Faire ou ne pas Faire?
1 Corinthiens 8

La vie et le salut de mon prochain est
bien plus important que ma propre
liberté.

Avant de faire : Aime

(v 1-3)

Même si tu veux faire : Assure-toi

(v 4-7)

Au lieu de faire : Accompagne

(v 8-13)

1 En ce qui concerne les viandes sacriﬁées aux idoles, nous savons que nous avons
tous la connaissance. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édiﬁe.
2 Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faudrait
connaître.
3 Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui.
4 Donc, pour ce qui est de manger des viandes sacriﬁées aux idoles, nous savons
qu’une idole n’est rien dans le monde et qu'il n'y a qu’un seul Dieu.
5 En eﬀet, il est vrai qu’il y a des êtres appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre,
et de fait il y a beaucoup de dieux et de seigneurs.
6 Néanmoins, pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes
choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe
et par qui nous vivons.
7 Mais tous n'ont pas cette connaissance. Quelques-uns, marqués par la manière
dont ils perçoivent encore les idoles, mangent de ces viandes comme leur étant
sacriﬁées, et leur conscience, qui est faible, en est souillée..
1 Cor 8 (S21)

8 Or ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu: si nous en mangeons,
nous n'avons rien de plus; si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de
moins.
9 Veillez, toutefois, à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les
faibles.
10 En eﬀet, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un
temple d'idoles, lui qui est faible, ne sera-t-il pas encouragé dans sa conscience à
manger des viandes sacriﬁées aux idoles?
11 Ainsi, à cause de ta connaissance le faible ira à sa perte, ce frère pour lequel
Christ est mort!
12 En péchant ainsi contre les frères et sœurs et en blessant leur conscience, qui
est faible, c’est contre Christ que vous péchez.
13 C'est pourquoi, si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai
jamais de viande aﬁn de ne pas faire trébucher mon frère.

1 Cor 8 (S21)

Avant de faire: Aime
Mentalité :
- « La connaissance rend orgueilleux, mais l’amour édiﬁe »

1 En ce qui concerne les viandes sacriﬁées
aux idoles, nous savons que nous avons tous
la connaissance. La connaissance rend
orgueilleux, mais l'amour édiﬁe.
1.
Avant
de
2 Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il
faire
:
ne connaît encore rien comme il faudrait
Aime
connaître.
3 Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu
de lui.

1 Cor 8 : 1-3

2 Pi 3:16

« C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle
de ces choses, dans lesquelles il y a des points diﬃciles à
comprendre, dont les personnes ignorantes et mal aﬀermies tordent
le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. »

1. Avant

Ps 119 :

"Enseigne moi tes statuts” […] O ”Ouvre mes yeux
pour que je contemple les merveilles de la loi”[…] "Donne-moi
l’intelligence pour que je connaisse tes préceptes”.

faire :
Aime

de

1 En ce qui concerne les viandes sacriﬁées
aux idoles, nous savons que nous avons tous
la connaissance. La connaissance rend
orgueilleux, mais l'amour édiﬁe.
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2 Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il
faire
:
ne connaît encore rien comme il faudrait
Aime
connaître.
3 Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu
de lui.

1 Cor 8 : 1-3

Choses
bonnes

Interdictions !

Même si tu veux faire : Assure-toi
Motivation :
- Ce que tu fais est moins important que l’esprit avec lequel tu le fais
- Le même acte peut être innocent pour une personne, et un péché
pour une autre.

4 Donc, pour ce qui est de manger des viandes
sacriﬁées aux idoles, nous savons qu’une idole n’est
rien dans le monde et qu'il n'y a qu’un seul Dieu.
5 En eﬀet, il est vrai qu’il y a des êtres appelés dieux,
soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait il y a
beaucoup de dieux et de seigneurs.
6 Néanmoins, pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le 2. Même si tu
Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous veux faire:
vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout
Assure-toi
existe et par qui nous vivons.
7 Mais tous n'ont pas cette connaissance.
Quelques-uns, marqués par la manière dont ils
perçoivent encore les idoles, mangent de ces viandes
comme leur étant sacriﬁées, et leur conscience, qui est
faible, en est souillée..
1 Cor 8 : 4-7
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Au lieu de faire : Accompagne
Modèle…

Au lieu de faire : Accompagne
• Maxime
• Mise en garde
• Modèle
(v 8)

(v 13)

(v 9-12)

8 Or ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu: si
nous en mangeons, nous n'avons rien de plus; si nous n'en
mangeons pas, nous n'avons rien de moins.
9 Veillez, toutefois, à ce que votre liberté ne devienne pas un
obstacle pour les faibles.
10 En eﬀet, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance,
assis à table dans un temple d'idoles, lui qui est faible, ne
sera-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger des
viandes sacriﬁées aux idoles?
11 Ainsi, à cause de ta connaissance le faible ira à sa perte, ce
frère pour lequel Christ est mort!
12 En péchant ainsi contre les frères et sœurs et en blessant
leur conscience, qui est faible, c’est contre Christ que vous
péchez.
13 C'est pourquoi, si un aliment représente un piège pour mon
frère, je ne mangerai jamais de viande aﬁn de ne pas faire
trébucher mon frère
1 Cor 8 : 8-13

3. Au

lieu de
faire:
Accompagne
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Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus
Christ,
6 lequel, existant en forme de Dieu, n'a point
regardé comme une proie à arracher d'être égal
3. Au lieu de
avec Dieu,
faire:
7 mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une
Accompagne
forme de serviteur, en devenant semblable aux
hommes; et ayant paru comme un simple homme,
8 il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant
jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
5

Phi 2 : 5-8

Avant de faire : Aime
Même si tu veux faire : Assure-toi
Au lieu de faire : Accompagne

« Les chrétiens servent un Maître qui n’a certainement pas fait valoir
ses droits quand il a été cloué sur la croix. En imitant l’abnégation de
Christ, les croyants se demanderont aussi : « À quels droits dois-je
renoncer par amour des autres ? »

Tim Keller

La vie et le salut de mon prochain est
bien plus important que ma propre
liberté.

