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Prédication Rm 6.1-14, 20-22. 
Un changement de nature. 

Bonjour à tous. Thierry nous a conduit dans la louange autour 
de cette parabole qui nous montre que Dieu n’a pas appelé à lui des 
gens « bien comme il faut », mais que les personnes qu’il invite à son 
festin sont des personnes inattendues, des personnes un peu 
bancales spirituellement. Ces personnes, Dieu les invite, et si elles 
acceptent cette invitation, elles semblent tout à coup transformées. 
Toutes les personnes se retrouvent tout d’un coup en habit de noce. 
Comme si accepter l’invitation du roi les avait changées. 

Il y a deux semaines de ça, pour la prédication, on avait étudié 
un texte de Colossiens chapitre 1 qui nous disait ceci : « Or vous, 
autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu, vous étiez ses 
ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des 
œuvres mauvaises, mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui 
par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain, pour 
vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. » 

C’est exactement ce qui se passe dans cette parabole. Des 
personnes mauvaises par nature, condamnées à vivre éloignées de 
Dieu, se retrouvent tout à coup invitées par le Seigneur à venir le 
rejoindre. Et si ces personnes l’acceptent, les voila transformées : 
elles étaient mauvaises, les voici maintenant déclarées : « saints, 
irréprochables et sans faute ». 

C’est ce que nous avions vu il y a deux semaines avec ce texte 
de Colossiens. Mais il restait quand même des questions en suspend. 
Des questions qui ont travaillé certains d’entre nous. Ils m’en ont 
parlé. C’est pour ça que ce matin on va continuer ce qu’on avait 
commencé la semaine dernière. 

Oui on avait vu que Dieu me déclare « saint, irréprochable et 
sans faute »… Mais alors pourquoi est-ce que je continue à me sentir 
pas si irréprochable que ça ? Et pourquoi, bon sang, si je deviens saint 
et irréprochable, pourquoi est-ce que je continue à pécher et à avoir 
des désirs qui ne proviennent pas de la volonté de Dieu ? 

Et bien c’est ce que nous allons chercher à réfléchir ensemble 
ce matin. Et pour ça nous allons en fait nous poser 3 questions 
ensemble ce matin. 
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- Lorsque je suis pardonné par Dieu, est-ce que je reste tout de 
même pécheur ou pas ? 

- Si Dieu me déclare « irréprochable », pourquoi est-ce qu’il 
m’arrive encore de pécher ?  

- Comment réussir à être ce que Dieu veut que je sois ?  

Et nous allons donc commencer par la 1ère de ces trois questions 
qui inquiète beaucoup de croyants : lorsque je suis pardonné par 
Dieu, est-ce que je reste tout de même pécheur ou pas ? 

Et pour guider l’ensemble de notre réflexion, on va lire 
ensemble un texte dans l’épître de Paul aux Romains, au chapitre 6, 
les versets 6 à 14. 

Lecture Romains 6.6-14. 

C’est un texte super dense. L’épître aux Romains, c’est pas du 
gâteau. Faut pas attaquer ça au réveil. Y a pleiiiiiin de choses 
chargées de sens à l’intérieur. 

Ce texte va nous faire avant tout revoir sous un autre angle le 
sens du sacrifice du Christ pour nous. Et je vous propose une manière 
que je trouve assez sympa de lire ce texte. On va pas le prendre 
verset par verset. Non, on va d’abord regarder ce qui est dit au passé, 
puis ce qui est venu tout changer, ensuite ce qui est dit au présent, et 
enfin l’appel qui est lancé pour l’avenir. Et en suivant ça, on va 
pouvoir répondre à nos 3 questions. 

Tout d’abord, voyons un peu ce qui était le passé de notre vie à 
tous. C’est ce que le texte appelle « l’homme que nous étions 
autrefois ». L’homme dans le sens « l’humain », les femmes sont bien 
sûr tout autant concernées. Alors voici notre passé d’après ce texte : 

- nous servions le péché comme des esclaves 

- le péché exerçait sa domination sur notre corps mortel pour 
nous soumettre à ses désirs 

- le péché était notre maître 

- nous étions sous le régime de la loi, c'est-à-dire « coupables ». 

Voila ce que ce texte nous dit des humains que nous étions 
avant de rencontrer le Christ. Le péché était notre maître, il nous 
dominait, il dominait nos désirs. Alors bien sûr tous les humains qui 



3 
 

vivent éloignés de Dieu ne sont pas des monstres de méchanceté. Je 
pense même que la plupart des humains désirent et recherchent le 
bien. Ils se pensent même comme des gens de bien. 

Mais malheureusement, si c’est vrai qu’une partie du bien que 
Dieu désire se retrouve en chaque être humain, celui qui domine nos 
désirs et notre être lorsque nous vivons sans le Christ c’est le péché. 

