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mai 2022 

Libérés de la loi 

Romains 7.1-6 

Introduction 

On vous a déjà demandé ce que c’est que la religion chrétienne? 

➢ « est-ce que c’est vrai que vous n’avez pas le droit de faire ceci ou cela? » 

➢ « est-ce que c’est vrai que vous devez faire ceci ou cela? » 

➢ qu’avez-vous répondu? 

➢ plusieurs répondent : « nous ne pratiquons pas une religion, nous sommes en relation 

avec Dieu, avec Jésus » 

▪ c’est une bonne réponse, et nous allons voir ce matin qu’elle est vraiment biblique 

▪ par contre, ça ne veut pas dire que nous sommes sans règles à suivre 

Depuis le début du chapitre 6, l’épître aux Romains se concentre sur la vie du croyant justifié. 

• puisque nous sommes identifiés à Jésus dans sa mort et sa résurrection, nous sommes 

morts dans le règne du péché et vivants dans le règne de Jésus-Christ, vivants pour Dieu 

➢ nous ne pouvons plus vivre dans le péché, nous ne devons plus vivre dans le péché 

• puisque nous avons un nouveau Seigneur qui est Jésus, nous sommes libérés de notre 

ancien maître, le péché 

➢ « libre » ne signifie pas que nous sommes sans maître 

➢ nous sommes passés de l’état d’esclave du péché, à celui d’esclave de Christ 

➢ la différence dans ce changement de maître est énorme, car « le salaire du péché, c’est 

la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle » (6.23) 

Au chapitre 7, dont nous commençons l’étude aujourd’hui, Paul enseigne qu’il y a une autre 

chose de laquelle nous sommes libérés. 

➢ lisons Romains 7.1-6 

Nous sommes donc non seulement libérés de notre ancien maître, le péché, nous sommes aussi 

libérés d’un de ses instruments qui est la loi. Voyons cela sous deux aspects : 

1. que signifie être libérés de la loi? 

2. qu’est-ce que ça change? 

1. Ce que signifie être libéré de la loi 

Premièrement, que signifie être libéré de la loi? De quelle loi? 

➢ comme pour 95% des fois où le Nouveau Testament parle de « la loi », il s’agit de la loi 
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de l’Ancien Testament, la loi que Dieu a donnée à Israël par Moïse 

➢ il s’agit de toute la loi 

▪ non seulement les ordonnances concernant les sacrifices ou la vie civile en Israël, 

mais toute la loi, même les dix commandements 

▪ il n’y a rien qui indiquerait une forme de division de la loi, ni dans Romains, ni dans 

le Nouveau Testament, ni dans toute la Bible 

▪ d’ailleurs, l’exemple que Paul va donner au verset 7 de la loi dont nous sommes 

libérés est « Tu ne convoiteras pas », l’un des dix commandements 

Au verset 1, Paul dit qu’il s’adresse précisément à ceux qui connaissent la loi : les Juifs de 

l’époque et les païens craignant Dieu (v. 4 : « mes frères »). 

➢ aujourd’hui, en plus du judaïsme, nous pouvons inclure les religions et sectes qui 

utilisent la loi de l’Ancien Testament ou une imitation de la loi (catholicisme, Témoins 

de Jéhovah, Adventistes, Mormons, l’Islam) 

➢ nous pouvons aussi inclure les gens qui viennent à l’Église depuis longtemps et ont 

appris des commandements de Dieu, mais qui n’ont pas encore compris la grâce 

➢ mais dans la discussion présente, Paul vise spécifiquement les Juifs 

Quand on est sous la loi, sous son régime, aux yeux de Dieu, on y est en permanence, on est lié 

jusqu’à la mort. Pour nous aider à saisir cela, Paul compare ce lien avec celui du mariage. 

➢ la femme appartient à son mari jusqu’à la mort 

▪ l’inverse est aussi vrai : le mari appartient à sa femme jusqu’à la mort (mais dans le 

contexte social juif de l’époque, l’illustration n’aurait pas été bien comprise) 

▪ dans le cas où la femme quitte son mari et va vers un autre, elle est adultère 

➢ c’est un bon rappel de la permanence du mariage… 

➢ normalement, la seule chose qui peut dégager une femme du lien du mariage, c’est la 

mort de son mari 

Paul parle ici du fait d’être sous la loi comme une mauvaise chose. 

➢ certains commentateurs ont expliqué qu’il s’agit d’être libéré de la mauvaise utilisation 

de la loi pour tenter de se justifier, du légalisme 

▪ ce n’est pas de cela dont il s’agit ici; le mot « loi » n’est jamais utilisé comme 

synonyme de « légalisme » 

▪ sinon, pour nous en libérer, il aurait suffi d’un bon enseignement pour corriger 

notre façon de voir la loi 

➢ il s’agit de quelque chose de radical, de réel, de définitif, puisque Paul dit que nous 

sommes morts à l’égard de la loi 

▪ il s’agit d’être libéré de la loi elle-même, de son régime 

▪ si nous avons cru en Jésus, le Saint-Esprit a fait en sorte de nous unir à Jésus dans 

sa mort et sa résurrection 

▪ v. 4 : pour reprendre l’image du mariage, en tant qu’épouse, c’est comme si notre 

ancien mari est décédé et que nous appartenons maintenant à un autre, c’est-à-



3 

dire Christ ressuscité d’entre les morts 

▪ v. 6 : nous avons quitté le « régime ancien de la lettre », la loi écrite, pour servir 

sous le régime nouveau de l’Esprit (la version de la Colombe est meilleure ici) 

Dans 1 Corinthiens 9.20-21, Paul exprime ce changement de régime en parlant de lui-même. 

