
[2020-06-19 Hartman Out] 
 
Romains 6, 10 – 11 
10 Christ est mort, et c’est pour le péché qu’il est mort une fois pour 
toutes; maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. 11 De la même 
manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et 
comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ [notre Seigneur]. 
 
Méditation :  
sauvé par la mort et la vie de Jésus  
 
Par rapport à Jésus, chers frères et sœurs, chers amis, par rapport à 
Jésus nous pouvons affirmer clairement deux choses à savoir :  
 
a) Il est mort et b) Il est vivant.  
 
Puis, voilà l’actualité de la mort et de la vie de Jésus,  
puis nous pouvons affirmer également deux choses par rapport à 
NOTRE existence !  
 
Qu’en est-il de ses deux caractéristiques principales ? 
 
Je vous ai déjà donné la réponse : nous aussi nous sommes morts ET : 
nous aussi nous sommes vivants.  
 
Cette réponse est aussi la réponse à la question : qu’est-ce que cela 
signifie d’être sauvé ? En quoi consiste notre salut ?  
 
Ben, c’est simple : comme Jésus  - je suis à la fois MORT et VIVANT !  
Il y a tout juste une seule condition à remplir pour pouvoir se permettre 
d’affirmer chose pareille : il faut être EN CHRIST, il faut le reconnaitre 
comme son Sauveur.  
 
Jésus, voilà le mystère de la foi chrétienne, Jésus est notre frère 
Siamois !  
 
Avec Lui je suis intimement lié.  
 
Il y a deux moi (M.O.I) en moi :  moi et le moi christique, le Christ lui-
même ! 
 
Lisons à cet effet-là Romains 6, les 10ième et le 11ième versets. 
 



D’abord Paul parle du Christ (au verset 10) et après il fait le parallèle 
avec nous (au 11ième verset). « A) Christ est mort, et c’est pour le péché 
qu’il est mort une fois pour toutes ; maintenant B) qu’Il est vivant, c’est 
pour Dieu qu’Il vit.  

 
Donc, chers frères et sœur, chers amis : A) Christ est mort ET B) Il est 
vivant !  
 
Qu’est-ce que cela donne pour nous dans la pratique de notre vie de 
tous les jours ? Lisons le 11ième verset : De la même manière, vous 
aussi, considérez-vous  

A) comme morts pour le péché ET  
B) comme vivants pour Dieu EN Jésus Christ [notre Seigneur] …. 

 
En fait, là Paul nous recommande fortement comment nous sommes 
censés nous considérer.  
 
Il ne veut pas nous inculquer une illusion, une fausse image de nous-
mêmes, au contraire … 
 
Quelle est notre vraie identité ?  
Qui sommes-nous en fait une fois que nous croyons que Jésus est notre 
Sauveur et notre Seigneur ?  
 
Tenez-vous, comptez-vous, calculez ainsi, nous écrit l’apôtre Paul,  
considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour 
Dieu en Jésus Christ !  
 
En d’autres termes : nous sommes morts – mais morts à quel niveau ?  
 
Ben, je ne veux plus // je ne peux plus rien à voir avec tout ce qui 
dénature notre statut d’être une créature voulue par Dieu.  
 
Le racisme, par exemple ? L’attrait de l’argent ?  
La jalousie et toutes sortes de péchés qui ont conduit l’humanité à 
crucifier Jésus ? Je vous dis, excusez-moi cette manière de m’exprimer, 
mais de toutes ses péchés : « Je n’en ai rien à foutre ! Ça ne me dit plus 
rien du tout !  »  
 
Je me considère comme mort pour le péché, voilà !!!  
 
Attention à la seule condition pour pouvoir réagir de cette façon-ci :  



il nous faut focaliser notre moi sur notre moi christique, sur le Christ Lui-
même en nous !  
 
Il est notre point de départ ! Il est notre boussole.  
Donc, nous nous considérons  

A) comme morts pour le péché –  
B) ET nous nous considérons B) comme vivants pour Dieu!  

 
Nous nous détournons des choses négatives, du mal ET  
nous nous avançons vers le bien, nous sommes vainqueur du mal par le 
bien. 
 
Paul donne à certains endroits dans ses épitres des listes à accomplir 
sans nous imposer des choses trop concrètes.  
 
Cherchez ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait.  
 
L’apôtre Paul parle du fruit de l’Esprit :  
l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la 
douceur, la maîtrise de soi….  
 
Nous sommes vivants pour nous en laisser imprégner davantage.  

Nous sommes vivants pour que ces bonnes choses, le contraire du 
péché puissent émaner de nous.  
 
De nouveau, il faut être très alerte, de nouveau la seule condition à 
remplir :  
il nous faut focaliser notre moi sur notre moi christique, sur le Christ Lui-
même. Il est notre point de départ et notre boussole. 
 
Voilà comment nous sommes sauvés ET par la mort de Jésus  
Voilà comment nous sommes sauvés ET par sa vie. 
 
En étant en union intime avec Lui Dieu nous bénit  
de sorte que nous serons une bénédiction dans le monde d’aujourd’hui 
en paroles et en actes …. 

AMEN 
Pasteur Hartman Out 

 
En vidéo et avec musique: 
www.youtube.com/watch?v=9-Xdv5f2K3Q  


