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Le Bon SensLe Bon Sens
“C’est par la sagesse qu’on construit une maison,  et par 
l’intelligence qu’on la rend solide.”  Proverbes 24:3

Le bon sens n’est pas si commun de 
nos jours. Si on réalise sa valeur et on 
l’applique dans notre vie, on aura déjà 
appris beaucoup. La vie ne devrait 
pas être compliquée.  C’est seulement 
parce qu’on s’éloigne  du bon sens que 
l’on s’égare dans la confusion. Le bon 
sens est une logique avisée, un rai-
sonnement pratique ou des équations 
simples.  Le résultat final du bon sens 
est la sagesse pratique. Le fils prodigue 
s’est égaré loin du bon sens  jusqu’au 
jour où il s’est retrouvé  à manger avec 
les porcs. Il est finalement revenu au 
bon sens et s’en retourna chez lui, là 
où il appartenait. Parfois, nous som-
mes tellement instruits que nous ne 
pouvons même plus penser de façon 
pratique. Le bon sens c’est la capacité 
de raisonner au travers des problèmes 
et de trouver des moyens pratiques et 
sensibles   à les surmonter. L’éducation 
ne nous donne pas nécessairement 
cela. Bien sur nous avons besoin d’une 
formation, mais sans aucun  bon sens 
(le raisonnement pratique), l’éducation 
perd beaucoup de sa valeur. Nous devr-
ions toujours avoir des rêves et des ob-
jectifs, mais nous devons toujours les 
garder dans le cadre du bon sens de 
sorte qu’ils puissent s’exaucés. 
Le sens commun fait parti de notre do-
maine familier, c’est pourquoi  il peut 
varier d’une personne à une autre.  
Souvent on a apprit à faire les cho-
ses d’une certaine façon. Cette façon 
nous devient familière jusqu’au jour ou  
l’on trouve une façon plus simple, une 
meilleure façon de faire. Le bon sens 
nous dit alors de changer notre façon 
de faire.  Par exemple une culture na-
tionale peut tolérer des pots de vin, le 
mensonge et la tricherie. Le bon sens 
nous dira cependant  de ne pas opérer 

l’ajustement  sur la route. C’est de cette 
façon que Dieu équilibre ses plans avec  
les notre pour nous éviter  d’échouer.  
Le bon sens nous  donne:
1. Une pensée pratique et une bonne 
logique.
2. Un esprit ouvert.
Au travers de la vie on observe et se 
rend compte des choses, éventuelle-
ment avec  l’expérience on tirera du 
bon sens. On doit devenir  sensible 
aux expressions du bon sens au fond 
de nous. Les sentiments d’hésitations 
que nous ressentons sont la pour nous 
avertir quand on aborde un domaine in-
connu, c’est dans ces moments la que 
nous devons  faire appelle au bon sens 
qui nous guidera et nous protégera sur 
les champs de mine de la vie.

de cette façon parce que c’est immoral 
et que cela peut nous endommager. Le 
bon sens peut néanmoins devenir une 
habitude personnelle ou une tradition 
qui peut supprimer notre croissance 
personnelle. D’autres fois nos croy-
ances religieuses peuvent se tenir dans 
la voie du progrès parce que nous refu-
sons le bon sens. Le contraire du bon 
sens serait la bêtise. Combien de fois 
avez-vous entendu quelqu’un dire : “j’ai 
été stupide”, ce qui peut signifier hors 
de la réalité. Si nous suivons ce que 
nous savons être juste, c’est générale-
ment  le bon sens car Proverbes 21:16 
déclare: “Un homme qui abandonne tout 
bon sens ira bientôt tenir compagnie 
aux morts”. Nos plans peuvent deve-
nir si rigides que nous pouvons oublier 
d’écouter notre cœur  qui nous suggère 
d’utiliser le bon sens.  Il est possible sur 
un  coup de tète de perdre contact avec 
la réalité et de faire des choses stu-
pides. Dieu nous a donné la capacité de 
raisonner mais il nous rappelle de rester 
près du bon sens. Des plans faits sans 
la vertu du bon sens sont semblables 
à  des lois sans pitié, ou la vie sans 
pardon. Aucune famille, entreprise ou  
nation ne peut survivre si le bon sens 
ne fait pas partie de  leur stratégie. Le 
bon sens suggère le changement ou 
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Souligner les points clés présents dans ce 
principe.

Ce principe fait partie du programme de 
développement de caractère d’un an:
Fondation pour le succès.

Pensée à méditer:
Nous sommes tous nés avec les 
yeux fermés et la bouche ouverte, il 
faut une vie entière pour renverser 
les choses.
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Evaluez-vous: 
De 1 à 10

Pourquoi vous donnez 
vous ce nombre?

Quels bénéfices tirerez vous 
à améliorer ce nombre?

Quelles actions spécifiques 
pouvez- vous prendre pour tester 

les bénéfices de ce principe?

Cochez la liste pour la lecture 
journalière de ce principe.
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