
LEÇON 22 
 

1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur la proclamation du royaume de 
Dieu. 
 

2 MISE EN COMMUN (20 minutes) [CULTE PERSONNEL] 
PSAUMES 37,38,40,49 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Psaumes 37,38,40,49) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 

3 MÉMORISATION (5 minutes) [VERSETS CLÉS DANS ROMAINS] 
ROMAINS 6.13 

 
Révisez deux par deux Romains 6.13. 
 

4 ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes)  [LA LETTRE AUX ROMAINS] 
ROMAINS 6.1-11 

 
Introduction. Romains 1.16 déclare que l'Évangile «est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit». Romains 
chapitres 3 à 5 enseigne «la puissance de Dieu pour sauver ou justifier» celui qui croit en Christ. Romains chapitre 6 enseigne 
«la puissance de Dieu pour rendre saint celui qui croit en Christ.» Si Romains 5 évoque le statut (ou position) juridique du 
chrétien, c'est-à-dire sa justification une fois pour toutes, Romains 6 ne parle pas du processus de la sanctification, mais du 
statut (ou condition) moral du chrétien, le fait qu'il a été rendu saint une fois pour toutes. Romains 6.1-10 est un exposé 
doctrinal sur ce «qu'il faut croire», alors que Romains 6.11 est une exhortation «comment vivre». 
 
ÉTAPE 1. LECTURE.                               PAROLE DE DIEU 
Lecture. LISONS ensemble Romains 6.1-11. 
À tour de rôle, lisons un verset chacun jusqu'à ce que tout le passage soit lu. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE.                      OBSERVATIONS 
Réfléchir. DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ EST IMPORTANTE POUR VOUS? 
Ou DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ TOUCHE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR? 
Indiquer. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos pensées dans votre cahier. 
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, prenez le temps de 
mettre en commun). 
À tour de rôle, prenons le temps de mettre en commun ce que chacun a découvert. 
(Rappelez-vous: dans tout petit groupe, les membres mettent en commun des choses différentes.) 
 
6.1-7 
Découverte 1. Paul prétend qu'il est impossible pour le chrétien de continuer de vivre dans le péché.  
 
À Rome, un parti, celui des «légalises», enseignait à tort que l'être humain est justifié par les œuvres de la loi. Le parti opposé, 
celui des «antinomiens», enseignait à tort que l'homme justifié n'a pas à se soucier d'observer la loi; il peut même vivre dans le 
péché. L'apôtre Paul rejette ces deux hérésies. Contre les légalistes, il enseigne que l'homme est justifié, non par les œuvres de 
la loi, mais par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Contre les antinomiens, il enseigne que l'homme justifié par grâce au 
moyen de la foi doit tout de même mener une vie en accord avec la loi. Il doit mener une vie nouvelle et sainte. Paul enseigne 
que la loi n'est pas le moyen de salut, mais la norme à laquelle les sauvés doivent conformer leur vie. 
 
(1) Romains 6.1-2 enseigne que la doctrine des antinomiens est une contradiction en soi. 
Paul souligne une contradiction flagrante chez les antinomiens: ils viennent à Christ pour être délivré du péché afin de pouvoir 
continuer à vivre dans le péché! 
 
(2) Romains 6.3-4 enseigne que le chrétien est uni à Christ dans sa mort; il est donc mort à la puissance du péché. 
Dans son argumentation, Paul rappelle le baptême chrétien. Ceux qui ont été baptisés en Christ ont été unis à Christ dans sa 
mort. Si Christ est «mort pour le péché», le chrétien est «mort au péché». Cette rupture définitive une fois pour toutes avec le 
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péché est l'identité du chrétien. Pour le chrétien, la délivrance du péché (rédemption) n'est pas seulement la délivrance de la 
sanction du péché (il est justifié, rendu juste), mais aussi la délivrance du pouvoir du péché (il est sanctifié, rendu saint) (cf. 
1 Corinthiens 1.30)! Quiconque est uni à Christ est mort à la puissance du péché. Il n'est plus asservi au péché. Voilà pourquoi, 
lorsqu'une personne est devenue chrétienne, elle ne peut plus continuer à vivre dans le péché. C'est aussi pour cela que celui 
qui continue de vivre dans le péché ne peut être chrétien! 
 
