l’ébranler, parce qu’elle avait été 
bien construite. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est 
semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre, sans 
fondations. Le torrent s’est rué contre elle : aussitôt elle s’est écroulée, et 
la ruine de cette maison a été grande. 
 
1.À quelles sortes d’inondations ( torrents) faites-vous face le plus 
souvent? 
2.Qu’est-ce qui a fait que cette maison est restée intacte? 
 3.Ce n’est pas le nombre  de fois que tu es passé  à travers  
la Parole qui compte mais que la Parole a passé à travers toi!  
Quelle est la différence? 
  
 


