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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    ::::    
Selon Alfred Rehwinkel,  
«La conscience est le moniteur interne et universel de l’homme par lequel celui-ci peut 
distinguer ce qui est moralement juste de ce qui ne l’est pas. Ce témoin intérieur interpelle 
l’homme à accomplir ce qu’il reconnaît comme étant juste et à se restreindre de ce qu’il 
reconnaît comme étant injuste».1 Ainsi donc, si cette définition s’avère exacte; c’est-à-dire 
que la conscience est le moniteur interne de l’homme possédant la capacité de distinguer ce 
qui bien de ce qui est mal; que se passe-t-il lors de la régénération du croyant ? Qu’est-ce 
qui gouverne les actions internes du croyant; Sa conscience ou l’Esprit de Dieu qui 
l’habite ?  L’Esprit Saint agit-Il de connivence avec la conscience du croyant ou 
complètement séparé de celle-ci ?  
 

I.I.I.I. Définir ce qu’est le concept de lDéfinir ce qu’est le concept de lDéfinir ce qu’est le concept de lDéfinir ce qu’est le concept de la consciencea consciencea consciencea conscience    ????    
a. Son origine latineSon origine latineSon origine latineSon origine latine : 

Ce terme vient du latin «conscienta» qui est composé de la préposition «con» 
et «scire» qui signifie « connaître ensemble, connaître avec »…  
 

b. SonSonSonSon origine grecqueorigine grecqueorigine grecqueorigine grecque :  
Étant donné que le terme grec «suneidhv» (suneidêsis) est virtuellement 
absent de la version des LXX. Il faut donc chercher son origine dans le 
monde de la pensée grecque. Ainsi donc, «suneidêsis» dérive du verbe 
sunoida qui signifie littéralement «savoir en commun avec» ou « je sais avec 
moi-même»… 

 
II.II.II.II. Son utilSon utilSon utilSon utilisation dans la Parole de Dieuisation dans la Parole de Dieuisation dans la Parole de Dieuisation dans la Parole de Dieu    !!!!    

a. Dans l’Ancien TestamentDans l’Ancien TestamentDans l’Ancien TestamentDans l’Ancien Testament : 
Bien que l’Ancien Testament ne contienne aucun terme spécifique équivalent 
au mot «suneidêsis», le concept d’une conscience humaine est définitivement 
présent. Ainsi, l’A-T présente ce concept sous la forme d’un agent moral qui 
informe l’homme lorsque celui-ci fait le mal et le motive à faire ce qui est 
moralement acceptable. Cet agent moral est connu sous l’appellation cœur.  

 

                                                
1 Baker’s Dictionary of Theology, Alfred M. Rehwinkel, p. 136 
 



b. Dans leDans leDans leDans le Nouveau TestamentNouveau TestamentNouveau TestamentNouveau Testament : 
C’est l’apôtre Paul qui, familier avec la culture grecque utilise ce mot le 
premier et par surcroît, le plus souvent. Toutefois, en aucun temps, il n’en 
donne une définition claire. F.F. Bruce souligne que ce n’est que peu de 
temps avant le commencement de l’ère chrétienne que le sens littéraire du 
mot conscience est réellement adopté. 2 Toutefois, dans Romains 2.15Romains 2.15Romains 2.15Romains 2.15, 
l’apôtre Paul discerne dans le concept de la conscience, un témoin intérieur 
commun à tous êtres humains, qu’ils aient la Loi de Dieu ou non dans leur 
cœur. Le rôle de ce témoin est d’évaluer pour approuver ou désapprouver. 
Le terme «suneidêsis» apparaît à 30 reprises dans le N-T…3 

 

