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INTRODUCTION
La grandeur de la grâce de l'Évangile
* En Adam..... une offense = condamnation
* En Christ... beaucoup d'offenses = justification
* "Là ou le péché a abondé, la grâce a surabondé" Ro 5:20

On accuse l'Évangile d'être dangeureux en n'étant plus sensible au mal.
La personne justifiée, sauvée, peut faire n'importe quel péché et rester sauvé.  Le Christianisme, 
dira t-on, est donc une invitation à pécher plutôt qu'à marcher dans la sainteté.

Que répondre à cette accusation contre le bienfait de l'Évangile?
Dans Romains 6:1-13, Paul donne deux images pour contrer cette accusation et pour ensuite 
exhorter les croyants non seulement à comprendre le sens de leur vie en Christ mais aussi à le 
vivre pleinement

Prière, lecture  Romains 6:1-13

I- LA QUESTION ET LA DÉCLARATION  6:1,2
A. Continuer à pratiquer et à vivre dans le péché rendra t-elle la grâce plus belle?
Jamais de la vie!
* Paul rejette fermement l'accusation: le chrétien ne doit plus pratiquer le péché.

B. L'union à Christ du croyant amène une brisure définitive avec le péché.
* Nous sommes morts (aoriste) définitivement en ce qui concerne notre relation avec le péché.
* Nous vivons avec Christ Notre union à Christ comme maître nous détache de notre servitude 
au péché hérité d'Adam et pratiqué volontairement.

II- DEUX IMAGES POUR SOUTENIR SA DÉCLARATION 
DE NOTRE UNION EN CHRIST   6:3-10
A. Baptisé en Jésus-Christ: identification, brisure et nouvelle vie
1. Le baptême: une identification à Jésus  6:3
* À la conversion, nous avons été baptisé, plongé dans le corps de Christ, identifié à Lui dans sa 
mort et sa résurrection: c'est le baptême de l'Esprit.

* Christ est mort sur la croix pour payer pour les péchés, il est mort à cause du péché: en nous 
identifiant à lui nous reconnaissons la gravité du péché, le coût du rachat.



2. S'identifier à Jésus, c'est mourir au péché et marcher différemment 6:4
* En demandant à Jésus de prendre ma condamnation à la croix, je me repends de mon péché et 
je m'engage à l'abandonner à le rejeter.

* La conversion, c'est l'enterrement de notre "vie de péché" et la résurrection à une autre vie.  On 
ne vit plus de la même manière, mais nous nous comportons selon les caractéristiques de notre 
nouvelle vie en Jésus.
-Ex.: Le mariage: enterrement de la vie de garçon,  un "shower": Quittera, s'attachera, deux 
deviendra un.

3. Le baptême d'eau au nom de Jésus est une métaphore de baptême de l'Esprit
* Le baptême d'eau au nom du Père, du Fils et de l'Esprit est la proclamation visuelle de la réalité 
invisible du salut.

* Le baptême d'eau est l'identification publique à Jésus comme son disciple: 
Mt 28:19 "Allez, faîtes des disciples, baptisez-les"

B. Devenu une même plante avec Christ: coupé, greffé et portant de nouveaux fruits
1. Le vieil homme coupé de son ancien maître et de ses oeuvres 6:5-7
* Vieil homme: L'humain qui vit selon les directions de sa nature pécheresse, en ennemi de Dieu 
et sous sa juste condamnation.

* La conversion: une coupure avec le passé pour que le péché soit réduit à l'impuissance de sorte 
que le croyant n'est plus ni esclave, ni redevable au péché.

2. Le croyant est greffé à Jésus et porte du fruit selon sa nouvelle nature (plante) 6:8,9
* Attaché à Jésus avec le St-Esprit demeurant en lui, le croyant porte le fruit de l'Esprit plutôt 
que les oeuvres de la chair.
"Les oeuvres de la chair.. ce sont la débauche... la magie... les jalousies... les divisions....  
l'ivrognerie....  Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la  
bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi"  Gal 5:19-22

* Jn 15  Jésus a dit: Je suis la vigne, vous êtes les sarments: demeurez en moi pour produire plus 
de fruits qui glorifient le Père. 

C. Morts au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ 6:10,11
* Comme Christ est mort pour le péché et vit pour Dieu, ainsi le chrétien, identifié et greffé et 
uni à Jésus est mort au péché et est maintenant vivant pour Dieu: c'est la conclusion nécessaire 
de son union avec Jésus.

* Le Christianisme n'est donc pas un encouragement au péché mais l'engagement à la 
sanctification. Le chrétien ne demeure pas dans le péché mais il grandit à l'image de Christ qui 
lui est sans péché. Galates 2:20



III- DEUX RECOMMANDATIONS POUR EXPÉRIMENTER 
NOTRE UNION EN CHRIST  6:11-13
A. Comprendre notre position en Christ
Ne pas ignorer (3), savoir (9), se regarder (11)
* Le croyant doit comprendre et accepter le sens de sa vie en Christ:
- envers le péché: il doit se voir mort, sans lien, libre, détaché, sans obligation et non redevable. 
Il peut et doit dire "non" au péché.
- envers Dieu:  il doit se voir vivant, branché, serviteur, redevable et productif.  Il peut et doit 
servir Dieu.

B. Vivre à la lumière de ce que nous savons
1. Briser le règne du péché  v.12
* Dire non aux convoitises, le péché n'est plus notre maître et nous n'avons pas à lui obéir.

2. Se rapporter à notre nouveau maître  v.13
* Ne pas se présenter (livrer) au péché pour recevoir ses ordres mais se présenter (donner, offrir) 
devant Dieu pour s'offrir à son service.

3. Combattre pour Dieu
* Nos membres sont des armes pour le bien ou le mal.  Il faut les utiliser pour le bien.
"Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal.  
Offrez-vous plutôt vous-mêmes à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes 
au service du bien."  Ro 6:13 (BS)

Dans Romains, Paul parle de l'Évangile comme la manifestation de la justice de Dieu:
* Tous les hommes en Adam ont désespérément besoin de l'Evangile car ils sont pécheurs et 
sous la condamnation de Dieu.
* Mais Dieu offre, dans l'Évangile, la justification de l'humanité par la foi dans la personne et 
l'oeuvre de Jésus.
* Celui qui est justifié, sauvé par Jésus, baptisé dans sa mort et devenu une même plante avec 
Jésus dans sa résurrection  ne marche plus comme il marchait auparavant.  Il marche maintenant 
avec Jésus dans la sanctification.  Il ne demeure pas dans le péché afin que la grâce abonde.  

L'exemple de Raymond Bourque de Boston à Colorado.
Son ancienne équipe (mort), échangé à une nouvelle équipe (vivant):  Quoi faire?  Réaliser son 
échange et vivre en conséquence:  Faire ses valises et quitter,  Se rapporter à sa nouvelle équipe, 
jouer de son mieux dans sa nouvelle équipe.   Prochain match Boston-Colorado.... compter dans 
le bon but!

*  Tu as été racheté à grand prix et transféré d'équipe:  Tu n'appartiens plus au royaume des 
ténèbres mais au royaume de Dieu.  Développe ta relation avec ton nouveau gérant (Jésus) et ton 
nouvel entraineur (St-Esprit) et mets-y tout ton coeur pour vivre pour lui.
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