➢ il n’est plus sous la loi, comme les Juifs 

➢ mais il n’est pas non plus sans loi, comme les païens 

➢ il est toujours sous une loi de Dieu, mais il s’agit maintenant de « la loi de Christ » 

C’est ce que Jésus a répété dans son sermon sur la montagne, dans Matthieu 5 à 7, en parlant 

avec autorité : « il vous a été dit…, mais moi je vous dis ». 

En envoyant ses disciples faire d’autres disciples dans toutes les nations, il leur a dit : « baptisez-

les au nom du Père, du Fils et du S-E, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit ». 

➢ et non pas ce que Moïse a prescrit ou ce que la loi prescrit 

Si vous êtes sauvés, vous avez fait de Jésus votre sauveur, mais aussi votre Seigneur. 

2. Ce qui change en étant libéré de la loi 

Maintenant, qu’est-ce qui change quand on est libéré de la loi? 

D’abord, on sort de l’état misérable dans lequel on était. 

➢ Paul va s’écrier au verset 24 (et je crois qu’il s’agit de la position de quelqu’un qui est 

toujours sous la loi) : « malheureux que je suis! qui me délivrera de ce corps de mort! » 

▪ certains répondront : « ce sera seulement au jour de la résurrection… », mais ce 

n’est pas exacte 

➢ Paul a en tête une libération de l’emprise du corps, ou de la chair, qui a déjà eu lieu 

▪ v. 5 : « Car, lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés 

provoquées par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit 

pour la mort. » 

➢ ce n’est pas l’être humain en soi qui est mauvais, car à l’origine (création) il était parfait 

▪ la « chair » désigne ici la condition de l’homme depuis la chute qui est incapable de 

résister au péché lorsqu’il est laissé à lui-même 

➢ la loi est bonne, mais pour l’homme corrompu, elle est un piège, car elle le pousse à 

pécher davantage, à porter du fruit pour la mort 

▪ elle est un instrument dans les mains du péché 

▪ 5.20 : « la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée » 

▪ celui qui est sous la loi, même s’il souhaite sincèrement respecter les règles pour 

être bon, il n’y arrive pas, et il pêche encore plus que s’il avait été sans loi 

▪ comme nous l’avons vu en 5.20, c’est Dieu qui a permis cela, pour que « là où le 

péché s’est amplifié, la grâce a surabondé » 
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Combien la grâce de Dieu est bonne le jour où l’on découvre qu’elle peut nous libérer de ce 

cercle vicieux. Le Saint-Esprit que Dieu donne crée et assure un cœur approuvé de Dieu. 

➢ comme David, nous devenons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu 

▪ par opposition à un judaïsme qui n’est qu’extérieur, ou même à une religion 

chrétienne qui n’est qu’extérieure 

➢ en étant unis à Christ, nous sommes entrés sous un nouveau régime et nous marchons 

en nouveauté de vie (6.4) 

▪ la volonté de Dieu est écrite dans nos cœurs par l’Esprit qui nous conduit 

▪ l’Esprit nous conduit toujours, même s’il peut arriver que nous ne le suivions pas 

▪ c’est là notre combat : marcher par l’Esprit, suivre la direction de l’Esprit 

➢ ce qui est nouveau par rapport à la volonté de Dieu, c’est que nous sommes rendus 

capables de lui être agréable, de vivre pour lui 

▪ 2 Corinthiens 3.6 : « Il nous a … rendus capables d'être ministres (serviteurs) d'une 

nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit (non serviteurs de la lettre, mais 

serviteurs de l’Esprit); car la lettre tue, mais l'Esprit fait vivre. » 

▪ v. 4 : nous pouvons maintenant porter des fruits pour Dieu 

Attention, ne plus être sous le régime de la lettre ne veut pas dire de mettre de côté la Bible. 

➢ au contraire, suivre la direction du Saint-Esprit, c’est essentiellement suivre le texte 

qu’il a lui-même inspiré (2 Timothée 3.16-17) 

➢ quand on est en Christ, sous le régime de l’Esprit, on ne lit plus la Bible de la même 

manière, car le voile est enfin enlevé 

▪ 2 Corinthiens 3.14-18 : « … ils se sont endurcis dans leurs pensées. Car jusqu'à ce 

jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure; il n'est 

pas enlevé, parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, 

il y a un voile sur leur cœur; mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est 

enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la 

liberté. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du 

Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme 

par le Seigneur, l'Esprit. » 

Conclusion 

Vous souvenez-vous de l’époque où tout ce que vous connaissiez de la vie chrétienne était une 

liste de règles à suivre et où vous ne connaissiez pas la grâce d’être conduit par l’Esprit? 

➢ avez-vous ressenti cette culpabilité; d’être prisonnier du cercle vicieux du péché? 

➢ c’est peut-être le cas présentement 

▪ alors rendez les armes, faites appel à Jésus pour trouver le pardon 

▪ pour être libéré d’une religion qui ne produit que de plus en plus de péchés 

▪ pour être conduit et transformé par le Saint-Esprit 

▪ pour produire des fruits agréables à Dieu 


