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Entre Romains 6,1 et 8,2 Paul répond à trois objections dont il est conscient. Chacune com-
mence par une question du style : Que dirons nous donc (6,1 ; 7,7) ou : Quoi donc ? (6,15).

Romains 6,1-14

Mort au péché, vivant en Christ
En 6,1-14 Paul va répondre à la mauvaise interprétation qu'on pourrait faire de ce qu'il dit en 
5,20 là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé. Car certains libertins auraient bien vou-
lu utiliser ce principe pour expliquer que plus on pèche plus on rend évidente la grâce de 
Dieu. En Romains 3,8 Paul avait déjà affirmé (sans démonstration) son opposition à cet ar-
gument. Ici il le réfute en démontrant que la grâce (qu'on retrouve au v1 et au v14 au début et
à la fin du passage) n'est pas un événement historique, qu’elle a toujours été, que la Loi soit 
active ou non, et que par conséquent elle désactive le pouvoir mortel du Péché qui lui aussi 
est indépendant de la loi (cf. 5,13-14).

Pour cette démonstration, il s'appuie sur la signification du baptême en Jésus-Christ qu'il va 
développer en trois vagues d'explications successives :
- d'abord les v3-5 qui évoquent l’ensevelissement et la résurrection dans le baptême,
- puis les v6-11 qui parlent de crucifier l'homme ancien et de vivre avec le Christ ressuscité
- et enfin les v12-14 qui exhortent à choisir celui qu'on veut servir ici bas avec notre corps.
Ces trois parties structurant ce passage opposent tout un vocabulaire de la mort (péché, mort,
mortel, vieil homme, crucifié) à celui de la vie (vie, résurrection, nouveau, réveillé).

Le baptême crée entre Paul (juif) et les Romains (juifs et païens) une complicité communau-
taire signifiée par le tous du v3 et l'usage du nous tout au long du passage.

Le baptême c'est d'abord une mort                                                                                           

Un chrétien est quelqu'un qui est mort pour le péché en recevant le baptême. Le v3 dit litté-
ralement : nous tous qui avons été immergés dans le Christ-Jésus, c'est dans sa mort que 
nous avons été immergés. Paul présuppose une pratique du baptême par immersion1. Ceux 
qui ont été baptisés ont été immergés dans la mort de Jésus. C'est le Christ qui est mort, une 
fois pour toute (v10). Celui qui est baptisé ne meurt pas physiquement mais il meurt au pé-
ché, c'est à dire à son ancienne vie, à ses propres désirs et à sa vieille manière de penser. Son 
immersion symbolise son ensevelissement avec le Christ (v4) la crucifixion du vieil homme 
(v6) et donc la fin de l'obéissance au péché (v12). C'est une telle interprétation qui permet de 
comprendre pourquoi en Romains 8,10 Paul dit que si le Christ est en vous, le corps, il est 
vrai, est mort à cause du péché2 .

Le baptême c'est aussi   l'espérance   de la résurrection                                                              

Paul ne dit pas qu'on ressuscite en sortant de l’eau3 : c'est le Christ qui est libéré de la mort 
par sa résurrection. Ce n'est pas encore le cas du croyant. Pour saisir cela il faut remarquer 
les temps des verbes que Paul emploie. Lorsqu'il parle de la mort et de ses corollaires, il 

1 C'est le sens littéral du mot βαπτισμα – baptisma. Pour une analyse approfondie de la signification des verbes βαπτω et
βαπτιζω et des noms correspondants en grec (notamment la différence entre βαπτισμα et βαπτισμος) voir Everett Ferguson,
Baptism in the Early Church, History, Theology and Liturgy in the First Five Centuries, Eederman's Publishing Company,
Grand Rapids, Michigan USA, p.38-59

2 Paul est cohérent, et il y une grande similitude dans le vocabulaire et le raisonnement de Paul en Romains 6 et 8.
3 Par la suite, c'est peut-être une interprétation en ce sens qui a conduit certains à dire que la résurrection a déjà eu lieu (cf.