DéveloppementDéveloppementDéveloppementDéveloppement    ::::    
Comme nous l’avons déjà mentionné plutôt, notre conscience nous implore d’accomplir ce 
que nous croyons bien et à se restreindre de ce que nous croyons mal. Cette conscience ne 
doit en aucun temps égaler l’Esprit de Dieu ou la Loi de Dieu. Elle est plutôt la faculté 
universelle de l’homme qui juge ses actions et ses pensées à la lumière des plus hauts 
standards que ce dernier connaît. 4 La conscience est ce gouverneur moral interne de 
l’homme qui mesure son passé (je n’aurais pas du faire cela), son présent (je ne dois pas 
faire cela) et son futur (je ne devrais pas faire cela). Cette conscience présente dans tout 
homme, est  régit par sa connaissance innée de Dieu (imago Dei /image de Dieu), elle est 
inhérente dans chaque être humain. C’est cette connaissance de Dieu qui représente les 
standards initiaux de la conscience humaine. Ainsi donc, parce que la conscience de 
l’incroyant opère selon cette connaissance innée de Dieu, elle est condamnable dans sa 
nature même (Romains 2.14Romains 2.14Romains 2.14Romains 2.14----15151515). Toutefois, cela n’est en aucun temps vrai en ce qui 
concerne la conscience du croyant. Malgré le fait que le croyant possède aussi cette 
connaissance innée de Dieu, celle-ci ne représente en aucun cas les plus hauts standards 
qu’il connaît. C’est plutôt la Parole de Dieu qui doit agir de standards absolus pour sa 
conscience. Lorsque cela est le cas, c’est-à-dire que la conscience est totalement opérée par 
l’autorité des Écritures, elle est par le fait même, sanctificatrice ! 
 

 « La conscience est un guide fiable uniquement lorsque Dieu est le guide  
de la conscience ». 

 
De plus, il est important de saisir qu’une conscience régit par la Parole de Dieu n’a en 
aucun temps, un droit de regard sur les standards que Cette dernière impose. Elle n’est 
concernée exclusivement que par sa conformité ou sa non-conformité aux standards 
imposés5. La conscience ne nous enseigne en aucun temps ce qui est bien ou mal, mais 
plutôt, elle nous incite à accomplir ce que nous avons appris comme étant bien. 

                                                
2 F.F. Bruce, The Epistle of the Hebrews, NICNT, p.209. 
3 Actes 23.1;24.16 / Romains 2.15;9.1;13.5 / 1 Corinthiens 4.4;8.7,10,12;10.25,27-28-29 / 2 Corinthiens 1.12;4.2;5.11  
1 Timothée 1.5,19;3.9;4.2 / 2 Timothée 1.3 / Tite 1.15 / Hébreux 9.9,14 ;10.2,22;13.18 / 1 Pierre 2.19;3.16,21 
4 John F. MacArthur, Jr, The Vanishing Conscience, p.36. 
5 Pastor Juan M. Moreno, The Mid-America Conference on Preaching, 2003.  



Une personne peut assurément accomplir une chose qu’elle croit bien, mais qui, en réalité, 
est mal, avec une bonne conscience, simplement parce qu’elle est mal informée… Ainsi, 
affirmer que nous accomplissons une chose avec une bonne conscience ne fait pas 
nécessairement de cette action, une bonne chose pour autant. Il faut comprendre que la 
conscience juge selon l’information qu’elle a reçue. Ainsi donc, si l’information est inexacte, 
des standards inexacts seront conçus, ce qui aura pour effet de tromper l’exactitude morale 
d’une action. Nous n’avons qu’à prendre l’apôtre Paul en exemple : 
    

 « Paul, les regards fixés sur le sanhédrin, dit : Hommes frères, c’est en toute bonne 
conscience que je me suis conduit jusqu’à ce jour devant Dieu »… (Actes 23.1Actes 23.1Actes 23.1Actes 23.1) 

 
Bien que sa conscience approuvait chacune de ses actions, l’apôtre a tout de même 
accompli beaucoup de choses, avant de devenir chrétien, qui ne plaisaient certainement pas 
à Dieu (Actes 26.10Actes 26.10Actes 26.10Actes 26.10----11111111). Il est possible d’avoir honnêtement tort; de se tromper 
sincèrement (Proverbes 14.12Proverbes 14.12Proverbes 14.12Proverbes 14.12    ; 16.25; 16.25; 16.25; 16.25). En réalité, la conscience seule ne peut en aucun 
temps être un guide suffisant. Il y a bien des docteurs qui ont traité des patients sur la base 
d’un mauvais diagnostique… La conscience est limitée par la connaissance qu’elle dispose. 
Elle est tributaire à ce qu’elle connaît. La conscience joue le rôle en quelque sorte d’un 
juge, d’un jury, d’un bourreau6 ; en aucun cas, elle ne fait la loi, mais son rôle est plutôt de 
l’appliquer. La conscience ne constitue pas une instance législative, mais uniquement 
judiciaire et exécutoire. Elle ne peut qu’appliquer les lois et les directives qu’elle connaît.  
 
