1 Corinthiens 10 : La Bible se contredit-elle ?
Le dimanche passé, nous avons regardé 1 Corinthiens chapitre 8 où Paul explique que
les idoles ne sont rien, alors il qu’il est possible de manger de la nourriture qui a été
offerte aux idoles. Le croyant ne peut pas être contaminé par cette nourriture.
Mais si vous êtes étudiant de la Bible, vous avez constaté que ce n’est pas en accord avec
l’exhortation des apôtres à Jérusalem d’Actes chapitre 15. Est-ce une contradiction ?
Une question souvent posée par ceux de l’extérieur est : Si la Bible est la Parole de Dieu,
pourquoi y a-t-il tant de contradictions ?
Et ce chapitre a d’autres choses à dire qui semble un peu bizarres :
Un premier enseignement bizarre concerne le sujet de « Combien de Dieux
existent-ils ? »
Verset 4 dit : – 4 Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous
savons qu’il n’y a point d’idole dans le monde et qu’il n’y a qu’un seul Dieu.
OK, cette déclaration correspond bien avec l’enseignement biblique.
Et dans le verset suivant il écrit : 5 Car, s’il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le
ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs.
Il existe plusieurs dieux ?? Paul, as-tu perdu ta tête ? Alors y a-t-il un Dieu ou plusieurs ?
Les Témoins de Jéhovah saisissent ces versets pour prouver qu’il y a multiples dieux.
Selon leur enseignement, tout le monde peut devenir un dieu, d-minuscule. Qui est
complètement hors de question pour les Juifs et la Bible.
Trouvons-nous ici une des contradictions de la Bible ?
Henry Bryant dans son commentaire dit : Certains ont de la peine à suivre la pensée de
Paul ici. D’un côté, il affirme que les idoles ne sont rien et qu’il n’existe qu’un seul Dieu,
mais de l’autre il admet l’existence de plusieurs dieux et de plusieurs seigneurs. La Bible est
claire, lorsqu’elle dit « Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre ! Esaïe 45 :22. Mais la
Bible dit aussi « L’Éternel est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs ».
Bryant continue en disant « La difficulté est résolue quand nous nous rappelons que les
mots dieu et seigneur peuvent avoir des sens différents selon le contexte. Une meilleure
traduction de verset 5 dans 1 Cor 8 serait : comme il existe effectivement plusieurs dieux et
plusieurs seigneurs.
Selon la pensée des hommes, il existe d’autres dieux et d’autres seigneurs. Dans chapitre
10, Paul va expliquer qu’ils ne sont que des démons.
Ce n’est pas une contradiction, mais Paul parle selon la pensée courante de sa culture.
En disant « il existe effectivement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. » Paul laisse
savoir qu’il sait que les Grecs ont leurs dieux et les Romains ont leurs dieux ; qu’il est au
courant de Jupiter, Mars, Apollo, mais il constate qu’ils sont fictifs.
Pas de contradiction ! La Bible et les apôtres parlent un ‘français courant’. Leur langage
reflète la pensée commune.
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Un deuxième enseignement qui semble contradictoire de ce chapitre est celui de
manger de la viande sacrifiée aux idoles.
Dans chapitre 8, Paul enseigne que les idoles ne sont rien et qu’on peut manger de la
viande offerte aux idoles.
v. – 4 Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu’il n’y
a point d’idole dans le monde et qu’il n’y a qu’un seul Dieu.
Paul explique qu’on peut le faire, parce que les idoles ne sont rien, donné que cet acte ne
scandalise pas un nouveau converti. Alors dans chapitre 10, Paul semble dire que non,
on ne peut pas manger une telle viande. ???
Alors dans chapitre 10, il dit :
19 Que

dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu’une
idole est quelque chose ? Nullement. 20 Je dis que ce qu’on sacrifie, on le sacrifie à des
démons, et non à Dieu ; or, je ne veux pas que vous soyez en communion (koinonia)
avec les démons. 21 Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des
démons ; vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des démons.
OK, les idoles ne sont rien, mais en réalité ils sont des démons ?? Et si on mange ou bois
de cette nourriture, on entre en communion avec un démon ??
Ensuite dans les versets 25 à 28, encore il dit qu’on peut manger de tout, même sacrifié
aux idoles, sauf que si quelqu’un nous dit que c’était offert aux idoles. Dans ce cas, on ne
peut pas manger parce qu’on nous a avertis ??
Claire comme du brouillard, n’est-ce pas ?
Et vous qui connaissez la Parole, vous vous souvenez de Actes 15.
Dans Actes 15, il y avait un grand débat concernant le besoin de la circoncision pour les
convertis non-juifs. Au lieu de la circoncision, le conseil des apôtres a donné ces
exhortations : 25 A l’égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons
écrit qu’ils doivent s’abstenir
• des viandes sacrifiées aux idoles,
• du sang,
• des animaux étouffés, et
• de la débauche.
Trois de ces interdictions viennent de la Loi de Moise et sont des lois diététiques.
L’autre, de la débauche, vient des 10 commandements, de l’enseignement de Christ et la
Bible en général.
Si nous lisons ses interdictions dans le livre des Actes, c’est clair qu’ils s’adressent à
nous. Nous sommes tous, « des païens qui ont cru ».
Alors avec une lecture stricte et rigide nous devons suivre ces 4 interdictions : Pas de
viande halal, pas de restos chinois ou ethnique, pas de boudin, etc.
Sommes-nous face à une contradiction de la Bible ? Paul donne-t-il un
enseignement rebelle ?
Avant d’attaquer chapitre 10, regardons cette exhortation donnée dans Actes 15 un peu
plus proche.
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Ici c’est Jacques qui donne cette exhortation et dans verset 21 il donne la raison pour
laquelle les apôtres demandent ces nouvelles églises à suivre ce conduit.
21 Car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent,
puisqu’on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues.
La raison pour ces interdictions c’est pour ne pas offenser des Juifs. Ces églises étaient
mixtes, un mélange de Juifs convertis et des païens convertis. Les Juifs auraient eu un
grand problème avec leurs frères et sœurs chrétiens s’ils mangeaient ou apportaient
aux repas en commun de telles viandes. N’invitez jamais un juif à un repas avec du
boudin ou du pieds-paquets !
Il n’y a pas de contradiction !
Alors ces interdictions n’avaient rien à faire avec une viande infecte. En fait, ces
interdictions sont parallèles avec ceux que Paul a enseignées dans chapitre 8.
On a le droit d’en manger, mais si cela va scandaliser mon frère, dans le cas de Actes 15
– les frères juifs, Paul écrit : C’est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne
mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère.
Dans un sens, dans Actes 15, toutes ces interdictions, sauf le débauche, ne sont pas des
péchés mais un acte de politesse et de bienveillance envers un prochain.
Mais il y d’autre passage qui en parlent : Ces instructions correspondent à ceux d’Exode
34 :
15 Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs
dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t’invitent, et que tu ne manges de la viande qu’ils
ont sacrifiée. ; 16 de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se
prostituant à leurs dieux, n’entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux.
Alors regardons cet avertissement. Dieu avertit les Israélites de ne pas faire alliance
avec les habitants. Autrement, ils vont continuer leur idolâtrie, ils vont vous inviter à
participer et ils vont vous séduire à leur religion. L’interdiction ici n’est pas de ne pas
simplement manger de la viande qu’on trouve dans un marché qui a été offerte à
une idole, mais de ne pas entrer dans une alliance/activité qui peut vous faire
trébucher.
L’invitation de manger de la viande qu’ils ont offerte aux idoles était le premier pas à
entrer dans leur religion.
Alors le grand principe ici est celui-ci : Méfiez-vous des zones grises qui peuvent
vous faire trébucher et vous exposer à de fortes tentations.
Et nous allons trouver le même avertissement dans chapitre 10 de 1 Corinthiens.
L’exemple pour nous avertir
10 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu’ils
ont tous passé au travers de la mer, 2 qu’ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et
dans la mer, 3 qu’ils ont tous mangé le même aliment spirituel, 4 et qu’ils ont tous bu le
même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher
était Christ. 5 Mais la plupart d’entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu’ils
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périrent dans le désert. 6 Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d’exemples, afin que
nous n’ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu.
Au commencement de ce chapitre, Paul déclare que malgré les expériences qu’ont eues
les Israélites, la plupart d’entre eux ne sont pas entrés dans la terre promise, mais ont
péri dans le désert. Ici Paul est très généreux. Combien de ceux qui sont sortis d’Égypte
sont entrés la terre promise ? Deux ! Josué et Caleb. Les autres se sont disqualifiés. Voici
l’exemple que Dieu nous donne pour nous avertir.
Versets 7-14 L’interdiction pour nous prévenir
7 Ne

