
Chapitre 6 de la lettre aux Romains

Nous sommes morts au péché

Clic

Nous  allons  aujourd’hui  lire  une  partie  du  chapitre  6  de  la  lettre  aux
Romains. C’est un chapitre important, un chapitre dense et probablement
un chapitre difficile mais, avec l’aide du Seigneur, nous allons essayer d’en
tirer quelques vérités pour notre marche avec lui.

A le fin du chapitre 5, Paul a indiqué que  là où le péché a proliféré, le
grâce a surabondé. Répéter la phrase.

Clic

Paul pose, au début du chapitre 6, une question qui peut surprendre mais
que certains de ses contemporains devaient réellement lui poser, soit par
naïveté, soit pour essayer de piéger Paul : Puisque la grâce surabonde là
où le péché prolifère, pourquoi ne pas laisser le péché proliférer pour que
la  grâce  surabonde ?  Lire  6 :  1.  La  réponse  à  cette  question  arrive
immédiatement  et  d’une  manière  cinglante.  Lire  6 :2.  « Certes  non ! »
dans d’autres traductions.

Le contexte du chapitre 6 étant maintenant précisé, j’annonce trois parties
dans la prédication : une première partie intitulée « Nous sommes morts
au péché ; sous-titre : un nouveau statut », une deuxième partie intitulée
« Nous sommes morts au péché ; sous-titre : un nouveau comportement »
et une troisième partie que nous découvrirons en son temps.

Abordons la première partie.

1) Première partie : Nous sommes morts au péché ; un nouveau
statut.

Clic

Lire 6 : 3 à 7. 

Une  remarque  préalable :  Tout  au  long  de  ce  passage,  Paul  utilise  le
pronom « Nous ». Il s’adresse donc à tous les croyants de Rome, et pas
seulement à certains, et il s’englobe lui-même dans ce « Nous ». Parfois
même, comme au verset 3, il utilise l’expression « Nous tous ».

Que dit Paul ? 



Il utilise quatre expressions, toutes les quatre en relation avec la mort de
Jésus-Christ.

Nous avons été baptisés pour Jésus-Christ (en Jésus-Christ, dans d’autres
traductions) au verset 3. 

Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême au verset 4.

Nous avons été unis à lui (Nous sommes devenus une même plante avec
lui, dans d’autres traductions) au verset 5.

L’homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ au verset
6.

Une remarque grammaticale :  Les verbes cités dans ces quatre versets
sont au passé composé. Ils décrivent donc des réalités qui sont d’ores et
déjà accomplies, qui sont de ce fait incontestables et qui ne peuvent pas
être remises en question. 

a) « baptisé pour Christ, ou en Christ », c’est fait.
b) « enseveli avec Christ », c’est fait.
c) « uni à Christ », c’est fait.
d) « crucifié avec Christ », c’est fait.

Ces  quatre  expressions  décrivent  une  même  réalité.  Paradoxalement,
l’expression la moins claire est probablement la première (baptisé pour
Christ, ou en Christ). Pour nous, cette expression véhicule une signification
presque uniquement religieuse alors que, pour les lecteurs de Paul, elle
avait un sens séculier, un sens de la vie de tous les jours, qui signifiait
« plonger »,  « immerger ».  Brad  Dickson,  dans  son  commentaire  sur  la
lettre aux Romains, écrit qu’elle évoque un objet ou une personne plongée
et enfouie dans un liquide, tel un morceau de tissu trempé dans un baquet
de teinture. Il ajoute qu’il voit, dans cette expression, le croyant  saisi par
la main de Dieu et projeté dans le cœur de Christ pour ne faire plus qu’un
avec lui. 

Baptisé pour Christ  (ou en Christ),  ensevelis  avec Christ,  unis  à Christ,
 crucifié  avec  Christ,  le  croyant  est  ainsi  mort  au  péché.  C’est  ce  que
disent les versets 6 et 7 : Comprenons donc que l’homme que nous étions
autrefois a été crucifié avec le Christ afin que le péché dans ce qui faisait
sa force soit réduit à l’impuissance et que nous ne servions plus le péché
comme des esclaves. Car celui qui est mort a été déclaré juste : il n’a plus
à répondre du péché.