 « La conscience s’attache à la norme la plus élevée qu’elle connaisse » 
 
La question ne devrait donc pas être ; Qu’est-ce qui est juste selon ma conscience, mais 
plutôt ; Qu’est-ce qui est juste selon la Parole de Dieu (2 Corinthiens 10.182 Corinthiens 10.182 Corinthiens 10.182 Corinthiens 10.18).  
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6 A.G. Hobbs, Jr. Is Conscience a Safe guide 

 

 

 



En tant qu’enfant de Dieu, notre seul standard devrait être la Parole de Dieu seule. Tandis 
que notre conscience agit selon la connaissance qu’elle dispose, le ministère du Saint-Esprit 
a pour sa part le rôle d’appliquer les vérités bibliques, de les rendre vivantes afin de nous 
convaincre de vivre selon les standards élevés de la Parole de Dieu.  
 
 

I.I.I.I. La conviction du SaintLa conviction du SaintLa conviction du SaintLa conviction du Saint----Esprit n’est pasEsprit n’est pasEsprit n’est pasEsprit n’est pas    !!!!    
a. Une voix mystique qui parle àUne voix mystique qui parle àUne voix mystique qui parle àUne voix mystique qui parle à    notre cœurnotre cœurnotre cœurnotre cœur. 

Durant la période que l’on nomme l’âge de la raison (siècle des lumières) au 
16 et 17ième siècle, un fort mouvement fut introduit par des penseurs tels que 
Galilée, Newton et compagnies. Ce mouvement avait pour prémisse que tout 
ce qui n’était pas raisonnable devait être rejeté. En vive réaction à ce 
mouvement, il y eu la montée du Piétisme. Bien que ce mouvement fut à 
plusieurs égards noble, celui-ci avait quelques lacunes évidentes. Ces 
prépondérants affirmaient qu’une foi sans raison était tout à fait valable. 
Prenons à titre d’exemple John Wesley qui enseignait que tous ce que le 
Saint-Esprit enseigne à nos cœurs, quoique cela puisse être, doit être 
accompli. Ce mouvement enfanta la pensée que l’expérience devenait le test 
de la foi plutôt que la Parole de Dieu, Elle-même. En conséquence, les 
émotions ainsi que les expériences fut confondues avec le travail du Saint-
Esprit, Lui-même.  
 

b.b.b.b. Une puissance interne qui nous stimule à faire le bien.Une puissance interne qui nous stimule à faire le bien.Une puissance interne qui nous stimule à faire le bien.Une puissance interne qui nous stimule à faire le bien.    
Le passage d’Actes 1.8 Actes 1.8 Actes 1.8 Actes 1.8 est souvent utilisé pour appuyer cette pensée inexacte.  
 

II.II.II.II. La conviction du SaintLa conviction du SaintLa conviction du SaintLa conviction du Saint----Esprit, c’est plutôtEsprit, c’est plutôtEsprit, c’est plutôtEsprit, c’est plutôt    !!!!    
a.a.a.a. Comprendre qu’Il est Dieu.Comprendre qu’Il est Dieu.Comprendre qu’Il est Dieu.Comprendre qu’Il est Dieu.    

i. Il est appelé Dieu (Actes 5.1Actes 5.1Actes 5.1Actes 5.1----4444) 
ii. Il possède les attributs de Dieu (Psaumes 139.7/1 Corinthiens 2.10Psaumes 139.7/1 Corinthiens 2.10Psaumes 139.7/1 Corinthiens 2.10Psaumes 139.7/1 Corinthiens 2.10)  
iii. Il est égal à Dieu (Matthieu 28.18Matthieu 28.18Matthieu 28.18Matthieu 28.18----20/2 Corinthiens 20/2 Corinthiens 20/2 Corinthiens 20/2 Corinthiens 13.1313.1313.1313.13) 

 
b.b.b.b. Comprendre qu’Il est une personne.Comprendre qu’Il est une personne.Comprendre qu’Il est une personne.Comprendre qu’Il est une personne.    
    
