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les autres, je me fixerai des limites dans certains domaines. 
 
 
EST-CE QUE CELA GLORIFIE DIEU ? 
11. Quel devrait être mon objectif dans tout ce que je fais ?  
1 Corinthiens 10:31 
____________________________________________________________ 
 
Posez-vous cette question : 
Puis-je glorifier Dieu en 
agissant ainsi ? 
 
RÉCAPITULATION 
Dans les domaines  
Equivoques voici ce que je  
dois prendre en  
considération: 
 
• Même si ce n’est pas  
interdit, est-ce édifiant ?  
Est-ce utile ? 
 
• Dans quelle mesure cela 
affecte-t-il les autres  
chrétiens ? Cela les édifie-t-il 
ou est-ce pour eux une 
occasion de chute ? 
 
• Cela contribue-t-il à la gloire de Dieu ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
  
     
                                                                                                                        

 
                                                                                 

LA                        
NOUVELLE  
VIE EN CHRIST 

ÉVITEZ LES EXTRÊMES 
 
Licence : Certains chrétiens usent de leur liberté en Christ de manière 
imprudente. Ils n’examinent pas ce qu’ils font pour voir dans quelle 
mesure cela affecte leur croissance. Ils ne se demandent pas non plus si 
leur comportement affecte les autres chrétiens. Ce n’est tout simplement 
pas leur problème. 
 
Légalisme : Il y d’autres chrétiens dont la vie est faite d’interdits. Ils 
s’imaginent que la spiritualité consiste à suivre une liste de règles. Leur 
conception du christianisme est basée plus sur ce qu’ils ne font pas que 
sur ce qu’ils font. Ce faisant, ils jugent ceux qui se sentent libres de se 
livrer à certains actes. Souvent ils ont une attitude de supériorité, de 
critique et de négativisme. 
 
Une vie équilibrée : Ces chrétiens-ci examinent les questions 
équivoques, évitent ce qui peut blesser ou n’édifie pas. Par amour pour 
leurs frères chrétiens, ils limitent leur liberté, pour ne pas être une 
occasion de chute pour les autres. Ils cherchent à glorifier Dieu dans tout 

ce qu’ils font. 



                              ONZIEME PAS 
                  JE PEUX MAIS EST-CE UTILE ? 
 
               Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 
____  La Bible n’interdit pas certaines choses, même si elles ne sont pas 
          bonnes pour moi. 
____  Mes actes peuvent être une occasion de chute pour certains. 
____  Ma liberté en Christ me donne la permission de faire ce que je veux. 

 
 
Les chrétiens ont des opinions divergentes au sujet  
de plusieurs choses de notre société. Par exemple, il  
y a plusieurs points de vue sur ce qui convient aux  
chrétiens dans les domaines de l’habillement, de la  
musique ou du divertissement. 
Ces pratiques «équivoques» provoquent beaucoup  
de polémiques parmi les chrétiens : certains prétendent  
que c’est permis, d’autres disent que non. 
Même si l’on peut concevoir qu’il y ait des controverses  
perpétuelles au sujet des pratiques que la Bible  
n’interdit pas de façon formelle, il n’est pas 
nécessaire d’être à couteaux tirés parce que nos avis  
divergent avec ceux des autres. En son temps, Paul a  
dû faire face à la controverse suivante : un chrétien  
peut-il oui ou non manger de la viande sacrifiée  
aux idoles. 
Les principes suivants tirés de ses écrits nous aideront  
à prendre de meilleures décisions dans ces domaines  
«équivoques». 
 