L’idée  d’une  union  avec  Christ  en  sa  mort  serait  incomplète  si  nous
n’avions pas en tête le verset 5.  Relire 6 : 5. De la même façon que le
croyant est uni à Christ par une mort semblable à la sienne, il l’est aussi
par une résurrection semblable à la sienne. C’est aussi ce qu’affirme le



verset 8 qui nous parle de mort avec le Christ puis de vie avec lui. Relire
6 : 8. Le croyant qui a mis sa confiance en Jésus-Christ, en sa personne et
en  son  œuvre,  est  définitivement  passé  de  la  mort  à  la  vie,  laissant
derrière lui une vie de péché pour entrer dans une vie de justice et de
sainteté. 

Cette première partie, qui est en train de se terminer, a décrit le statut, la
position, du croyant en Christ. 

Clic

Je vous laisse pour terminer cette première partie une question : « Est-ce
que je SAIS par mon INTELLIGENCE que je suis mort et ressuscité avec
Christ et que je suis ainsi passé d’un état de mort à un état de vie ? ».

A chacun de répondre.

Abordons maintenant la deuxième partie.

Clic

2) Deuxième partie : Nous sommes morts au péché ; un nouveau
comportement.
Lire 6 : 11 à 13.
Une  remarque  préalable.  Contrairement  à  la  première  partie,  Paul
n’utilise  pas  ici  le  « nous »  mais  les  mots  « vous »  et  « vos ».  Il  ne
s’englobe  donc  plus  dans  son  propos  et  il  s’adresse  aux  Romains,
comme pour leur enseigner quelque chose qu’ils ne connaissaient pas
ou n’avaient pas compris.
Une remarque grammaticale à  nouveau :  Contrairement  encore  à  la
première partie, Paul n’utilise pas l’indicatif mais l’impératif. Il exprime
donc un ordre ou un souhait ou un conseil. Il ne décrit donc pas des
réalités qui sont d’ores et déjà accomplies mais des réalités qui sont en
devenir  et  qu’il  exhorte  les  Romains  à  mettre  en  œuvre  dans  leur
marche chrétienne.
Que dit Paul ?
D’abord il dit aux Romains de se considérer comme morts au péché et
comme vivants pour Dieu et cela dans l’union avec Jésus-Christ (v 11),
autrement dit de se considérer comme Dieu les considère. 
Ensuite, il leur demande que le péché n’exerce plus sa domination sur
eux pour les soumettre à ses désirs (v 12) et qu’ils ne mettent plus
leurs membres à la disposition du péché et du mal (v 13a). Il  s’agit
donc d’abandonner des postures anciennes qui ne sont plus de mise,
postures qui ont été englouties dans la mort avec Christ. 
Enfin, il  leur demande de s’offrir  à Dieu et plus exactement  d’offrir
leurs membres à Dieu, à son service (v 13b). Il s’agit donc d’adopter
des postures qui sont liées à leur nouvelle nature, essentiellement des
postures nouvelles d’offrande à Dieu. 



