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Romains  

L'Epître aux Romains se présente comme l’œuvre de l’apôtre Paul, un Juif qui ne faisait pas partie des disciples 

de Jésus-Christ durant son ministère terrestre. Sur la base d’indices internes, on situe généralement sa rédaction 

entre 56 et 58 apr. J.-C., à Corinthe. Elle expose ce qu’est la foi chrétienne, les raisons de la venue et de la mort 

de Jésus-Christ. 

Une justice obtenue par la foi 1.1–8.39 

Salutation et louange 
Tt 1.1-4; Ga 1.1-5; 1Co 1.18-24 

De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer 

l'Evangile de Dieu. 2 – Cet Evangile, Dieu l’avait promis auparavant par ses prophètes 

dans les saintes Ecritures. 3 Il concerne son Fils qui, en tant qu’homme, est né de la 

descendance de David 4 et qui, du point de vue de l'Esprit saint, a été déclaré Fils de Dieu avec 

puissance par sa résurrection: Jésus-Christ notre Seigneur. 5 C'est par lui que nous avons reçu 

la grâce d’exercer le ministère d’apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les 

nations à l'obéissance de la foi; 6 et vous en faites partie vous aussi, qui avez été appelés par 

Jésus-Christ. – 7 A tous ceux qui sont à Rome bien-aimés de Dieu, appelés à être saints: que la 

grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ!  

8 Tout d'abord, je dis à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance au sujet de vous 

tous parce que dans le monde entier on parle de votre foi. 9 Dieu, que je sers de tout mon cœur 

en annonçant l'Evangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans 

 

1.1 Serviteur : litt. esclave, peut renvoyer à une expression similaire dans Sept. qui place Paul dans la lignée des 

hommes de Dieu en général (cf. 2R 9.7; 17.13; Jr 7.25, etc.). Jésus-Christ : texte de M, S & A; var. B «Christ 

Jésus». A être : non exprimé en gr. Pour annoncer l’Evangile : litt. en vue de l’Evangile (gr. euangelion, litt. 

bonne nouvelle).  

1.2 Par ses prophètes : litt. à travers ses prophètes ; voir Gn 12.3; Ps 16.10; 40.7-11; 118.22; Es 11.1ss; Za 9.9-

11; 12.10; Ml 3.19-24. Les saintes Ecritures : c.-à-d. l’AT. 

1.3 En tant qu’homme : litt. selon (la) chair. Né de : ou issu de, litt. advenu à partir de. Descendance de David : 

litt. semence de David ; conformément aux prophéties de l’AT annonçant que le Messie serait un descendant de 

ce roi (2S 7.12-16; Es 11.1-5; Jr 23.5-6; Ps 89.4-5; 132.11). Marie, la mère de Jésus, et Joseph, son père adoptif, 

étaient tous deux descendants de David (Lc 1.27; 2.4; Mt 1.1-17). 

1.4 Du point… saint : litt. selon (l’)Esprit de sainteté. Déclaré… avec : litt. délimité… en. Par : ou depuis, litt. à 

partir de. Sa résurrection : litt. un lever de cadavres. 

1.5 Par : litt. à travers. Nous : désigne probablement Paul lui-même. Grâce… d’apôtre : litt. grâce et apostolat. 

Pour conduire… foi : litt. vers une obéissance de foi dans toutes les nations en faveur de son nom ; la 

terminologie de l’obéissance était courante dans l’AT à propos des rapports entre les hommes et Dieu dans le 

cadre de l’alliance (voir Gn 49.10; Ex 24.7; Dt 11.13; 26.17; 28). 

1.6 Qui avez… par : litt. appelés de.  

1.7 A Rome : absent de quelques mss mineurs. Rome : capitale de l’Empire romain. C’est probablement par 

l’intermédiaire de témoins de l’effusion de l’Esprit à la Pentecôte (Ac 2.10) que l’Evangile avait été introduit 

dans cette ville qui comptait au 1er siècle au moins un million d’habitants, dont de nombreux Juifs. Appelés à 

être saints : ou saints en raison de leur appel, litt. appelés saints ; voir n. Ac 9.13. Que… données : litt. grâce 

pour vous et paix ; Paul combine les salutations gr. et héb. usuelles. 

1.8 Par Jésus-Christ : litt. à travers Jésus-Christ ; absent de S
orig

.  

1.9 Que je sers : ou auquel je rends un culte. De tout mon cœur : litt. dans mon esprit. En annonçant : litt. dans. 

Dans mes prières : peut aussi être rattaché à demande (v. 10) d’après le gr.  
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mes prières. 10 Constamment je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le 

bonheur d'aller chez vous. 11 Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don 

spirituel afin que vous soyez affermis, 12 ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble 

chez vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi.  

13 Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller 

vous voir afin de récolter du fruit parmi vous tout comme parmi les autres nations, mais j'en ai 

été empêché jusqu'ici. 14 Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. 15 Ainsi j'ai un 

vif désir de vous annoncer aussi l'Evangile, à vous qui êtes à Rome.  

16 En effet, je n'ai pas honte de l'Evangile [de Christ]: c’est la puissance de Dieu pour le salut 

de tout homme qui croit, du Juif d’abord, mais aussi du non-Juif. 17 En effet, c’est l'Evangile 

qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit: Le juste vivra par la 

foi.  

Culpabilité des non-Juifs  
(Ps 19.2-5; Es 44.9-20) Ep 4.17-19; 1P 4.3-5  

18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui 

par leur injustice tiennent la vérité prisonnière, 19 car ce qu'on peut connaître de Dieu est 

évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. 20 En effet, les perfections invisibles de 

Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde, elles se 

comprennent par ce qu’il a fait. Ils sont donc inexcusables, 21 puisque tout en connaissant 

Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu’il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré 

de reconnaissance; au contraire, ils se sont égarés dans leurs raisonnements et leur cœur sans 

intelligence a été plongé dans les ténèbres. 22 Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus 

fous, 23 et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent 

l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles.  

 

1.10 Dans le cadre de sa volonté : litt. dans la volonté de Dieu.  

1.11 Un don : gr. charisma, c.-à-d. une manifestation concrète de la grâce. 

1.12 Ou plutôt : ou c’est-à-dire. Par… moi : litt. à travers la foi dans les uns les autres de vous et de moi. 

1.13 Ne veux pas : texte de M, S, A, B & C; var. D «ne pense pas». Frères et sœurs : litt. frères. Récolter : litt. 

avoir. Parmi vous : litt. dans vous aussi. Nations : le terme gr. désigne habituellement les peuples non israélites. 

1.14 Je me dois : litt. je suis débiteur. A tous… non : litt. aux Grecs et aux barbares (terme désignant ceux qui ne 

parlaient pas le grec et, par extension, des personnes jugées incultes). 

1.15 A vous qui êtes à Rome : texte de M, S, A, B & C; absent de quelques mss mineurs (cf. v. 7 et n.).  

1.16 De Christ : texte de M; absent de S, A, B & C. Pour… de : litt. vers le salut pour. D’abord : absent de B. 

Non-Juif : litt. Grec. 

1.17 C’est l’Evangile qui révèle : litt. en lui est révélée. Par la foi et pour la foi : ou sur la base de la foi et en 

vue de la foi, litt. à partir de foi vers foi. Le juste vivra par la foi : ou celui qui est reconnu juste sur la base de la 

foi vivra ; citation de Ha 2.4. 

1.18 Hommes : au sens d’êtres humains (idem dans le reste du livre, sauf indication). Par leur… prisonnière : ou 

tiennent la vérité prisonnière de l’injustice. 

1.19 Pour eux : ou parmi eux, litt. dans eux. Fait connaître : même racine gr. que évident. 

1.20 Les perfections invisibles de Dieu : litt. ses choses invisibles. 

1.21 Ne lui… tant que : litt. ne l’ont pas glorifié comme. Et ne : litt. ou ne. Se sont égarés : litt. sont devenus 

futiles. Raisonnements : ou discussions. 

1.22 Ils se vantent d’être : litt. disant.  

1.23 Par des images qui représentent : litt. dans une ressemblance d’image de ; les cultes idolâtriques du 

paganisme antique représentaient souvent les divinités sous la forme d’êtres humains ou d’animaux; l’AT 

polémiquait déjà contre cette pratique (Ps 106.20; 115.1-8; Es 40.19-20; 44.9-20; Jr 2.11). 
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24 C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils 

déshonorent eux-mêmes leur propre corps, 25 eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le 

mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. 

Amen!  

26 C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes: leurs femmes 

ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature; 27 de même, les 

hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs 

désirs les uns pour les autres; ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont 

reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement.  

28 Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence 

déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. 29 Ils sont remplis de toute sorte 

d'injustice, [d’immoralité sexuelle,] de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être 

est plein d'envie, de meurtres, de querelles, de ruses, de fraudes et de perversité. Rapporteurs, 
30 ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour 

faire le mal, rebelles à leurs parents. 31 Dépourvus d’intelligence, de loyauté, d’affection, ils 

sont [irréconciliables,] sans pitié. 32 Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant 

dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils 

approuvent ceux qui agissent de même.  

Jc 1.22-25; Lc 12.47-48; Ac 10.34-35  

Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les 

autres tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges tu agis comme eux. 2 Nous savons 

que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. 3 Et penses-tu, 

toi qui juges les auteurs de tels actes et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de 

Dieu? 4 Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne 

reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d’attitude? 5 Par ton 

 

1.24 Par : litt. dans.  

1.25 Amen : voir n. Mt 6.13.  

1.26 Déshonorantes : litt. de déshonneur. Femmes : litt. femelles. Les rapports sexuels… des relations : litt. 

l’utilisation naturelle par celle. 

1.27 Hommes : litt. mâles. Les rapports… avec : litt. l’utilisation… de. Des actes scandaleux : litt. l’inconvenant. 

Que méritait : litt. qu’il fallait de. 

1.28 Connaître Dieu : litt. avoir Dieu dans une (vraie) connaissance. Dieu les : var. S
orig

 & A «il les». 

Intelligence : ou manière de penser. Déréglée : ou désapprouvée ; jeu de mots en gr., puisqu’il s’agit d’un adjectif 

de la même famille que le verbe traduit par juger bon. Indignes : litt. qui ne conviennent pas. 

1.29 D’immoralité sexuelle : texte de M; absent de S, A, B & C. Soif de posséder : le terme gr. peut désigner le 

fait d’avoir plus qu’autrui, d’avoir trop, de désirer plus qu’on ne doit ou l’ambition excessive. Leur être est plein : 

litt. pleins. De ruses : absent de B. Rapporteurs : litt. et de chuchotement. 

