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7.1 Ignorez-vous, frères
– car je parle à des gens qui connaissent la loi –
que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit?
2 Ainsi, une femme mariée
est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant;
mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari.
3
Si donc,
du vivant de son mari,
elle devient la femme d'un autre homme,
elle sera appelée adultère;
mais si
le mari meurt,
elle est affranchie de la loi,
de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre.
4 De même, mes frères,
vous aussi v o u s a v e z é t é ,
par le corps de Christ,
6 Mais m a i n t e n a n t ,
mis à mort en ce qui concerne la loi,
nous avons été dégagés de la loi,
pour que vous apparteniez
étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus,
à un autre,
de sorte que n o u s s e r v o n s
à celui qui est ressuscité des morts,
sous le régime nouveau de l'Esprit,
afin que nous portions des fruits pour Dieu.
et non selon la lettre qui a vieilli.
5
Car,
lorsque nous étions dans la chair,
les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres,
de sorte que nous portions des fruits pour la mort.

