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REPERES POUR LA LECTIO DIVINA 

RM 6,3B-11 

 

CONTEXTE  

Dans la Vigile : La lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains au chapitre 6, verset 3b 

à 11, intervient dans la Vigile Pascale à la suite de la lecture de sept lectures de l’Ancien 

Testament, chacune suivie d’un psaume responsoriel. Ces lectures nous ont récapitulé toute 

l’annonce du Salut dans l’histoire du peuple d’Israël. La septième lecture, du livre d’Ézéchiel, a 

annoncé « je répandrai sur vous une eau pure et je vous donnerai un cœur nouveau ». Cette eau 

pure, c’est celle du baptême qui est conférée accompagnée de l’invocation du Père et du Fils et 

du Saint-Esprit. Dans l’épître aux Romains, c’est le sens même du baptême, qui va nous être 

dévoilé, et les conséquences qu’il entraîne et doit entraîner.  

Ce texte réalise donc une préparation immédiate des catéchumènes qui vont être baptisés dans 

la nuit de Pâques, de même que pour tous les baptisés qui vont renouveler les promesses de leur 

baptême. Il faut avoir en mémoire qu’aux origines de l’Eglise, le baptême était conféré à des 

adultes dans cette nuit de Pâques, par dépouillement total de leurs vêtements et immersion 

complète dans l’eau du baptistère, avant de revêtir le vêtement de fête blanc. Cette immersion 

totale signifiant à la fois l’ensevelissement dans la mort, mais aussi le passage vers une vie 

nouvelle, à l’image de la traversée de la mer Rouge. 

Dans l’épître aux Romains elle-même : Saint Paul s’adresse à l’église de Rome où il n’est encore 

jamais allé et qu’il projette de visiter car il désire lui annoncer ce qu’il appelle son évangile afin 

de la conforter dans la foi. Ces circonstances donnent à cette épître une portée universelle car il 

ne vient pas régler une question particulière. 

C’est une grande synthèse sur le salut opéré par le Christ, unique Sauveur de tous les hommes. 

Si Paul a commencé par établir que tous, tant juifs que païens, sont enfermés dans la loi du péché 

et de la mort, « le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est morts pour nous » (Rm 5, 8), 

et c’est par lui que nous avons accès auprès du Père. Quel changement le Christ a-t-il donc opéré 

dans notre vie ? Devons-nous continuer à agir comme avant, quand nous vivions loin de Dieu ? 

Donc comment vivre en ressuscité ? 
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MEDITATIO  

Avancer dans la compréhension du texte à partir des quesions, des éléments de réponse sont joints 

en cas de difficultéréponses sont joint en cas de difficulté 

Quelle est la conséquence du baptême ? v 3-4 

Nous avons ici le résumé de ce que Paul va développer ensuite. La mort est la conséquence 

ultime du péché (cf. Rm 5, 12). Mais, par le baptême, nous sommes passés par la mort du Christ 

pour recevoir une vie nouvelle qui n’aura pas de fin. Notre baptême est donc la source d’une vie 

nouvelle en nous. 

Pourquoi mourir avec le Christ ? v 5-7 
Nous avons ici la première partie du baptême comme passage par la mort du Christ. La 

seconde partie, comme passage par la résurrection du Christ, sera développée juste après. Le 

baptême a fait mourir en nous le vieil homme, celui qui vivait loin de Dieu. Ce n’est donc pas 

notre être total qui est mort, mais celui qui était pécheur.  

Quelle vie avons-nous reçue ? v 8-11 

Saint Paul nous met devant les yeux la vie du Christ ressuscité, qui est en Dieu, assis à la 

droite du Père. On remarquera ici le passage entre la mort et la vie qui est mentionné à chaque 

verset. Ce qui s’est réalisé dans le Christ, une fois pour toutes, lors de sa Pâque, s’est réalisé en 

nous, une fois pour toutes (en tout en cas en espérance !), lors de notre baptême. 

La suite du texte (v.12 à 14) – qui n’est pas comprise dans notre péricope – en tirera des 

conséquences pratiques pour notre vie. 

 

ORATIO (PROPOSITION) 

Avant de renouveler les promesses de notre baptême, ou de demander un baptême de désir, 

nous pouvons prier avec cette oraison du matin de Pâques : 

Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de 
ton Fils sur la mort, 

et nous fêtons sa résurrection. 
Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions 

avec le Christ dans la lumière de la vie. 

 