1.30 Ingénieux… mal : litt. inventeurs de maux. 

1.31 Irréconciliables : litt. sans libation, acte qui scellait une trêve; texte de M, Scorr & C; absent de Sorig, A & B.  

1.32 Déclarant : litt. à savoir que sont. Les auteurs… commettent… agissent de même : litt. ceux qui font… 

font… font. 

2.1 En jugeant : litt. dans ce pour quoi tu juges. Agis comme eux : litt. fais les mêmes choses. 

2.2 Jugement… vérité : même type d’affirmation dans la bouche de Jésus en Jn 8.16. Agissent ainsi : litt. font de 

telles choses. 

2.3 Toi… actes : litt. ô être humain qui juges ceux qui font de telles choses. 

2.5 Par ton endurcissement : litt. selon ta dureté. Ton refus de te repentir : litt. un cœur qui ne change pas de 

pensée ; même racine en gr. que changer d’attitude (v. 4). Pour le jour… jugement : litt. dans le jour de (la) 
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endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu 

révélera sa colère et son juste jugement. 6 Il traitera chacun conformément à ses actes : 7 à 

ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et 

l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle; 8 mais il réserve son indignation et sa colère à 

ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. 9 La détresse et 

l’angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal, le Juif d’abord, mais aussi le non-Juif. 
10 La gloire, l’honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le Juif d’abord, mais 

aussi le non-Juif, 11 car devant Dieu il n'y a pas de favoritisme.  

12 Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché 

sous la loi seront jugés au moyen de la loi. 13 En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi 

qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés 

justes. 14 Quand des non-Juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils 

se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. 15 Ils montrent que l'œuvre de 

la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les 

accusent ou les défendent tour à tour. 16 C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à 

l’Evangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes.  

Culpabilité des Juifs  
Jr 8.8-9 (Jr 4.4; 1Co 7.19; Ga 5.6) 

17 Toi qui te donnes le nom de Juif, tu te reposes sur la loi, tu places ta fierté dans ton Dieu, 
18 tu connais sa volonté et tu discernes ce qui est important, car tu es instruit par la loi. 19 Tu es 

convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, 
20 l'éducateur des ignorants, le maître des enfants parce que tu possèdes dans la loi l'expression 

                                                                                                                                        
colère et de (la) révélation du juste jugement de Dieu, texte de Sorig, B & TR; var. Scorr & M «dans le jour de (la) 

colère et de (la) révélation et du juste jugement de Dieu»; A «dans le jour de (la) colère et de (la) rétribution du 

juste jugement de Dieu». Sur le jour de la colère de Dieu, voir Jb 20.28; Ps 21.10; 110.5; Pr 11.4; Es 13.9, 13; 

Lm 2; So 2.2-3; Ap 6.17. 

2.6 Traitera… actes : principe tiré de Ps 62.13. Traitera : litt. restituera à. Actes : litt. œuvres. 

2.7 A faire le bien : litt. d’une œuvre bonne, qui peut être rattaché à l’honneur. 

2.8 Rejettent… obéissent à : ou ne se laissent pas persuader par… se laissent persuader par. 

2.9-10 Etre humain : litt. âme d’être humain. Fait… fait : litt. exécute… travaille. Le non-Juif : litt. le Grec. 

Homme : non exprimé en gr.  

2.11 Devant Dieu… favoritisme : affirmation similaire en Dt 10.17; Ac 10.34; Ga 2.6; Ep 6.9; 1P 1.17. 

2.12 Sous… au moyen de : litt. dans… à travers la loi ; il s’agit ici de la loi de Moise. 

2.13 Ceux qui écoutent… ceux qui la mettent en pratique : litt. les auditeurs de… les faiseurs de la loi.  

2.14 Des non-Juifs : litt. des nations, terme qui désignait les peuples non israélites, caractérisés notamment par le 

fait qu’ils n’adoraient pas le vrai Dieu et ne connaissaient pas ses enseignements. Pas la loi : ou pas de loi. 

2.16 C’est ce qui paraîtra : litt. dans. L’Evangile que je prêche : litt. mon Evangile. Par Jésus-Christ : litt. à 

travers Jésus-Christ ; premières mentions de Dieu comme juge en Gn 15.14; 16.5; 18.25; sur l’attribution de ce 

rôle à Christ, voir Jn 5.22-23; Ac 10.42; 17.31. Le comportement secret : litt. les choses secrètes (ou cachées). 

2.17 Toi : litt. voici toi, texte de M; var. S, A & B «mais si toi». Ton : non exprimé en gr. 

2.18 Par la loi : litt. à partir de la loi. 

2.19 Es convaincu : litt. t’es convaincu toi-même. Conducteur… ténèbres : termes proches de ceux de la 

prophétie d’Es 42.6-7 à propos du serviteur de l’Eternel. 

2.20 Ignorants : ou fous ou déraisonnables ; désignation de ceux qui ne connaissent pas et ne craignent pas Dieu 

(cf. Pr 1.7; Jr 4.22; 10.8). Maître : au sens d’enseignant. Enfants : le terme gr. désigne des enfants en bas âge; il 

est utilisé dans Sept. pour décrire les débuts d’Israël, la période où Dieu se l’est attaché (Os 2.17; 11.1; Ez 16.22, 

43, 60). L’expression : litt. la forme. 
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de la connaissance et de la vérité. 21 Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas 

toi-même! Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles! 22 Toi qui dis de ne pas commettre 

d'adultère, tu commets l'adultère! Toi qui as les idoles en horreur, tu pilles les temples! 23 Toi 

qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant! 24 En effet, le nom de 

Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit.  

25 Certes, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi; mais si tu la violes, ta 

circoncision devient incirconcision. 26 Si donc l'incirconcis respecte les commandements de la 

loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? 27 Ainsi, l'homme qui 

accomplit la loi sans être circoncis physiquement ne te condamnera-t-il pas, toi qui la 

transgresses tout en ayant la loi écrite et la circoncision? 28 Le Juif, ce n'est pas celui qui en a 

l’apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. 29 Mais le Juif, 

c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'Esprit 

et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu.  

Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? 2 Cet avantage 

est grand de toute manière. Tout d'abord, c’est à eux que les paroles révélées de Dieu ont 

été confiées. 3 Que dire si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité annulera-t-elle la 

fidélité de Dieu? 4 Certainement pas! Reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur, 

comme cela est écrit: Ainsi tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton 

jugement.  

5 Mais si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il 

injuste quand il déchaîne sa colère? – Je parle ici à la manière des hommes. – 6 Certainement 

pas! Autrement, comment Dieu pourrait-il juger le monde? 7 Et si mon mensonge fait d’autant 

plus éclater la vérité de Dieu pour sa gloire, pourquoi donc serais-je moi-même encore jugé 

comme pécheur? 8 Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte du bien? 

 

2.21-22 Voler… commettre l’adultère : voir les 8e et 7e des dix commandements (Ex 20.14-15; Dt 5.18-19); 

Jésus a rendu les pharisiens attentifs au fait que leur conception du divorce les conduisait à commettre l’adultère 

(Mt 19.3-9). Pilles les temples : peut-être en faisant du commerce d’objets pris dans les temples païens. 

2.23 En la transgressant : litt. à travers la transgression (litt. action de franchir ou action de se détourner de) de 

la loi. 

2.24 Le nom… de vous : citation d’Es 52.5 d’après Sept. Nations : ou non-Juifs ; voir n. v. 14. 

2.25 La circoncision : ordonnée par Dieu à Abraham comme signe de son alliance avec lui et avec ses 

descendants (Gn 17.10-14), cette opération consistant à enlever le prépuce était obligatoire pour les étrangers qui 

souhaitaient participer à la Pâque et intégrer la communauté d’Israël (Ex 12.48). L’AT invitait le peuple à une 

circoncision du cœur, et pas seulement du corps (Dt 10.16; Jr 4.4). La violes : litt. es un transgresseur de loi. 

2.26 L’incirconcis : litt. le prépuce, c.-à-d. le non-Juif. Respecte : litt. garde. 

2.27 L’homme… physiquement : litt. le prépuce à partir de nature accomplissant la loi. Condamnera : litt. 

jugera. Toi qui… circoncision : litt. toi le transgresseur de loi à travers lettre et circoncision. 

2.28 En a l’apparence : même expression gr. que est visible. Dans le corps : litt. dans (la) chair.  

2.29 Intérieurement : litt. dans le secret. Accomplie par : litt. dans. L’Esprit : ou l’esprit. La loi écrite : litt. (la) 

lettre. La louange… Juif : litt. de qui la louange. 

3.3 Que dire : litt. quoi en effet. N’ont… incrédulité : ou n’ont pas été fidèles? Leur infidélité. 

3.4 Reconnaissons… vrai : litt. que Dieu soit vrai. Ainsi… jugement : citation de Ps 51.6. Ainsi tu as été : litt. afin 

que tu sois. Jugement : litt. fait d’être jugé. 

3.5 Met en évidence : litt. présente. A la manière des hommes : litt. selon un être humain. 

3.6 Pourrait-il juger : litt. jugera-t-il.  

3.7 Eclater : litt. abonder. Serais-je : litt. suis-je. 

3.8 Qu’il en résulte : litt. que vienne. Quelques-uns… calomnier : litt. comme nous sommes blasphémés et 

comme certains. La condamnation : litt. le jugement. 
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Quelques-uns, pour nous calomnier, prétendent que c’est ce que nous disons. La 

condamnation de ces gens est juste.  

9 Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà 

prouvé que Juifs et non-Juifs sont tous sous la domination du péché, 10 comme cela est écrit: Il 

n'y a pas de juste, pas même un seul; 11 aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu; 12 tous 

se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis; il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même 

un seul; 13 leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils 

ont sur les lèvres un venin de vipère; 14 leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. 
15 Leurs pieds courent pour verser le sang, 16 la destruction et le malheur marquent leur 

passage, 17 ils ne connaissent pas le chemin de la paix. 18 Il n’y a aucune crainte de Dieu 

devant leurs yeux.  

19 Or nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, 

afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. 
20 En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, 

puisque c'est par l’intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché.  

Déclarés justes par la foi en Christ  
Es 53.11; 2Co 5.21; Ga 2.16; 3.11-14; Ep 2.7-9  

21 Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée 

indépendamment de la loi: 22 c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux 

qui croient. Il n'y a pas de différence: 23 tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, 24 et 

ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en 

Jésus-Christ. 25 C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour 

 

3.9 Que dire : litt. quoi. Sommes-nous… autres : litt. l’emportons-nous. Non-Juifs : litt. Grecs. Sous la 

domination du : litt. sous le. 

3.10-12 Il n’y a… un seul : citation de Ps 14.1-3 (= Ps 53.2-4). 