devenez point idolâtres, comme quelques-uns d’entre eux, selon qu’il est écrit : Le
peuple s’assit pour manger et pour boire ; puis ils se levèrent pour se divertir[a]. 8 Ne nous
livrons point à la débauche, comme quelques-uns d’entre eux s’y livrèrent, de sorte qu’il en
tomba vingt-trois mille en un seul jour. 9 Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent
quelques-uns d’entre eux, qui périrent par les serpents. 10 Ne murmurez point, comme
murmurèrent quelques-uns d’entre eux, qui périrent par l’exterminateur. 11 Ces choses leur
sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous
qui sommes parvenus à la fin des siècles. 12 Ainsi donc, que celui qui croit être debout
prenne garde de tomber !
14 C’est

pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l’idolâtrie.

Paul commence et termine ce paragraphe par l’exhortation d’éviter, de fuir l’idolâtrie. Et
regardons comment il définit l’idolâtrie :
• L’immoralité et la débauche.
• Tenter le Seigneur
• Murmurer – semer de discorde
Alors l’idolâtrie ne se consiste pas de simplement se prosterner devant une image en
bois ou céramique.
Au contraire de ces Israélites, qui pensaient un fois sorti de l’Égypte ils étaient sains et
sauves sous la bénédiction de Dieu, la Bible nous avertit « que celui qui croit être debout
prenne garde de tomber ! » Si vous vous considérez un chrétien solide, faites gaffe de ne
pas tomber dans le péché.
Et nous connaissons bien verset 13 : 13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait
été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos
forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous
puissiez la supporter.
Cela ne veut pas dire que ça ne soit ni facile ni simple ; mais souvent comme Joseph face
à la femme de Potifar, on ne sort qu’avec des nécessaires. Mais nous pouvons compter
sur la fidélité et la présence de Jésus Christ à nos côtés.
Versets 15 à 22 Les dangers de l’idolâtrie
15 Je

parle comme à des hommes intelligents ; jugez vous-mêmes de ce que je dis. 16 La
coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas la communion au sang de Christ ?
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Le pain que nous rompons, n’est-il pas la communion au corps de Christ ? 17 Puisqu’il y a un
seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps ; car nous participons
tous à un même pain. 18 Voyez les Israélites selon la chair : ceux qui mangent les victimes
ne sont-ils pas en communion avec l’autel ? 19 Que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux
idoles est quelque chose, ou qu’une idole est quelque chose ? Nullement. 20 Je dis que ce
qu’on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu ; or, je ne veux pas que vous soyez
en communion (koinonia) avec les démons. 21 Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur,
et la coupe des démons ; vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des
démons. 22 Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que
lui ?
Paul s’adresse à des croyants bien instruits et il les rappelle de l’importance et la
communion intime que nous avons en Christ par la sainte cène. Le pain qui représente
le corps de Christ. Un seul pain, symbole d’un seul corps, brisé en morceau, symbole du
corps de Christ brisé pour nos péchés.
Les Israelites avaient aussi une communion avec Dieu à travers de leurs sacrifices.
Et dans versets 19-22 nous voyons trois étapes d’un chemin glissant :
1. L'association avec l'idolâtrie conduit à la participation à l'idolâtrie.
2. La participation à l'idolâtrie conduit à une implication avec le diable.
3. L’implication aux choses du diable mène à un désastre spirituel.
Paul donne la conclusion : Bien que manger de la viande sacrifiée à des idoles ne soit
rien, le manger dans le cadre d'une cérémonie revient à participer à l'idolâtrie. Il y a une
différence d’acheter de la viande au marché, l‘apporter à la maison, cuisiner et la
manger ; et de la manger au milieu d’une fête consacré à une idole.
Manger dans un resto chinois est une chose, aller au temple et participer dans une fête
bouddhiste est une autre, et c’est interdit. C’est entrer dans l’idolâtrie et provoquer la
jalousie et ainsi la discipline de Dieu.
Bien que Jupiter, Mars et Apollo n’existent pas. Ceux qui les suivent en vérité sont
dirigés par des démons.
Une illustration pour nous éclaircir
23 Tout

