
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	  )	  …	  ainsi,	  nous	  ne	  serons	  plus	  des	  enfants,	  flottants	  et	  emportés	  à	  tout	  
vent	  de	  doctrine…mais	  en	  professant	  la	  vérité	  dans	  l’amour,	  nous	  croîtrons	  à	  tous	  
égards	  en	  celui	  qui	  est	  le	  chef,	  Christ.	  
2	  choses	  essentielles	  :	  	  
1.	  Discerner	  les	  erreurs	  et	  mensonges	  2.	  Remplacer	  par	  la	  	  Vérité	  :	  ROC	  
	   	  

1. Qu’est-‐ce	  que	  la	  doctrine?	  
	  Une	  doctrine	  ;	  doctrina,	  «	  enseignement	  »	  	  transmission	  du	  savoir,	  du	  savoir	  faire,	  
et	  de	  la	  compétence=	  	  	  les	  principes	  crus	  	  et	  enseignés.	  	  
	  
Théologie	  	  biblique	  :	  Parc	  	  accessible	  et	  unique	  plein	  des	  richesses	  de	  la	  nature	  
Théologie	  doctrinale	  :	  jardin	  botanique	  ou	  les	  plantes	  sont	  arrangées	  par	  espèce.	  
	  

2.	  Pourquoi	  la	  	  doctrine	  est-‐elle	  	  importante?	  	  3	  raisons	  
1.	  Le	  développement	  du	  caractère.	  Ce	  qu'on	  comprend	  et	  croît	  influence	  notre	  
manière	  de	  vivre.	  (comprendre	  est	  important	  =	  raison)	  
2.	  Préserve	  de	  l'erreur	  	  
(Mat.	  22:29)	  Jésus	  leur	  répondit	  :	  	  Vous	  êtes	  dans	  l’erreur,	  parce	  que	  vous	  ne	  
connaissez	  pas	  les	  Écritures,	  ni	  quelle	  est	  la	  puissance	  de	  Dieu.(	  les	  2	  sont	  essentiels)	  
3.	  Donne	  	  une	  vision	  globale	  des	  vérités	  bibliques	  révélées.	  	  (Rm	  12	  :2)	  …soyez	  
transformés	  par	  le	  renouvellement	  de	  l’intelligence,	  afin	  que	  vous	  discerniez…	  
	  
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.	  	  
QQ’un	  a	  déjà	  dit	  que	  la	  chose	  la	  plus	  importante	  à	  notre	  sujet	  est	  ce	  que	  nous	  
croyons	  au	  sujet	  de	  Dieu.	  Ce	  n’est	  pas	  exagéré.	  Nos	  croyances	  sont	  la	  racine	  qui	  
alimente	  chaque	  chose	  que	  nous	  faisons.	  Cependant	  elles	  peuvent	  être	  mal	  	  
fondées,	  illogiques,	  ou	  aveuglées.	  	  

3.Tous	  ont	  une	  doctrine	  	  	  
Toutes	  sortes	  de	  croyances	  (opinions)	  à	  propos	  des	  choses	  de	  la	  vie	  	  (	  ex	  :	  la	  vie	  
après	  la	  mort;	  réincarnation	  /	  l’enfer	  n’existe	  pas/toutes	  les	  religions	  sont	  bonnes/	  
Je	  crois	  en	  Dieu	  mais	  je	  pratique	  pas!/	  le	  christianisme	  est	  démodé…	  	  
NB	  :	  (On	  peut	  être	  	  sincère	  mais	  sincèrement	  	  dans	  l’erreur)	  
Quel	  est	  ta	  doctrine?	  Qu’enseignes-‐tu	  à	  tes	  enfants,	  ta	  famille,	  tes	  amis?	  
	  
Jésus	  avait	  Sa	  doctrine	  

(Marc	  1:22)	  	  Ils	  étaient	  frappés	  de	  sa	  doctrine;	  car	  il	  enseignait	  comme	  ayant	  
autorité,	  et	  non	  pas	  comme	  les	  scribes.(Jean	  7:16)	  	  	  Ma	  doctrine	  n’est	  pas	  de	  moi,	  
mais	  de	  celui	  qui	  m’a	  envoyé.	  
	  