3.12 Se sont pervertis : litt. ont été rendus inutiles. Le bien : ou l’honnêteté. Pas même un seul : litt. pas jusqu’à 

un seul, texte de B; var. S, M & A «il n’y a pas jusqu’à un seul». 

3.13 Leur gosier… tromper : citation de Ps 5.10. Ils ont… vipère : citation de Ps 140.4. Sur les lèvres : litt. sous 

les lèvres. 

3.14 Leur bouche… d’amertume : citation de Ps 10.7. 

3.15-17 Leurs pieds… paix : citation d’Es 59.7-8. Courent : litt. (sont) rapides (ou vifs). Marquent leur passage : 

litt. (sont) dans leurs chemins. 

3.18 Il n’y a… yeux : citation de Ps 36.2. 

3.19 Vivent sous la loi : litt. (sont) dans la loi. Soit reconnu coupable : litt. devienne citable en justice. 

3.20 Personne : litt. aucune chair. Sur la base des œuvres : litt. à partir (ou hors) d’œuvres. Par l’intermédiaire 

de : litt. à travers. Connaissance : ou vraie connaissance. 

3.21 La loi et les prophètes : désignation de l’AT par deux de ses trois parties dans le canon hébreu; voir Gn 

15.6; 18.25; Es 1.15-18; 5.7; 9.5-6; 26.9; 51.5; Dn 9.18; Ha 2.4. Indépendamment de : litt. séparément de. 

3.22 Par la foi en : litt. à travers la foi de. Jésus : absent de B. Pour tous : texte de S
orig

, A, B & C; var. S
corr

 & M 

«pour tous et sur tous». Différence : ou séparation, litt. écartement. 

3.23 Sont privés de : litt. manquent. 

3.24 Par le moyen de : litt. à travers. Libération : ou rédemption ou délivrance ; mot désignant en gr. le rachat 

d’un prisonnier ou d’un esclave. Qui se trouve en : litt. qui (est) dans. 

3.25 Destiné à être : ou offert ou placé publiquement. Par son… croiraient : ou une victime expiatoire par la foi 

en son sang. Victime expiatoire : victime offerte en sacrifice pour satisfaire les exigences de la justice divine; le 

terme gr. désigne aussi le couvercle de l’arche de l’alliance dans Sept. Il démontre ainsi : litt. vers une 

démonstration de. Puisqu’il… impunis les : litt. à cause de la rémission des. A l’époque de sa patience : litt. dans 

la patience de Dieu. 
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ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés 

commis auparavant, à l’époque de sa patience. 26 Il la démontre dans le temps présent de 

manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus.  

27 Où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des 

œuvres? Non, par la loi de la foi. 28 En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par 

la foi, indépendamment des œuvres de la loi. 29 Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des 

Juifs? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs, 30 puisqu'il 

y a un seul Dieu, qui déclarera les circoncis justes sur la base de la foi et qui déclarera aussi 

les incirconcis justes au moyen de la foi.  

31 Cela signifie-t-il donc que, par l’intermédiaire de la foi, nous annulions la loi? 

Certainement pas! Au contraire, nous confirmons la loi.  

Exemples de justice par la foi dans l’Ancien Testament 
Ga 3.6-18, 26-29  

Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? 
2 Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se 

montrer fier, mais non devant Dieu. 3 En effet, que dit l'Ecriture? Abraham a eu confiance en 

Dieu et cela lui a été compté comme justice. 4 Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le 

salaire est porté à son compte non comme une grâce, mais comme un dû. 5 Par contre, si 

quelqu'un ne fait rien mais croit en celui qui déclare juste l’impie, sa foi lui est comptée 

comme justice.  

6 De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les 

œuvres: 7 Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts, 

8 heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché!  

 

3.26 Temps : le mot gr. désigne en particulier la saison ou le moment opportun. Présent : litt. de maintenant. Qui 

a la foi en : litt. qui (est) à partir de la foi de. 

3.27 Par : litt. à travers. Loi de la foi : litt. loi de foi. 

3.28 En effet : texte de S & A; var. B & M «donc». Indépendamment : litt. séparément. 

3.29 Des Juifs… des non-Juifs : litt. de Juifs… de nations ; voir n. 2.14. 

3.30 Un seul Dieu : Paul s’appuie sur un article de foi essentiel du judaïsme (voir Dt 6.4) pour sa démonstration. 

Déclarera… moyen de la foi : litt. justifiera à partir de la foi la circoncision (c.-à-d. les Juifs) et à travers la foi 

le prépuce (c.-à-d. les non-Juifs). 

3.31 Cela… annulions : litt. annulons-nous donc à travers la foi. 

4.1 Obtenu : litt. trouvé. Par ses propres efforts : litt. selon (la) chair (peut être rattaché à ancêtre avec le sens de 

biologique).  

4.2 Sur la base de ses œuvres : litt. à partir d’œuvres.  

4.3 Abraham… justice : citation de Gn 15.6. Compté comme : terme de comptabilité en gr. 

4.4-5 Accomplit quelque chose… ne fait rien : litt. travaille… ne travaille pas (verbe gr. de la même racine que 

œuvre). Le salaire : ou la récompense. Déclare juste l’impie : cf. Ac 13.39 (voir n.). 

4.6 Exprime le bonheur : litt. dit le macarisme (action de vanter ou d’envier le bonheur, nom de même racine que 

heureux, vv. 7, 8). Sans les : litt. séparément des. 

4.7-8 Heureux ceux… péché : citation de Ps 32.1-2.  

4.7 Les fautes : ou les violations de la loi. 

4.8 L’homme : de sexe masc. 

4 
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9 Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou bien est-il également pour les incirconcis? En 

effet, nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. 10 Quand donc a-t-

elle été portée à son compte? Etait-ce après ou avant sa circoncision? Ce n'était pas après sa 

circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. 11 Et il a reçu le signe de la circoncision 

comme le gage de la justice qu'il avait obtenue par la foi alors qu'il était incirconcis. Il est 

ainsi le père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice soit aussi portée à leur 

compte. 12 Il est aussi le père des circoncis qui ne se contentent pas d’être circoncis mais qui 

marchent aussi sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham quand il était encore 

incirconcis.  

13 En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite 

à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi, 14 car si l'on devient héritier 

par la loi, la foi est dépourvue de sens et la promesse sans effets. 15 En fait, la loi produit la 

colère de Dieu, puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. 16 C'est 

donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit 

assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle 

qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous, comme cela est d’ailleurs 

écrit: 17 Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le Dieu en 

qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. 
18 Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand 

nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit: Telle sera ta descendance. 19 Sans 

faiblir dans la foi, il n’a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 

ans, ni que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants. 20 Il n’a pas douté, par incrédulité, de la 

promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, 21 car il avait la 

 

4.9 Bonheur : litt. macarisme (voir n. v. 6). Les circoncis… les incirconcis : litt. la circoncision… le prépuce. 

Foi… justice : reprise de la citation de Gn 15.6 (voir v. 3). D’Abraham lui : litt. pour Abraham. Comme : litt. 

vers. 

4.10 Quand donc… circoncision : litt. comment lui a-t-elle été comptée? Etant dans la circoncision ou dans le 

prépuce. 

4.11 Gage : litt. sceau ; objet cylindrique dont l’empreinte, apposée sur un document, servait à le protéger, à 

l’authentifier ou à signaler son propriétaire. Qu’il avait… incirconcis : litt. de la foi qui (était) dans le prépuce. Il 

est ainsi : litt. en vue d’être. Les incirconcis qui croient : litt. ceux qui croient à travers le prépuce. 

4.12 Des circoncis… circoncis : litt. de la circoncision pour ceux qui pas seulement à partir de la circoncision. 

Ancêtre : litt. père. Quand… incirconcis : litt. dans le prépuce. 

4.13 Par : litt. à travers. Descendance : litt. semence.  

4.14 Par : ou sur la base de, litt. à partir de. Est dépourvue de sens : litt. a été vidée. La promesse : c.-à-d. la 

promesse de Dieu. Sans effets : ou a été rendue inactive ou est annulée. 

4.15 De Dieu : non exprimé en gr. Puisque : texte de M; var. S, A, B & C «or». Transgression : litt. action de 

franchir ou action de se détourner de.  

4.16 Par la foi : ou sur la base de la foi, litt. à partir de (la) foi. Par grâce : litt. selon (la) grâce. Assurée à : litt. 

ferme pour. Descendance : litt. semence. Dépend de… a : litt. (est) à partir de… (est) à partir de. 

4.17 Je t’ai établi… nations : citation de Gn 17.5. Donne la vie… l’existence : allusions probables à la naissance 

d’Isaac, de parents très âgés (le v. 19 utilise à propos d’Abraham et Sara des termes de la même famille que 

«mort»), et à la création du monde. Ce qui n'existe pas à l'existence : litt. les choses qui ne sont pas comme étant. 

4.18 Et est ainsi devenu : litt. pour devenir. Le père… nations : voir n. v. 17. Telle sera ta descendance : citation 

de Gn 15.5. Descendance : litt. semence. 

4.19 Il n’a pas considéré : texte de M; var. S, A, B & C «il a considéré». Déjà : texte de M, S, A & C; absent de 

B. Usé : litt. rendu comme mort. Que Sara… enfants : litt. l’état de mort de l’utérus de Sara.  

4.21 Car : litt. et. Dieu : litt. il. 
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pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. 22 C'est pourquoi cela lui 

a été compté comme justice.  

23 Or ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, 
24 mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui 

qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, 25 lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est 

ressuscité à cause de notre justification.  

Fruits de la justice obtenue par la foi  
1P 1.3-9 (1Jn 4.9-10; Rm 8.32)  

Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par 

l’intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ; 2 c'est aussi par son intermédiaire que nous 

avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme, et nous plaçons notre 

fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. 3 Bien plus, nous sommes fiers 

même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, 4 la persévérance la 

victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l’épreuve l'espérance. 5 Or cette espérance ne 

trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui 

nous a été donné.  

6 En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au 

moment fixé. 7 A peine mourrait-on pour un juste; peut-être accepterait-on de mourir pour 

quelqu’un de bien. 8 Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous: alors que nous 

étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 9 Puisque nous sommes maintenant 

considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui 

de la colère de Dieu. 10 En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son 

Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie 

maintenant que nous sommes réconciliés. 11 Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par 

notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation.  

 

4.22 Cela… justice : reprise de la citation de Gn 15.6 (voir v. 3). 

4.23 Pour : litt. à cause de. Est écrit : litt. a été écrit. La foi : litt. elle. 

4.24 Pour : litt. à cause de. Ressuscité : litt. réveillé hors de cadavres. 

4.25 Donné : litt. livré. Est ressuscité : litt. a été réveillé.  

5.1 Sur la base de : litt. à partir de. Nous avons : texte de Scorr, Bcorr, Mpart & TR; var. Sorig, Borig, A, C & Mpart 

«ayons». Par l’intermédiaire de : litt. à travers. 

