A l’écoute du texte
Victoire sur le péché

Romains 6.1-14

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE

Question
brise-glace :

Dans quelles circonstances avezvous pensé : « J’ai
bien cru que j’allais
y rester ! »

Dans la longue partie doctrinale de sa lettre aux Romains (1.18 à 11.36), l’apôtre Paul explique le salut que Dieu offre par Jésus-Christ. Il dit d’abord que nous sommes justifiés non
par nos œuvres mais par notre foi en Jésus mort et ressuscité (1.18 à 4.25). Il explique ensuite que nous sommes engagés dans une lutte entre la vie et la mort (5.1 à 8.39). Dans
cette lutte, le croyant est arraché au pouvoir du péché (5.1 à 7.25) en trois étapes : (1) tous
sont concernés par le péché et la réconciliation (chapitre 5) ; (2) la mort, l’esclavage de
l’immoralité et de la loi peuvent être vaincus (chapitre 6) ; et (3) le moi est déchiré (chapitre
7). Notre section (6.1 à 14) cherche à montrer que la mort peut être vaincue .

J’OBSERVE
Lire Romains 6.1 à 14 à plusieurs reprises dans différentes traductions.
Observer les verbes : à quelles personnes sont-ils conjugués ? En combien de section cette
observation permet-elle de découper le texte ?
 v. 1 et 2 : Par quel type de phrases commence la première section ? A quoi servent ces
questions (comparer avec 6.15 ; 7.7) ? Quelle réponse Paul donne-t-il à ces questions ?
Sur quel fait repose cette réponse ?
 v. 3 et 4 : Quel lien Paul établit-il entre le baptême et la mort du Christ
 v. 5 à 10 : Observer la construction des v.5 à 7 et des v.8 à 10. Que remarque-t-on ?
Comment se développe la pensée de l’apôtre ? Sur quels savoirs repose son argumentation ?
 v. 11 : Quel genre de démarche Paul invite-t-il ses lecteurs à faire ?
 v. 12 et 13 : A quel acte Paul compare-t-il les deux manières de vivre qu’il oppose ? A
quoi compare-t-il les membres qui composent les corps des croyants ? Quelle atmosphère
cette comparaison crée-t-elle ?
 v. 14 : Comment se réalise la mise hors état de nuire du péché ?

JE COMPRENDS
Le péché provoque une mort virtuelle avant la mort réelle. Le baptême est un ensevelissement virtuel, puis une entrée virtuelle dans une nouvelle vie que l’on peut imaginer virtuelle
en attendant la vie éternelle. Seule la foi peut permettre d’accepter la réalité de notre mort
et de notre résurrection virtuelles. Et cette foi ne peut reposer que sur la grâce offerte par
Dieu à travers la mort et la résurrection de Jésus. Sa mort et Sa résurrection à lui sont des
événements bien réels.

J’ADHERE
Comment mieux savoir ce qui est à savoir et à ne pas ignorer dans ce texte ? Comment me documenter ? Comment être au clair ? Et comment accepter pleinement par la foi tout ce que cela
implique ?
Il est possible d’avoir des certitudes à propos de la mort de Jésus, parce que des milliers de
personnes ont subi le supplice de la croix sous l’Empire romain. Mais comment avoir des certitudes à propos de sa résurrection ?
En quoi consiste la démarche qui permet de se regarder comme mort pour le péché (v.11) ? Et
celle qui permet d’être vivants pour Dieu ? Comment vivre cette démarche « en Jésus-Christ » ?
Comment utiliser « mon arme pour la justice » ? Contre qui me défend-elle ? Pour qui intervientelle ?
Quels signes me permettent de savoir si je vis sous la loi ou sous la grâce ?

JE PRIE
Je demande à Dieu de me donner l’occasion d’expliquer à quelqu’un qui n’est pas baptisé
ce que j’ai vécu à l’occasion de mon baptême.
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