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UNE ÉGLISE GUIDÉE PAR UNE BONNE CONSCIENCE 
1Timothée 1.5,19 

• Être et Paraître 
• Une publicité accrochante des Caisses :  Conjuguer avoirs et êtres.  J’aimerais 

présenter une autre image beaucoup plus importante:  Être et paraître 
• La différence entre l’image superficielle qu’on laisse voir comparée à la réalité 

profonde de notre personne : notre être.   Chez plusieurs il y a un monde de 
différence entre les deux. 

• Prov. 14.12,13  « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c’est la voie de 
la mort.  Au milieu du rire le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la 
détresse » 

• La détresse de mon jeune voisin :  Un jeune adulte en santé, étudiant universitaire, 
projet en tête, jeune papa, aimant la nature et possédant un petit campwagon pour 
la découvrir… a mis fin à ses jours terrestres cette semaine. 

 
• L’Église de Jésus-Christ doit apprendre à bien conjuguer être et paraître! 

• L’hypocrisie représente un des grands reproches des gens envers les personnes 
religieuses.  Elles affirment qu’il existe un manque de bonne conscience chez les 
chrétiens car elles voient une grande différence entre la vie du dimanche matin et 
celle des six autres jours de la semaine. 

• Récemment j’entendais le témoignage d’un ancien inspecteur de la GRC qui doute 
du Christianisme parce qu’il a trop vu de personnes bien mises, polies et très 
religieuses qui ont des vies immorales et malhonnêtes en semaine. 

 
• Jésus et l’hypocrisie 

• Jésus a été très ouvert avec les personnes immorales qui reconnaissaient leur 
dépravité et leur besoin de Dieu.  Pourtant ses critiques les plus sévères et 
tranchantes ont été adressées à ceux qui semblaient très religieuses et justes de 
l’extérieur mais qui n’avaient pas de bonne conscience. 

• Mt 23.27,28  « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites!  parce que vous 
ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au-dehors, et qui, au-
dedans, sont pleins d’ossements de morts et de toute espère d’impuretés… au dehors 
vous paraissez justes aux hommes mais, au dedans, vous êtes plein d’hypocrisie et 
d’iniquité » 

• Paul à Timothée 
• Paul, dans ses derniers enseignements aux leaders d’Église Timothée et Tite, a 

insisté sur la nécessité pour les croyants et pour la communauté chrétienne d’être 
guidé par une bonne conscience.  De vivre en harmonie de conscience. 

• Ce matin, nous serons encouragés à examiner notre conscience pour que nous 
soyons guidés et que nous agissions par bonne conscience.  Ce soir nous pousserons 
la réflexion pour y inclure des aspects collectifs de notre conscience.   

• Dieu veut que ses enfants soient guidés par une bonne conscience plutôt que par 
une belle apparence. 

Prière, lecture 1Timothée 1.1-6, 18-20 
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I- LA VALEUR D’UNE BONNE CONSCIENCE 
A. L’importance pour Paul 
• Paul avait un constant souci de conserver une bonne conscience dans tout ce qu’il 

faisait.  Il affirme devant Félix: « C’est pourquoi je m’efforce d’avoir constamment une 
conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes »  (Ac 24.16).   

• À Timothée il dit qu’il sert Dieu avec une conscience pure (2Ti1.3). 
  
B. L’encouragement pour Timothée 
• Les épîtres pastorales sont les derniers écrits de Paul, un homme d’une grande 

expérience à ses protégés.  Il rappelle à Timothée que l’amour forme le cœur du 
Christianisme et le cœur de ses recommandations pastorales (1.5). 

• L’amour véritable est nourri de trois éléments essentiels :  un cœur pur (purifié de 
péché par le sang de Jésus), une bonne conscience (éclairée et nourrie par les paroles de 
la foi), une foi sincère (une réelle confiance en Jésus qui est sans hypocrisie). 

