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Le docteur 

 

Personne donnée à l’Eglise par Dieu (1Cor 12v28) et par le Seigneur (Eph 4v11) pour son édification 

et son affermissement.  

Cette personne est spécialement douée pour comprendre la Parole de Dieu et la doctrine de Christ 

(2Jean v9-10), et aussi pour discerner les divers aspects de la vérité et les nuances de sens.  

 

Conduit par l’Esprit, le docteur est capable d’exposer la vérité et de la communiquer à d’autres, de 

manière claire et convaincante : exposant justement la parole de la vérité (2Tim 2v15). 

 

Pour cette charge difficile (Jacq 3v1), il est digne d’être spécialement honoré (1Tim 5v17). 

Pour exercer son ministère, le docteur prend le temps d’étudier les Écritures (Jean 5v39, 1Tim 

4v13), en particulier les écrits des apôtres et prophètes (Eph 2v20 ; 3v4-5). Spécialement ceux de 

Paul, que Dieu a désigné pour compléter sa Parole (Col 1v25). 

 

Il s’efforce d’être approuvé par Dieu (2Tim 2v15), en vérifiant si ce qu’il a compris et enseigne est 

en accord avec la pensée divine.  

La Bible dit que la pensée divine nous est accessible :  

… vous pouvez comprendre Eph 3v4 

… la bonne doctrine que tu as pleinement comprise (ou suivie avec exactitude) 1Tim 4v6  

Mais toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite… Mais toi, demeure dans les choses 

que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu 2Tim 3v10,14 

 

Le docteur fait face aussi aux enseignements erronés (Rom 16v17 ; Eph 4v14 ; Héb 13v9). Il 

démasque les doctrines fausses et perverses (Act 20v30 ; 1Tim 1v3 ; 2Tim 2v24-25 ; 2Tim 4v3 ; 2Pi 

2v1) et ainsi sauvegarde et délivre les âmes. 

 

Il est (avec les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs) un instrument du propos divin pour la 

croissance du croyant : Christ a donné… les docteurs… pour le perfectionnement des saints… 

l’édification du corps de Christ… 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 de la plénitude du Christ Eph 4v12-13. 

 

NB : tous n’ont pas reçu ce don d’enseigner : Tous sont-ils docteurs ? 1Cor 12v29. La réponse 

attendue par Paul est évidemment « Non ». 
 

 

 


