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INTRODUCTION
Nous avons étudié jusqu’ici que l’adoration comportait deux facettes :
l’intérieure et l’extérieure (publique).
Nous avons vu que la piété était la base essentielle de l’adoration intérieure.
On peut comparer la piété comme étant un arbre. Celui-ci comporte de
multiples branches.
Nous avons étudié jusqu’ici vingt branches de cet arbre qu’est la piété.
Nous continuons notre étude en examinant une vingtième-et-unième branche
de l’arbre de la piété : la bonne conscience.
La bonne conscience est directement liée à l’adoration de Dieu.
2 Timothée 1 : 3
3 Je rends grâces à Dieu, que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec une conscience
pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières,
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Romains 2 : 14-15 (la loi de la nature)
14 Quand les païens, qui n’ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils
sont, eux qui n’ont point la loi, une loi pour eux-mêmes ;
15 ils montrent que l’œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs, leur conscience en
rendant témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se défendant tour à tour.

Romains 13 : 5 (la loi civile)
5 Il est donc nécessaire d’être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais
encore par motif de conscience.

1 Timothée 3 : 9 (les choses de l’évangile)
8 Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d’un
gain sordide,
9 conservant le mystère de la foi dans une conscience pure.

1 Timothée 1 : 5 (les bonnes œuvres)
5 Le but du commandement, c’est une charité venant d’un cœur pur, d’une bonne
conscience, et d’une foi sincère.

1 Pierre 2 : 19 (elle a Dieu pour objet)
19 Car c’est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers
Dieu, quand on souffre injustement.

C’est une œuvre de Dieu : il en est l’auteur. Dieu l’a implanté dans l’esprit
de l’homme. La conscience est la vice-régente de Dieu et elle agit sous lui
et pour lui et lui est redevable.

I) LA CONSCIENCE : SA NATURE ET SON RÔLE
A) Sa nature
C’est une faculté de l’âme rationnelle de l’homme, par laquelle elle connaît
ses propres actions et les juge en conformité avec la lumière qu’elle a.
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. Une science
Comme son nom l’indique, c’est la connaissance des actions de l’homme et
de la volonté de Dieu (les actions de l’homme lui étant agréables ou non).
C’est une science commune à tous les hommes et reliée à Dieu, d’où le nom
« CON-SCIENCE ». C’est une connaissance de ce qui est vrai, juste et
droit, de ce qui doit se faire ou ne pas se faire.
C’est la connaissance qu’a l’homme de ses pensées secrètes et de ses
actions. C’est l’esprit de l’homme, qui seul avec Dieu, connaît tous les
choses qui le concernent.

. Un jugement
Elle a pour fonction d’approuver ou de désapprouver, d’accuser ou
d’excuser.
1 Corinthiens 11 : 31
31 Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés.

. La volonté de Dieu révélée
C’est la révélation de Dieu dans la nature.
Romains 2 : 14-15
14 Quand les païens, qui n’ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils
sont, eux qui n’ont point la loi, une loi pour eux-mêmes ;
15 ils montrent que l’œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs, leur conscience en
rendant témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se défendant tour à tour.
16 C’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ
les actions secrètes des hommes.

C’est la révélation de la Loi morale écrite (le décalogue).
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. C’est le vice-régent de Dieu (ce qui lie)
La conscience reçoit autorité et instructions de Dieu. Elle lui doit obéissance
et elle doit rendre compte à Dieu lui-même.
Actes 4 : 19-20
19 Pierre et Jean leur répondirent : Jugez s’il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt
qu’à Dieu ;
20 car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu.

Actes 5 : 29
29 Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.

B) Son rôle
. Éclairer
Son rôle est d’éclairer sur la connaissance de la volonté de Dieu.
Jean 1 : 9
9 Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout
homme.

Proverbes 20 : 27
27 Le souffle de l’homme est une lampe de l’Éternel ; Il pénètre jusqu’au fond des
entrailles.

. Connaître
Son rôle est de connaître les pensées et les actions et de les surveiller.

. Témoigner
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1 Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m’en rend témoignage par le
Saint-Esprit:

Une ancienne devise disait : « La conscience, c’est comme 1000
témoins… ».

. Juger
Son rôle est de condamner ou d’acquitter.
Job 27 : 6
6 Je tiens à me justifier, et je ne faiblirai pas ; Mon cœur ne me fait de reproche sur
aucun de mes jours.

1 Jean 3 : 21
21 Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l’assurance devant
Dieu.

. Tourmenter
Il n’y a pas de tourments plus sévères et qui peuvent très difficilement
endurés que ceux de la conscience de l’homme. Des criminels endurcis se
sont rendus à la justice sous son terrible poids. C’est le « vers » qui ne
meurt point ou le « vautour » qui se nourrit du cœur.

II) LA CONSCIENCE : LES SORTES
A) La mauvaise conscience
C’est celle qui produit la culpabilité, la terreur, la douleur. Elle demeure
mauvaise à moins qu’elle ne soit lavée par le sang de Christ.

