ASPECTS COLLECTIFS DE
LA CONSCIENCE DE L’ÉGLISE
Retour sur le message du matin
· Le paraître est-il important dans la société? Chez la
communauté chrétienne?
· Dieu s’intéresse-t-il à ce que nous paraissons bien?
Devrions-nous tondre notre gazon?
S’habiller proprement?
Être poli avec les gens?
·

Aspects collectifs
· Ai-je un rôle à jouer dans la conscience des autres?
Éclairer leur conscience par la parole
Embrouiller leur conscience par mes craintes et tabous
Décider pour les autres au lieu de les aider à marcher avec une
bonne conscience.
·

Bonne conscience et discipline d’église (1Ti 1.20)
· Timothée devait-il laisser les faux docteurs enseigner
sachant qu’ils avaient mauvaise conscience? (4.2, 1.3)
· Dans le choix des diacres, peut-on évaluer la conscience des
candidats (3.8-10)?

·

Peut-on agir sur la conscience de la société? Comment?
· Notre société s’aligne vers une définition du mariage sans
référence à l’hétérosexualité. Peut-on influencer la société?
Pouvons-nous être des thermostats de la société, sel et
lumière dans un monde pourri et ténébreux?
· Jésus a donné l’occasion à des gens d’exercer leur
conscience lorsque plusieurs voulaient condamner une
femme. (Jean 8.1-11).
· 1Pi 2.11-17 Avoir un bon témoignage dans la société pour
élever son niveau de conscience du bien et du mal. Obéir
aux gouvernements par motifs de conscience. Ro 13.5

La conscience, comment la distinguer du cœur et de la foi
(1Ti1.5; Hé 10.22) ?

·

Et si Dieu ne confrontait pas notre mauvaise conscience,
serions-nous dans un meilleur état?
Si la main de l’Éternel ne s’appesantissait pas sur nos cœurs (Ps
32.4; 139.5), il nous laisserait dans notre misère et nous
souffririons les conséquences de notre péché ( 1Co 11.31).
Dieu nous aime assez pour nous confronter avec son Esprit.

·

1Jn 3.18-22 Quel effet l’amour en action produit-il en nous?
· Comment notre conscience affecte-t-elle notre vie de
prière ?
· Si notre cœur nous condamne… que faire?
· Dieu est plus grand?
1. Le cœur de Dieu est encore plus compatissant et il nous
reçoit même si nous ne nous sentons pas digne.
2. Dieu connaît encore plus profondément notre infidélité et il
voit en nous tout ce qui n’est pas conforme à sa volonté. Sa
main alors s’appesantit sur nous pour nous amener à la
repentance.
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