Sans le pardon de Dieu, le péché règne sur les humains. Ca veut 
dire que les humains sont pécheurs par « nature ». Et retenez bien 
ça, parce que c’est ce qui sera le plus important dans cette 
prédication. Quelle est notre « nature » ? Notre être profond. Ce qui 
nous définit. Ce qui résume qui nous sommes. Ce qui fait qui nous 
sommes. L’essence même de ce que nous sommes. Ce qui se trouve à 
la base de nous, de nos réflexions, de nos motivations, et donc de nos 
choix et de nos actes. Notre nature. Ca sera la clef pour répondre à 
nos 3 questions. Et bien notre nature, sans le pardon en Jésus-Christ, 
notre nature c’est le péché. Sans Dieu, nous sommes pécheurs par 
nature. Le péché domine sur nous, il est le maître, nous le servons 
même sans le savoir ou sans le vouloir. Et à cause de ça, nous 
sommes condamnés à rester loin de Dieu. 

Mais une chose est venue tout changer. Et voici ce que notre 
texte nous dit de cet évènement qui a tout changé : 

- le Christ est mort pour le péché une fois pour toute 

- et en recevant le Seigneur dans notre vie nous sommes morts 
avec le Christ 

- et donc considérons-nous comme morts pour le péché 

Voila ce qui a tout changé, le sacrifice du Christ pour nous. Lui 
qui est Dieu devenu homme, le seul être humain parfaitement juste, 
qui ne vit pas sous la domination du péché, et donc qui n’est pas 
condamné à cause de son péché. Et bien il a décidé d’être condamné 
pour le péché. Pas pour le sien, il n’en avait pas commis. Mais pour le 
notre. Le Christ est mort pour le péché, pour notre péché. Et en 
l’acceptant en tant que Sauveur et comme Seigneur de nos vies, c’est 
comme si nous avions déjà subi notre condamnation. La sanction est 
déjà subie. Juste elle l’a pas été par nous, mais par le Christ. 

Mais le texte rajoute un détail énorme à ce changement radical 
pour nous : 
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- le Christ est ressuscité des morts, (et notre texte nous dit) à 
présent Christ est vivant et il vit pour Dieu, nous aussi considérons 
nous alors comme morts pour le péché, et comme vivant pour Dieu 
dans l’union avec Jésus-Christ 

Et oui, le Christ n’était pas coupable, s’il a accepté la 
condamnation c’est à notre place. Cette mort il ne la méritait pas. Et 
comme Dieu est parfaitement juste, il punit pas un innocent, et bien 
forcément le Christ est revenu à la vie, c’est le miracle de la 
résurrection ! 

Et notre texte nous affirme qu’en Christ c’est comme si nous 
avions subi la condamnation, la mort. C’est comme si nous avions 
payé la note. Sauf que c’est Christ qui la paye pour nous. Voila nous 
sommes morts vis-à-vis de notre péché. Et pourtant nous sommes en 
vie. Parce que maintenant, en Christ, Dieu nous fait également 
revivre à une vie nouvelle. 

C’est comme si on été créé de nouveau. Alors pas au niveau de 
notre corps. Lui il ne change pas. Mais au niveau de notre « nature », 
et je reviens sur ce mot de « nature ». Notre nature en Christ est 
nouvelle, notre être est nouveau, ce qui fait qui nous sommes à 
changé. Nous avons changé au plus profond de nous. Notre cœur 
n’est plus le même. Avant notre nature c’était « pécheur ». Mais 
maintenant dans cette vie nouvelle avec Christ notre nature est 
transformée, elle change. 

Et regardons alors ce que notre texte nous dit de notre 
« maintenant ». De notre nouvelle « nature ». 

- le péché dans ce qui fait sa force est réduit à l’impuissance 

- nous ne servons plus le péché comme des esclaves 

- nous sommes déclarés justes : nous n’avons plus à répondre 
du péché 

- nous vivons maintenant avec Christ 

- nous ne sommes plus sous le régime de la Loi qui nous nous 
condamnait, mais sous le régime de la grâce, c'est-à-dire du cadeau 
gratuit que Dieu nous fait en Jésus-Christ 
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Nous voyons dans ces versets qu’en Jésus-Christ, c’est toute 
notre nature qui change. C’est tout notre être. Le péché ne domine 
plus en nous. Il n’est plus notre maître. Nous en sommes libérés. 

Dieu peut nous déclarer « saint, irréprochable et sans faute », 
parce que dans notre nature, dans notre être profond, c’est ce que 
nous sommes devenus. Notre nature, c’était d’être pécheur. Et bien 
maintenant notre nature, c’est d’être « saint, irréprochable et sans 
faute ». Notre nature, ce que nous sommes, maintenant c’est d’être 
enfant de Dieu. 

Nous avions une 1ère question : lorsque je suis pardonné par 
Dieu, est-ce que je reste pécheur ou pas ? 

Et bien la réponse est NON ! En Jésus-Christ nous ne sommes 
plus pécheur par nature. Ce n’est plus ce qui nous définit. Notre 
nature a changé. Le péché n’est plus naturel chez nous. 

Mais nous avions une deuxième question : si je ne suis plus 
pécheur par nature, si je suis maintenant par nature « saint, 
irréprochable et sans faute », pourquoi est-ce qu’il m’arrive encore 
de pécher ? 