Le	  diable	  aussi	  a	  sa	  doctrine	  (	  gr	  :	  diabolos	  :	  accusateur)	  
(1	  Tm	  4:1-‐2)	  …	  	  dans	  les	  derniers	  temps,	  quelques-‐uns	  abandonneront	  la	  foi,	  pour	  
s’attacher	  à	  des	  esprits	  séducteurs	  et	  à	  des	  doctrines	  de	  démons…	  
	  (1	  Jean	  5:19)	  	  …le	  monde	  entier	  est	  sous	  la	  puissance	  du	  malin.	  
(1	  Pierre	  5:8)	  	  Ne	  vous	  laissez	  pas	  distraire,	  soyez	  vigilants.	  Votre	  adversaire,	  le	  
diable,	  rôde	  autour	  de	  vous	  comme	  un	  lion	  rugissant…	  
Nous	  distraire!	  =	  nous	  	  	  tenir	  occupé	  et	  loin	  de	  Dieu	  (	  	  #temps	  :	  Parole,	  prière,	  
communion,	  famille)	  
Par	  l’audio-‐visuel	  :	  cinéma,	  Tv,	  	  internet,peurs,	  immoralité,violence,	  etc…	  
Par	  les	  faux	  prophètes:	  	  2800	  religions	  et	  sectes	  =	  tour	  de	  Babel!	  (	  Yves	  Petelle)	  	  
Par	  la	  séduction	  de	  l’	  occulte	  :	  magie	  blanche	  et	  noir,	  livres	  et	  salons	  de	  l’occultisme.	  	  
Monde	  :	  déforme	  /Religion	  :	  Reforme	  (	  extérieur)//Christ	  	  :	  Transforme	  (	  intérieur)	  	  
	  

4.	  La	  doctrine	  ce	  sont	  les	  vérités	  pour	  vivre	  la	  Parole.	  
(Ép	  4	  :11-‐15	  )	  …	  les	  autres	  comme	  pasteurs	  et	  	  docteurs	  ((bergers	  et	  	  enseignants),	  
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	  ;	  	  ainsi,	  nous	  ne	  serons	  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	  en	  professant	  la	  vérité	  dans	  l’amour,	  nous	  croîtrons	  à	  
tous	  égards	  en	  celui	  qui	  est	  le	  chef,	  Christ.	  	  
	  
(V11-‐12)Enseigne	  la	  parole	  :	  (Ps	  119:105)	  	  Ta	  parole	  est	  une	  lampe	  à	  mes	  pieds,	  Et	  
une	  lumière	  sur	  mon	  sentier.	  NB	  :	  Ce	  n’est	  pas	  le	  nombre	  de	  fois	  que	  tu	  a	  passé	  (	  lu)	  
à	  travers	  la	  Parole	  qui	  compte	  mais	  que	  la	  Parole	  a	  passé	  à	  travers	  toi!	  Rayon	  X	  	  
V13	  :	  jusqu’à	  ce	  que	  nous	  soyons	  tous	  parvenus	  à	  l’unité	  de	  la	  foi	  et	  de	  la	  
connaissance	  du	  Fils	  de	  Dieu…	  Pas	  appelé	  à	  connaître	  les	  choses	  de	  Dieu	  mais	  à	  
connaître	  le	  Dieu	  des	  choses.	  La	  doctrine	  nous	  unit	  :(v	  4-‐6)	  Un	  seul	  Seigneur,	  une	  
seule	  foi,	  un	  seul	  baptême,	  	  un	  seul	  Dieu	  et	  Père	  de	  tous…	  
La	  colonne	  vertébrale	  qui	  nous	  nous	  permet	  de	  se	  tenir	  debout	  et	  droit	  !	  
	  Attention!	  	  Elle	  est	  peut-‐être	  solide	  mais	  dévié	  	  	  
V14	  :	  Afin	  que	  nous	  ne	  soyons	  plus	  des	  enfants,	  flottants	  et	  emportés	  à	  tout	  vent	  de	  
doctrine.	  (image	  d'un	  bouchon	  qui	  n'a	  pas	  suffisamment	  de	  poids	  pour	  demeurer	  à	  
un	  endroit)	  
(2	  Tim	  3.16)	  	  La	  vraie	  doctrine	  de	  Christ	  est	  fondée	  sur	  l'Écriture	  inspirée	  de	  Dieu	  :	  
Toute	  Écriture	  est	  inspirée	  de	  Dieu,	  et	  utile	  pour	  enseigner,	  pour	  convaincre,	  pour	  
corriger,	  pour	  instruire	  dans	  la	  justice,	  afin	  que	  l’homme	  de	  Dieu	  soit	  accompli	  et	  
propre	  à	  toute	  bonne	  œuvre.	  	  Non pas remplir ta  tête mais ton cœur ! 


