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Romains 6,15 à 7,6

Choisir son maître
Si la question que Paul pose en 6,15 ressemble à celle de 6,1 elle n’en est pas moins origi-
nale pour deux raisons :
- parce qu’elle implique qu’il est possible de ne pas pécher tout en n’étant pas sous la Loi, 
c’est à dire sans avoir une liste de commandements auxquels obéir.
- parce qu’elle vient juste après les propos sur le baptême : pouvons-nous nous octroyer le 
droit de nous laisser aller parce que nous avons été baptisés et que nous avons reçu la liberté 
qui accompagne la grâce ? La réponse reste la même, littéralement : que cela ne soit pas.

Paul va utiliser deux images (certes imparfaites mais adaptées à l'auditoire – v19) pour expli-
quer en quoi consiste la liberté que Dieu nous donne et pourquoi il n'est pas possible d'en 
abuser : d'abord l'image de l'esclavage puis celle du remariage après être devenue veuve. En 
comparant le vocabulaire de 6,20-22 à celui de 7,5-61 on comprend que les deux images sont 
un seul et même enseignement.

L'image de l'esclavage est très parlante pour l'époque de Paul parce qu'au 1er siècle il s'agit 
d'une réalité. Il y avait probablement dans l'église de Rome des esclaves chrétiens. Mais 
l'idée, un peu comme dans une parabole, est de montrer la réalité spirituelle, dans laquelle, 
contrairement à la réalité sociale de ce monde, chacun choisit son maître (v16). 

C'est en cela que consiste la liberté. Car si le mot clé ici est obéir, la volonté de l'auditeur de 
Paul est mobilisée : à qui vais-je obéir ? C'est mon choix, ma responsabilité, avec des consé-
quences différentes que Paul met en parallèle dans une série de comparaisons :
- Si nous choisissons le mal, la Loi s'impose à nous comme un obstacle pour nous contenir. 
Nous pouvons certes jouer au chat et à la souris avec la Loi car alors nous sommes libres vis 
à vis de la justice mais alors nous ne sommes pas libres vis-à-vis de la mort qui sera la consé-
quence de notre choix. La honte, elle, ne vient que lorsqu'on comprend notre erreur et ses 
conséquences (cf. Actes 2,37). Celui qui n'a pas l'opportunité de comprendre la grâce ne peut
pas comprendre la honte qui va avec le péché.
- Si nous choisissons Dieu, la Loi ne s'impose pas à nous car nous vivons dans l'intention de 
celui qui fait la Loi : comme dit Paul au v16, nous obéissons à l'obéissance ! Ce pléonasme 
permet de comprendre qu'il ne s'agit pas de faire un effort pour être juste, mais d'être conduit
dans la justice en imitant celui qui est l'incarnation de l'obéissance (5,19). La justice est une 
conséquence de notre désir d'obéir à Dieu. Elle ne peut pas être invoquée comme un but en 
soi. Si nous cherchons la justice pour la justice, ce qu’on peut appeler le légalisme, nous 
tombons alors dans le domaine moral ou religieux où l'on ne sait plus différencier la grâce et 
les délivrances d'ordre psychologique, ni la vie éternelle de la vie charnelle, ni même l'amour
pour Dieu de la bigoterie. Mais si nous cherchons la justice de Dieu (Matthieu 6,33) alors 
nous aboutirons à la consécration (ou sanctification) : et alors viendront justice et vie éter-
nelle deux impossibles que Dieu rend possibles.

Le modèle2 d'enseignement du v17, n'est pas Paul lui-même comme en 1Thessaloniciens 1,6 
ou 1Corinthiens 4,16 ou 11,1 puisque les romains ne connaissent pas encore Paul. Ce modèle
est celui du Christ, présenté par d'autres, mais dont Paul ne doute pas qu'il est le même que 

1  Alain GIGNAC, L'épître aux Romains, Commentaire Biblique du Nouveau Testament, Cerf, Paris, 2014, p.258
2  τυπος (tupos) qui veut dire : type, modèle, image, marque, figure, règle, exemple. 
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celui que lui-même prêche. Et il a les mêmes effets pour transformer les vies. Les Romains 
ont ainsi pu obéir « de cœur »3 au Christ.

