


  

6.1 Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde
2 Loin de là ! 

Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché?
3 Ignorez-vous que 

nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, 
- c'est en sa mort que nous avons été baptisés?

4 Nous avons donc été ensevelis-avec lui par le baptême en sa mort, 
- afin que, 

comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, 
de même nous aussi

nous marchions en nouveauté de vie.
5 En effet, 

si nous sommes devenus une-même-plante (avec lui) par la conformité à sa mort,
- nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection,

6 sachant que notre vieil homme a été crucifié-avec (lui), 
- afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, 
- pour que nous ne soyons plus esclaves du péché;

7 car celui qui est mort est (déclaré) libre du péché.
8 Or, 

si nous sommes morts avec Christ, 
- nous croyons que nous vivrons aussi avec lui,

9 sachant que 
Christ ressuscité des morts ne meurt plus; 
la mort n'a plus de pouvoir sur lui.

10 Car il est mort, 
- et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes; 

il est revenu à la vie, 
- et c'est pour Dieu qu'il vit.

11 Ainsi vous-mêmes, 
11    regardez-vous comme morts au péché, 

- et comme vivants pour Dieu en 
Jésus-Christ.

12 Que le péché ne règne donc point dans 
votre corps mortel, 
- et n'obéissez pas à ses convoitises.

13 Ne livrez pas vos membres au péché, 
comme des instruments d'iniquité; 

mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, 
comme étant vivants de morts que 
vous étiez, 

et (offrez) à Dieu vos membres, 
comme des instruments de 
justice.

14 Car le péché n'aura point de pouvoir sur 
vous, 

puisque vous êtes, 
non sous la loi, 
mais sous la grâce.



  

Oh oh freedom,
 oh oh freedom over me

And before I'd be a slave, 
I'll be buried in my grave

And go home to my Lord 
and be free

No more crying, 
(shooting, mourning, etc) 
no more crying over me

But before I'd be a slave,
I'll be buried in my grave

And go home to my Lord 
and be free

Oh oh liberté,
oh oh liberté sur, devant moi,

Et avant que je serais un esclave, 
je serai enterré dans ma tombe

Et je rentrerai à la maison, 
vers mon Seigneur, 
et serai libre

Plus de pleurs, 
de coups, deuil, etc..
plus de pleurs sur, devant moi,

Mais avant que je sois un esclave, 
je serai enterré dans ma tombe

Et je rentrerai à la maison, 
vers mon Seigneur, 
et serai libre.



  

Mort au péché
Vivant pour Dieu 
en Jésus-Christ