5.2 C’est… que : litt. à travers qui aussi. Par la foi : absent de B. Prendre part à : non exprimé en gr. 

5.3 Bien plus : litt. et pas seulement mais (au contraire) aussi. Détresses : ou persécutions. 

5.4 La victoire dans l’épreuve : litt. la preuve ou l’épreuve. 

5.5 Cette espérance ne trompe pas : litt. l’espérance (ou l’espoir) ne fait pas honte. Par : litt. à travers. 

5.6-8 Pour : litt. à la place de ou en faveur de.  

5.6 Sans force : litt. faibles ou malades. Pécheurs : litt. impies. Au moment fixé : litt. selon la saison ; possible 

renvoi à Dn 9.24-26.  

5.7 Accepterait-on de : litt. quelqu’un ose. Quelqu’un de bien : ou le bien.  

5.8 Dieu : texte de S, A, C & M; var. B «il».  

5.9 Grâce à : litt. dans. A bien plus forte raison : litt. bien plus. De Dieu : non exprimé en gr. 

5.10 Grâce à : litt. à travers. A bien plus forte raison : litt. bien plus. Par : litt. dans. 

5.11 Bien plus : litt. et pas seulement mais (au contraire) aussi. Nous… en Dieu : cf. 2.17. Par : litt. à travers. 

Christ : absent de B. 

5 
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Gn 3; 1Co 15.21-22, 45-49  

12 C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le 

péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. 13 En 

effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas 

pris en compte quand il n'y a pas de loi. 14 Pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à 

Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle 

d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. 15 Mais il y a une différence entre le don 

gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le 

don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été 

déversés sur beaucoup. 16 Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché 

d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, 

tandis que le don gratuit entraîne l’acquittement après un grand nombre de fautes. 17 Si par un 

seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la 

grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui 

seul.  

18 Ainsi donc, de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, 

de même par un seul acte d’acquittement la justification qui donne la vie s'étend à tous les 

hommes. 19 En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été 

rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. 20 L’intervention de 

la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s’est multiplié, la grâce a 

surabondé. 21 Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la 

justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur.  

Le péché et la grâce  
Col 2.11-13; 3.1-10; Ga 2.19-20; 1P 4.1-2  

Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? 
2 Certainement pas! Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous 

encore vivre dans le péché?  

 

5.12 Par : litt. à travers. Atteint : litt. traversé vers. 

5.13 Avant… donnée : litt. jusqu’à la loi. Pris en compte : ou comptabilisé. 

5.14 Une transgression semblable à celle : litt. la ressemblance de la transgression ; voir n. 4.15. Adam… venir : 

Adam est l’image (ou type, gr. tupos) de Christ par les répercussions de son comportement sur l’humanité.  

5.15 Il y a une différence entre… et : litt. pas comme… ainsi aussi. Beaucoup : ou la plupart. D’un seul : litt. du 

seul. De la grâce qui vient : litt. dans la grâce qui est. Homme : au sens d’être humain. 

5.16 Il y a… seul : litt. pas comme à travers un seul ayant péché le don. Après : litt. à partir de. A entraîné… 

entraîne : litt. (a été) vers… (est) vers. 

5.17 Par un seul homme : litt. à travers le seul. Avec… le don : litt. la surabondance de la grâce et du don. De la 

justice : absent de C. Par… lui seul : litt. à travers le seul Jésus-Christ. 

5.18 Par : litt. à travers. Une seule faute : ou la faute d’un seul. La condamnation a atteint : litt. vers la 

condamnation vers. La justification… à : litt. vers la justification de vie vers. 

5.19 Par : litt. à travers. D’un seul : litt. du seul. Rendus : litt. placés ou constitués.  

5.20 L’intervention… fautes : litt. la loi s’est introduite afin qu’abonde la faute. 

5.21 Ainsi : litt. afin que. Par la mort : litt. dans la mort. Par la justice pour… par : litt. à travers la justice 

vers… à travers. 

6.2 Pourrions… péché : litt. vivrons-nous encore en lui.  

6 
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3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous 

avons été baptisés? 4 Par le baptême en sa mort nous avons donc été ensevelis avec lui afin 

que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une 

vie nouvelle. 5 En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous 

le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. 6 Nous savons que notre vieil 

homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu’ainsi 

nous ne soyons plus esclaves du péché. 7 En effet, celui qui est mort est libéré du péché. 8 Or, 

si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, 9 car nous 

savons que Christ ressuscité ne meurt plus; la mort n'a plus de pouvoir sur lui. 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].  

12 Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses 

désirs. 13 Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de 

l'injustice, mais au contraire livrez-vous vous-mêmes à Dieu comme des morts revenus à la 

vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. 14 En effet, le 

péché n’aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n’êtes plus sous la loi mais sous la grâce. 

(Jn 8.31-36; Rm 7.4-6) Tt 2.11-14  

15 Quoi donc! Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la 

grâce? Certainement pas! 16 Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme 

esclaves pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui 

conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? 17 Mais que Dieu soit remercié: 

alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement 

auquel vous avez été confiés. 18 Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la 

justice. 19 – Je parle à la manière des hommes, à cause de votre faiblesse naturelle. – De même 

que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l’injustice 

pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au 

 

6.3 Baptisés en : litt. plongés dans. Jésus : absent de B. 

6.4 Par le baptême en : litt. à travers le baptême vers. Est ressuscité par : litt. a été réveillé hors de cadavres à 

travers. Menions une vie nouvelle : litt. marchions dans une nouveauté de vie. 

6.5 Unis à lui : litt. co-naturels. Une mort… sienne : litt. la similitude de sa mort. Une résurrection… sienne : litt. 

(la similitude de) son lever. 

6.6 Vieil homme : ou être humain ancien. 

6.7 Est libéré : litt. a été justifié. Cf. Ac 13.39 et n.  

6.9 Ressuscité : litt. réveillé hors de cadavres.  

6.10 Christ : litt. lui. Pour le péché : ou par rapport au péché (idem v. 11). 

6.11 Morts : litt. cadavres. Notre Seigneur : texte de M, S & C; absent de A & B. 

6.12 Vous soumettre à lui par : texte de M & C
corr

; var. S, A, B & C
orig

 «vous soumettre à».  

6.13 Mettez… livrez-vous : litt. présentez… présentez-vous. Instruments : ou armes. Morts revenus à la vie : litt. 

vivants à partir de cadavres. A son service : litt. pour Dieu.  

6.16 Livrez… pour lui obéir : litt. présentez… vers obéissance. Du maître : litt. de celui. Qui conduit à : litt. vers. 

6.17 Que Dieu soit remercié : litt. grâce (soit) à Dieu. De tout cœur : litt. de cœur ; var. A «d’un cœur pur». 

Confiés : litt. livrés. 

6.19 Votre faiblesse naturelle : litt. la faiblesse de votre chair. Pour arriver à plus d’injustice : ou qui conduisent 

à l’injustice, litt. vers la violation de la loi ; absent de B. Mettez… comme esclaves au service de : var. A 

«mettez… comme armes pour». Pour progresser dans la sainteté : ou qui conduit à la sainteté, litt. vers (la) 

sanctification (ou consécration).  



www.universdelabible.net 
 
 
Romains 7  

 

Page 12/31 © 2007 Société Biblique de Genève 

service de la justice pour progresser dans la sainteté. 20 En effet, lorsque vous étiez esclaves 

du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. 21 Quels fruits portiez-vous alors? Des 

fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c’est la mort. 22 Mais maintenant que 

vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit 

la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. 23 En effet, le salaire du péché, c'est 

la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.  

Le péché et la loi  
Ep 5.25-31 (Ga 2.19-20; 3.21-22; 5.16-25)  

Ignorez-vous, frères et sœurs – je parle ici à des gens qui connaissent la loi – que la loi 

n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'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 son mari meurt, elle est dégagée de la 

loi qui la liait à lui. 3 Si donc elle devient la femme d'un autre homme du vivant de son mari, 

elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de 

sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre.  

4 De même, mes frères et sœurs, vous aussi vous avez été mis à mort par rapport à la loi à 

travers le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité afin que nous 

portions des fruits pour Dieu. 5 En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les 

passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous 

portions des fruits pour la mort. 6 Mais maintenant nous avons été libérés de la loi, car nous 

sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime 

nouveau de l'Esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite.  

7 Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas! Mais je n'ai connu le péché 

que par l’intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi 

n'avait pas dit: Tu ne convoiteras pas. 8 Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le 

péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi le péché est mort. 9 Pour ma 

part, sans la loi, je vivais autrefois; mais quand le commandement est venu, le péché a repris 

vie et moi, je suis mort. 10 Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie 

 

6.20 Par rapport à : litt. pour. 

6.21 Portiez : litt. aviez. 

6.22 Avez pour… sainteté : litt. avez votre fruit vers (la) sanctification (ou consécration). 

6.23 Le salaire : litt. les approvisionnements ; le terme gr. renvoie à la solde en nature ou en argent donnée à une 

armée. 

7.1 Frères et sœurs : litt. frères. Homme : au sens d’être humain. 

7.2 Loi qui la liait à lui : litt. loi du mari.  

7.3 La femme d’un : litt. pour un. Homme : de sexe masc. (même mot gr. que mari). Libérée de cette : litt. libre 

de la. 

7.4 De même : litt. de sorte que. Frères et sœurs : litt. frères. Par rapport à : litt. pour. Appartenir à : litt. devenir 

pour. Est ressuscité : litt. a été réveillé hors de cadavres. 

7.5 Livrés à notre nature propre : litt. dans la chair. Passions… loi : litt. passions des péchés, (passions) qui 

(sont) à travers la loi. 

7.6 Libérés : même mot gr. que dégagée (v. 2). La loi : ou cette loi. Sous le régime nouveau… écrite : litt. dans la 

nouveauté de l’Esprit et non par (ou pour) l’ancienneté de la loi. 

7.7 N’ai connu… de la : litt. n’aurais pas connu le péché si ce n’est à travers. Ce qu’est : non exprimé en gr. Tu 

ne convoiteras pas : citation du dernier des dix commandements (Ex 20.17; Dt 5.21). 

7.8 Offerte par ce : litt. à travers le. Désirs : ou convoitises. Sans : ou sans lien avec, litt. séparément de (idem 

v. 9). Est mort : litt. mort (le verbe n’est pas exprimé); var. quelques mss «était mort». 

7.10 Qui devait conduire à… m’a conduit à : litt. qui (était) vers… lui (a été) vers.  

7 
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m'a conduit à la mort. 11 En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, 

m'a trompé et par lui m'a donné la mort. 12 Ainsi donc, la loi est sainte, et le commandement 

est saint, juste et bon. 