Remarquons ici combien il apparaît évident que le problème de la mort ou de la vie éternelle 
n'est pas lié à une décision de Dieu. Bien au contraire la mort est un dû (un salaire), alors que
la vie éternelle est un don (non mérité). Car Dieu ne nous doit rien, surtout si nous sommes 
pécheur4 mais il nous fait un don : il n'est pas juste vis à vis de lui-même. L'amour rend 
aveugle Dieu lui-même ! (Psaumes 8,5 ; 144,3). Donc Dieu ne jette personne en enfer ! Au 
contraire il veut que tous les humains soient sauvés (1Timothée 2,4). Il ne s'agit nullement de
chercher à être parfait, mais de faire un choix de vie et d'en accepter les conséquences. On 
est un peu ici dans l'esprit de Deutéronome 30,15-20. « La grâce ne signifie pas que l'homme
puisse et doive faire quelque chose ni qu'il ne puisse et ne doive rien faire. La grâce veut dire
que Dieu fait quelque chose. La grâce ne signifie pas que Dieu fasse "tout" »5. Nous sommes 
responsables de notre fin et nous ne pouvons pas avoir deux fins différentes : c'est la grâce 
ou le péché, c'est la vie ou la mort. On se jette soi-même en enfer.

La deuxième image, celle du remariage est un peu bancale. En effet les éléments de compa-
raison ne se correspondent pas totalement. C'est pourquoi au cours des siècles et jusqu'à au-
jourd'hui, les commentateurs divergent dans l'identification des personnages. Qui est la 
femme ? Qui est le premier mari ? Et le deuxième ? En effet au v4 Paul parle comme si c'est 
la veuve (celle qui peut être à un autre) qui mourait pour se remarier avec le Christ. Si le pre-
mier mari est la Torah, pour Paul, elle ne peut mourir6. Cela conduit à un paradoxe : par l'as-
similation à la mort du Christ par le baptême nous sommes libérés de la Loi et de l'impossibi-
lité de la satisfaire à cause « des passions7 des péchés » et c'est quand on est libéré de la Loi 
qu'on peut être au service de la justice.

En tout cas, l'image du mariage est puissante parce que si le Christ est vivant éternellement, 
il n'y a plus de possibilité de changement. Ce qui est prévu au v7,4 est définitif : il faut mou-
rir à la loi, pour appartenir au Christ ressuscité afin de porter du fruit.

Si l'on s'en tient à ces deux exemples, une question surgit : peut-on assimiler Loi et Péché ? 
Paul répondra à cette question dans le reste du ch 7 (comme il l'a déjà fait en Galates 2 et 3) 
mais le point ici c'est que ce n'est pas la loi qui meurt, mais le baptisé qui meurt à la loi et à 
son impuissance à permettre la consécration/sanctification. Car la loi est un début, mais pas 
une fin. Abroger la Loi n'abroge pas le Péché. La Loi vient de Dieu, mais demande une 
obéissance qui est d'ordre charnelle. Or la chair étant faible elle ne peut se libérer seule ; la 
liberté commence alors au baptême par lequel on passe de la lettre à l'Esprit (cf. 2,29 et 2Co-
rinthiens 3,6). En Dieu tout raisonnement humain est renversé (1Corinthiens 3,18-20).

3 Ici, comme souvent dans le Nouveau Testament le cœur n'est pas le siège des sentiments, mais de la volonté ou des convic-
tions. Avoir bon cœur pour les auteurs bibliques c’est d’abord avoir des convictions fortes et être engagé avant de désigner la
manière dont on ressent les choses.

4 Ce que Paul a démontré en long et en large dans les chapitres précédents
5 Karl BARTH, l'Epître aux Romains, Traduit par Pierre Jundt, Labor et Fides 2016, édition originale 1922, p.209
6 Tout comme pour Jésus : (Matthieu 5,17)
7 Ce terme (παθημα – pathèma) traduit plus la souffrance que le désir. Les péchés entraînent une souffrance un peu comme une

addiction.
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Pour méditer     :

- Est-ce que je crois que je peux me libérer de toute influence et de toute domination ?
- Est-ce que je sais clairement à qui je veux me soumettre ?
- Est-ce que je comprend ce que veux dire obéir à l'obéissance ? Est-ce que cela veut dire que
je dois respecter des règles morales et religieuses ? Est-ce que je comprend l'intention de 
Dieu pour moi et pour les autres ?
- Dieu est-il un juge qui jette les gens récalcitrant en enfer ? Pourquoi ?
- Qu'est-ce qui m'empêche d'être juste par mes propres forces ? Et même si je respecte la loi 
parfaitement, en quoi cela ne suffit pas pour être juste ?


