Importance de la Doctrine

Texte d’introduction : Eph 4.7-16
Doctrine est un mot signifiant : instruction, enseignement.
Avant tout rappelons que Dieu n’est pas une doctrine, mais il y a des doctrine sur Dieu. Il existait avant la
doctrine, comme la vie animale existait avant la biologie.
1- Jésus a une doctrine
Matt7:28, Matt11 :29 (recevez mes instructions), Marc4 :2, Jean7 :14-17, Jean18 :19-20, etc.
2- Les apôtres avaient une doctrine
Actes 2 :42, Tim3 :10-17, etc.
Cette doctrine leur venait du Seigneur lui-même, Matt28 :20 « enseignez leur à observer tout ce que je vous ai
prescrit ».
3- La valeur de la doctrine
On ne peut minimiser l’importance de la doctrine. On entend dire parfois : « Peut importe ce qu’un homme croit
pourvu qu’il ait une bonne moralité », mais n’oublions pas que bien des sectes prônent la valeur de la moralité
mais tout en égarant les gens au sujet du salut.
Nos actions sont influencées par nos convictions.
Nous avons besoin d’un exposé systématique sur des sujets comme par exemple, la trinité, le salut, la fin des
temps, etc. Comme l’apôtre Paul a pu faire pour les Corinthiens où il traite des sujets comme le mariage, la
résurrection, les dons spirituels, la Sainte-Cène, etc. Il a écrit aussi des lettres sur des thèmes comme
l’avènement du Seigneur et la fin des temps, aux Thessaloniciens.
4- Importance de la connaissance doctrinale pour une maturité chrétienne
Eph4 :7-16.
Il est certes plus important d’avoir une vie chrétienne authentique que de connaître la doctrine sans la mettre en
pratique. Mais il n’y aurait pas d’expérience chrétienne sans doctrine chrétienne. Quand nous prêchons l’évangile
à des inconvertis et que nous leur disons : « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé », c’est une doctrine. Les
Athéniens voulait entendre Paul sur sa doctrine Actes17 :18-19.

La connaissance de la doctrine doit nous amener à faire des expériences avec Dieu et à acquérir de la maturité
chrétienne sinon cela ne sert à rien (Jean13 :17), et nous sommes même encore plus responsables si nous
mettons pas en pratique ce que nous avons entendu (Jac 4 :17), notre mauvais comportement va amener les
personnes à calomnier la doctrine (1Tim 6 :1).
Mais mis en pratique, sommes des chrétiens solides et fermes qui rendent un bon témoignage. D’où
l’importance aussi d’avoir une saine doctrine qui est selon la piété (1Tim 1 :10, Tim 6 :2).
5- Connaissance doctrinale et amour
1 Cor 13 :2, Cor 8 :1-2.
C’est l’amour pour Dieu et pour notre prochain qui nous fait vivre la doctrine et non l’amour de la doctrine.
Eph4 :15 «… professer la vérité dans l’amour… », nous pouvons blesser des personnes avec la doctrine sans
l’amour, il nous faut la professer dans l’amour. Jacques a écrit dans son épître, pourtant assez sévère, que la
miséricorde triomphe du jugement (Jac2 :13), cela aussi est une doctrine.
Notre obéissance à la doctrine n’est pas forcée, nous ne sommes pas dans la crainte mais dans l’amour de Dieu
qui nous libéré de l’esclavage du péché, Rom 6 :17 « …vous avez obéi de cœ ur à la règle de doctrine… ».
6- C’est spirituellement que l’on comprend la doctrine
Les scribes étaient versés dans les Ecritures, mais ne les comprenaient pas Matt22 :29.
La sagesse de Dieu ne peut se saisir que par une révélation, Dieu lui-même ne peut se comprendre que par
révélation, c’est pour cette raison que beaucoup se heurte sur la trinité par exemple.
Le saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité : 1Cor2 :4-16, 1Jean2 :18-27, Jean16 :13.
7- La doctrine combat l’ignorance et l’erreur.
L’ignorance n’est bonne pour personne, elle conduit à l’erreur, 2Pierre3 :16.
Eph4 :14 « … flottants et emportés à tout vent de doctrine… »
Paul a combattu l’ignorance (1Cor12 :1, 1Thess4 :13)
On entend dire aussi : « peut importe ce que les gens croient au sujet de Dieu, du moment qu’ils adorent
sincèrement ». Mais on adore Dieu sur la base d’une doctrine qui est saine, car par exemple les musulmans
disent aussi adorer Dieu.
Jean 4 :20-24 « …vous adorez ce que vous ne connaissez pas … » Les samaritains rendaient un culte à Dieu et
en même temps à des idoles. On adore en esprit et en vérité.
Dans la fin des temps les mauvaises doctrines vont se multiplier (1Tim4 :1-6, 2Tim4 :2-4, 2Pierre 2 :1)
Les Galates ont été fasciné, Gal3 :1, Gal1 :6-9.
Jean ira même jusqu’à dire de ne pas recevoir dans notre maison ceux qui ne demeurent pas dans la doctrine de
Christ : 2Jean9-11.
D’où l’exhortation à demeurer dans la doctrine (Actes 2 :42, Heb13 :9, 2Tim3 :14, 1Jean18-27, 2Jean4-8).
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