
Les œuvres mortes de Zénobe Lanturlu 
 
 
Zénobe arpentait les allées de Merlin-L’Enchanteur, son magasin de bricolage favori. 
Depuis quelque temps, il éprouvait une culpabilité diffuse en repensant à certains événements de sa vie. 
Il pensait pourtant les avoir réglés définitivement, et de la bonne manière. 
Et puis il avait essuyé récemment quelques sarcasmes de Gilles, un ami chrétien. 
Il avait partagé avec lui ses scrupules sur la question du mariage pour tous1 : 
- Hé ho, Zénobe ! avait dit Gilles, réveille-toi ! ouvre les yeux ! Les temps ont changé, l’époque de l’apôtre Paul est révolue. 
Actualise ta vision des choses, adapte tes valeurs à la société d’aujourd’hui ! C’est quoi cette mauvaise conscience ? 
 

 
Pensant que sa conscience ne fonctionnait pas de manière optimale, il s’était mis 
en tête de régler ce problème. 
Et c’est pour trouver des pièces détachées qu’il cherchait le rayon Conscience. 
 
Une jeune femme souriante vint à sa rencontre : 
- Puis-je vous aider, jeune homme ? Vous avez l’air perdu. 
- Oh ! bien volontiers ! répondit Zénobe. Il lut qu’elle s’appelait Marie-Ange. J’ai 
ma conscience à réparer, et je voudrais voir ce que vous proposez. 
- On a pas mal de pièces… lui dit-elle avec un petit air malicieux. Vous trouverez le 
présentoir Conscience dans le département Cortex préfrontal, entre les rayons Cœur 
et Valeurs morales. Venez… je vous y emmène ! 
 

Pendant qu’ils passaient entre les rayons, Marie-Ange lui dit : 
- C’est étrange ! Déjà hier un monsieur est passé, un peu pour les mêmes raisons que vous. Il me disait que sa conscience ne 
lui parlait plus du tout, quoi qu’il fasse. Comme si elle était fanée, desséchée, brûlée2. 
-  Est-ce qu’il a trouvé de quoi la réparer ? fit Zénobe, très intéressé. 
- Je ne crois pas ! répondit Marie-Ange avec un sourire énigmatique. A mon avis, son problème n’est pas lié à un mauvais 
fonctionnement de sa conscience. Mais plutôt à la place qu’il laisse au péché dans sa vie. 
A ces mots, Zénobe comprit que Marie-Ange était chrétienne.  
Et cela lui fit chaud au cœur, car il y vit un clin d’œil de Dieu l’encourageant dans son désir de progresser. 
 
Il se retrouva très vite devant le rayon recherché. Marie-Ange avait, hélas, disparu. 
Perplexe, il découvrit avec bonheur que Merlin-L’Enchanteur avait édité une « Fiche Réparation » sur le sujet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Pour Gilles, l’union de personnes de même sexe qui s’aiment ne posait pas de problème. Pour Zénobe, le plan de Dieu c’est un homme et une femme. 
2 En grec cautérisée = durcie au fer rouge (1Tim 4v2). Chez les personnes consciemment et durablement en contradiction avec Dieu et Sa Parole, la 
conscience n’est plus délicate, mais devient dure et insensible. Et donc muette : son voyant Rouge ne s’allume jamais. 

 
 

C’est quoi la conscience ?  

Fonction de l’esprit qui mesure la distance D entre mes repères moraux et mes actes. 

Comme chrétien, mes valeurs morales sont déterminées par ce que Dieu dit. 
Le Saint-Esprit et la Parole m’instruisent dans cette référence divine de la morale. 

 

Pourquoi ai-je mauvaise conscience ? 

Si cette distance D (voir schéma) entre valeurs morales et actes est faible, je fais bien. 

Le voyant Vert de ma conscience est allumé : ma conscience est en paix. 

Si je transgresse mon système de valeurs, l’écart D devient important. 
Le voyant Rouge de ma conscience s’allume : je ressens de la culpabilité. 

C’est le fonctionnement naturel et voulu par Dieu pour la conscience.  

 
Comment la réparer ? 

1-Vérifier le bon état de marche des voyants Vert et Rouge. 

2-Tester le système de valeurs à la lumière de la Bible, le rectifier au besoin. 
3-S’assurer que la conscience n‘est pas rendue muette par le péché. 