13 Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi? Certainement pas! Au 

contraire, c’est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce 

qui est bon, et ainsi, par l’intermédiaire du commandement, il montre son caractère 

extrêmement mauvais. 14 Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle; mais moi, je suis 

marqué par ma nature, vendu au péché. 15 Je ne comprends pas ce que je fais: je ne fais pas ce 

que je veux et je fais ce que je déteste. 16 Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par 

là que la loi est bonne. 17 En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite 

en moi. 18 En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre: 

j’ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l’accomplir. 19 En effet, je ne fais pas 

le bien que je veux mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. 20 Or, si je fais ce que je 

ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi.  

21 Je découvre donc cette loi: alors que je veux faire le bien, c’est le mal qui est à ma portée. 
22 En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu, dans mon être intérieur, 23 mais je constate qu’il y 

a dans mes membres une autre loi; elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend 

prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. 24 Malheureux être humain que je 

suis! Qui me délivrera de ce corps de mort? 25 J’en remercie Dieu, c’est possible par Jésus-

Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais 

par ma nature propre je suis esclave de la loi du péché.  

La vie animée par l'Esprit  

 

7.11 Offerte par : litt. à travers. Par lui… mort : litt. a tué à travers lui. 

7.12 Ainsi donc : litt. de sorte que. 

7.13 Ce qui est bon : c.-à-d. la loi. Synonyme de : non exprimé en gr. C’est la… comme : litt. le péché afin qu’il 

apparaisse. Me donnant la mort par : litt. exécutant (la) mort pour moi à travers. Et ainsi… montre son 

caractère : litt. afin que… devienne. Par l’intermédiaire du : litt. à travers le. Mauvais : litt. pécheur. 

7.14 Spirituelle : c.-à-d. qu’elle vient de l’Esprit et reflète la personne de Dieu. Marqué par ma nature : litt. 

charnel. Vendu au : litt. vendu comme esclave sous le.  

7.15 Comprends : litt. connais. Fais… fais… et je fais : litt. produis… accomplis… mais (au contraire) je fais. 

7.16 Par là… bonne : litt. avec la loi qu’elle est belle. 

7.17 Agis ainsi : litt. le produis. 

7.18 Nature propre : litt. chair. J’ai la volonté de faire le bien : litt. le fait de vouloir est près de moi. Je ne 

parviens pas à l’accomplir : litt. je ne trouve pas le fait d’accomplir le bien, texte de M; var. S, A, B & C «mais 

pas le fait d’accomplir le bien». 

7.20 Le fais : litt. le produis. 

7.21 A ma portée : litt. près de moi. 

7.22 Dieu : var. B «l’intelligence». Dans mon être intérieur : litt. selon l’être humain (qui est) dedans.  

7.23 Constate : litt. vois. Intelligence : ou manière de penser ou raison (même mot gr. qu’en 1.28; 12.2). Qui : 

renvoie en gr. à la loi.  

7.24 De ce… mort : ou du corps de cette mort.  

7.25 J’en remercie… par : litt. je remercie Dieu à travers, texte de Sorig, A & M; var. Scorr & B «grâce (soit) à 

Dieu à travers». Ma nature propre : litt. la chair. 
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Ga 3.13-14; 4.4-7; 5.16-25; 6.8  

Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, [qui ne 

vivent pas conformément à leur nature propre mais conformément à l'Esprit]. 2 En effet, la 

loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort, 3 car 

ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a 

fait: il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre 

Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. 4 Ainsi, la justice réclamée par la 

loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre mais 

conformément à l'Esprit.  

5 En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature 

humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de 

l'Esprit. 6 De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la 

paix. 7 En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas 

à la loi de Dieu et qu'elle n’en est même pas capable. 8 Or, ceux qui sont animés par leur 

nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu.  

9 Quant à vous, vous n’êtes pas animés par votre nature propre mais par l'Esprit, si du moins 

l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 
10 Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit 

est vie à cause de la justice. 11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui 

qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en 

vous.  

12 Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour 

nous conformer à ses exigences. 13 Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, 

vous allez mourir, mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d’agir du corps, vous 

 

8.1-13 Nature propre… nature humaine… nature : traductions du mot gr. sarx, litt. chair, qui désigne ici ce qui 

dans l'homme le pousse à faire le mal; c’est ce qui caractérise la nature propre de l'homme, sa condition naturelle 

quand il vit sans Dieu. Le possessif notre, votre ou leur devant nature propre n’est pas exprimé en gr. 

8.1 Qui ne vivent… l'Esprit : texte de M & S
corr

; var. A «qui ne marchent pas conformément à la chair»; absent de 

S
orig

 & B. Vivent : litt. marchent.  

8.2 Qui donne la : litt. de. M’a libéré : texte de M, A & C; var. S & B «t’a libéré». 

8.3 Parce que… impuissante : litt. en quoi elle était faible à travers la chair. Dieu l’a… pécheur : litt. Dieu ayant 

envoyé son Fils (qui était) dans une ressemblance de chair de péché et au sujet du péché il a condamné le péché 

dans la chair.  

8.4 Ainsi : litt. afin que. La justice réclamée par : ou le verdict d’acquittement de. Vivons : litt. marchons.  

8.5 Se conforment à : ou sont dominés par, litt. sont selon. Se préoccupent des réalités… sont préoccupés par ce 

qui est : litt. pensent les choses… les choses de.  

8.6-7 De fait… vers : litt. car la pensée de la chair (est) mort. L’Esprit tend vers la : litt. la pensée de l’Esprit 

(est). La nature… révolte : litt. la pensée de la chair (est) hostilité. Le verbe tend traduit un terme de même 

racine, en gr., que se préoccupent (v. 5); il s’agit d’une manière de penser ou orientation qui détermine le 

comportement. 

8.8-9 Animés par : litt. dans.  

8.10 Votre esprit : ou l’Esprit. 

8.11 A ressuscité : litt. a réveillé hors de cadavres. Aussi : absent de Scorr & A. Par : litt. à travers. 

8.12 Frères et sœurs : litt. frères. Avons une dette : litt. sommes débiteurs. Nous conformer à ses exigences : litt. 

vivre selon (la) chair.  

8.13 Si : litt. car si. En vous conformant à : litt. selon. Allez mourir : ou êtes mourants, litt. êtes sur le point de 

mourir. 

8 
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vivrez. 14 En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous 

n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un 

Esprit d'adoption, par lequel nous crions: «Abba! Père!» 16 L'Esprit lui-même rend témoignage 

à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes 

aussi héritiers: héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui 

afin de prendre aussi part à sa gloire.  

1Jn 3.1-3; 2Co 4.16–5.5; 2P 3.13  

18 J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d’être comparées à la 

gloire qui va être révélée pour nous. 19 De fait, la création attend avec un ardent désir la 

révélation des fils de Dieu. 20 En effet, la création a été soumise à l’inconsistance, non de son 

propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. 21 Toutefois, elle a l'espérance d'être elle 

aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants 

de Dieu. 22 Or nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre 

les douleurs de l'accouchement. 23 Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui 

avons pourtant dans l’Esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en 

attendant l'adoption, la libération de notre corps. 24 En effet, c'est en espérance que nous avons 

été sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance: ce que l'on voit, peut-on 

l'espérer encore? 25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec 

persévérance.  

26 De même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons 

pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède [pour 

nous] par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. 27 Et Dieu qui examine les cœurs sait 

quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des 

saints.  

 

8.15 Et : litt. car. Pour être encore dans : litt. de nouveau vers. Un Esprit… Père : même affirmation en Ga 4.6. 

Terme aram. d’affection par lequel un enfant s’adressait à son père, Abba a été employé par Jésus lui-même pour 

s’adresser à Dieu (Mc 14.36). 

8.17 De prendre… gloire : litt. d’être aussi co-glorifiés. 

8.18 Moment présent : voir n. 3.26. D’être comparées à : litt. en rapport avec. Pour nous : ou en nous, litt. vers 

nous.  

8.19 De fait : litt. car. La création… désir : litt. l’attente impatiente de la création attend. 

8.20 L’inconsistance : ou la vanité (reprise de la trad. gr. d’Ec 1.2). Celui qui l’y a soumise : c.-à-d. Dieu, en 

sanction de la faute d’Adam, ou Adam lui-même (Gn 3.17-19). 

8.21 Toutefois… aussi : litt. sur l’espoir que la création elle-même aussi sera. Pour prendre part à : litt. vers. La 

glorieuse liberté des : litt. la liberté de la gloire des. 

8.22 Or : litt. car. Soupire et souffre : litt. co-soupire et co-souffre.  

8.23 Et ce… soupire : litt. pas seulement. Dans l’Esprit un avant-goût de cet avenir : litt. les prémices de 

l’Esprit. Libération : voir n. 3.24. 

8.25 Avec : litt. à travers. 

8.26 Nous vient… faiblesse : litt. vient en aide à (ou aide à se rendre maître de) notre faiblesse (texte de S, A, B 

& C; var. M «nos faiblesses»). Ce qu’il… prières : litt. quoi prier selon ce qui convient. Pour nous : texte de M, 

Scorr & C; absent de Sorig, A & B. Soupirs… exprimer : litt. gémissements indicibles. 

8.27 Dieu… les cœurs : litt. celui qui examine les cœurs ; caractéristique de Dieu (1Ch 28.9; 29.17; Ps 7.10; 

17.3; Jr 11.20; 12.3; 1Th 2.4; Ap 2.23). En accord avec lui : litt. selon Dieu. Saints : manière de désigner les 

chrétiens en tant que personnes consacrées à Dieu et appelées à avoir le comportement qui découle de leur 

appartenance à ce Dieu, à la suite des Israélites (Lv 11.44). 
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Ep 1.3-12 (Es 50.8-9; Jn 10.27-30)  

28 Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 

sont appelés conformément à son plan. 29 En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi 

prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d’un 

grand nombre de frères. 30 Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; ceux qu'il a appelés, 

il les a aussi déclarés justes; et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire.  

31 Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 32 Lui qui n'a 

pas épargné son propre Fils mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas 

aussi tout avec lui? 33 Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes! 
34 Qui les condamnera? [Jésus-]Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de 

Dieu et il intercède pour nous! 35 Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la 

détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? 36 De fait, il est 

écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère 

comme des brebis destinées à la boucherie.  

37 Au contraire, dans tout cela nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a 

aimés. 38 En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le 

présent ni l'avenir, ni les puissances, 39 ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature 

ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.  