(3) Romains 6.5-7 enseigne que le chrétien est uni à Christ dans sa résurrection; c'est pourquoi il désire et peut mener 
une vie nouvelle. 
Dans son argumentation, Paul s'appuie sur la résurrection de Christ. Il déclare que ceux qui ont été unis à Christ dans sa mort 
seront certainement unis à lui dans sa résurrection. Il y a une relation causale entre la mort et la résurrection. De même que la 
résurrection de Christ était la conséquence certaine de sa mort, la vie nouvelle et sainte du croyant est la conséquence certaine 
de sa mort à la tyrannie du péché. La mort et la résurrection de Jésus-Christ rendent certains le statut juridique de la 
justification et l'état moral de sainteté du croyant. Le chrétien participe à la mort de Christ afin de pouvoir également participer 
à sa vie de résurrection. Les chrétiens ne peuvent jouir des bienfaits de la mort de Christ sans bénéficier en même temps de la 
puissance de sa vie de résurrection. Pour que les hommes soient saints, il faut d'abord que Dieu les justifie. On ne peut devenir 
saint sans être justifié au préalable. Dans la Bible, justification et sanctification sont inséparables! (Le futur des verbes aux 
versets 5 et 8 n'expriment pas le futur, mais la certitude!) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
6.8-11 
Découverte 2. Paul affirme que le chrétien a radicalement changé. 
 
Dans ce paragraphe, Paul tire la conclusion de son raisonnement. Christ est mort une fois pour toutes dans l'histoire humaine; 
sa mort ne sera jamais répétée. Dans sa nature humaine ressuscitée, il mène désormais une vie consacrée à Dieu. 
 
De même, le chrétien est mort une fois pour toutes à la tyrannie du péché et il mène désormais une vie consacrée à Dieu. La 
séparation du chrétien d'avec la tyrannie du péché est définitive, et sa capacité de mener une vie nouvelle et sainte est certaine. 
Cet événement décisif, une fois pour toutes, de «mort avec Christ» montre que notre «mort à la puissance du péché» est un état 
(ou condition) permanent. De même, l'événement définitif, une fois pour toutes, de «résurrection avec Christ», montre que 
notre «vie pour Dieu» est aussi un état permanent ou une condition permanente. Notre vie de chrétien n'est plus assujettie à la 
tyrannie du péché qui condamne, souille et asservit. Nous ne sommes plus conditionnés ni contrôlés par notre ancienne nature 
de péché ni par les actes coupables que nous commettons dans notre corps physique. 
 
Cet état de mort à la tyrannie du péché et de capacité de mener une vie nouvelle dans l'obéissance à Christ s'appelle «la 
sainteté». Nos péchés futurs ne détruisent pas notre état permanent de sainteté. De même que l'expérience de mort/résurrection 
de Christ n'a eu lieu qu'une seule fois pour toutes pour lui, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, notre état de 
justification/sanctification est unique pour nous. Dans Romains 6.11, Paul exhorte: «Ainsi vous–mêmes, considérez-vous 
comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Christ-Jésus.» Remarquons qu'il ne nous est pas commandé de mourir 
au péché ni de vivre pour Dieu, parce que l'apôtre présuppose que nous sommes déjà morts au péché et déjà vivants pour 
Dieu! Remarquons ensuite que ce n'est pas en croyant ces choses comme des faits qu'elles le deviennent: Paul proclame que ce 
sont des faits. C'est un fait que nous sommes déjà unis à Christ dans sa mort et sa résurrection. C'est donc déjà un fait que nous 
avons été justifiés et rendus saints, autrement dit, que nous sommes morts à la tyrannie du péché et capables de mener une vie 
nouvelle et sainte pour Dieu. Ce que Paul nous commande de faire, c'est de croire que ce sont déjà des faits établis et de les 
apprécier comme tels. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
ÉTAPE 3. QUESTION.                              EXPLICATIONS 
Réfléchir. QUELLE QUESTION RELATIVE À QUOI QUE CE SOIT DANS CE PASSAGE AIMERIEZ-VOUS POSER À 
CE GROUPE? 
Tentons de comprendre toutes les vérités de Romains 6.1-11 et posons les questions concernant les choses que nous ne 
comprenons pas. 
Indiquer. Formulez votre question aussi clairement que possible. Puis écrivez-la dans votre cahier. 
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, demandez à chacun de 
poser sa question). 
Discuter. (Choisissez ensuite quelques-unes des questions et essayez d'y répondre en les discutant au sein de votre groupe.) 
(Ci-après quelques exemples de questions que les étudiants pourraient poser et des notes concernant la discussion qui suit.) 
 