4-Vérifier que la distance D influe bien sur la couleur du voyant. 
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Au dos de la fiche, Zénobe trouva le schéma annoncé qui l’éclaira bien, et une mise en garde qui le fit réfléchir : 
 

 
 
Fort de toutes ces informations, et ravi de voir son problème bientôt résolu, Zénobe choisit dans le rayon un superbe feu 
bicolore Vert et Rouge. Ainsi qu’un mètre-ruban à enrouleur pouvant mesurer jusqu’à 5m. 

 
- Cinq mètres entre ce que je pense être juste et ce que je fais, ça devrait suffire ! se dit-il, 
avec ce brin d’humour qui ne le quittait presque jamais.  
 
Et une fois chez lui, il installa tout ce nouveau matériel dans son cortex cérébral. 
 

 
Quelques jours passèrent… et Zénobe oublia pour un moment les troubles de sa conscience. 
 
C’est son amie Valérie qui remit le sujet sur le tapis. C’était une croyante catholique, animée d’une foi vivante. 
Elle le surprenait par ses points de vue souvent originaux et pertinents. Leur amitié était forte, et réciproque. 
 
- Et puis ? comment te sens-tu avec ta conscience retapée ? demanda-t-elle, impatiente de savoir. Zénobe fit la moue :  
- Ben… pas grand-chose de changé ! Mais j’ai compris un truc important :  quand je fais mal, ma conscience fonctionne 
finalement très bien. Et j’ai toujours la ressource de confesser3 ce qui a été mal fait et l’abandonner. Mon péché sera 
pardonné, je serai purifié4. Ma conscience retrouvera sa sérénité. 
 
Il resta songeur un moment, puis continua : - Mais j’aimerais bien comprendre pourquoi je n’ai pas mauvaise conscience 
pour certaines choses qui, aux dires de certains, sont contraires à la volonté de Dieu.  
 
Valérie avait profité des quelques jours écoulés pour réfléchir, elle proposa une piste intéressante : 
- Pour que le témoignage de ma conscience soit juste, il faut que mes références soient alignées sur les pensées de Dieu. Si 
je vis en fonction d’un système de valeurs personnel5, la mauvaise conscience disparait même si je fais mal. Je peux dire que 
ma conscience m’excuse… à tort bien-sûr6 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ah ok ! fit Zénobe. La mise en garde sur la Fiche de Réparation était donc pertinente ! En fin de compte, ce n’est pas ma 
conscience qui fonctionne mal. Le problème réside dans la justesse de mes repères moraux ! Et dans mon cœur ! 
Zénobe repensa aux sarcasmes de son ami Gilles. Il comprit l’origine de leurs divergences : une compréhension différente 
de la volonté de Dieu au sujet du mariage. Leurs consciences n’avaient pas les mêmes références morales. 

 
3 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés 1Jean 1v9  
4 … le sang de Jésus Christ son Fils nous purifie de tout péché. 1Jean 1v7 
5 Ça peut être aussi un aveuglement sur son état personnel devant Dieu, comme le pharisien en Luc 18v11 
6 leur conscience rendant témoignage… et leurs pensées s’accusant entre elles, ou aussi s’excusant Rom 2v15  

ou 

ATTENTION ! 

Le cœur est le lieu intérieur où on trie ses pensées, où 

on décide de celles qu’on veut cultiver. 

C’est dans le cœur qu’on choisit d’aligner (ou pas !) 

nos références morales sur ce que Dieu dit. 

C’est dans le cœur qu’on choisit ce qu’on va mettre en 

œuvre, en parole ou en actes, en conformité (ou pas !) 

avec nos valeurs morales. 

Avant toute réparation, il convient donc                  

de vérifier les choix du cœur. 

NB : Le langage de ma conscience 
change si mes repères changent ! 

Il est brouillé et non-significatif à 
chaque fois que je vis en fonction 
de références personnelles qui ne 
collent pas avec celles de Dieu. 

Fonctionnement 

normal de la 

conscience 
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Sur la table était posé un hebdo chrétien.  
Le journaliste avait fait un sondage sur la question de la fausse culpabilité. 
 

Ils se penchèrent tous deux sur les résultats, qui étaient éloquents : 
 

• 43 % des personnes sont mal à l’aise dans leur face à face avec Dieu 

• 26% ne sont pas sereines quand elles viennent lui rendre culte et l’adorer 

• 83% sont hyper-inquiètes à l’idée de comparaitre au Tribunal de Christ7, 
craignant de voir leurs fautes remises en lumière 

• 72 % continuent à porter une culpabilité diffuse pour des péchés passés, 
commis avant leur conversion, et même après, malgré la confession… 

• 65 % essayent de se rassurer avec un Dieu qui oublie8 mais savent bien qu’il 
faudra rendre compte un jour9 

 
- Je me reconnais bien dans ces réponses… dit Valérie, songeuse. J’essaye de me tranquilliser en me persuadant que j’ai une 
conscience trop délicate, que je pinaille pour des broutilles ! Mais de répéter cela ne me donne ni joie ni paix. 
 