2Timothée 2,18).
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parle soit au passé soit au présent. Lorsqu'il parle de la vie, il parle au présent ou au futur. Le 
baptême est la charnière entre les deux. Il nous fait sortir du monde du péché, et nous intro-
duit dans une promesse de Dieu : celle d'une résurrection semblable à celle du Christ (v5).

« Celui qui quitte cette eau n'est pas celui qui y est entré.
L'un est mort, un autre est né »4.

Il s'agit donc d'un rite (tradition) de passage de la mort à la vie. Le baptisé reconnaît qu'il a 
vécu dans le péché, qu'il a participé à ce monde en train de mourir à cause du péché5 et qu'en 
particulier, il n'est pas étranger6 à l'assassinat du Christ, mais il s'engage dans l’immersion à 
vivre de la promesse de Dieu directement liée à la résurrection du Christ. C'est pourquoi Paul
dit par ailleurs :

... si le Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile, vous êtes encore dans vos pé-
chés (…). Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le
Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. (1Corinthiens 15,17-19)

Le baptême a des conséquences éthiques                                                                                  

Le baptisé est appelé à vivre comme si la résurrection lui était acquise. Nous ne voyons pas 
notre résurrection physique dans le baptême (2Timothée 2,18), mais nous voyons la résurrec-
tion du Christ, qui est aussi la nôtre si nous cherchons à lui ressembler (8,29). Après avoir 
été immergé, sortir de l'eau du baptême anticipe la résurrection (v5) du croyant qui marche 
sous le régime nouveau7 de la vie (v5 et 11) et se met au service de Dieu comme des vivants 
revenus d'entre les morts (v13) non sous la loi mais sous la grâce (v14).

Aux v12-14 Paul change sa manière de s'exprimer : après avoir constaté ce que le baptême 
produit dans notre relation à Dieu, il exhorte comme un chef de guerre. Si le baptême nous 
justifie et nous assimile au Christ alors nous entrons en guerre contre le péché. Cette lutte a 
pour objectif de nous libérer (v14). La lutte commence par mourir au péché ce qui est syno-
nyme de ne pas obéir à ses désirs (v12). Ailleurs, les auteurs bibliques parlent de se conver-
tir ou encore se repentir. La repentance fait donc partie du baptême, sans quoi celui-ci n'est 
qu'un bain rituel vidé de son sens8. Repentance et immersion sont les clés de la mort au pé-
ché, et par là-même nous justifient9 (v7) et nous sauvent (1Pierre 3,21), ce qui doit avoir des 
répercutions éthiques concrètes dans la vie quotidienne.

S'il y a une guerre, le champ de bataille c'est notre corps10 avec ses besoins et ses désirs. Les 
armes en présence sont spirituelles. L'enjeu, tout comme dans le passage étudié précédem-
ment, est de savoir qui va régner sur notre corps, c'est à dire sur notre manière d'être au 
monde ? Au v12 le verbe régner en grec est à l'indicatif présent (et non à l'impératif) ce qui 

4 Karl BARTH, l'Epître aux Romains, Traduit par Pierre Jundt, Labor et Fides 2016, édition originale 1922, p.188
C'est ce que Paul dira en Romains 8,11 - Voir aussi Jean 3,3-7

5 Rappelons-nous que dans les versets précédents, au ch 5, Paul expliquait que le péché, comme une sorte de grand
manipulateur, avait installé le règne de la mort.

6 C'est aussi ce que suggère l'auteur de l'évangile de Luc et des Actes des apôtres. En effet dans le discours de Pierre en Actes 2,
celui-ci parle à une foule et conclue son discours par « Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié ! »
(v36). Lorsque les auditeurs qui ont accepté cette responsabilité lui demande ce qu'ils doivent faire, Pierre répond : « : Chan-
gez radicalement ; que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous rece -
vrez le don de l'Esprit saint » (v38).

