
Romains 6.1-13 - Mourir pour vivre 

 

Nous avons vu que nous sommes justifiés par la foi seule et non par les 

œuvres. Cette vérité soulève une question dans l’esprit de certains : 

 

L’évangile permet-il une vie de péché ? 

 

Lorsque l’on prêche l’évangile de la grâce, les gens nous font souvent 

l’objection suivante : “Si pour être sauvé il suffit de croire en Jésus-Christ, alors, 

une fois sauvé, on peut vivre à sa guise.” Nous verrons, dans ce chapitre, 

pourquoi une telle attitude est inadmissible. 

 

1. Ce qu’il ne faut pas ignorer (6.1-10) 

 

Le premier fait important que nous découvrons est celui-ci : les chrétiens sont 

“morts au péché” (v.2). Cela veut dire que notre vieille nature a été crucifiée 

avec Jésus-Christ. Dieu ne s’est pas contenté d’un raccommodage ou d’une 

amélioration de notre vieille nature corrompue. La mort était le seul remède. 

Ainsi, lorsque le Sauveur mourut, il mourut comme notre représentant. Selon 

l’estimation de Dieu, nous sommes morts quand Jésus-Christ est mort. Tout 

ce que nous étions par nature a été cloué à la croix du Calvaire. De même, 

lorsque le Christ a été enseveli, nous avons été ensevelis. Cet 

ensevelissement nous soustrait pour toujours au regard de Dieu en tant que 

créatures pécheresses. Notre vieille nature a été mise dans son lieu propre : le 

sépulcre. 

 

Cet ensevelissement est symbolisé par le baptême (v.3-7). Lorsque nous 

entrons dans l’eau du baptême, nous témoignons qu’en tant qu’enfants 

d’Adam, nous ne méritions que la mort. Nous reconnaissons avec Dieu que 

notre vieille nature n’était pas digne de vivre. Nous confessons que nous 

sommes morts avec le Christ et nous avons été ensevelis avec lui. Puisque 

Jésus-Christ est mort pour résoudre une fois pour toute le problème du péché, 

nous reconnaissons que nous n’avons plus le droit de pratiquer le péché. 

Nous sommes morts au péché ; non pas que nous soyons sans péché, mais 

plutôt que Dieu nous voit comme si nous étions morts et que, par conséquent, 

le péché n’a plus aucun pouvoir sur nous. 

 

Mais Jésus-Christ est ressuscité d’entre les morts, et, puisque nous sommes 

en lui, Dieu nous considère comme étant aussi ressuscités (v.8-10). 



Cependant, nous ne ressuscitons pas pour reprendre la vieille manière de 

vivre. Nous avons été nous-mêmes crucifiés avec Jésus-Christ. Nous 

ressuscitons comme de nouvelles créatures, afin que Jésus-Christ puisse 

dorénavant vivre sa vie en nous. 

 

Ce sont là des vérités qui ne dépendent pas de ce que nous ressentons. Dieu 

dit que toute personne justifiée est morte au péché, morte avec Jésus-Christ, 

ressuscitée avec lui et qu’une nouvelle vie lui a été donnée, la vie du Christ. Il 

désire que vous sachiez que cela est vrai en ce qui concerne votre position 

devant lui. Il veut que vous acceptiez ces vérités par la foi. 

 

2. Comment nous devons considérer notre position en Jésus-Christ (6.11-12) 

 

Mais il faut faire un pas de plus : “ considérez-vous comme morts pour le 

péché, et comme vivants pour Dieu “. C’est ce que vous êtes théoriquement 

par la foi ; que cela se traduise maintenant dans votre vie pratique. 

Conduisez-vous comme quelqu’un qui est mort au péché, à lui-même, au 

monde, et qui vit pour Dieu. Ne permettez pas au péché de régner sur vous. 

Rappelez-vous que vous êtes morts à ses revendications. 

 

3. Il faut se donner (6.13) 

 

Enfin, le chrétien doit se donner à Dieu. Laissez Dieu vous contrôler. 

Remettez-lui chaque jour les membres de votre corps, oui, chaque jour et 

continuellement. Puis, au lieu de vivre votre vie propre et de faire ce que vous 

voulez, permettez-lui de vivre sa vie en vous. 


