
Romains 5 :12-21, 6, 7
Romains 5 :12-21

Ce que Dieu a fait

Une nouvelle position

Le chapitre 5 n'est pas une section facile à comprendre. 

Tout d'abord, nous devons nous rappeler que Paul écrit à ceux qui ont cru au le Seigneur Jésus et
savent que leurs péchés sont pardonnés - chapitre 4 ; et sont dans la joie du chapitre 5. 

Nous appartenons tous ici à différents groupes : différentes familles, tribus, nations, britanniques,
congolaises, mais chacun d'entre nous est en Adam, nous venons tous d'Adam. À cet égard, il n'y a
pas de différence.

Ceux d'Adam sont caractérisés par le péché et la mort.

Qu'est-ce que le péché ?   C’est faire notre propre volonté, ne pas obéir à la parole de Dieu. Adam a
mangé de l'arbre après qu'il a été interdit de le faire.  Adam a péché et a transmis cette nature
maléfique.

 Pourquoi ?   Parce qu'il  a engendré Caïn à sa façon. Un homme a péché, mais ce péché a fait
beaucoup de pécheurs, tout le monde a cette nature maléfique. 

 Comment le savons-nous ? Nous le savons parce que tous ont péché.  Un homme vole parce qu'il
est un voleur, le vol ne fait pas de lui un voleur, il l’est. Nous avons tous cette nature.

Examinons quelques-uns des Dix Commandements.

- Tu ne tueras pas - Exode 20 :13.   Le Seigneur Jésus parle de la colère, regardez Matthieu 5 :
21-22.

- Adultère  -  Exode  20  :14.  La  convoitise  est  dans  nos  cœurs  comme  le  dit  le  Seigneur,
Matthieu 5 :27-28.  De même, le  mensonge Exode 20 :16, et Matthieu 5 :33.

- Convoiter - C'était le problème que Paul avait. Il s'est rendu compte que le péché n'était pas
seulement ce qu'il a fait, mais les mauvaises pensées de son esprit. Que nous commettions
le  péché  réellement  ou  non,  nous  avons  cette  nature  pécheresse,  comme  Nous  le  dit
Jérémie, chapitre 17 :9. Le Seigneur dit aussi : …Du cœur que viennent ......, Matthieu 15 :
18-19.

Nous devons apprendre que Dieu sait tout de nous et que ses normes sont plus élevées que les
nôtres.

Par la loi donnée à Israël, Dieu leur a montré ce qui était juste, mais ils ne pouvaient pas le faire. Ils
n'avaient aucun pouvoir parce qu'ils nous aimaient avait cette nature maléfique héritée d'Adam.

Nous sommes sujets à la mort, non pas à cause de notre nature maléfique, mais à cause de nos
mauvais actes. Voir Romains 5 :18 il y a une condamnation sur tous.

Romains 3 nous dit que Dieu a justement pardonné nos péchés. Parce que Christ est mort à notre
place, Il a payé la pénalité due à nous, mais qu'a- t-il fait de cette mauvaise nature ?

La mort régnait - que peut-on faire pour la changer ?

La cueillette des fruits ne détruit pas l'arbre. Un arbre portera ses fruits jusqu'à ce qu'il soit abattu.
Le péché est comme l'arbre et les péchés sont le fruit. Dieu peut pardonner nos péchés, mais Il ne



peut pas pardonner le péché. La seule façon de changer la nature est de mettre fin à cette vie et de
commencer une nouvelle vie, avec une nature différente : une nouvelle vie en Christ. 

Etre en Christ, c'est être dans un autre royaume, où règne la justice, Christ est Seigneur. 

Christ est né d'une femme. Il n'a pas hérité de la nature maléfique parce qu'il n'était pas d'Adam. Il
n'avait rien en Lui qui répondait à la tentation. Il n'a pas péché. Il était obéissant, même à la mort de
la croix. Il a toujours fait ce qui plaisait à son Père, Il avait une vie tout à fait différente.

Quand nous avons confiance dans l'œuvre de Christ, Dieu nous transporte d'Adam à Christ. 

Nous ne sommes plus condamnés, mais sous la grâce. Christ doit être notre vie : Colossiens 3 :4.
Nous sommes sanctifiés à l'obéissance de Christ, 1 Pierre 1 :2

Les caractéristiques d'une vie en Christ sont l'obéissance, la grâce, la justification et bien plus encore
- il y a un changement de vie !

Regardez les péchés mentionnés précédemment et mentionnés dans le chapitre 4 de Ephésiens :

Verset 25 le menteur dit la vérité

Verset 28 le voleur ne vole plus, mais devient un donneur

Verset 31 haine est maintenant tourné à l'amour, comme Christ.