6.1 
Question 1. Qui étaient les gens qui estimaient que les chrétiens pouvaient continuer de pécher? 
 
Notes. Romains 5 s'est terminé sur la déclaration: «La loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée; mais là où le péché 
s’est amplifié, la grâce a surabondé» (5.20). Un groupe particulier de gens avait conçu une fausse doctrine à partir de ce verset. 
Ils enseignaient à tort: «Dieu a donné la loi pour que les hommes pèchent davantage.» Ils en déduisaient: «Plus les gens 
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pèchent, plus Dieu sera glorifié en leur manifestant sa grâce.» Ils en concluaient qu'il fallait encourager les gens à pécher de 
plus en plus. «Continuons de pécher, disaient-ils, pour que la grâce de Dieu abonde!» C'est visiblement une fausse doctrine. On 
appelle «antinomiens», mot qui signifie «les gens opposés à la loi», les gens qui déformaient la doctrine biblique de la grâce. 
 
(1) Les antinomiens insistaient fortement sur l'œuvre de Dieu mais, mais atténuaient la responsabilité humaine. 
Ils soulignaient tellement la valeur de l'œuvre accomplie par Christ qu'ils rejetaient la nécessité de la régénération, conversion 
et sanctification humaines. S'il est vrai que Christ a acquis le salut complet pour les chrétiens, ils croyaient à tort que les 
chrétiens n'avaient plus rien à faire pour être sauvés. 
 
(2) Les antinomiens insistaient tellement sur la grâce de Dieu qu'ils rejetaient la loi. 
Ils croyaient à tort que les chrétiens sont uniquement «sous la grâce» et qu'ils n'ont donc absolument plus d'obligations vis-à-
vis de la loi. Ils enseignaient faussement que les chrétiens ne sont plus tenus d'accomplir les bonnes œuvres que réclame la loi. 
Ils enseignaient aussi, à tort, que les mauvaises œuvres des chrétiens, interdites par la loi, seraient généreusement passées sous 
silence.  Les antinomiens professaient faussement que les œuvres mauvaises des chrétiens faisaient partie de leur «vieille 
nature» qui, de toute façon n'hérite pas le salut et n'ont donc aucune importance. L'apôtre Paul s'oppose à la déformation 
antinomienne de la grâce en affirmant que l'acquisition du salut par Jésus-Christ n'exclut pas l'application du salut par Jésus-
Christ. Certes, Jésus a mérité le salut par sa mort en sacrifice sur la croix, mais il l'applique aux gens par la régénération 
qu'opère le Saint-Esprit, par la conversion et la foi dans l'Évangile, et par l'obéissance à la loi morale. Paul déclare avec 
insistance que la justification est inséparable de la sanctification. Le statut juridique de justification et le statut juridique de 
sainteté sont indissociablement liés. Celui qui bénéficie des bienfaits de la mort de Christ bénéficie aussi des bienfaits de sa 
résurrection. La justification (ou le salut) ne doit et ne peut jamais être séparée d'une vie nouvelle et sainte. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
6.3-4 
Question 2. Quelle est la signification du baptême chrétien? 
 
Notes. Romains 6.1-7 ne parle pas du baptême d'eau, mais du baptême d'Esprit; il n'enseigne pas la méthode de baptême avec 
l'eau, mais la signification du baptême avec l'Esprit. Dans Romains 6.3, l'expression «baptisés en Jésus-Christ» signifie union 
avec Christ, communion avec Christ et participation à tous les privilèges en Christ. C'est le baptême avec l'Esprit par Christ 
(Marc 1.8b) et non le baptême avec l'eau par l'homme (Marc 1.8a) qui entraîne ces réalités. La baptême d'eau ne fait que 
signifier ces réalités. Dans Romains 6, le baptême (avec l'Esprit) signifie tout particulièrement l'union avec Christ dans sa mort 
et le partage de tous les bienfaits de sa mort. Il symbolise l'union avec Christ dans tout ce qu'il est dans tous les aspects de son 
œuvre de médiateur. On ne peut séparer l'union avec Jésus-Christ de l'union avec son œuvre parfaite. Et l'union avec sa mort ne 
peut se séparer de l'union avec sa résurrection. 
 
