
CONNAITRE LA DIRECTION DIVINE PAR LA
CONSCIENCE ?

Notre conscience est-elle fiable et en harmonie avec la volonté de Dieu ?

Le seul fait de dire : « ma conscience ne me reproche rien » est-il un indicateur

valable ?

Que dit l’Ecriture, quels principes peut-on en dégager ?

Act 24 :16 C’est pourquoi je m’efforce d’avoir constamment une conscience sans

reproche devant Dieu et devant les hommes.

Ch : Ac 24 :16 Aussi je m’évertue, moi aussi, à avoir sans cesse la conscience

intègre devant Elohîms et devant les hommes.

Saci …je travaille incessamment à conserver ma conscience exempte de

reproche…

 Devant Dieu qui sonde les cœurs et les reins

 Devant les hommes prompts à souligner nos manquements

S’EFFORCER D’AVOIR UNE CONSCIENCE IRREPROCHABLE, nette,

irréprochable sur tous les plans

______________________________

1Co 8 :1 Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que

nous avons tous la connaissance. -La connaissance enfle, mais l’amour édifie.

4 Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons

qu’il n’y a point d’idole dans le monde et qu’il n’y a qu’un seul Dieu.

(OLTRAMARE_1874) 8 :1 Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées

aux idoles, nous savons bien qu’il n’existe pas réellement d’idole dans le monde,

qu’il n’y a qu’un seul Dieu et qu’il n’y en a point d’autre.

(BFC2) 8 :5 Même s’il y a de prétendus dieux au ciel et sur la terre-et, en fait, il

y a beaucoup de dieux et de seigneurs,



(LSG2) 8 :6 néanmoins pour nous il n’y a qu’un seul Dieu, le Père, de qui viennent

toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par

qui sont toutes choses et par qui nous sommes.

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.

7 (GEN_1669) …leur conscience estant debile, elle est polluée.

PVV : leur conscience, qui est faible, est troublée et se trouve entachée de

culpabilité.

Il est démontré dans ce passage que tout ce qui est appelé idoles ; dieux, même

s’ils sont considérés comme tels, n’existent pas vraiment. D’autres passages

parlent d’idoles de bois qui ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et

n’entendent pas etc…. (Ps 115)

Notre conscience a besoin d’être bien informée pour pouvoir fonctionner

correctement.

Des jeunes chrétiens de l’époque, issus de milieu païens et idolâtres ont de la

difficulté avec cette question.

De même que des Juifs convertis au christianisme avaient un problème avec le

fait de manger de la viande de porc. En effet, cela aurait-été mal pour un Juif de

le faire au temps de l’Ancien Testament.

Lorsqu’il se convertit, aussi longtemps que sa conscience n’est pas éclairée, sa

conscience le condamne. On peut le rapprocher de : « Tout ce qui n’est pas le

produit d’une conviction est péché » (Ro 14.23).

Il peut en être de même de nos jours au sujet de diverses questions d’église.

NOTRE CONSCIENCE N’EST DONC PAS FORCEMENT UNE REFERENCE CAR

ELLE PEUT SE REFERER A UNE CONNAISSANCE ERRONEE

Suite : 1Co 8 :8 Ce n’est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu: si nous en

mangeons, nous n’avons rien de plus; si nous n’en mangeons pas, nous n’avons rien

de moins.

9 Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre

d’achoppement pour les faibles.

10 Car, si quelqu’un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un

temple d’idoles, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à

manger des viandes sacrifiées aux idoles?

11 Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est

mort!



Ce qui ressort de cela :

JE DOIS EDIFIER LA CONSCIENCE DE MON FRERE PAR UNE VIE SAINTE,

DOUCE ET NON AVEC BRUTALITE

12 En péchant de la sorte contre les frères, et en blessant leur conscience

faible, vous péchez contre Christ.

Résumé :

L’INSUFFISANCE DE CONNAISSANCE PEUT DONNER UNE CONSCIENCE

FAIBLE, ERRONEE

Mais attention, la connaissance enfle !

______________________________

1Co 10 :25 Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par

motif de conscience;(Un croyant n’avait pas besoin de demander si la viande avait

été sacrifiée aux idoles)

27 Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce

qu’on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience.

(exemple viande égorgée, saignée etc…)

Par exemple un voisin païen qui vous invite.

28 Mais si quelqu’un vous dit, (ce n’est pas celui qui vous a invité, mais par

exemple un autre croyant qui a aussi été invité et dont la conscience est faible)

Ceci a été offert en sacrifice! n’en mangez pas, à cause de celui qui a donné

l’avertissement, et à cause de la conscience.

29 Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l’autre

Dans l’exemple cité, s’il s’agissait que de nous, nous mangerions de tout ; mais par

égard à la conscience de l’autre (le chrétien faible) , nous nous abstiendrons.

(« l’autre » n’est évidemment pas un païen car lui, ne s’en soucierait même pas)

QUAND NOUS SOMMES EN PRESENCE D’UN CHRETIEN QUI A UNE

CONSCIENCE FAIBLE, ERRONNEE, NOUS DEVONS AVOIR DES EGARDS

POUR SA CONSCIENCE QUE NOUS NE DEVONS PAS BLESSER. Ce n’est pas la

nôtre qui doit primer.