Et bien pour ça il faut regarder l’appel vers l’avenir que nous fait 
notre texte. Il nous dit ceci : 

- ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme 
des armes au service du mal 

- mais offrez-vous vous-mêmes à Dieu et mettez vos membres à 
sa disposition comme des armes au service du bien. 

Ces versets nous appellent à choisir. Nous voyons dans ces 
versets que si le péché n’est plus notre maître, si nous ne sommes 
plus pécheurs par nature, et bien le péché reste encore une 
possibilité pour nous. Nous ne péchons plus par nature, mais nous 
pouvons pécher par choix. Le péché ne nous domine plus, mais nous 
pouvons choisir de suivre ses désirs. 

Dieu au contraire nous appelle à autre chose ! Maintenant que 
notre nature c’est d’être « saint, irréprochable et sans faute », et 
bien Dieu nous appelle simplement à être ce que nous sommes. Etre 
en cohérence avec nous-mêmes. 
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Pour un pécheur par nature, le péché est en cohérence avec ce 
qu’il est. Mais pour un « enfant de Dieu » par nature, le péché est 
une incohérence. Il ne correspond pas avec ce que nous sommes. 
Tout notre être nous pousse à autre chose ! Ce que nous sommes 
nous pousse à autre chose ! Et en plus de cela le Seigneur place en 
nous son Esprit qui nous guide sans cesse vers autre chose ! Tout en 
nous veut nous amener à suivre la volonté de Dieu et non plus celle 
du péché ! 

Mais le péché reste une possibilité même pour celui qui est 
enfant de Dieu par nature. Une possibilité, un choix contraire à tout 
ce que nous sommes devenus. Un choix qui s’oppose à tout ce que 
nous sommes en Christ. Un choix qui nous déchire, qui en totale 
contradiction avec qui nous sommes. Un choix qui nous fait nous 
sentir mal, mal avec Dieu, mal avec nous-mêmes. Un choix qui nous 
fait ressentir du regret, de la culpabilité, de la honte, de la tristesse, 
parce que tout en nous nous pousse vers autre chose, tout en nous 
nous pousse vers la volonté de Dieu. 

Mais ce choix du péché, si incohérent qu’il soit pour nous, si 
destructeur et si déchirant qu’il soit, il reste toujours possible. Ce 
n’est plus notre nature, il ne nous domine plus, mais c’est une 
possibilité qui est toujours là malgré tout. 

Ce choix déchirant du péché, lorsqu’il nous arrive de le faire, il 
ne remet pas en cause la nouvelle nature que Dieu nous a donné, il 
ne vient pas nous faire faire marche arrière, il ne détransforme pas ce 
que Dieu a transformé une fois pour toute, il ne change pas la vie 
nouvelle que Dieu nous offre jusque dans l’éternité, mais ce choix du 
péché reste une déchirure, une blessure. Une blessure en nous-
mêmes vu que nous n’avons pas respecté ce que nous sommes, et 
aussi une blessure dans notre relation à Dieu parce que nous n’avons 
pas respecté celui qui nous a transformé. 

Pour un pécheur par nature, le péché est une condamnation. 
Pour un enfant de Dieu, le choix du péché est une blessure qui 
nécessite d’être guérit. Une déchirure qu’il faut recoudre. C’est une 
erreur qui nécessite de demander pardon. Et bien évidemment nous 
sommes appelés par Dieu à ne pas le blesser et à ne pas nous blesser 
nous-mêmes pas le péché. Mais au contraire à devenir ce que Dieu a 
fait de nous. 
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Alors enfin, 3ème et dernière question pour ce matin, et promis 
elle sera courte : Comment réussir à être en cohérence avec qui nous 
sommes. Comment réussir à être ce que Dieu nous a fait devenir ? 
Comment être ce que Dieu veut que je sois ? 

Et bien il suffit de nous offrir pleinement, dans tous les aspects 
de notre vie, nous offrir à celui qui nous a fait devenir ce que nous 
sommes.  « Offrez-vous vous-mêmes à Dieu (nous dit notre texte) et 
mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du 
bien ». 

Si c’est trop difficile pour nous de résister au péché qui est 
pourtant devenu pour nous « contre-nature », et bien ne résistons 
pas seul, mais offrons-nous à Dieu. 

Il nous donne son Esprit ! Et son Esprit en nous travaille sans 
cesse à nous conduire pour ressembler à Christ. Il travaille sans cesse 
pour nous faire devenir ce que nous sommes, nous faire devenir ce 
que Dieu a fait de nous. 

Nos efforts n’y suffiront pas. Mais offrons-nous à Dieu. Ne 
mettons pas de barrière à ce qu’il veut accomplir en nous et à travers 
nous. Laissons-le agir. Et je terminerai par cette affirmation 
merveilleuse, ce verset si apaisant et rassurant, ce passage de 
Philippiens chapitre 2 verset 13 qui nous dit ceci : "Car Dieu agit 
continuellement en vous pour vous rendre capables de vouloir et 
d’accomplir ce qui est conforme à son propre plan." 

Que le Seigneur nous accompagne sur le chemin de sa volonté. 
Amen. 

Cantique 871 « Majesté ». 