(1) Mort. 
Romains 6.3-4 et Colossiens 2.12 enseignent que les chrétiens qui ont été «baptisés en Christ-Jésus» ont été «baptisés dans sa 
mort». Leur ensevelissement avec Christ prouve la réalité de leur mort. Alors que le baptême avec l'Esprit (c'est-à-dire la 
régénération par le Saint-Esprit) entraîne leur union spirituelle dans la mort et la résurrection de Christ il y a 2000 ans, le 
baptême avec l'eau symbolise l'union spirituelle du croyant dans la mort et la résurrection de Christ. Les temps des verbes dans 
Romains 6.3-4 (grec: aoriste) montrent que les chrétiens sont morts spirituellement une fois pour toutes à leur histoire passée et 
ont été spirituellement ensevelis. C'est comme s'ils étaient exclus du royaume du péché, du monde pécheur et du royaume de 
Satan, de la même manière qu'une personne dans sa tombe est exclue du domaine des vivants. Ils sont donc une fois pour 
toutes pardonnés et justifiés. Le temps de Romains 6.5 (grec: aoriste) montre que le pardon ou la justification sont des réalités 
présentes continues. 
 
(2) Résurrection. 
Romains 6.5 enseigne que les chrétiens seront certainement unis à Jésus-Christ dans sa résurrection. La résurrection de Christ 
mentionnée ici se réfère premièrement à la vie de résurrection présente et deuxièmement à la résurrection future du corps. 
Romains 6.5 affirme que l'union spirituelle intime avec Christ dans sa mort et dans son ensevelissement ne peut se séparer de 
l'union spirituelle intime dans sa résurrection. La régénération par le Saint-Esprit (et la foi en Jésus-Christ) a intimement uni le 
chrétien à Christ dans sa mort et son ensevelissement, ce qui a abouti à sa justification. De même, la régénération par le 
Saint-Esprit (et la foi en Jésus-Christ) a intimement uni le chrétien à Christ dans sa résurrection, ce qui a abouti à sa sainteté. 
Tout chrétien est un «saint» à cause de l'œuvre de salut parfaitement accomplie que Christ a acquise à sa place il y a 2000 ans, 
et aussi en raison de l'application que le Saint-Esprit fait de cette œuvre parfaite de salut à la vie présente du chrétien. La mort 
de Christ comme sacrifice expiatoire pour les péchés est nécessaire et assurée pour la justification. De même, la vie de 
résurrection de Christ est nécessaire et assurée pour la sainteté. 
 
* Dieu considère dès maintenant les chrétiens comme parfaitement justes et saints. 
Leur position en Christ est le fondement de leur justification et de leur sainteté accomplies. 
* Les chrétiens doivent de plus en plus se conformer à Christ par la sainteté de leur vie présente sur terre. 
Leur sanctification progressive résulte de leur imitation de Christ. 
* Finalement, les chrétiens seront complètement semblables à Christ dans une vie d'immortalité glorieuse de l'âme et du corps. 
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Leur glorification est leur destinée finale en Christ. 
 
Toute la discussion de Romains 6 tourne autour du lien nécessaire entre l'état de justification (juridique) et l'état de sainteté 
(morale). 
 
6.6 
Question 3. Quelle est la différence entre «le vieil homme» et «l'homme nouveau»? 
Notes. Il faut que les chrétiens distinguent clairement les expressions «le vieil homme», «l'homme nouveau» et «l'homme 
extérieur». 
 
(1) Le vieil homme est définitivement mort et l'homme nouveau existe bel et bien. 
L'expression «le vieil homme» désigne «la nature non régénérée» des humains (Romains 6.6). C'est l'homme naturel qui a 
volontairement choisi d'être esclave de sa nature pécheresse (Romains 6.16) et qui est donc entièrement dominé par sa nature 
de péché (Romains 8.6-8) 
Par la foi en Jésus-Christ, la nature non régénérée a été crucifiée une fois pour toutes (cf. Galates 2.20). La nature non 
régénérée a été dépouillée une fois pour toutes (Éphésiens 4.22)! 
L'expression «l'homme nouveau» désigne «la nature régénérée» du chrétien. Elle a été revêtue une fois pour toutes (Éphésiens 
4.24; cf. Éphésiens 2.15)! Le vieil homme est dépouillé lorsque le chrétien revêt l'homme nouveau (Colossiens 3.9-10). Les 
deux «hommes» ne peuvent pas coexister ensemble. 
 
