ROMAINS 6,3-14 (version Parole de Vie)
3

Vous le savez bien : notre baptême, en nous unissant au Christ Jésus, nous a tous…………… à sa mort.

4

Donc, par le baptême, nous avons été plongés …………….. dans la mort. Mais la puissance glorieuse du Père a

réveillé le Christ de la mort, pour que, ………………………………………………….d'une vie nouvelle.
5 En

effet, nous avons été totalement ………………………………. au moment où nous sommes morts avec lui. De

même, nous serons ……………………… en nous levant comme lui de la mort.
6

Comprenons bien ceci: ce que nous étions avant a été cloué sur la croix ………………….. le Christ. Alors le péché

qui fait partie de nous-mêmes est détruit, et nous ne sommes plus …………………… du péché.
7

Oui, celui qui est mort est …………………….. du péché.

8

Mais si nous sommes morts…………………………………., nous croyons que nous vivrons…………………………………….. .

9

Nous le savons bien : depuis que le Christ s'est réveillé de la mort, il ne doit plus mourir, la mort n'a plus de

pouvoir sur lui.
10 Le

Christ est mort, et sa mort l'a séparé totalement du péché, une fois pour toutes. Maintenant il est ………….,

et sa vie est tout entière pour Dieu.
11 De

même, vous aussi, vous devez penser ceci: vous êtes morts en étant totalement séparés du péché, mais,

……………………………………à Jésus-Christ, vous êtes…………………………………….

Remettre en place tous les mots qui sont tombés !
à découper

unis
avec lui
nous aussi, nous vivions
unis à lui
unis à lui
avec
esclaves
libéré
avec le Christ
aussi avec lui
vivant
en étant unis
vivants pour Dieu

12 Donc le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur votre corps qui mourra un jour, et vous ne devez plus obéir aux désirs mauvais de votre corps.
13 Ne

mettez plus votre corps au service du péché, comme un moyen pour faire le mal. Au contraire, mettez-

vous au service de Dieu, comme des vivants revenus de la mort. Servez-vous de votre corps comme d'un
moyen pour faire ce qui est juste.
14 Ce n'est plus la loi qui vous commande, mais c'est l'amour de Dieu pour vous. Le péché ne peut donc plus avoir de pouvoir sur vous.