Apparemment, tout semble simple, pourrait-on dire. 
La première partie nous a rappelé que le croyant passe de la mort à la
vie, étant au bénéfice de la mort et de la résurrection de Christ. Il s’agit
d’un  changement  instantané  de  statut  lors  de  sa  conversion.  Ce
changement est lié à ce que la Bible appelle la justification. 
La deuxième partie nous a appris que, dans la pratique, le croyant doit
se considérer comme Dieu le considère (c'est-à-dire doit se considérer
comme définitivement caché en Christ) et qu’il lui reste à échanger ses
anciennes  postures  de  mort  contre  de  nouvelles  postures  de  vie.  Il
s’agit donc d’un changement de comportement. Ce changement est lié
à ce que la Bible appelle la sanctification.
Même  si  le  changement  de  comportement  constitue  la  suite  du
changement  de  statut,  ces  deux  changements  présentent  une
différence  notable.  L’un  est  instantané  et  l’autre  ne  l’est  pas.  La
justification  est  instantanée,  la  sanctification  ne  l’est  pas.  La
sanctification est l’affaire de toute notre vie terrestre et elle ne trouvera
son  achèvement  complet  que  dans  les  derniers  temps,  lorsque  les
croyants seront en présence de leur Seigneur. 
Pour  éclairer  cette  différence,  Brad  Dickson  donne,  dans  son
commentaire  de  la  lettre  au Romains¸  une  illustration  empruntée  à
l’histoire des États-Unis. 
Je lis cette illustration plutôt que de la raconter avec mes mots : Lors de
l’abolition de l’esclavage à la fin de la guerre de Sécession, du jour au
lendemain, le statut officiel de milliers d’êtres humains (probablement
des dizaines ou des centaines de milliers  d’ailleurs,  c’est moi  qui  le
précise) est passé de celui d’esclave à celui d’homme libre. Ceci étant
dit, le changement des mentalités a été très lent. Car l’ancien maître
n’a pas voulu collaborer avec l’État et a persisté à vouloir garder ses
esclaves. Il fallait lui résister en s’appuyant sur le nouveau statut. Les
anciennes  habitudes,  profondément  enracinées  depuis  l’enfance  et
dans  la  conscience  collective  ont  cédé  du  terrain  avec  difficulté  et
uniquement au prix d’efforts considérables. L’ignorance et le laisser-
faire  ont  empêché  un  grand  nombre  de  personnes  de  profiter
pratiquement de leur nouvelle liberté, alors qu’elle leur était acquise
légalement. 
Cette  deuxième partie,  qui  est  en  train  de  se  terminer,  a  décrit  le
comportement du croyant  en Christ.  Elle l’a  fait  par  les  expressions
« regardez-vous  comme  morts  au  péché »,  « regardez-vous  comme
vivants  pour  Dieu  en  Christ »,  « n’obéissez  pas  aux  convoitises  du
péché »,  « ne  livrez  pas  vos  membres  au  péché ».  Elle  exhorte  le
croyant à s’approprier, progressivement et avec la force que Dieu lui
donne, le statut nouveau qu’il a reçu au moment de sa justification. 

Clic



Je  vous laisse maintenant une question : « Est-ce que je CROIS avec
mon CŒUR que je suis mort et ressuscité avec Christ et que, par suite,
 j’ai la capacité de ne pas obéir aux convoitises du péché et celle de ne
pas livrer mes membres au péché ? ».
A chacun de répondre.
Abordons maintenant la troisième partie.
Rassuré à l’idée que j’ai la capacité de ne pas obéir aux convoitises du
péché et celle de ne pas livrer mes membres au péché, que vais-je
faire ?  Moi,  je  raffole  de  faires  des  listes.  Est-ce  que  je  vais,  par
exemple, faire la liste des postures anciennes que je dois abandonner
et la liste des postures nouvelles que je dois adopter ? Plagiant Paul, je
dis « Certes non ! ». Cette démarche, qui ressemblerait à une liste de
bonnes intentions de changements, s’appuierait sur mes forces propres
et, de ce fait, serait vouée à l’échec. 
En revanche, la suite du texte va placer devant nos yeux une image
éclairante parce qu’unique et globale : celle de l’esclave.
Abordons donc la troisième partie.
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3) Troisième partie :  Nous sommes morts au péché ;  l’image de
l’esclave
L’idée  même  de  l’esclavage,  aujourd’hui,  à  Thonon-les-Bains,  nous
repousse. Mais lisons le texte. 

Lire 6 : 16 à 23.

Que dit Paul aux Romains ? 

Deux esclavages sont présentés au verset 16. 

L’esclavage du péché, il entraîne la mort (le salaire que verse le péché
est la mort,  dit  le verset 23). L’esclavage du péché est d’ailleurs un
choix initial par défaut car tous ont péché … et sont privés de la gloire
de Dieu dit Romains 3 : 23. 

L’esclavage de l’obéissance, ou l’esclavage de la justice, ou l’esclavage
de Dieu (selon le verset sur lequel on s’arrête) conduit à une vie juste. 
C’est un esclavage librement accepté par le croyant qui décide de se
soumettre à la justice citée au verset 18, qui décide de se soumettre à
la  justice  pour  mener  une  vie  sainte  dit  la  fin  du  verset  19.  C’est
l’esclavage  librement  accepté  par  le  croyant  qui  décide  de  se
soumettre à Dieu comme le dit le verset 22, pour mener une vie sainte.
Dans ce qui précède, le mot important est « décide ». 
Ce texte nous fixe un objectif élevé qui est résumé dans la fin du verset
19 : « .. offrez-les [vos membres] maintenant en esclaves à la justice
pour  mener  une  vie  sainte »  ou  encore  « de  même,  maintenant,



