
HUITIEME RENCONTRE - LE DON GRATUIT DE DIEU :  
Rm 6.15-23  
 
L’apôtre poursuit l’énoncé des contrastes : ce que nous étions et ce que nous sommes 
maintenant en Jésus-Christ. 
Si nous sommes vus justes par Dieu, nous ne savons que trop bien combien nos vies 
ne correspondent que de loin à cette réalité. Il y a un profond décalage entre ce que 
nous sommes et la manière dont Dieu nous considère. 
L’image du baptême, dans les premiers versets de ce chapitre, nous rappelle qu’il y a, 
en Jésus-Christ, un enfouissement de notre vie ancienne appelée à mourir et 
l’invitation à vivre en nouveauté de vie. Si cette mort à nous-mêmes a bien eu lieu, 
nous sommes donc participants d’une réalité nouvelle, « les choses anciennes sont 
passées » (2 Cor 5.17)  
Si l’apôtre aborde cette difficile question de notre sanctification tout au long de ces 
chapitres c’est parce qu’il connaît les exigences de ce chemin et le risque de revenir à 
une justification par le moyen de nos œuvres. 
Quand comprendrons-nous que ce ne sont pas nos œuvres qui nous justifient devant 
Dieu, mais qu’elles sont les conséquences logiques de notre justification ? 
Nous aimons Dieu parce qu’il nous a aimé le premier. Son amour est premier, le 
nôtre ne sera que réponse balbutiante et fragile … 
 

 Romains 6,15-23  (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 
15 Quoi donc ? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes plus sous la loi, 
mais sous la grâce ? Certes non !  
16 Ne savez-vous pas qu’en vous mettant au service de quelqu’un comme 
esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du 
péché qui conduit à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la justice ?  
17 Rendons grâce à Dieu : vous étiez esclaves du péché, mais vous avez obéi de 
tout votre cœur à l’enseignement commun auquel vous avez été confiés ; (18) 
libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice.  
19 J’emploie des mots tout humains, adaptés à votre faiblesse. De même que 
vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l’impureté et du 
désordre qui conduisent à la révolte contre Dieu, mettez-les maintenant comme 
esclaves au service de la justice qui conduit à la sanctification.  
20 Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l’égard de la justice.  
21 Quels fruits portiez-vous donc alors ? Aujourd’hui vous en avez honte, car 
leur aboutissement, c’est la mort.  
22 Mais maintenant, libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous portez 
les fruits qui conduisent à la sanctification, et leur aboutissement, c’est la vie 
éternelle.  
23 Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 
éternelle en Jésus Christ, notre Seigneur. 
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-  Comparez le verset 15 au premier verset de ce chapitre (voir septième rencontre) 
et le choix des verbes utilisés : demeurer (v.1) et allons-nous (.15) 
- Indiquez le contraste entre les deux esclavages : esclaves du péché et esclaves de la 
justice. Quels en sont les fruits et les conséquences ? 
- Si tous les verbes sont à l’indicatif passé ou à l’indicatif présent, au verset 19 
l’apôtre utilise un verbe à l’impératif : « mettez-les ». Que vous suggère cette 
invitation à se mettre au service de la justice ?  
- Comment comprendre que notre justification ne dépend pas de nos œuvres mais 
qu’elle en est la conséquence ? 
- Que vous suggère cette affirmation : « maintenant que tu es vu juste par Dieu, vis 
selon la justice » !  
- Que vous indique la gratuité du don offert en Jésus-Christ (v.23) ? Un don est-il 
toujours gratuit ? 

 
 Pendant quelques instants nous faisons silence et nous méditons cette 

affirmation :   
 

Deviens ce que tu es, car en Jésus-Christ tu es une nouvelle créature au 
bénéfice de la grâce de Dieu, tu es un enfant de la résurrection ! 

 
PROCHAINE RENCONTRE : LIBERES DE LA LOI : Rm 7.1-13 
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