(2) L'homme nouveau possède cependant une nature pécheresse. 
Les non-chrétiens ne sont pas libres du pouvoir absolu et tyrannique de la nature pécheresse. Bien que les chrétiens soient 
libérés une fois pour toutes de sa puissance dominatrice et tyrannique, «la nature pécheresse» reste cependant une force 
présente et agissante dans leur vie (Romains 6.7; 7.18; 8.2). La nature de péché est en conflit perpétuel avec le Saint-Esprit qui 
habite dans l'homme nouveau (Romains 6.13,19; Galates 5.16-23). Les chrétiens authentiques décident en permanence de se 
laisser contrôler par le Saint-Esprit et non par leurs natures pécheresses (Romains 8.9,13). L'homme nouveau se développe en 
permanence (Romains 12.1-2). Il lutte sans cesse pour ne pas se conformer au monde pécheur. Il décide continuellement d'être 
transformé à la ressemblance de Christ. Christ est le modèle et sa ressemblance le but de ce renouveau continuel. L'homme 
nouveau se renouvelle journellement à l'image de Dieu (Colossiens 3.10). 
 
(3) L'homme nouveau comprend l'homme extérieur et l'homme intérieur. 
«L'homme extérieur» désigne l'apparence extérieure de l'homme nouveau et «l'homme intérieur» correspond à son être 
profond, intérieur. «Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour» 
(2 Corinthiens 4.16). 
* «L'homme extérieur» est le «vase d'argile» (2 Corinthiens 4.7), «le corps mortel» (2 Corinthiens 4.10-11), et non l'homme 

qui n'est pas régénéré. C'est la constitution humaine tout entière avec ses facultés et ses énergies, à la fois mentales et 
musculaires, perceptives et pratiques; cette constitution humaine connaît la décomposition et s'avance vers la mort. Le 
temps présent du verbe indique que cette décomposition est un processus en marche et irréversible. «L'homme extérieur» 
est l'homme nouveau tel qu'il se présente et apparaît aux autres humains. 

* «L'homme intérieur» est le cœur du chrétien dans lequel brille la lumière divine; cette lumière donne à cet homme une 
connaissance authentique et expérimentale de la gloire de Dieu par Christ (2 Corinthiens 4.6). C'est le cœur du chrétien 
dans lequel habite le Saint-Esprit comme garant de l'accomplissement futur de tout ce que Dieu a promis (2 Corinthiens 
1.22; 5.5). C'est là que le Saint-Esprit a implanté la vie nouvelle et qu'il exerce son influence dominante, qu'il donne la 
capacité de croître dans toutes les vertus chrétiennes (Éphésiens 3.16-17). C'est l'homme nouveau caché au regard des gens 
du monde et qui échappe à leur analyse. 

 
Après la régénération, le chrétien reste une personne indivisible (une âme vivante avec un esprit invisible et un corps visible), 
vue de l'extérieur ou de l'intérieur. Paul parle de la grande réalité chrétienne que les progrès de la destruction de l'être extérieur 
s'accompagnent d'un renouveau intérieur quotidien. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 4. APPLIQUER.                         APPLICATIONS 
Réfléchir. QUELLES VÉRITÉS DE CE PASSAGE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'APPLICATIONS POSSIBLES? 
Mettre en commun. Confrontons nos réflexions et dressons la liste des applications possibles de Romains 6.1-11. 
Réfléchir. QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE NOUS TRANSFORMIONS EN APPLICATION 
PERSONNELLE? 
Indiquer. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre de la faire connaître aux autres. 
(Rappelez-vous que les membres de chaque groupe appliqueront probablement d'autres vérités ou tireront même d'autres 
applications de la même vérité. Ce qui suit n'est qu'une liste d'applications possibles). 
 
1. Exemples d'applications possibles de Romains 6.1-11. 
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6.1. Pensez à vos habitudes coupables. Décidez de rompre avec elles et de ne plus pécher. 
6.3-4. Prenez conscience que lorsque vous placez votre foi en Jésus-Christ, vous n'êtes plus asservi à la puissance tyrannique 

du péché. Vous pouvez triompher des pensées, paroles, actions, habitudes et traits de caractère coupables que vous 
entreteniez autrefois. 