Israël et les non-Juifs dans le plan de Dieu 9.1–11.36 

Israël et la promesse de Dieu 
Rm 10.1; 11.28-29; Ga 4.22-31  

Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le 

Saint-Esprit: 2 j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. 
3 Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres 

 

8.28 Tout… Dieu : litt. pour ceux qui aiment Dieu, tout travaille ensemble vers un bien ou pour ceux qui aiment 

Dieu, il travaille ensemble tout vers un bien, texte de S, C & M; var. A & B «pour ceux qui aiment Dieu, Dieu 

travaille ensemble tout vers un bien». De ceux : litt. pour ceux. Son plan : litt. un plan. 

8.29 D’un grand nombre de : litt. dans beaucoup.  

8.30 Prédestinés : var. A «connus d’avance». Il leur a… gloire : litt. ceux-ci il (les) a aussi glorifiés. 

8.31 De plus : ou par rapport à cela. 

8.32 Donné : litt. livré. Pour : litt. à la place de ou en faveur de. Accorderait : litt. accordera comme une grâce. 

8.33 Les déclare justes : ou déclare quelqu’un juste.  

8.34 Les condamnera : litt. est celui qui condamne. Jésus-Christ : ou c’est Jésus-Christ qui, texte de S, A & C; 

var. B & M «Christ» (ou «c’est Christ qui»). Est ressuscité : litt. a été réveillé, texte de S
corr

, B & M; var. S
orig

, A 

& C «a été réveillé hors de cadavres». 

8.35 De Christ : texte de C & M; var. S «de Dieu»; B «de Dieu qui est en Jésus-Christ» («qui» renvoyant à 

l’amour). 

8.36 De fait : litt. comme. Est écrit : litt. a été écrit (résultat durable d’une action passée). C’est à cause… 

boucherie : citation de Ps 44.23. A longueur de journée : litt. tout le jour. On nous considère : litt. nous sommes 

comptés. Destinées à : litt. de. 

8.37 Grâce à : litt. à travers.  

8.38 J’ai l’assurance : litt. je suis persuadé. Dominations : var. C & D «dominations ni les autorités». Le 

présent : ou ce qui se dresse contre nous. 

8.39 Manifesté en : litt. qui (est) dans. 

9.1 Par : litt. dans. 

9.2 Dans : litt. pour. 
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compatriotes, 4 les Israélites; c'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la 

loi, le culte, les promesses 5 et les patriarches; c'est d'eux que le Christ est issu dans son 

humanité, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen!  

6 Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. Non, car ceux qui sont issus d'Israël ne 

sont pas tous Israël, 7 et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses 

enfants. Au contraire, il est dit: C'est par Isaac qu’une descendance te sera assurée. 8 Cela 

signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, 

mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. 9 La 

parole que voici était en effet une promesse: Je reviendrai à la même époque et Sara aura un 

fils. 10 De plus, tel a aussi été le cas pour Rebecca qui a eu des enfants d'un seul homme, notre 

ancêtre Isaac: 11 les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal – afin 

que le plan de Dieu subsiste, conformément à son choix et sans dépendre des œuvres mais de 

celui qui appelle – 12 quand il a été dit à Rebecca: L'aîné sera asservi au plus jeune. De même, 

il est écrit: 13 J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Esaü.  

(Es 45.9; Jr 18.1-6; Ps 145.17)  

14 Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas! 15 En effet, il dit à Moïse: 

Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir 

compassion. 16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté ni des efforts de l’homme, mais de 

                                                                                                                                        
9.3 Voudrais… et séparé de : litt. prierais… loin de. Maudit : gr. anathema, qui désigne dans Sept. une 

consécration irrévocable et irrémédiable à Dieu (pouvant impliquer une mise à mort); il désigne dans le NT une 

personne livrée au jugement de Dieu. Pour : litt. à la place de ou en faveur de. Mes propres compatriotes : litt. 

mes parents selon (la) chair. 

9.4 Les Israélites : litt. qui sont israélites. C’est à eux qu’appartiennent : litt. de qui (sont). L’adoption : Ex 4.22-

23; Os 11.1; Jr 31.9. La gloire : Ex 33.9; 40.34-38; 1R 8.10-11; Ez 1.28. Les alliances : texte de M, S & C; var. 

B & D «l’alliance»; voir Gn 17.1-8; Ex 19–24; Jr 31.31-34. 

9.5 Patriarches : litt. pères. C’est… issu : litt. à partir de qui (est) le Christ. Dans son humanité : litt. quant à ce 

qui (est) selon (la) chair. Tout : ou tous. Amen : voir n. Mt 6.13. 

9.6 Sans effet : litt. tombée. Ceux… d’Israël : litt. les à partir d’Israël. Israël : nom donné par Dieu à Jacob, le 

fils d’Isaac et le petit-fils d’Abraham, en Gn 32.29. 

9.7 De la descendance : litt. une semence. Il est dit : non exprimé en gr. C’est par… assurée : litt. dans Isaac une 

semence sera appelée pour toi ; citation de Gn 21.12. 

9.8 Descendants simplement biologiques : litt. enfants de la chair. Considérés… descendance : litt. comptés vers 

une semence. 

9.9 Une promesse : litt. de promesse. Je reviendrai… fils : citation de Gn 18.14. A la même époque : litt. selon 

cette saison. 

9.10 De plus… homme : litt. et pas seulement, mais (au contraire) aussi Rebecca ayant à partir d’un seul lit. 

Ancêtre : litt. père.  

9.11 Le plan… choix : litt. le selon un choix plan de Dieu reste. Et sans… mais de : litt. pas à partir d’œuvres 

mais (au contraire) à partir de. Celui qui appelle : même désignation de Dieu en Ga 5.8; 1Th 5.24. 

9.12 Rebecca : litt. celle-ci. L’aîné… jeune : citation de Gn 25.23. L’aîné… le plus jeune : litt. le plus grand… 

l’inférieur. De même… est : litt. comme il a été. 

9.13 J'ai aimé… Esaü : citation de Ml 1.2-3; hébraïsme que l'on pourrait rendre par «j'ai préféré Jacob à Esaü».  

9.14 Dieu… injuste : litt. auprès de Dieu injustice.  

9.15 Je ferai… avoir compassion : citation d’Ex 33.19. Je ferai… faire grâce : litt. j’aurai pitié de qui j’ai pitié. 

Je veux avoir compassion : litt. j’ai compassion. 

9.16 Ni de la… l’homme : litt. ni de celui qui veut, ni de celui qui court. 
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Dieu qui fait grâce. 17 L'Ecriture dit en effet au pharaon: Voilà pourquoi je t'ai suscité: c'est 

pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. 
18 Ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut.  

19 Tu me diras: «Pourquoi fait-il [donc] encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa 

volonté?» 20 Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L’objet dira-t-

il à celui qui l'a façonné: «Pourquoi m'as-tu fait ainsi?» 21 Le potier n'est-il pas le maître de 

l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d’un usage noble et un ustensile d’un usage 

méprisable? 22 Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a 

supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition? 23 Et que 

dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a 

d'avance préparés pour la gloire? 24 Ainsi il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, 

mais encore d'entre les non-Juifs. 25 C'est aussi ce qu'il dit dans le livre d'Osée: J'appellerai 

‘mon peuple’ celui qui n'était pas mon peuple, et ‘bien-aimée’ celle qui n'était pas la bien-

aimée. 26 Et là où on leur disait: ‘Vous n'êtes pas mon peuple’, ils seront appelés fils du Dieu 

vivant.  

27 Esaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël: Même si les Israélites, de par leur nombre, 

étaient pareils au sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. 28 En effet, le Seigneur 

accomplira pleinement et rapidement sa parole [avec justice, en effet le Seigneur accomplira 

rapidement sa parole] sur la terre. 29 Et comme Esaïe l'avait prédit, si le Seigneur de 

l’univers ne nous avait pas laissé une descendance, nous serions devenus comme Sodome, 

nous aurions été semblables à Gomorrhe.  

L’erreur d’Israël  

 

9.17 Voilà… terre : citation d’Ex 9.16, en rapport avec les fléaux qui ont frappé l’Egypte pour permettre le 

départ des Israélites sous la conduite de Moïse. Suscité : litt. éveillé. 

9.19 Donc : texte de B & D; absent de M, S & A. 

9.20 Cf. Es 29.16. 

9.21 N’est-il pas le maître : litt. n’a-t-il pas autorité. Ustensile : litt. vase. D’un usage noble… d’un usage 

méprisable : litt. vers l’honneur… vers le déshonneur. 

9.22 Que dire : non exprimé en gr. Sa colère : litt. la colère. Sa puissance : litt. son possible ou son fait d’être 

puissant. 

9.23 Et que… faire : litt. afin qu’il fasse.  

9.24 D’entre les Juifs… d’entre les non-Juifs : litt. à partir de Juifs… à partir de nations ; voir n. 2.14.  

9.25-26 J’appellerai… vivant : reprise des termes d’Os 2.25, 1.  

9.25 Dans le livre d’Osée : litt. dans Osée ; var. B «à Osée».  

9.26 Là où : litt. dans l’endroit où. Dieu vivant : expression fréquente dans l’AT (Dt 5.26; Jos 3.10, etc.) pour 

désigner le Dieu d’Israël par contraste avec les idoles du paganisme antique (Jr 10.1-10). 

9.27-28 Même si… la terre : citation d’Es 10.22-23 d’après Sept.  

9.27 Les Israélites… pareils au : litt. le nombre des fils d’Israël était comme le. Un reste seulement : litt. le reste. 

9.28 Pleinement et rapidement : litt. en complétant et en retranchant. Avec justice... rapidement sa parole : texte 

de M, D & Scorr; absent de Sorig, A & B. 

9.29 Si le Seigneur… Gomorrhe : citation d’Es 1.9. De l’univers : gr. sabaôth, transcription du mot héb. 

signifiant des armées et désignant les divers éléments de l’univers, perçus comme un ensemble d’armées en 

raison de l’ordre qui les caractérise. Descendance : litt. semence. Sodome… Gomorrhe : villes connues pour leur 

immoralité et punies par Dieu à l’époque d’Abraham (Gn 19; voir Ez 16.49-50; Jd 7).  
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1P 2.6-10  

30 Que dirons-nous donc? Des non-Juifs qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la 

justice, celle qui vient de la foi, 31 tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas 

parvenu à cette loi. 32 Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais par les 

œuvres [de la loi]. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle, 33 comme il est écrit: Je mets 

dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher, mais celui qui croit 

en lui ne sera pas couvert de honte.  

Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils 

soient sauvés. 2 En effet, je leur rends ce témoignage: ils ont du zèle pour Dieu, mais 

pas conformément à la vraie connaissance. 3 Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à 

établir la leur propre; ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu, 4 car Christ est la fin 

de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice.  