Ce principe, qui peut s'appliquer à d'autres aspects du droit, est donc donné :

- Par Dieu, par Moïse, dans Exode 20

- Par Christ dans la virilité, dans Matthieu 5

- Par l'Esprit Saint par Paul, en Éphésiens 4

Tout ce que la loi donnée à Israël interdit est toujours interdit, mais contrairement à Israël, on nous
donne le pouvoir de vivre comme Christ a vécu, en parlant la vérité et en montrant l'amour. 

Avant d’aller dans un pays étranger, on va à l'ambassade de ce pays pour obtenir le visa. Quelqu’un
peut détenir un certificat de naissance d’une nation quelconque mais un passeport d’un autre pays.
Comment est-ce possible ? Celui-ci choisit de mettre fin à sa connexion avec son pays d’origine et de
commencer une nouvelle vie dans le nouveau pays. Il a choisi de le faire. Lorsque nous croyons en
Christ, confessons nos péchés et lui faisons confiance pour le salut, Dieu nous transfère d'Adam à
Christ.

Par le péché d'Adam, tous ont été faits pécheurs.  Par cet acte d'obéissance à Christ, nous pouvons
être rendus justes.

Romains chapitre 6

Ce que nous disons

Un nouveau maître

Nous pourrions  connaître  ces  choses  doctrinalement,  mais  sont-elles  vraies  en nous ?  Ai-je  été
amené d'Adam à Christ ?

Profession - nous pourrions dire que nous avons cette nouvelle vie, mais est-ce vrai ? Comment le
savons-nous ? 

Si Dieu vous a donné cette nouvelle vie continuez-vous dans les péchés même pour lesquels Christ a
souffert et est mort ? Si oui, vous n'avez pas vraiment changé. Nous savons qu’une personne est



vivante parce qu'elle marche, parle et montre des signes de vie naturelle. De même, nous savons
qu’une personne a la vie en Christ, lorsqu’elle montre les caractéristiques de cette vie. Nos nouvelles
vies doivent montrer ce que Dieu a fait.

Si vous avez été baptisé, vous avez dit que vous avez renoncé à la vie en Adam. L’avez-vous fait ?

La personne à l'ambassade avait un passeport de son nouveau pays, mais elle a dit qu'elle avait
encore du sang de son pays d’origine. Nous pourrions avoir la nouvelle nature comme dans Christ,
mais nous constatons aussitôt que nous avons encore l'ancienne nature d'Adam.

Il y a deux sphères de vie ; nous pouvons continuer dans le péché ou nous pouvons vivre pour Dieu.
On a le choix. Les plantes n'ont pas leur propre volonté. Elles bougent avec le vent. Nous ne sommes
pas comme ça - Dieu nous donne le pouvoir de choisir ; nous pouvons choisir de faire le bien ou de
faire le mal. 

Dans notre baptême, nous disons que nous sommes morts au péché, fini avec cette vie. Est-ce qu'on
déteste ce qu'on a fait ? La haine, l'adultère, les mensonges, etc., qui nous ont marqués auparavant.
Le premier enterrement enregistré est celui de Sarah - la femme d'Abraham - Il fut un temps où il
l'aimait et admirait sa beauté. Maintenant, il  dit de l'enterrer « h ors de ma vue ». Pourquoi ce
changement ?   La mort est arrivée. Traitons-nous le passé de nos vies de cette façon, détestons-
nous la pensée de ce que nous avons fait ou continuons-nous dans ces péchés.

Le vieil homme est crucifié, c'est une punition pénale, qu'il mérite.    Tout ce que j'étais est parti.
Mort, mais une nouvelle vie donnée - Comme Christ !  Aux yeux de Dieu, nous sommes là où se
trouve Christ. 

L'homme nouveau : la façon dont je dois  vivre maintenant, comme  Christ vit,  et de  Le servir,
Romains 12 :2 -acceptable. 

Comment savons-nous qu'une personne est morte ?   Il n'y a pas de réponse aux stimuli. Je vois que
vous  êtes  tous  en  vie,  vous  êtes  entrés,  vous  parlez,  vous  chantez,  ce  sont  des  signes  de  vie
naturelle. L'obéissance, l'amour, l'honnêteté, la fidélité sont des signes de cette nouvelle vie, née de
nouveau. Est-ce que ces choses sont vues en nous ?  

Parfois, nous avons un autre problème, pas seulement le péché dans ma vie, mais le péché d'un
pouvoir sur moi.

Péché - un Maître.  Il y a un pouvoir qui nous contrôle et qui essaie toujours de nous contrôler. J'ai
parlé à des prisonniers qui craignent qu'à leur libération, ils rencontrent à nouveau de vieux   amis
qui ont eu une mauvaise influence. Nous avons besoin d'un nouveau cercle d'amis qui aiment Dieu
et ne sont pas sous la puissance du mal. Nous avons été libérés de ce maître et nous sommes libres
de choisir un nouveau maître. On a le choix. 

