
7

Tout pour la gloire de Dieu
• 1 Corinthiens 10.1 à 11.1 •

Un des objectifs de Paul dans cette lettre est d’aider les 
Corinthiens à se situer dans les plans de Dieu. En effet, 

ils sont aussi déboussolés que des comédiens qui débarque-
raient sur scène en plein milieu d’une représentation, sans 
même savoir quel acte est en train d’être joué. Il faut leur 
expliquer ce qui s’est passé jusqu’à présent, en quoi consiste 
l’intrigue et comment ceux qui jouaient leurs personnages 
dans les actes précédents se sont débrouillés pour se mettre 
dans cette situation. C’est pourquoi Paul raconte l’histoire de 
l’exode d’Égypte, ou du moins quelques épisodes marquants. 
Il les expose de façon à faire comprendre subtilement à ses 
destinataires qu’ils se trouvent dans une situation plus ou 
moins semblable à celle des Israélites.

QUESTION OUVERTE

Avez-vous tiré des leçons de l’histoire de certains per-
sonnages bibliques ? Citez-en deux ou trois qui ont eu une 
influence particulière sur votre vie.
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ÉTUDE

1. Lisez 1 Corinthiens 10.1-13. Durant leur exode, de quels 
privilèges les Israélites ont-ils bénéficié dans le désert 
(versets 1 à 4) ?

2. En quoi Paul utilise-t-il ce résumé de l’histoire de 
l’exode pour mettre en garde les Corinthiens ?

 Les chrétiens rejouent le même scénario que les enfants 
d’Israël. Cependant, l’Histoire n’est pas qu’un éternel 
recommencement : certes, il arrive que des événements 
se reproduisent, mais d’autres évoluent en fonction des 
leçons du passé. Le premier exode a établi Israël comme 
peuple de Dieu, mais l’histoire de ce peuple a conduit à 
un événement unique et décisif réalisé en la personne 
de Jésus, le Messie. À présent, les chrétiens constituent 
le peuple de Jésus. Ils sont le nouvel Israël et toute l’his-
toire de leurs ancêtres se rejoue d’une manière nouvelle 
à travers eux. Du moins, c’est ce que l’on peut supposer, 
car il n’y a rien de systématique dans la vie chrétienne.

3. Parfois, on a l’impression de s’en sortir plutôt bien dans 
notre vie de croyants lorsque tout à coup, quelque chose 
tourne mal. Cela vous est sans doute déjà arrivé. Com-
ment vous l’êtes-vous expliqué ?
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 Voici ce que Paul essaye de faire comprendre aux Corin-
thiens : on peut être baptisé, faire partie d’une com-
munauté où l’Esprit est connu et présent, et prendre 
régulièrement la sainte cène. Cela ne nous dispense pas 
d’une discipline morale personnelle. Les sacrements 
du christianisme ne sont pas magiques. Ils ne font pas 
de nous des saints dans tous les autres domaines de la 
vie. Ils n’apportent pas le salut de façon automatique. 
Bien au contraire, c’est justement parce que c’est un 
immense privilège de les célébrer qu’ils impliquent 
aussi de grandes responsabilités.

4. Quel genre de désirs ont provoqué la chute d’Israël dans 
le désert (versets 6 à 10) ?

5. De nos jours, qu’est-ce qui peut détourner les chrétiens 
de leur volonté de suivre Dieu ?

6. Le verset 13 contient une merveilleuse promesse. Dieu 
vous a-t-il déjà fourni le moyen de sortir de la tenta-
tion ? Racontez.

 Les tentations que nous rencontrons sont le lot com-
mun de tout être humain. Mais « Dieu est fidèle » : il 
faudrait que ce verset soit gravé en lettres d’or dans la 
tête et le cœur de tous les chrétiens. Dieu nous donne 
toujours la possibilité d’éviter la tentation.
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7. Lisez 1 Corinthiens 10.14. Quels contrastes l’apôtre 
établit-il aux versets 14 à 22 entre la communion chré-
tienne et les repas pris dans les temples païens ?

8. Paul désapprouve l’idée de manger dans un temple 
païen, mais il autorise la consommation de viandes 
sacrifiées aux idoles (versets 25 à 27). Quelle est la dif-
férence entre les deux ?

9. Comme au chapitre 8, Paul explique aux versets 23 à 
30 que dans certains cas, il vaut mieux renoncer à man-
ger des viandes offertes aux idoles. Quelles sont ces cir-
constances particulières ?

10. Pour quelles raisons faut-il alors y renoncer ?

 L’adoration ne doit pas être prise à la légère. Les choses 
matérielles, comme la nourriture et la boisson, sont 
indispensables à la survie des êtres humains et des 
animaux. Mais un aliment peut aussi être significatif 
ou symbolique de la divinité que vous adorez. Les élé-
ments de la cène, le pain et le vin, symbolisent la vie du 
Messie. En revanche, participer au culte des idoles n’a 
rien à voir avec le fait d’acheter de la viande au marché.
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11. Y a-t-il des questions de morale qui vous posent régu-
lièrement problème parce qu’on ne peut y apporter une 
réponse catégorique ?

12. Quels principes généraux l’apôtre donne-t-il en conclu-
sion pour guider les chrétiens confrontés à ce genre de 
questions ambiguës (10.31-11.1) ?

• PRIÈRE •
Paul donne ce conseil aux Corinthiens : « Suivez donc mon 
exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. » 
Remerciez le Seigneur pour les personnes semblables au 
Christ qu’il a placées à vos côtés et que vous pouvez prendre 
comme modèles. Réfléchissez ensuite à certaines de vos 
paroles et attitudes qui ne sont pas un bon exemple pour 
les autres. Demandez au Seigneur de vous transformer à ce 
niveau-là, afin de lui ressembler davantage. Priez également 
pour les domaines de votre vie où vous vous sentez plutôt 
confiant et où vous ne pensez pas pouvoir tomber. Rappe-
lez-vous la mise en garde du verset 12 et priez pour que Dieu 
vous aide à rester debout.
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