10 (2) LA CONSCIENCE
PRINCIPE : Quand nous soumettons nos paroles et nos pensées à la lumière de la parole de Dieu
et aux avertissements que nous adressent les circonstances de la vie, notre conscience devient de
plus en plus sensible à la volonté de Dieu.
Nous émoussons notre conscience si nous ignorons les enseignements de Dieu et les réprimandes de
la vie, si nous justifions notre conduite, ou si nous nous défendons nous-même en accusant et
blâmant les autres pour les difficultés qui nous atteignent.
Actes 24.16
DÉFINITION :
La conscience morale est une perception innée qu’il existe un bien et un mal et que tout homme est
appelé à faire le bien et à éviter le mal parce qu’il est créé à l’image de Dieu. Pour le chrétien, la
conscience est la voix de Dieu qui retentit au plus profond de son cœur.
TEXTES BIBLIQUES SUR LA CONSCIENCE
Actes 24.16; Romains 2.15; II Corinthiens 1.12 , I Timothée 1.18-19 ; I Pierre 3.15-16
QU’EST CE QU’UNE BONNE CONSCIENCE ?
C’est cette liberté de l’esprit, cette assurance de savoir que l’on est « transparent » envers chacun,
que personne ne peut nous montrer du doigt et nous accuser de torts commis envers eux, ou Dieu,
qui n’ont pas été corrigé.
ILLUSTRATION
La conscience est comme un triangle qui tourne dans le cœur, quand les bouts ne sont pas
émoussés, cela fait mal, avec l’habitude, le triangle devient un cercle qui ne fait plus rien. La
conscience se cautérise.
DIVERS
Le thème de la conscience sera abordé plus en détail dans la section n° 3 du manuel, mais il faut
quand même être sensible au fait que :
Une conscience sensible est la marque de la maturité chrétienne.
(Discernement entre le bien et le mal) : Hébreux 5.14
Notre santé dépend d’une conscience claire : Psaume 32.1, 3, 4 ; Proverbes 3.7-8.
La communion avec les autres dépend de l’état de notre conscience : I Jean 1.7.
Mauvaise conscience = Faible foi.
Pratique : Ai-je une bonne conscience ?
A lire : Vision du ciel et de l'enfer
Chants et cantiques : Sonde moi au Dieu ; Veille au matin ;
L'essentiel, c'est la qualité de ma relation avec Dieu