c.c.c.c. Comprendre son travail dans le croyant.Comprendre son travail dans le croyant.Comprendre son travail dans le croyant.Comprendre son travail dans le croyant.    

i. Il régénère le croyant (Jean 3.3Jean 3.3Jean 3.3Jean 3.3----5555)  
ii. Il habite le croyant (1 Corinthiens 3.161 Corinthiens 3.161 Corinthiens 3.161 Corinthiens 3.16) 
iii. Il scelle le croyant (2 Corinthiens 1.222 Corinthiens 1.222 Corinthiens 1.222 Corinthiens 1.22) 
iv. Il remplit le croyant (Actes 2.4Actes 2.4Actes 2.4Actes 2.4) 

 
III.III.III.III. Les réactions poLes réactions poLes réactions poLes réactions positives du chrétien devant le Saintsitives du chrétien devant le Saintsitives du chrétien devant le Saintsitives du chrétien devant le Saint----EspritEspritEspritEsprit    !!!!    

a. Une marche selon l’Esprit (Galates 5.16Galates 5.16Galates 5.16Galates 5.16) 
b. Une plénitude de l’Esprit (Éphésiens 5.18Éphésiens 5.18Éphésiens 5.18Éphésiens 5.18) 
c. Une écoute attentive de l’Esprit (Apocalypse 2.7Apocalypse 2.7Apocalypse 2.7Apocalypse 2.7) 

 



IV. Les réactions négatives du chrétien devant le SaintLes réactions négatives du chrétien devant le SaintLes réactions négatives du chrétien devant le SaintLes réactions négatives du chrétien devant le Saint----EspritEspritEspritEsprit    !!!! 
a. Mentir au Saint-Esprit (Actes 5.3Actes 5.3Actes 5.3Actes 5.3) 
b. Tenter le Saint-Esprit (Actes 5.9Actes 5.9Actes 5.9Actes 5.9) 
c. Résister au Saint-Esprit (Actes 7.51Actes 7.51Actes 7.51Actes 7.51) 
d. Attrister le Saint-Esprit (Éphésiens 4.30Éphésiens 4.30Éphésiens 4.30Éphésiens 4.30) 
e. Éteindre le Saint-Esprit (1 Thessaloniciens 5.191 Thessaloniciens 5.191 Thessaloniciens 5.191 Thessaloniciens 5.19) 

    
Une réelle conviction du Saint-Esprit, c’est l’œuvre de l’Esprit de Dieu dans le cœur du 
croyant dans le sens ou Celui-ci convaincra l’enfant de Dieu de son manque d’obéissance et 
de soumission face aux vérités de la Parole de Dieu. Il est essentiel de saisir que l’Esprit 
Saint utilise la Parole de Dieu pour convaincre l’homme, de péché. Ainsi, ce n’est que 
lorsque la conscience d’un individu fonctionne selon les standards élevés des Écritures, 
qu’il est possible d’être réellement convaincu par l’Esprit de Dieu. La conscience doit 
absolument être bien informée pour être salutaire dans la marche du chrétien. Elle agit en 
nous comme une sorte de tribunal décrétant si nous sommes coupables ou non. Toutefois, 
ce tribunal ne peut juger que selon les lois et les standards dont il a connaissance.     
 
Lorsque Martin Luther, le grand réformateur, se trouvait devant les juges en raison de ses 
convictions, il fit cette importante déclaration : 

 
« Tant que je serai pas convaincu par les Écritures, ma conscience restera captive de 
la Parole de Dieu… Car, je ne crois à l’autorité, ni des papes, ni des conciles, qui 
tous, se contredisent. Me rétracter de quoi que ce soit, je ne le puis et je ne le 
veux ;Car m’opposer à ma conscience n’est ni bien ni prudent. Que l’Éternel vienne 
à mon secours 7»! 

 
Chers amis, si notre conscience s’avère mal informée, il faut absolument la rééduquer ! 
Trop souvent, nous l’étouffons pour mieux régner sur nos vies… Mais il y a un danger 
assuré avec une telle disposition de cœur. L’anecdote nous raconte l’histoire d’une vieille 
bouée équipée d’une cloche qui avait été installée au large d’une côte extrêmement 
dangereuse de l’Écosse. Un jour, un capitaine de navire, ivre et en colère contre les 
habitants de la région, prit sa revanche en enlevant la cloche de la bouée. Plus tard, ce 
même capitaine, dans un orage guettait en vain le son de la cloche pouvant le guider vers le 
port… Pourtant, il n’entendit rien, lui et tous ceux à bord, périrent en raison de sa folie.  
 