5 En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi: L'homme qui mettra ces 

prescriptions en pratique vivra par elles. 6 Mais voici comment parle la justice qui vient de la 

foi: «Ne dis pas dans ton cœur: ‘Qui montera au ciel?’ ce serait en faire descendre Christ; 7 ou: 

‘Qui descendra dans l'abîme?’ ce serait faire remonter Christ de chez les morts.» 8 Que dit-elle 

donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or cette parole est celle 

de la foi, que nous prêchons. 9 Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le 

Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. 10 En effet, c'est 

avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une 

conviction et parvient au salut, comme le dit l'Ecriture: 11 Celui qui croit en lui ne sera pas 

couvert de honte.  

 

9.30 Des non-Juifs : voir n. 2.14. Recherchaient : litt. poursuivaient (idem v. 31). Celle qui vient de : litt. qui 

(est) à partir de. 

9.31 N'est pas parvenu à cette loi : litt. n’a pas atteint une loi, texte de S
orig

, A & B; var. S
corr

 & M «n’a pas 

atteint une loi de justice». 

9.32 Israël l’a cherchée : non exprimé en gr. Non par la foi, mais par les œuvres : ou non provenant de la foi, 

mais comme provenant des œuvres, litt. non à partir d’une foi, mais comme à partir d’œuvres. De la loi : texte de 

M, D & S
corr

; absent de S
orig

, A & B. Qui fait obstacle : litt. du heurt ou du dommage. 

9.33 Je mets… honte : citation d’Es 28.16, avec remplacement de «la pierre angulaire» par des expressions tirées 

d’Es 8.14. Propre… trébucher : litt. de piège (gr. skandalon). Celui : texte de S, A & B; var. M «tout (homme)». 

10.1 Frères et sœurs : litt. frères. Les Israélites : litt. Israël, texte de M; var. S, A & B «eux». C'est qu'ils soient 

sauvés : litt. (est) vers (le) salut. 

10.2 Pour : litt. de.  

10.4 Pour… justice : litt. vers (la) justice pour tout (homme) qui croit.  

10.5 Qui vient de la loi : litt. qui (est) à partir de la loi, texte de M; var. S, A & B «qui (est) à partir d’une loi». 

L’homme… par elles : citation de Lv 18.5. Prescriptions : litt. choses. Par : litt. dans. 

10.6 Qui vient de : litt. à partir de. 

10.6-7 Qui montera au ciel… Qui descendra dans l’abîme : allusions à Dt 30.12, 13. Ce serait : litt. ceci est.  

10.7 Faire… les morts : litt. ramener Christ hors de cadavres. 

10.8 La parole… cœur : citation de Dt 30.14. Prêchons : litt. proclamons. 

10.9 De ta bouche : litt. dans ta bouche. Ressuscité : litt. réveillé hors de cadavres. 

10.10 Et parvient à : litt. vers. Affirme une conviction : litt. reconnaît (publiquement) ; même verbe qu’au v. 9 et 

qu’en Lc 12.8. 

10.11 Celui… honte : reprise de la citation d’Es 28.16 (voir 9.33 et n.). 

10 
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12 Ainsi, il n'y a aucune différence entre le Juif et le non-Juif, puisqu'ils ont tous le même 

Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. 13 En effet, toute 

personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. 14 Mais comment donc feront-ils 

appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas 

entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui, si personne ne l'annonce? 15 Et 

comment l'annoncera-t-on, si personne n'est envoyé? Comme il est écrit: Qu'ils sont beaux les 

pieds [de ceux qui annoncent la paix,] de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles!  

16 Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Esaïe dit: Seigneur, qui a cru à 

notre prédication? 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole 

de Dieu. 18 Je demande alors: «N'auraient-ils pas entendu?» Au contraire! Leur voix est allée 

par toute la terre, et leurs discours jusqu'aux extrémités du monde.  

19 Je demande encore: «Israël n'aurait-il pas compris?» Moïse, le premier, dit: Je provoquerai 

votre jalousie par ceux qui ne sont pas une nation, je provoquerai votre irritation par une 

nation sans intelligence. 20 Quant à Esaïe, il pousse la hardiesse jusqu'à déclarer: Je me suis 

laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis révélé à ceux qui ne me 

demandaient rien. 21 Mais au sujet d'Israël il dit: A longueur de journée, j’ai tendu mes mains 

vers un peuple désobéissant et rebelle.  

Une mise à l’écart ni totale ni définitive 
1S 12.22-25; 1R 19.9-18; Es 6.9-13  

Je demande donc: «Dieu aurait-il rejeté son peuple?» Certainement pas! En effet, je suis 

moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. 2 Dieu n'a 

pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Ecriture rapporte au 

 

10.12 Différence : ou séparation, litt. écartement. Non-Juif : litt. Grec. Se montre généreux : litt. est riche. Font 

appel à lui : ou l’invoquent. 

10.13 Toute personne… sauvée : citation de Jl 3.5. Fera appel au : ou invoquera le. Nom : dans la pensée 

hébraïque, le nom représente la personne. 

10.14 Si personne ne l'annonce : ou s’il n’y a personne pour proclamer. 

10.15 L’annoncera-t-on : litt. proclameront-ils. Personne n’est envoyé : litt. ils ne sont pas envoyés. Qu’ils sont 

beaux… nouvelles : citation d’Es 52.7. De ceux qui annoncent la paix : texte de Scorr, D & M; absent de Sorig, A, 

B & C. Annoncent de bonnes nouvelles : litt. annoncent (comme bonne nouvelle) les bonnes choses, texte de 

S
orig

, D & M; var. S
corr

, A, B & C «annoncent (comme bonne nouvelle) de bonnes choses».  

10.16 Obéi : voir n. 1.5. La bonne nouvelle : ou l’Evangile. Seigneur… prédication : citation d’Es 53.1. 

Prédication : litt. écoute. 

10.17 Vient… vient de : litt. (est) à partir d’une écoute et l’écoute (est) à travers. De Dieu : texte de M, S
corr

 & 

A; var. S
orig

, B & C «de Christ». 

10.18 Alors : litt. mais (au contraire). Leur voix… du monde : citation de Ps 19.5. Allée par : litt. sortie vers. Du 

monde : litt. de la (terre) habitée. 

10.19 Je demande encore : litt. mais (au contraire) je dis. Compris : litt. connu. Je provoquerai… intelligence : 

citation de Dt 32.21. Ceux qui ne sont : non exprimé en gr. Nation : terme désignant généralement les peuples non 

israélites. 

10.20-21 Je me suis… et rebelle : citation d’Es 65.1, 2.  

10.20 Je me suis laissé trouver : litt. j’ai été trouvé. Me suis révélé : litt. suis devenu visible. Rien : litt. pas. 

10.21 A longueur de journée : litt. le jour entier. 

11.1 Demande : litt. dis. Descendance : litt. semence. Benjamin : second fils de Jacob et Rachel, le seul né dans 

le pays promis (Gn 35.16-18); par la suite, tribu dont était issu Saül, le premier roi d’Israël (1S 9–10), et qui était 

restée attachée à la lignée davidique lors du schisme du royaume d’Israël (1R 12.20-24); voir aussi Dt 33.12; Ph 

3.5. 

11.2 Rapporte au sujet d’Elie : litt. dit dans Elie. Le prophète : litt. il.  

11 
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sujet d'Elie, quand le prophète adresse à Dieu cette plainte contre Israël: 3 Seigneur, ils ont tué 

tes prophètes, ils ont démoli tes autels; moi seul, je suis resté, et ils cherchent à m’enlever la 

vie ? 4 Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas 

plié les genoux devant Baal. 5 De même, dans le temps présent aussi, il y a un reste 

conformément à l’élection de la grâce. 6 Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, 

autrement la grâce n'est plus une grâce. [Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, 

autrement l'œuvre n'est plus une œuvre.]  

7 Qu’en est-il donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu, mais ceux qui ont été choisis 

l'ont obtenu et les autres ont été endurcis. 8 Comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de 

torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à aujourd’hui. 
9 David aussi dit: Que leur table soit pour eux un piège, un filet, un obstacle et un moyen de 

punition! 10 Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, fais-leur courber constamment 

le dos! 

(Mt 21.40-43; Ep 2.7-13) 1Co 4.7; 10.11-12  

11 Je demande donc: «Serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché?» Certainement 

pas! Mais grâce à leur faux pas, les non-Juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur 

jalousie. 12 Or, si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des 

non-Juifs, cela sera d’autant plus le cas avec leur complet rétablissement. 13 Je vous le dis, à 

vous qui êtes d'origine non juive: en tant qu'apôtre des non-Juifs, je me montre fier de mon 

ministère 14 afin, si possible, de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-

uns. 15 En effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur 

réintégration, sinon le passage de la mort à la vie?  

16 Or si la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi; et si la racine est sainte, les 

branches le sont aussi. 17 Mais si quelques-unes des branches ont été coupées et si toi, qui 

étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes et tu es devenu 

 

11.3-4 Seigneur… Baal : citation de 1R 19.10, 18.  

11.3 Cherchent à m’enlever la vie : ou en veulent à ma vie, litt. cherchent mon âme.  

11.4 Quelle… donne-t-il : litt. que lui dit l’oracle divin. Hommes : de sexe masc. 

11.5 De même : litt. ainsi donc. Temps présent : voir n. 3.26. 

11.6 Par les œuvres : litt. à partir d’œuvres. Autrement : litt. puisque. Et si c'est… une œuvre : texte de M & S
corr

; 

var. B «et si c’est par les œuvres, ce n’est plus une grâce, autrement l’œuvre n’est plus une grâce»; absent de S
orig

, 

A & C. 

11.7 Ceux qui ont été choisis : litt. le choix. Endurcis : litt. pétrifiés. 

11.8 Dieu… aujourd’hui : citation combinant Es 29.10 et Dt 29.3. Jusqu’à : litt. jusqu’au jour de. 

11.9-10 Que leur table… le dos : citation de Ps 69.23-24. Soit… un : litt. devienne… vers un. Moyen de 

punition : litt. compensation ou restitution. 

11.11 Demande : litt. dis. Les Israélites : litt. ils. Les non-Juifs… salut : litt. le salut (est) pour les nations ; voir n. 

2.14 (idem vv. 12-13). 

11.12 A fait : litt. a été ou est. Cela… rétablissement : ou cela sera d’autant plus le cas avec l’intégration de leur 

nombre complet, litt. combien plus leur plénitude (mot traduit par l’ensemble au v. 25).  

11.13 Qui êtes d’origine non juive : litt. les nations ; voir n. 2.14. En tant qu’apôtre : litt. vers autant que je suis 

apôtre. Me montre fier de : litt. glorifie. 

11.14 Afin… provoquer : litt. si d’une certaine manière je provoquerai. De mon peuple : litt. de ma chair. 

11.15 A entraîné : litt. est ou a été ou sera (verbe sous-entendu en gr.). Le passage… vie : litt. la vie à partir de 

cadavres. 