Le journaliste concluait son sondage en citant ce verset : Car si le sang de boucs et de taureaux… sanctifie pour la pureté de 
la chair, combien plus le sang du Christ, qui, par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre 
conscience des œuvres mortes, pour que vous serviez le Dieu vivant ! Heb 9v13-14 
 
Nous avons tous dans nos vies des œuvres mortes10 ou, autrement dit, des œuvres-cadavres.  
Pas seulement des péchés positifs, mais aussi tout ce que nous avons produit quand nous avons fonctionné dans 
l’indépendance de Dieu. En suivant les désirs de notre volonté, sans tenir compte de sa pensée. 
Ça peut être aussi des efforts pour bien faire et obtenir une propre justice illusoire devant Dieu (Heb 6v1). 
Ces péchés nous les avons confessés, même s’il reste bien des fautes dont nous n’avons même pas conscience (Ps 19v12). 
Nous en gardons la mémoire, parfois apaisée, mais parfois aussi douloureuse et chargée encore de culpabilité. 
 
- Ben… voilà ce qu’il me faut ! s’écria Zénobe avec un large sourire. Ce verset est magnifique ! Heb 9v14 m’autorise à 
considérer ces choses mal faites et confessées comme des œuvres mortes ou œuvres-cadavres. Je veux réaffirmer cette 
vérité à chaque fois que mes œuvres mortes pèsent sur ma conscience. J’ai le droit de refuser ces tourments ! 
 
Le sang de Christ me lave de mes péchés. Mais il purifie, lave, nettoie aussi ma conscience du poids de ces péchés. 
Leur souvenir est toujours là, mais le voyant rouge de la conscience ne doit plus s’allumer quand j’y pense. 
La conscience a déjà effectué, à l’époque, son juste travail d’accusation pour me conduire à la confession.  
Elle n’a pas à mesurer en permanence la distance entre mes valeurs et le souvenir de mes fautes, pour m’accuser encore. 
C’est un cadeau de la grâce de Dieu, qui s’ajoute au pardon des péchés. Dieu nous veut libres pour le servir. 
 
NB : Cette purification de la conscience était impossible à faire par le sang d’animaux11.  
Mais le sang précieux de Christ le fait, appliqué par le Saint-Esprit12 : 
… approchons-nous… les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience... Héb 10v22     
 
Zénobe regarda son amie d’un air interrogateur : 
- Vois-tu un exemple dans la Bible de personne qui a vécu cette purification de la conscience ? 
- Facile ! répondit Valérie dans un éclat de rire. Paul n’a rien oublié de ce qu’il a mal fait, et n’essaye pas de l’occulter !  
Et elle lut dans le livre des Actes de Apôtres :  
… et souvent, dans toutes les synagogues, en les punissant, je les contraignais de blasphémer ; et transporté de fureur contre 
eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Act 26v11 (aussi Gal 1v13 et 1Tim 1v15) 
Paul en parle donc librement. Il n’en est pas fier, bien-sûr. Mais sa conscience ne l’accuse plus.  
 
L’esprit serein, n’étant plus chargés dans notre conscience par des œuvres mortes, nous sommes rendus propres pour 
entrer librement dans la présence de Dieu. Et être à l’aise pour servir13 le Dieu vivant. 
 
Peu de temps après, Zénobe retourna chez Merlin L’Enchanteur. Etrangement, personne parmi le personnel ne connaissait 
de jeune femme prénommée Marie-Ange. Il ne retrouva pas non plus le rayon « Conscience ». Il se dit que tout ça n’était 
pas très grave. Car il n’aurait plus jamais besoin de réparer sa conscience… 
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7 il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive… selon ce qu’il aura fait, soit bien, soit mal. 2Cor 5v10 
8 je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés Heb 8v12 et 10v17 
9  chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu Rom 14v12 
10 grec nekros… même racine que cadavre : « œuvres mortes » = « œuvres cadavres » 
11 … des sacrifices qui ne peuvent pas rendre parfait quant à la conscience celui qui rend le culte Héb 9v9 
12 ma conscience me rendant témoignage par l'Esprit Saint Rom 9v1  
13 servir = rendre culte comme au v9 
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