Un chrétien peut-il manger du
porc ?

Y a-t-il un verset dans le Nouveau Testament qui autorise
(contrairement à l'Ancien) à manger de la viande de porc ?

Dans l'Ancien Testament, l'interdiction de manger du porc (Lévitique 11.7 ; Deutéronome 14.8), fait partie de la Loi mosaïque. Il
faut bien distinguer dans la Loi, d'une part l'aspect moral (Les Dix commandements et ce qui en découle), dont l'essence
demeure valable aussi sous la Nouvelle Alliance, et d'autre part l'aspect cérémoniel et social, qui est caduc.

Notons en passant que cette interdiction dans l'Ancien Testament a sans aucun doute été dictée par un souci
d'hygiène : les viandes, à l'époque, n'étaient astreintes à aucun contrôle sanitaire comme aujourd'hui, et la viande de
porc, en particulier, était souvent infestée de parasites.
Dans le Nouveau Testament, les Galates, qui n'avaient pas compris cette différence, sont repris par l'apôtre Paul :

"Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction ; car il est écrit : Maudit est quiconque n'observe pas
tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justiﬁé devant Dieu par la loi, cela est

évident, puisqu'il est dit : Le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi ; mais elle dit : Celui qui mettra ces choses en
pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi" (Galates 3.10-13)
Chez les Juifs, manger des viandes sacriﬁées aux idoles étaient une abomination interdite par la loi (Actes 15.21). Pourtant Paul
démontre clairement que la consommation de ces viandes est un péché uniquement si elle est en scandale aux autres, et qu'il
y a à ce sujet une parfaite liberté (1 Corinthiens 8.1-13).

Pourquoi en serait-il autrement pour la viande de porc ?
Toute tentative de nous remettre sous le joug de la Loi est
appelée par Paul "un autre évangile" (Galates 1.6-9).
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