EST-CE UTILE ? CELA ÉDIFIE-T-IL ? 
1. Dans 1 Corinthiens 10:23 Paul présente un principe  
important qui s’applique à tous les domaines de notre  
vie. Que veut-il dire par l’expression : «Tout est permis,  
mais tout n’est pas utile» ________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
2. Pouvez-vous donner un exemple de quelque chose  
qui n’est pas bon pour vous même si cette chose n’est  
pas expressément interdite dans la Bible ? 
____________________________________________ 
 
3. Pourquoi devrions-nous éviter certaines choses ?  
Voyez la dernière partie de 1 Corinthiens 10:23  
et complétez la phrase qui suit : même si j’ai le 

droit de faire plusieurs choses, toutes ne ________________________________________________ 
Il vaut mieux éviter ce qui n’édifie pas, même si la Bible ne l’interdit pas de façon formelle. Pour savoir 
si une chose est convenable ou non, on peut poser les questions suivantes: 
• Cela m’aidera-t-il à croître en tant que chrétien ? 
• Cela empêchera-t-il ma croissance dans un domaine ou un autre ? 
 
4. Lisez 1 Corinthiens 6:12. Que veut dire la dernière partie du verset ? 
_________________________________________________________________________________ 
Plusieurs chrétiens sont liés par les dernières modes, la musique, ce qu’ils voient à la télévision etc. 
Souvent ils ne se rendent pas compte ou refusent d’admettre l’influence 
que certaines choses ont sur leur vie. 
 

5. Si quelque chose a le contrôle sur ta vie, est-ce édifiant ? Oui ❏ Non ❏   

 
Y a-t-il des choses qui sont devenues des obstacles et  

des liens dans votre vie ? Oui ❏ Non ❏  

Si oui, quelles sont-elles ? ________________________ 
_____________________________________________ 
 
DANS QUELLE MESURE CELA AFFECTE-T-IL  
LES AUTRES ? LE PRINCIPE DE L’AMOUR. 
6. Quel avertissement trouvons-nous dans  
1 Corinthiens 8:9 ?  
_____________________________________________ 
 
7. 1 Corinthiens 8:13 donne la position de Paul par  
rapport  au fait d’être une occasion de chute.  
Qu’est-ce que sa décision nous montre ? 
_____________________________________________ 
 
8. Il y a deux choses que le chrétien devrait éviter :  
quelles sont ces deux choses ?  
Romains 14:13 ________________________________ 
_____________________________________________ 
 
9. Dans ta vie, quelles sont les choses qui pourraient  
constituer des obstacles dans la vie des autres chrétiens ?  
_________________________________________________________________________________ 
 
10. Pour quoi devrais-je m’efforcer ? ___________________& ___________________ Romains 14:19 
«Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d’autrui.» 1 Cor. 10:24 
 
Penser aux autres est un principe qui devrait gouverner notre vie. Aujourd’hui, il y a beaucoup de 
coutumes ou activités qui semblent acceptables pour certains, mais non pour d’autres. Par exemple : 
l’habillement, notre manière de parler, la nourriture, les divertissements et même des choses dans 
l’église. Ainsi donc, l’amour limite ma liberté là où commence celle des autres. Par considération pour 

RÉFLÉCHISSEZ-Y 
 
Prenez du temps pour réfléchir sur votre 
vie. Vos actes édifient-ils les frères en 
Christ ? 
Faites une liste de certaines des choses 
que vous faites qui sont de nature à être 
une occasion de chute pour d’autres. 
Demandez à Dieu de vous aider à 
remporter la victoire dans ce domaine 
pour que les autres en profitent. 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
Maintenant, pensez à ce que vous 
pourriez faire pour édifier d’autres 
chrétiens. 
Notez ci-dessous quelques exemples 
précis. 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 

POUR  
ALLER 
PLUS LOIN 
Lisez Colossiens 3:23-24  et dressez une 
liste des principes que vous y trouvez. 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
_________________________ 

DEVOIR 
 
Lisez et méditez sur 1 Corinthiens10:23-33,  
en énumérant des applications pratiques 
pour votre vie. 
 

AFFERMISSEMENT 
Lisez 2 Corinthiens 1-7 cette semaine (un 

chapitre par jour). 
 

Mémorisez 
1 Corinthiens 10:23 

Tout est permis, mais tout n’est pas 
utile. Tout est permis, mais tout n’édifie 

pas. 

 