______________________________

2Co 1 :12 Car ce qui fait notre gloire, c’est ce témoignage de notre conscience, que

nous nous sommes conduits dans le monde… avec sainteté et pureté ( avec

simplicité et sincérité) devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais

avec la grâce de Dieu.

On peut dire que la conscience de Paul était fiable en ce sens qu’il vivait en

conformité avec ce que lui demandait Dieu.

2Ti 1 :3 Je (Paul) … je sers avec une conscience pure, … nuit et jour je me souviens

continuellement de toi dans mes prières,

Le mot pur utilisé est le même qui est utilisé pour une vigne nettoyée par

émondage et portant plus de fruit. En anglais : clean.

LE TEMOIGNAGE DE NOTRE CONSCIENCE PEUT ÊTRE JUSTE LORSQUE

NOUS AVONS ADOPTE UNE CONDUITE SAINTE ET PURE SELON DIEU.

IL EST POSSIBLE D’AVOIR UNE CONSCIENCE PURE

______________________________

1Ti 1 :5 Le but de cette recommandation (recommandation de ne pas enseigner

d’autres doctrines), c’est un amour venant d’un coeur pur, d’une bonne conscience,

et d’une foi sincère.

L’AMOUR POUR DIEU ET LES HOMMES N’EST COMPATIBLE QU’AVEC UN

CŒUR PUR, UNE BONNE CONSCIENCE, LA FOI

______________________________
1Ti 1:18,19 …que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne

conscience. Cette conscience, quelques-uns l’ont perdue, et ils ont fait naufrage

par rapport à la foi.

1Ti 3:9 conservant le mystère de la foi dans une conscience pure.

NE PAS PERDRE SA BONNE CONSCIENCE POUR NE PAS RISQUER DE

PERDRE LA FOI

______________________________



Verset clé :

1Ti 4 : 1 (LSG) 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;

Eclairons cette traduction pas très compréhensible.

Ch 2 par l’hypocrisie de menteurs marqués au fer dans leur propre conscience.

Tob 2 … marqués au fer rouge dans leur conscience:

Drb 2 …ayant leur propre conscience cautérisée (beaucoup de versions traduisent

ainsi)

FC (NR) 2 … dont la conscience est morte, comme si on l’avait brûlée au fer rouge.

KJF 2 ayant leur conscience cautérisée au fer rouge;

PVV … aussi insensible que si elle avait été cautérisée

Quand un morceau de fer rougi au feu vient toucher la peau, il provoque une très

forte douleur. La douleur est tenace ;mais au bout d’un certain temps, la douleur

diminue parce que les récepteurs nerveux ont été détruits par la chaleur. Si bien

que, le fer rouge et brûlant ne cause plus de douleur.

Notre conscience est ainsi. Au début, elle est sensible et réagit au moindre

péché. Mais si l’homme, englué dans les pièges du diable continue de pécher, sa

conscience devient de moins en moins sensible. Elle finit par ne plus rien

ressentir du tout, il dit : « ma conscience ne me reproche rien ».

A force de l’avoir fait taire et mise sous l’oreiller, elle est morte, détruite,

endurcie, cautérisée. L’homme ne peut alors plus distinguer le bien du mal, il est

comme aveugle, sourd. Il s’enfonce de plus en plus dans le péché sans qu’il en

ressente la moindre peine.

LA CONSCIENCE PEUT ETRE EN INSENSIBILISEE, DETRUITE,

CAUTERISEE, INEFFICACE, MORTE (comme au fer rouge, par l’hypocrisie, le

mensonge…)

______________________________



Tit 1 :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.

PVV 1 :15 “Pour ceux qui sont purs, tout est pur”, mais pour des hommes corrompus

et sans foi, pour des incroyants dont l’esprit est sali et maculé de péché, rien

n’est pur: leur pensée, comme leur conscience, est souillée.

Chou 15 Tout est pur pour les purs. Mais pour les contaminés et les sans–

adhérence rien n’est pur, mais l’intelligence et la conscience leur sont

contaminées.

BFC intelligence et conscience sont marquées par l’impureté.

UNE CONSCIENCE SOUILLEE EST LA CONSCIENCE DE CEUX QUI ONT UN

ESPRIT SALI ET MACULE DE PECHE

______________________________

Heb 9 :13,14 Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d’une vache

répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la

chair, combien plus le sang de Christ, qui, par l’Esprit éternel, s’est offert lui-

même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes

(inutiles, néfastes), afin que vous serviez le Dieu vivant!

L’EFFICACITE DU SANG DE CHRIST POUR PURIFIER NOTRE CONSCIENCE

SOUILLEE

______________________________

Heb 10 : 19 Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre

entrée dans le sanctuaire… (sanctuaire céleste ; communion avec Dieu)

22 approchons-nous donc avec un coeur sincère, dans la plénitude de la foi, les

coeurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure.

Chou les coeurs purifiés d’une conscience criminelle…

PURIFIES DE NOTRE MAUVAISE CONSCIENCE PAR LE SANG DE JESUS,

NOUS POUVONS ENTRER DANS LA COMMUNION DE DIEU



Ps 139 23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur! Eprouve-moi, et connais mes

pensées!

24 Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de

l’éternité!