 
C. L’harmonie d’une bonne conscience 
• La conscience est cette faculté humaine qui nous permet de saisir la volonté de Dieu 

pour gouverner nos vies. La conscience attache l’idéal de Dieu à la réalité humaine. 
• Larousse : « Sentiment intérieur par lequel l’homme se rend témoignage à lui-même du 

bien et du mal qu’il fait » .  La conscience approuve ou désapprouve notre conduite : 
« L’œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et 
leurs pensées s’accusant ou se défendant tour à tour. » Ro 2.15 

 
D. Une bonne conscience comme marque de maturité chrétienne 
• L’auteur des Hébreux est limité dans ce qu’il enseigne parce que les auditeurs sont 

encore enfants qui n’ont pas fait l’expérience de la parole de justice. Leur conscience est 
encore faible:  « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux sont le 
jugement est exercé par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal » Hé 5.14 

 
II- LES MALHEURS D’UNE MAUVAISE CONSCIENCE 
A. Une mauvaise conscience fait échapper à l’essentiel de la vie  
• Les faux docteurs du temps de Timothée utilisaient leur temps à des spéculations 

inutiles de la Loi et des généalogies.  Ils voulaient paraître sages (1.6,7) mais leurs 
discussions ne contribuaient pas à faire avancer l’œuvre de Dieu à Éphèse.  

• La mauvaise conscience vit de superficiel et d’inutilité plutôt que du beau et du vrai qui 
sont essentiels à la vie abondante. 
 

B. Une mauvaise conscience non confrontée amène au naufrage spirituel 
• 1.19  Hyménée et Alexandre n’ont pas fait les efforts pour harmoniser la Foi et la 

Conduite chrétienne.  Ils ont perdu leur bonne conscience et ont dû être discipliné.   
• En endurcissant notre conscience pour ne pas obéir à la vérité nous devenons insensible 

à Dieu, nous nous éloignons de la voie navigable pour nous approcher des récifs qui 
peuvent faire couler le navire de nos vies 

 



 3 

C. Une mauvaise conscience se manifeste ouvertement tôt ou tard 
• Tite 1.15,16  « …Rien n’est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules; leur 

intelligence et leur conscience sont souillés.  Ils font profession de connaître Dieu, mais 
ils le renient par leurs œuvres… » 

• On peut tromper quelques fois quelques personnes mais on ne peut pas tromper tout le 
monde tout le temps… le naturel reviendra au galop! 

• On ne trompe surtout pas Dieu : « …  L’Éternel ne considère pas ce que l’homme 
considère;  l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Éternel regarde au cœur » 
1Sa 16.7 

 
III- LE CHEMIN VERS UNE BONNE CONSCIENCE 
Comment retrouver et conserver une bonne conscience 
A. Examen de conscience  
• Faire une examen de conscience :  S’arrêter devant Dieu pour entendre sa voix et son 

opinion sur ma vie.  Ps 139 (un bon exemple d’examen de conscience) : v.23,24 « Sonde-
moi, ô Dieu, et connais tout mon cœur!  Éprouve-moi et connais mes pensés!  Regarde 
si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l’éternité! » 

 
B. Confession et purification 
• Ps 32.1-5  « Tant que je me suis tu… ta main s’appesantissait sur moi… » 
• Hé 10.22  « Approchons-nous donc (de Dieu) avec un cœur sincère, dans la plénitude de 

la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience… » 
 
C. Renouvellement de l’intelligence 
• Nos consciences ont besoin d’être nourries, éclairées et guidées par la Parole de Dieu 

pour connaître la volonté de Dieu.   
• Le St-Esprit doit avoir les outils pour me convaincre de ce que Dieu veut pour moi et 

nous devons demeurer sensible à l’Esprit pour ne pas l’attrister ni éteindre sa flamme.  
 
D. Agir selon sa conscience et conserver une bonne conscience 
• 1Pi 3.15,16  Les paroles douces et respectueuses jumelées à la bonne conscience d’une 

bonne conduite auront un impact important sur ceux qui nous entourent et qui 
voudraient dénigrer la réalité du Christianisme. 

 
CONCLUSION :  Comment se porte ta conscience?   

• Faible pas nourrie par la vérité de la Parole?  Souillée par le péché? 
• Flétrie par la désobéissance chronique de ce que tu connais de la Parole? 
• Dieu veut qu’elle soit un sujet de gloire pour le Seigneur 
« Car ce qui fait notre gloire, c’est ce témoignage de notre conscience, que nous nous 
sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant 
Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu »  2Co1.12 
Puisions-nous dire comme Paul :  « Je rends grâce à Dieu que je sers avec une conscience 
pure »   2Ti 1.3 
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