mettez-vous tout entier comme esclaves au service de la justice pour
vivre pour Dieu », selon la version Paroles de vie.
Ce  texte,  et  en  particulier  le  résumé  qu’en  fait  le  verset  19,  nous
montre qu’une seule chose doit  nous préoccuper :  nous mettre  tout
entier comme esclaves au service de la justice pour vivre pour Dieu.
Une seule chose doit nous préoccuper : offrir nos membres, c'est-à-dire
notre être entier, à notre créateur, sauveur et père, pour qu’il fasse lui-
même de notre vie, une vie juste et sainte qui lui soit utile.
Que cette posture  de don,  d’offrande,  d’esclavage joyeux soit  notre
moteur à chaque instant ! Je reviendrai sur ce qualificatif  « joyeux ».
Que cette posture de don, d’offrande soit le moteur de chacune de nos
journées ! Que cette posture de don, d’offrande soit le moteur de tous
nos projets, petits et grands !
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Cette troisième partie est en train de se terminer et je vous laisse une
question : 
« Est-ce que je VIS en mettant librement et joyeusement (je reviendrai
donc sur ce mot « joyeusement »), par ma VOLONTE, tout mon être à la
disposition de Dieu » ? 
A chacun de répondre.
Nous allons prier puis je reviendrai sur ce mot « joyeusement » pendant
une minute.

***************************************
Prière

***************************************
Je reviens, en une minute, sur l’expression « esclavage joyeux ». Elle
n’est pas telle quelle dans le passage du jour. Littérairement, c’est un
oxymore, c'est-à-dire une figure de style qui consiste à allier deux mots
de  sens  contradictoires.  Par  exemple,  l’expression  « une  douce
violence »  est  un  oxymore ;  l’expression  « sombre  clarté »  dur  à
Corneille en est u autre. L’expression « esclavage joyeux » serait, dans
le langage courant, un oxymore. Pourtant se donner à Christ comme
esclave est bien un acte joyeux.
Lisons 1 Pierre 1 : 8 :  Jésus, vous ne l’avez pas vu, et pourtant vous
l’aimez ; mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir  encore,
vous  êtes  remplis  d’une  joie  glorieuse  qu’aucune  parole  ne  saurait
exprimer, car vous obtenez le salut de vos âmes qui est le but de votre
foi.

Clic

Je vais même aller un peu plus loin.  En préparant la prédication,  ce
n’est pas l’expression « esclavage joyeux » qui m’est venu à l’esprit ;



c’est l’expression « esclavage jubilatoire ». Tout étonné, j’ai dû vérifier
le sens du mot jubilatoire. Dans le premier dictionnaire venu, j’ai trouvé
qu’est jubilatoire, ce qui engendre ou entraîne une joie intense que l'on
ne parvient pas à contenir et ... / … que l'on souhaite rendre visible aux
yeux de tous.
En ce sens offrir nos membres, c'est-à-dire notre être entier, à notre
créateur, sauveur et père, pour qu’il fasse lui-même de notre vie, une
vie  juste  et  sainte  qui  lui  soit  utile,  c’est  accepter  librement  un
esclavage joyeux et même, j’ose le dire, jubilatoire.
Amen. 

Prière

Père céleste, nous te remercions pour le grand salut que tu nous as
offert en Jésus-Christ. 

Merci parce que tu es venu nous chercher là où nous étions, loin de toi,
menant notre vie à notre guise sans nous préoccuper de toi, ni de notre
état de perdition.
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Père céleste, nous croyons que nous sommes morts et ressuscités avec
Christ et que, par suite, nous sommes unis à Christ et cachés en lui, de
sorte que tu nous vois comme tu vois Christ, notre grand Sauveur.  

Merci parce que, comme nous sommes à tes yeux cachés en Christ, tu
nous as donné la capacité de ne pas obéir au péché et de résister à son
appel.

Père céleste, tu as en vue pour nous une vie sainte, utile et qui te fasse
plaisir. Notre vie est entre tes mains et nous nous offrons joyeusement
à toi pour que tu nous utilises, chacun là où tu nous as placés.

Merci  pour les plans d’amour que tu as formés pour chacun d’entre
nous. Merci parce que nous sommes, depuis que nous te connaissons
comme notre père, au bénéfice de ta grande bonté jour après jour.

Amen 