6.3-4. Comprenez clairement le sens de votre baptême chrétien. Il est avant tout «un baptême invisible avec l'Esprit» (Marc 
1.8; Actes 11.14-18; 1 Corinthiens 12.13; Tite 3.4-8), qui est symbolisé par un «baptême visible avec de l'eau» 
(Matthieu 28.19; Actes 2.38; 10.47-48; 22.16). Le baptême chrétien (avec l'Esprit) parle d'union spirituelle avec 
Christ, de communion avec Christ et de participation à son œuvre parfaite de salut, dans ses aspects passés, présents et 
futurs. Il évoque en particulier la participation aux bienfaits de la mort de Christ à votre place, l'effacement de vos 
péchés (cf. Actes 22.16). Vous avez été pardonnés (cf. Actes 2.38) ou justifiés (6.7). 

 
Rappelez-vous que ces choses n'ont pas été accomplies par le baptême d'eau administré par l'homme (rite cérémoniel), 
mais seulement par le baptême de l'Esprit administré par Christ (régénération efficace)! Romains 6.3-7 ne parle pas du 
baptême d'eau ni de méthode baptismale par immersion dans l'eau. Il est seulement question de baptême avec l'Esprit 
qui, dans la Bible, est décrit par la descente de l'Esprit d'en-haut sur les chrétiens: «Des langues qui semblaient de feu 
et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent; elles se posèrent sur chacun d’eux” (Actes 2.3), «Je [Dieu] 
répandrai de mon Esprit sur toute chai» (Actes 2.17,33), «vous recevrez le don du Saint–Esprit» (Actes 2.38), «le 
Saint–Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole» (Actes 10.44). C'est ainsi que les chrétiens étaient 
«baptisés d’Esprit Saint» (Actes 11.16). Ce baptême d'eau est décrit comme (versée d'en haut, 2 Rois 3.11) de l'eau 
versée sur eux pour «laver leurs péchés» (Actes 22.16). 

6.5-6. Sachez que votre statut juridique de justification ne peut se dissocier de votre statut moral de sainteté. En participant à 
la mort de Christ, vous avez aussi part à sa résurrection. C'est pourquoi, menez la vie nouvelle en Christ. 

6.10. Menez une vie nouvelle agréable à Dieu. 
 

2. Exemples d'applications personnelles. 
 
Je veux me considérer comme mort à la tyrannie du péché et comme vivant pour Dieu. Je me réjouis de ce que le pouvoir 
absolu de ma nature de péché a été brisé et que je suis affranchi de l'esclavage permanent au péché. Je veux me rappeler que je 
suis désormais vivant pour Dieu et que non seulement je dois mais aussi je peux et je veux mener une vie nouvelle et sainte. 
 
Je veux me rappeler que les chrétiens ne partagent pas seulement tous les bienfaits de la mort de Christ, mais également ceux 
de sa résurrection! Ma mort spirituelle avec Christ entraîne la rupture du pouvoir absolu de ma nature de péché. D'après 
Romains 6.7, ma nature pécheresse a déjà été condamnée à mort et ce jugement s'exécute tout au long de ma vie. Grâce à 
l'action du Saint-Esprit en moi, le pouvoir de ma nature pécheresse est constamment réduit, si bien que j'ai la capacité de mener 
une vie nouvelle et sainte. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 5. PRIER.                    RÉAGIR 
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Romains 6.1-11. 
(Dans votre prière réagissez à ce que vous avez appris au cours de cette étude biblique. Apprenez à prier en une ou deux 
phrases. Rappelez-vous que dans chaque groupe, les participants prieront à propos d'autres sujets.) 
 
5 PRIÈRE (8 minutes)                       [INTERCESSION] 

PRIER POUR LES AUTRES 
 
Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du monde. 
 
6 PRÉPARATION (2 minutes)        [DEVOIR] 

POUR LA PROCHAINE LEÇON 
(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples, à édifier l'Église et à prêcher le royaume. 
2. Prêchez, enseignez ou étudiez Romains 6.1-11 avec une autre personne ou un groupe de personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de Psaumes 
50,51,58,62 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Romains 6.23. Révisez journellement les cinq derniers versets bibliques appris par cœur. 
5. Enseignement. Préparez la parabole du «serviteur impitoyable» contenue dans Matthieu 18.23-35. Servez-vous des six 
lignes directrices pour l'interprétation des paraboles. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 
5.4). 
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 
passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 
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