est permis, mais tout n’est pas utile ; tout est permis, mais tout n’édifie pas. 24 Que
personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d’autrui. 25 Mangez
de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience
; 26 car la terre et tout ce qu’elle renferme est au Seigneur [b]. 27 Si un non-croyant vous
invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu’on vous présentera, sans vous
enquérir de rien par motif de conscience. 28 Mais si quelqu’un vous dit : Ceci a été offert en
sacrifice ! n’en mangez pas, à cause de celui qui a donné l’avertissement, et à cause de la
conscience. 29 Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l’autre. Pourquoi, en
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effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ? 30 Si je mange avec
actions de grâces, pourquoi serais-je blâmé au sujet d’une chose dont je rends grâces ?

1.

23 Tout

est permis, mais tout n’est pas utile ; tout est permis, mais tout n’édifie
pas. Oui c’est permis. Oui ce n’est pas un péché, mais est-ce utile ?
2. Les Corinthiens avaient le droit d’acheter de la viande au marché, quelles que
soient ses origines.
3. Ils avaient le droit d’aller chez un ami, chez un collègue, chez des non-croyants et
manger avec eux sans craint d’être contaminée, ou d’entrer dans l’idolâtrie. Ce
qui était défendu aux Juifs.
4. Ils ne pouvaient pas participer aux cérémonies ou aux rites païens. Lorsque nous
lisons verset 28 « 28 Mais si quelqu’un vous dit : Ce repas est offert en sacrifice ! »
C’est-à-dire, « Nous avons préparé ce repas pour célébrer notre dieu. » Un croyant
ne doit pas en manger. C’est clair que ce n’est pas un repas ordinaire, mais un
repas rituel.
En résumé : Versets 31 – 33
31 Soit

donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre
chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 32 Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs,
ni à l’Eglise de Dieu, 33 de la même manière que moi aussi je m’efforce en toutes choses de
complaire à tous, cherchant, non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin
qu’ils soient sauvés.
Paul termine en disant
• « Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu, même manger et boire. » Nous ne
devons pas scandaliser, faire tomber, affaiblir la conscience de personne.
• Nous mettons à côté nos libertés, si nécessaire, pour ne pas placer une barrière
pour l’évangile.
• Nous réalisons que nos actions, en tant que croyants murs, peuvent avoir un effet
sur les croyants nouveaux et immatures. Ils peuvent abuser en excès de ce que
nous permettons avec modération.
•
•
•

Il y a des activités dont la Bible n’en parle pas.
Il faut les juger par leur valeur et leur utilité.
Même s’ils sont acceptables, il faut faire gaffe parce que ces zones grises peuvent
vous faire trébucher et vous exposer à la tentation très forte.

Pour un Corinthien nouveau converti, manger chez un ancien ami qui veut célébrer un
anniversaire avec un repas consacré à Jupiter peut lui tenter d’y participer et entrer
dans le débauche qui suit le repas.
Pour nous, il y a des actions parallèles :
• Aller dans un bar ou une discothèque pour prendre un verre avec des
collègues.
• Célébrer un mariage de non-croyants ou une fête de bureau où l'alcool est
abondant ainsi que de jolies filles et de beaux garçons.
• Dîner dans un restaurant ethnique dans le cadre d'une célébration de l'un
de leurs dieux.
• L’enterrement de vie de jeune fille ou de garçon.
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•
•

Une soirée entre jeunes où ils/elles passent la nuit ensemble.
Inviter des Témoins de Jéhovah ou des Mormons d’avoir une étude chez
vous.

La Bible ne s’adresse pas directement à ces sujets. L’enseignement de ce chapitre s’agit
de toutes les activités innocentes, qui ne sont pas un péché, mais qui peuvent constituer
une pierre d’achoppement si un autre pas est franchi.
Souvent j’entends cette question ; souvent posée par des jeunes : Jusqu’à quelle limite
pouvons-nous aller avant que cela devienne un péché ?
Ce n’est pas la vraie question. La question qu’on doit se poser est : « Comment puis-je
m’approcher de plus en plus à Jésus Christ ? » »
Amen.
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