


1 Co. 8:1-13

Jusqu’où va ma liberté ?



1. Passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. « 
Nous possédons tous la connaissance voulue, » dites-vous. C'est entendu, 
mais cette connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la 
foi.

2. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on 
doit connaître.

3. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu.
4. Au sujet de la question : Peut-on manger des viandes sacrifiées aux idoles ? 

Nous savons qu'il n'existe pas d'idoles dans l'univers et qu'il n'y a qu'un seul 
Dieu.

5. Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des 
divinités, de sorte qu'il y a de nombreux dieux ou seigneurs.

6. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu : le Père, de qui toute 
chose vient, et pour qui nous vivons, et il n'y a qu'un seul Seigneur : 
Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes.

1 Co. 8:1-13



7. Mais tous les chrétiens n'ont pas encore bien assimilé ces vérités. 
Quelques-uns, encore marqués par leur habitude de rendre un culte aux 
idoles, continuent à manger ces viandes avec la pensée qu'elles ont été 
offertes à des idoles. Alors leur conscience, qui est faible, se charge de 
culpabilité.

8. Mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu ; en manger ou 
pas ne nous rendra ni meilleurs, ni pires.

9. Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne fasse pas tomber dans 
le péché ceux qui sont mal affermis dans la foi.

10. Suppose, en effet, que l'un d'eux te voie, toi, « l'homme éclairé », assis à table 
dans un temple d'idoles. Sa conscience ne va-t-elle pas l'encourager, lui qui 
est mal affermi, à manger des viandes sacrifiées aux idoles ?

11. Ainsi, à cause de ta connaissance, ce chrétien mal affermi va courir à sa perte. 
Et pourtant, c'est un frère pour lequel le Christ a donné sa vie !

12. Si vous péchez de la sorte envers des frères, en blessant leur conscience qui 
est faible, vous péchez contre le Christ lui-même.

13. C'est pourquoi, si ce que je mange devait faire tomber mon frère dans le 
péché, j'y renoncerais à tout jamais, afin de ne pas être pour lui une occasion 
de chute.



Principe de base : 
L’amour est supérieur à la connaissance (v.1-3)

● Ce n’est pas une excuse pour manquer de connaissance

● La connaissance condamnée par Paul :

● Une connaissance qui fait place à l’orgueil

● Une connaissance qui croit tout savoir 

● Une connaissance qui ne laisse pas la place à l’amour

● La conséquence est terrible : On reste inconnu de Dieu

● Pour répondre à cette question, il faut chercher une réponse 
emprunte d’amour



La grande question (v.4a)

● Une question liée au contexte particulier des Corinthiens

● Une question qui reste d’actualité



Pas un problème lié à l’idole (v.4b-7)

● Il n’existe aucune idole

● Il existe des êtres spirituels mais ils ne sont rien face à Dieu

● Agissons selon notre conscience et notre conviction !

● Le problème n’est pas lié à l’idole car :

● Face à cette situation, certains sont fragiles et se sentent 
coupables



Pas un problème lié à la viande (v.8)

● Manger cette viande n’a aucun impact sur notre relation avec 
Dieu



Mais un problème lié à ton frère en Christ 
(v.9-13)

● C’est grave pour le faible

● C’est grave pour le fort

● Nous devons préférer renoncer à notre liberté plutôt que d’être 
une occasion de chute 

● Le vrai problème est le risque de faire tomber son frère



Conclusion

« Etre libre, ce n'est pas seulement se débarrasser 
de ses chaînes c'est vivre d'une façon qui respecte 

et renforce la liberté des autres. »

Nelson Mandela