Lorsque la tentation surgit, obéissons-nous à Dieu et faisons ce qui est juste ? Ou bien le péché est
notre maître. Choisissons d'obéir à Christ et de résister à la tentation.  Christ construit son église.
C'est là que nous pouvons trouver de l'aide et des encouragements. Ces caractéristiques maléfiques
ne devraient pas être trouvées parmi le peuple de Dieu comme nous le voyons dans Éphésiens 4. On
a le choix. Nous savons que Christ est ressuscité et nous savons que la mort n'a aucun pouvoir sur
Lui. Il vit pour Dieu. Nous savons que nous sommes en Lui, alors nous nous considérons morts au
péché. Insensible au péché.  Nous devons compter, compter sur ce que Dieu a fait et faire ce qu'Il
dit.  Dieu a donné une nouvelle nature et  nos actions doivent venir  de cette nature.  L'ancienne
nature doit être mise à mort, affamée et non nourrie. La vie en résurrection n'est pas la réanimation,
comme Lazare, qui a été ressuscité et est mort à nouveau. La résurrection est la vie où la mort n'a
aucun pouvoir. Dieu n'a aucun plaisir dans la mort des méchants, mais se réjouit dans la vie. 



Le conseil de Paul au verset 13 est que nous ne cédons jamais au péché, n’obéissez jamais à ce
maître.

Au lieu de cela, nous choisissons Christ et confions nous à Lui.  Le temps est différent. Nous nous
confions à Christ une fois, mais le choix reste toujours efficace. Remettez vos membres, vos yeux,
vos oreilles, vos mains, vos pieds.

Oui, nous sommes toujours des serviteurs, mais des serviteurs choisis. Nous ne faisons pas notre
propre volonté, mais celle du Christ. Son service est un service heureux et un service fructueux.

Une nouvelle fin

Satan paie les salaires, le serviteur qui obéit à Satan mérite sa récompense, - la mort.

Dieu donne ce que nous ne méritons pas, des fruits, de bons fruits et une vie éternelle. Il ne paie pas
seulement la dette que nous devions, mais donne un don gratuit, la vie où Satan, le péché et la mort
n'ont aucun pouvoir.

Romains chapitre 7

Ce que nous ressentons

Une nouvelle relation

Dans le chapitre sept, nous arrivons à un autre problème. Nous avons l'exemple de deux maris, le
premier était mort. La personne à l'ambassade a déménagé de son pays d’origine au nouveau pays.
Elle n'a plus besoin d'obéir à la loi de son pays d’origine, elle n'avait plus de pouvoir sur elle mais elle
était soumise à une nouvelle loi, celle de la nouvelle patrie. Il en est de même pour nous. Nous ne
sommes plus sous le contrôle de l'ancienne alliance, mais nous sommes sous Christ.

Nous savons que nous avons une nature maléfique. Nous essayons de faire ce qui est juste. Nous
faisons  les  bons  choix  et  nous  nous  considérons  morts  au  péché et  vivants  à  Dieu,  mais  nous
constatons quand même que nous faisons le mal. Même Paul l'apôtre avait ce problème.  Qu'est-ce
qu'il dit ? Verset 15, " je ne sais pas ce que je fais :  je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je
hais."

Il a essayé de garder la loi telle qu'elle est donnée par Moïse. Fais ceci et tu vivras, mais il avait
échoué et donc la loi l'a condamné. Il doit apprendre que la loi a été mise de côté dans la mort de
Christ.  Est-ce que ça veut dire qu'il peut agir comme il veut. Non, la loi est bonne. On le voit dans
Éphésiens 4.  Le problème est avec nous.  Nous ne pouvons pas la garder. Comment pouvons-nous
satisfaire aux exigences justes de la loi ?

Un vieux problème

Donc, avec Israël et ceux qui sont en vertu de la loi, il n'y a rien de mal à la loi, mais Paul n'a pas
besoin de la garder maintenant. Il était très heureux de la vieille nature quand il ne savait pas ce
qu'était le péché et combien il est terrible aux yeux de Dieu. Maintenant qu'il a la nouvelle nature, il
sait qu'il fait le mal et il essaie de changer, mais il constate qu'il a encore la nature pécheresse qui
entre en conflit avec la nouvelle nature. Il a essayé de faire le bien, mais a constaté qu'il avait encore
les vieilles mauvaises pensées, dans son esprit. Comment peut-il arrêter ça ?  Il ne peut pas.  

Il a dû apprendre qu'en lui le bien n’y est pas. Il ne pouvait pas se changer lui-même, il n'avait pas le
pouvoir. Comment peut-il être délivré ? De même, nous devons apprendre la même leçon. Nous
n'avons pas le pouvoir de changer ou de nous délivrer de cet état. Un seul à l'extérieur peut aider,
c'est-à-dire Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous donne un nouveau pouvoir, celui de l'Esprit Saint,
comme nous le verrons dans le chapitre 8. Dans ce pouvoir, nous pouvons remplir les exigences
justes de la loi et en même temps être délivrés de servitude et mis en liberté en tant que fils.