7 Le vocabulaire et les concepts que Paul utilise ici sont proches de ceux utilisés en Jean 3.
8 C’est la raison pour laquelle le baptême des enfants ne peut pas se justifier par des arguments bibliques.
9 Paul reprend ce verbe qu'il a massivement utilisé dans ses descriptions de la justice de Dieu aux ch 3 à 5. Rappelons que

« justifier » veut dire rendre juste.
10 Ce mot revient 4 fois dont trois entre les v12-14
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indique qu'on s'est habitué à laisser le péché régner. C'est à nous de choisir qui nous voulons 
admettre comme maître : Christ ou Péché11. Paul développera cette idée dans la deuxième 
partie du ch 6. Mais déjà on perçoit au v13 que celui qui choisit de se mettre au service du 
péché est comme éparpillé en ses différents membres, alors que celui qui se met au service de
Dieu est unifié en un corps tout entier dans lequel l'action du péché est désactivée12.

Le baptême n'est-il qu'un symbole rituel traditionnel     ?                                                          

Le passage de la mort à la vie se fait par l'immersion par laquelle nous symbolisons que nous 
renonçons au royaume de la mort pour entrer dans celui de la vie. Mais ce n'est pas « rien 
qu'un symbole ». Ce n'est plutôt « pas moins qu'un symbole »13. En effet un symbole fait par-
tie de la réalité à laquelle il renvoie14. Paul dit que par la mort dans l'immersion nous sommes
assimilés, on pourrait dire « fusionnés avec »15, la vie du Christ. Le symbole de l'immersion 
fait partie de notre résurrection. Il en est les prémices dans le temps de ce monde. Sans lui 
nous ne pouvons pas savoir où nous en sommes. Le passage par l'immersion est donc incon-
tournable. Même Paul le dit au v3 : Ignorez-vous ?

Pour méditer     :

- Est-ce que je me laisse aller à ce que je sais être du péché parce que je sais que Dieu va me 
pardonner ? Pourquoi est-ce dangereux de penser ainsi ?
- Quels synonymes à l'expression « mort pour le péché » puis-je trouver ?
- Quels croyants sont concernés par le baptême ?
- Comment puis-je expliquer que le baptême est lié à la crucifixion et à la résurrection du 
Christ ? Pourquoi Paul insiste-t-il sur le baptême par immersion ?
- A quel choix Paul nous exhorte-t-il ? Si je choisis de vivre pour Dieu, comment est-ce que 
je le signifie ? Pourquoi dans les Actes ceux qui se convertissent sont-ils si pressés d'être 
baptisés ?

11 Au v14 Paul ne met pas d'article devant Péché ce qui en fait un personnage.
12 Verbe καταργεω – katargéô qui veut dire « désactiver, abolir, réduire à rien ». Ce verbe est important en Romains où il

apparaît en 3,3.31 ; 4,14 ; 6,6 ; 7,2.6. Voir Giorgio AGAMBEN, Le Temps qui reste. Un commentaire de l’Épître aux Romains,
traduction : Judith Revel, Paris, Bibliothèque Rivages, 2000, p.152-173.

13 Cf. la définition du « Symbole » de Paul Tillich, Dynamique de la foi, Labor et Fides/PUL, Genève, 2012, p.47-49.
14 Un drapeau par exemple, symbolise un pays, mais il fait aussi partie de l'identité même du pays. Le drapeau ne peut changer

que si l'identité du pays change. Si un pays sans drapeau n’est pas reconnaissable, de la même manière un chrétien sans bap-
tême n’est pas reconnaissable. Il n’est pas chrétien c’est à dire qu’il n’est pas assimilé au Christ.

15 Alain GIGNAC, L'épître aux Romains, Commentaire Biblique du Nouveau Testament, Cerf, Paris, 2014, p.242-243


