
LA CONSCIENCE 
Romains 14 :23 

I- SA NATURE  
• La conscience est une faculté qui différencie 

particulièrement l’homme de l’animal.   
• La conscience relie divers éléments de la personnalité 

humaine : sa pensée, sa volonté, ses émotions, sa 
spiritualité. 

• La conscience est la faculté que Dieu a donné aux humains 
pour discerner le bien et le mal. 

 
II- SON FONCTIONNEMENT 
• Ro 2 :14,15 La conscience nous permet de se connaître et 

de s’évaluer. Ro 9 :1; 2Co 1 :12 
La conscience permet une auto-évaluation de nos attitudes 
et de nos actions.  

• Jn 8 :9  La conscience accuse et condamne 
Elle nous transmet un sens de culpabilité et d’anticipation 
du juste jugement de Dieu. 

• Hé 10 :2,3  La conscience nous informe du péché selon 
l’information qu’elle a reçue du foyer, de l’école, des amis, 
de la culture et de la religion.      - Si je me nourris de 
fausses informations, ma conscience s’en ira à la dérive de 
la vérité. 

• Ro 13 :5 La conscience nous amène à des convictions.  
Nous devons agir par motif de conscience pour l’autorité 
ou le frère 1Co 10 :25,26 

 
III- SA DESCRIPTION BIBLIQUE 
• Une bonne conscience  (Ac 23 :1; Hé 13 :18) qui a été 

informée et activée par la vérité biblique. 
• Une conscience pure (2Ti :1 :3) et sans reproche (Ac 

23 :1) parce qu’elle a fait face à la culpabilité par la 
confession, la repentance et l’abandon du péché.  
Ac 26 :9 : Paul suivait sa conscience. 

• Un conscience faible (1Co 8 :7-10) soit parce qu’elle n’a 
pas encore été informée par la vérité biblique soit parce 
qu’elle a été activée par des informations non bibliques  

• Une conscience souillée (Tit 1 :15) ou flétrie (1Ti 4 :2) 
qui est devenue insensible et sourde au péché parce que la 
personne a persisté dans sa désobéissance et son 
endurcissement plutôt que de se repentir, confesser et se 
détourner du péché . 

 
IV- VIVRE AVEC SA CONSCIENCE 
• Se convertir.  Amener notre péché à la croix pour trouver 

la paix dans sa conscience.  La conversion amène l’Esprit 
en nous pour nous diriger vers la vérité biblique et nous la 
faire comprendre et apprécier. 

• Éduquer notre conscience par l’Esprit et la Parole pour 
que nous développions notre conscience jusqu’à la mesure 
parfaite de Jésus.  

• Entraîner notre conscience en lui obéissant et en étant 
sensible, dans la communauté chrétienne, à la conscience 
des autres pour agir avec prévenance en poursuivant le bien 
de chacun. 

• 1Ti 1 :5   Le chrétien doit être caractérisé par l’amour qui 
vient d’un cœur purifié, d’une conscience bien informée et 
obéie ainsi que d’une confiance réelle et sincère en Dieu. 