.L’aveugle et ignorante
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. La faible et émoussée
Nous pourrions citer la conscience de David qui avait fait assassiner le mari
de Bath-Shéba et qui se fit rappeler son horrible péché par le prophète
Nathan.
1 L’Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui, et lui dit : Il y avait dans une
ville deux hommes, l’un riche et l’autre pauvre.
2 Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre.
3 Le pauvre n’avait rien du tout qu’une petite brebis, qu’il avait achetée ; il la
nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants ; elle mangeait de son pain,
buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille.
4 Un voyageur arriva chez l’homme riche. Et le riche n’a pas voulu toucher à ses brebis
ou à ses bœufs, pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui ; il a pris la
brebis du pauvre, et l’a apprêtée pour l’homme qui était venu chez lui.
5 La colère de David s’enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan:
L’Éternel est vivant ! L’homme qui a fait cela mérite la mort.
6 Et il rendra quatre brebis, pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié.
7 Et Nathan dit à David : Tu es cet homme-là ! Ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël :
Je t’ai oint pour roi sur Israël, et je t’ai délivré de la main de Saül ;
8 je t’ai mis en possession de la maison de ton maître, j’ai placé dans ton sein les
femmes de ton maître, et je t’ai donné la maison d’Israël et de Juda. Et si cela eût été
peu, j’y aurais encore ajouté.
9 Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l’Éternel, en faisant ce qui est mal à ses
yeux ? Tu as frappé de l’épée Urie, le Héthien ; tu as pris sa femme pour en faire ta
femme, et lui, tu l’as tué par l’épée des fils d’Ammon.
10 Maintenant, l’épée ne s’éloignera jamais de ta maison, parce que tu m’as méprisé, et
parce que tu as pris la femme d’Urie, le Héthien, pour en faire ta femme.

. La partiale
C’est celle qui condamne sévèrement les mauvaises actions des autres en
excusant et en étant indulgent envers les siennes. Prenons par exemple Saül
qui avait jugé sévèrement le peuple parce qu’ils avaient mangé avec le sang
alors que lui-même avait fait assassiner 85 sacrificateurs de l’Éternel.

.L’impure
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Tite 1 : 15
15 Tout est pur pour ceux qui sont purs ; mais rien n’est pur pour ceux qui sont souillés
et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées.

Elle existe chez les régénérés.
1 Corinthiens 8 : 7
7 Mais cette connaissance n’est pas chez tous. Quelques-uns, d’après la manière dont ils
envisagent encore l’idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et
leur conscience, qui est faible, en est souillée.

.La flétrie (cautérisée dans la version David Martin)
1 Timothée 4 : 2
1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns
abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de
démons,
2 par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre
conscience,
3 prescrivant de ne pas se marier, et de s’abstenir d’aliments que Dieu a créés pour
qu’ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la
vérité.

. La désespérée
Matthieu 27 : 3-5 (Judas)
3 Alors Judas, qui l’avait livré, voyant qu’il était condamné, se repentit, et rapporta les
trente pièces d’argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens,
4 en disant : J’ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent : Que nous importe ?
Cela te regarde.
5 Judas jeta les pièces d’argent dans le temple, se retira, et alla se pendre.

B) La bonne conscience
.La naturelle donnée par Dieu à tous les hommes
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1 Corinthiens 8 : 7 (errante)
7 Mais cette connaissance n’est pas chez tous. Quelques-uns, d’après la manière dont ils
envisagent encore l’idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et
leur conscience, qui est faible, en est souillée.

Romains 14 : 14, 23 (qui doute)
14 Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n’est impur en soi, et qu’une
chose n’est impure que pour celui qui la croit impure.
23 Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu’il mange est condamné, parce qu’il
n’agit pas par conviction. Tout ce qui n’est pas le produit d’une conviction est péché.

1 Corinthiens 10 : 29 (faible)
29 Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l’autre. Pourquoi, en effet, ma
liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ?

Proverbes 18 : 14 (abattue)
14 L’esprit de l’homme le soutient dans la maladie ; Mais l’esprit abattu, qui le
relèvera ?

. La bonne véritable et durable
C’est celle obtenue par la foi dans le sang de Christ. Elle possède plusieurs
caractéristiques :
- Elle est tendre
Genèse 39 : 9
9 Il n’est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m’a rien interdit,
excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et
pécherais-je contre Dieu ?

- Elle est engagée dans la bonne conduite
Hébreux 13 : 18
18 Priez pour nous ; car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en
toutes choses nous bien conduire.
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œuvres)
1 Timothée 3 : 9
9 conservant le mystère de la foi dans une conscience pure.

2 Timothée 1 : 3
3 Je rends grâces à Dieu, que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec une
conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans
mes prières,

III) LA BONNE CONSCIENCE : SES EFFETS
A) La liberté
Hébreux 10 : 1-2
1 En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l’exacte représentation
des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu’on offre perpétuellement chaque
année, amener les assistants à la perfection.
2 Autrement, n’aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte,
étant une fois purifiés, n’auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés ?

B) La paix
Ésaïe 53 : 5
5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment qui nous
donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.

C) La joie
Romains 5 : 11
17 Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et
la joie, par le Saint-Esprit.

D) L’assurance
1 Pierre 2 : 19
19 Car c’est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers
Dieu, quand on souffre injustement.
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15 Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou
comme s’ingérant dans les affaires d’autrui.
16 Mais si quelqu’un souffre comme chrétien, qu’il n’en ait point honte, et que plutôt il
glorifie Dieu à cause de ce nom.

E) La délivrance
Romains 8 : 1 (de la peur et du jugement)
1 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.

APPLICATIONS
1) La bonne conscience doit être recherchée, retenue avec fermeté et
exercée quotidiennement.
2) Entretenons-la par un auto-examen quotidien, par la prière fervente
individuelle et en église, par l’attention aux conseils des anciens et des autres
croyants, par la lecture et la méditation quotidienne de la Parole et par la
référence constante au sang de Christ.

QUE L’ÉTERNEL NOUS ACCORDE D’AVOIR TOUJOURS UNE
BONNE CONSCIENCE PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE!

A M E N !