Ce que nous devons comprendre de cette histoire, c’est que celui qui assourdit 
volontairement sa conscience trouvera qu’elle ne sera pas là pour lui quand il en aura 
besoin (1 Timothée 1.191 Timothée 1.191 Timothée 1.191 Timothée 1.19). On peut facilement comparer une conscience «perdue» au 
compas d’un navire qui ne fonctionne plus, ce qui entraîne tôt ou tard, le naufrage de celui-
ci ! Heureux l’homme qui renonce à tout ce qui peine sa conscience ! Le degré de 
sensibilité de la conscience n’est certainement pas le même pour tous les êtres humains, il 
varie selon l’étendue de la connaissance que cette dernière possède. Ainsi, ceux qui 
possèdent l’information exacte fondée sur la Parole de Dieu auront une conscience plus 
                                                
7 Roland H. Bainton, Here I stand : A LIFE OF MARTIN LUTHER. Abingdon Press, p.144. 



aiguisé que ceux qui possèdent la mauvaise information. Pourtant, cette sensibilité de la 
conscience varie également selon l’obéissance ou la résistance que l’on y porte. Une 
conscience négligée et rebelle amène tôt ou tard, une perte de sensibilité. John MacArthur 
nous donne l’image suivante pour mieux saisir cette perte de sensibilité : 
 

« Il y a quelques années, on a découvert, contrairement à ce qu’on avait cru pendant 
longtemps en médecine, que l’horrible déformation des extrémités qui est si 
courante chez les lépreux n’est pas directement causée par la maladie en soi. En 
effet, la lèpre ne détériore ni ne ronge la chair, mais désensibilise plutôt les nerfs. 
Privé des signaux d’alarme que constitue la douleur, le lépreux use ses extrémités ou 
y subit des coupures, des brûlures et des infections sans même le savoir »8.  

 
Nous devons réaliser que l’Éternel se sert de la conscience de ses enfants pour les guider. 
C’est d’ailleurs la raison principale pour laquelle, l’apôtre Paul incite les croyants, à maintes 
reprises dans ses épîtres, à suivre avec fidélité ce que leur dicte leur propre conscience 
(Romains 13.5/ 2 Corinthiens 5.11Romains 13.5/ 2 Corinthiens 5.11Romains 13.5/ 2 Corinthiens 5.11Romains 13.5/ 2 Corinthiens 5.11). La conscience est un guide fiable lorsqu’elle est bien 
informée, c’est-à-dire, lorsqu’elle est fondée sur la Parole de Dieu ! La conscience peut être 
faible (1 Corinthiens 8.71 Corinthiens 8.71 Corinthiens 8.71 Corinthiens 8.7), elle peut être flétrie (1 Timothée 4.21 Timothée 4.21 Timothée 4.21 Timothée 4.2) et aussi souillée        (Tite Tite Tite Tite 
1.151.151.151.15). Parce que l’état de notre conscience dépend entièrement de ce qu’on lui a enseigné, 
il faut donc s’assurer de la nourrir convenablement… 
    
ConclusionConclusionConclusionConclusion    ::::    
Pour conclure, il nous faut absolument saisir l’importance fondamentale de sans cesse 
comparer notre conscience aux enseignements de la Parole de Dieu… Ne l’oublions pas, la 
conscience est un guide fiable uniquement lorsque Dieu est le guide de celle-ci. Laissons 
donc, les vérités absolues des Écritures façonner entièrement notre conscience ! Si 
l’information portée à notre conscience est fausse, il est possible pendant plusieurs années, 
de faire une chose sans que celle-ci soit véritablement à l’honneur de Dieu. Car, ne 
l’oublions pas, la conscience humaine obéit aux standards qu’elle possède, bon ou 
mauvais !  
 

 
 

 
 

                                                
8 John MacArthur, Les Commentaires bibliques, Romains 1-8, impact, p.190. 


