SEPTIEME RENCONTRE - MORTS POUR VIVRE : Rm 6.1-14
Tout nous serait-il permis puisque nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ ?
La grâce nous permettrait-elle de pécher librement puisqu’il suffit de demander
pardon ?
Ce chapitre exprime la tension entre ce que nous sommes effectivement en JésusChrist et ce que nous en expérimentons dans le quotidien de nos vies.
Le péché nous colle à la peau, nous ne serons jamais des ‘saints’ même si c’est le
qualificatif qui nous est donné … et pourtant, en Jésus-Christ, nous le sommes ! Paul
n’est pas aveugle, il nous faut donc trouver sens à ces propos.
Paul indique la tension qui règne entre l’impact concret de l’œuvre du Christ – nous
sommes morts pour le péché (v.2) ressuscité avec Christ (5) et l’engagement de notre
volonté à vivre en conséquence (12), tension entre ce que nous sommes
‘juridiquement’ et ce que nous vivons concrètement.
La symbolique du baptême sera un élément important de l’argumentation de l’apôtre.

 Romains 6,1-14

(NBS)
- Un des participants est invité à lire le texte à haute voix
- Ensuite, chacun le relit silencieusement une à deux fois
- Il est bon de prendre quelques minutes pour laisser à chacun la possibilité
d’annoter le texte en y inscrivant ce qui le dérange, le choque, ce qui est pour lui un
encouragement, un défi ou ce qui doit être explicité …
Morts au péché, mais vivants en Jésus-Christ
1 Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, pour que la grâce
foisonne ?
2 Jamais de la vie ! Nous qui sommes morts pour le péché, comment vivrionsnous encore en lui ?
3 Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le
baptême de sa mort que nous avons reçu ?
4 Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que,
tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts, par la gloire du Père, de
même nous aussi nous marchions sous le régime nouveau de la vie.
5 En effet, si nous avons été assimilés à lui par une mort semblable à la sienne,
nous le serons aussi par une résurrection semblable.
6 Nous savons qu'en nous l'homme ancien a été crucifié avec lui, pour que le
corps du péché soit réduit à rien et que nous ne soyons plus esclaves du péché ;
(7) car celui qui est mort est justifié, il est quitte du péché.
8 Or si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi
avec lui, (9) sachant que le Christ réveillé d'entre les morts ne meurt plus ; la
mort n'exerce plus sur lui sa maîtrise.
10 S'il est mort, en effet, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes ;
et s'il vit, il vit pour Dieu.
11 Ainsi vous-mêmes, estimez-vous morts pour le péché et vivants pour Dieu, en
Jésus-Christ.
12 Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel : n'obéissez pas à ses
désirs.
13 Ne mettez aucune partie de votre corps à la disposition du péché comme une
arme pour l'injustice ; mais mettez-vous vous-mêmes au service de Dieu, comme

des vivants revenus d'entre les morts, et mettez votre corps tout entier au service
de Dieu, comme une arme pour la justice.
14 Le péché, en effet, n'exercera pas sur vous sa maîtrise, car vous n'êtes pas
sous la loi, mais sous la grâce.
- De quel baptême s’agit-il ? Est-ce le baptême d’eau qui fait de nous des enfants de
Dieu, ou le baptême d’eau n’est-il que la manifestation ‘visible’ d’une expérience de
foi antérieure ?
- Pourquoi cette image du baptême dans son double mouvement – ensevelissement
et résurrection est-elle si parlante ?
- Notez que les images de notre mort sont au passé – nous avons été ensevelis –
alors que notre vie de ressuscités est indiquée par des verbes au futur. Pourquoi ce
changement de temps ?
- Quel est l’impact dans votre vie de vous savoir ‘ressuscité’ avec Christ et quelles en
sont les conséquences pratiques ?
- Comment recevez-vous les versets 12 à 14 ? En quoi sont-ils un défi à relever et
nous invitent-ils à rester fidèles aux vœux prononcés lors de notre baptême ?



Pendant quelques instants nous faisons silence et nous méditons cette
affirmation :
Le baptême n’est pas la purification des souillures du corps, mais l’engagement
devant Dieu d’une bonne conscience …
1 Pierre 3.21
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