11.16 La première part de pain… tout le pain : litt. les prémices… la pâte (cf. Nb 15.20). 

11.17 Parmi… restantes : litt. dans eux. Et de la sève : litt. de la graisse. 
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participant de la racine et de la sève de l'olivier, 18 ne te vante pas aux dépens de ces branches. 

Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te 

porte.  

19 Tu diras alors: «Des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé.» 20 C'est vrai. 

Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité et toi, c’est par la foi que tu subsistes. Ne 

fais pas preuve d’orgueil, mais aie de la crainte, 21 car si Dieu n'a pas épargné les branches 

naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. 22 Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu: 

sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi, si tu demeures dans sa bonté; 

autrement, toi aussi tu seras retranché. 23 Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans 

l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. 24 Si toi, tu as 

été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature et greffé contrairement à ta 

nature sur l'olivier cultivé, à plus forte raison eux seront-ils greffés conformément à leur 

nature sur leur propre olivier.  

Jr 31.31-40; Os 3.4-5  

25 En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne 

vous preniez pas pour des sages: une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à 

ce que l'ensemble des non-Juifs soit entré. 26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme le dit 

l’Ecriture: Le libérateur viendra de Sion et il écartera de Jacob les impiétés. 27 Et telle sera 

mon alliance avec eux, lorsque j'enlèverai leurs péchés.  

28 En ce qui concerne l'Evangile, ils sont ennemis à cause de vous; mais en ce qui concerne 

l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. 29 En effet, les dons et l'appel de Dieu sont 

irrévocables. 30 De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que vous avez maintenant 

obtenu grâce à cause de leur désobéissance, 31 de même ils ont maintenant désobéi afin 

d’obtenir eux aussi grâce à cause de la grâce qui vous a été faite, 32 car Dieu a enfermé tous les 

hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous.  

33 Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu! Que ses 

jugements sont insondables, et ses voies impénétrables! En effet, 34 qui a connu la pensée du 

Seigneur, ou qui a été son conseiller? 35 Qui lui a donné le premier, pour être payé en retour?  
 

11.18 Sache que : non exprimé en gr. 

11.19 Alors : litt. donc.  

11.20 C’est vrai : litt. bien. Ne fais pas preuve d’orgueil : litt. ne pense pas des choses hautes.  

11.21 Naturelles : litt. selon (la) nature. Il ne t'épargnera pas non plus : texte de S, A, B & C; var. M «prends 

garde qu’il ne t'épargne pas non plus». 

11.22 Considère : litt. vois.  

11.23 Quant aux Israélites : litt. et ceux-là. 

11.25 Frères et sœurs : litt. frères. Vous preniez… sages : litt. soyez pas avisés auprès de vous-mêmes (texte de 

S, C & M; var. A & B «dans vous-mêmes»). Une partie… l’endurcissement : litt. la pétrification à partir d’une 

partie d’Israël est advenue. L'ensemble : ou la totalité, litt. la plénitude (cf. v. 12 et n.). Non-Juifs : voir n. 2.14. 

11.26-27 Le libérateur… péchés : citation d’Es 59.20-21 complétée par Es 27.9. Libérateur : litt. arracheur. 

11.28 En ce qui concerne : litt. selon. De leurs ancêtres : litt. des pères. 

11.29 Irrévocables : litt. sans regret. 

11.31 D’obtenir eux aussi grâce : texte de M & A; var. S & B «d’obtenir maintenant eux aussi grâce»; quelques 

mss «d’obtenir plus tard eux aussi grâce». 

11.32 Faire grâce à : litt. avoir pitié de. 

11.33 Quelle profondeur ont : litt. ô profondeur de. Impénétrables : litt. intraçables. 

11.34 Qui a connu… conseiller : citation d’Es 40.13. 

11.35 Qui lui a donné… retour : citation de Jb 41.3. 
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36 C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles! 

Amen!  

La vie nouvelle 12.1–16.27 

De nouveaux comportements 
1Co 6.19-20 (1Co 12; Ep 4.1-16; 1P 4.10-11)  

Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre 

corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte 

raisonnable. 2 Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 

agréable et parfait.  

3 Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute 

opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi 

que Dieu lui a donnée. 4 En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul 

corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, 5 de même, nous qui sommes 

plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des 

autres, chacun pour sa part. 6 Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été 

accordée. Si quelqu’un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi; 7 si un autre 

est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son 

enseignement, 8 et celui qui a le don d’encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le 

fasse avec générosité, celui qui préside, avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le 

fasse avec joie.  

1P 3.8-12; 4.7-9; 5.5; Mt 5.38-48  

9 Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. 10 Par 

amour fraternel soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. 

 

11.36 De lui, par lui et pour lui : litt. à partir de lui et à travers lui et vers lui. A lui : ou à lui soit ou à lui est. 

Amen : voir n. Mt 6.13. 

12.1 Frères et sœurs : litt. frères. Par : litt. à travers. Votre corps : litt. vos corps, manière de désigner la 

personne tout entière. Ce sera de votre part un : litt. votre. 

12.2 Au monde actuel : litt. à cette ère (gr. aiôn). L’intelligence : ou votre manière de penser ou la raison (cf. 

1.28; 7.23, 25), litt. la faculté de penser, texte de A & B; var. S & M «votre faculté de penser». Discerner : litt. 

mettre à l’épreuve ou approuver. Ce qui est bon… parfait : ou qui est bonne… parfaite. 

12.3 Par : litt. à travers. De ne pas avoir… modestes : litt. de ne pas penser haut par rapport à ce qu’il faut 

penser mais de penser en vue du penser sain. Chacun… donnée : litt. à chacun comme Dieu a mesuré une 

mesure de foi. 

12.4 Membres : ou parties. Fonction : litt. activité. 

12.5 Nous qui sommes plusieurs : litt. les nombreux. Chacun pour sa part : litt. selon un. 

12.6 Dons : gr. charisma, mot de la même famille que grâce (charis), désignant une manifestation de la grâce. Si 

quelqu’un… l’exerce : litt. ou bien la prophétie. 

12.7 Si un autre… à son : litt. ou bien un service dans le. Que celui… son : litt. ou bien celui qui enseigne dans 

le. 

12.8 A le don d’encourager à : litt. encourage dans. Que celui… générosité : litt. celui qui partage dans (la) 

simplicité. Avec zèle : litt. dans (le) zèle. Le fasse avec : litt. dans (la). 

12.9 Que l’amour soit : ou l’amour est. Ayez : participe en gr. (ayant); même phénomène jusqu’au v. 13. 

12 



www.universdelabible.net 
 
 
Romains 13  

 

Page 24/31 © 2007 Société Biblique de Genève 

11 Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. 
12 Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la 

prière. 13 Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement.  

14 Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. 15 Réjouissez-vous avec 

ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. 16 Vivez en plein accord les uns avec 

les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne 

vous prenez pas pour des sages.  

17 Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les 

hommes. 18 Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec 

tous les hommes. 19 Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère 

de Dieu, car il est écrit: C’est à moi qu’appartient la vengeance, c’est moi qui donnerai à 

chacun ce qu’il mérite, dit le Seigneur. 20 Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il 

a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. 
21 Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien.  

Devoirs envers les autorités  
1P 2.13-17; Pr 24.21-22; Lc 20.20-26  

Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de 

Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. 2 C'est pourquoi celui qui s'oppose 

à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation 

sur eux-mêmes. 3 En effet, on n’a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais 

quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son 

approbation, 4 car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois 

dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu 

pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. 5 Il est donc nécessaire de se 

soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de 

conscience.  

 

12.11 Ayez… paresse : litt. par (l’)empressement (étant) non paresseux. Fervents d’esprit : ou enthousiastes par 

l’Esprit, litt. bouillants par (ou pour) l’esprit (ou l’Esprit). 

12.13 Exercez l’hospitalité avec empressement : litt. poursuivez l’hospitalité. 

12.16 Vivez en plein accord : litt. pensant les mêmes choses vers. N'aspirez pas à : ou n’ayez pas à l’esprit, litt. 

ne pensez pas. Ne vous… sages : litt. ne devenez pas des sages auprès de vous-mêmes ; citation de Pr 3.7. 

12.17 Rendez : litt. rendant. Devant tous : var. A «devant Dieu et devant tous». 

12.18 Dans… dépend de : litt. quant à ce qui est à partir de.  

12.19 Laissez agir : litt. donnez un endroit à. De Dieu : non exprimé en gr. Est écrit : litt. a été écrit (résultat 

d’une action passée). C’est à moi… Seigneur : citation de Dt 32.35. Donnerai à chacun ce qu’il mérite : litt. 

rendrai en échange.  

12.20 Mais si… tête : citation de Pr 25.21-22. Ardents : litt. de feu. 

12.21 Ne te laisse pas vaincre : litt. ne sois pas vaincu. Par le bien : litt. dans le bien. 

13.1 Chacun : litt. toute âme. Nous gouvernent : litt. sont au-dessus. Toute autorité vient de : litt. il n’y a pas 

d’autorité si ce n’est par. 

13.2 C’est pourquoi : litt. de sorte que. Attireront : litt. recevront.  

13.3 On n’a… mal : litt. les chefs ne sont pas une peur pour l’œuvre bonne, mais pour la mauvaise. 

13.4 Le magistrat : litt. il. Pour ton bien : litt. pour toi pour le bien. Porte l’épée : c.-à-d. dispose du pouvoir de 

punir. Pour manifester sa : litt. vengeur vers (la). En punissant : litt. pour. 

13.5 Aux autorités : non exprimé en gr. Par motif de : litt. à cause de la. 

13 
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6 C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de 

Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. 7 Rendez à chacun ce qui lui est dû: l'impôt 

à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le 

respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur.  

Devoirs envers les autres  
Mt 22.35-40; Ga 5.14; Ep 5.3-18  

8 Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les 

autres a accompli la loi. 9 En effet, les commandements: Tu ne commettras pas d'adultère, tu 

ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, [tu ne porteras pas de faux 

témoignage,] tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole: 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 10 L'amour ne fait pas de mal au prochain; l'amour 

est donc l'accomplissement de la loi.  

11 Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons: c'est l'heure de 

vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu’au moment 

où nous avons cru. 12 La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des 

œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. 13 Conduisons-nous honnêtement, 

comme en plein jour, sans orgies ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni 

jalousie. 14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre 

nature propre pour satisfaire ses convoitises.  

Rm 15.1-17; 1Co 8; 10.23-33; Col 2.16  

Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. 2 L'un a la 

conviction de pouvoir manger de tout; l'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que 

des légumes. 3 Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui 

qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. 4 Qui es-tu pour 

 

13.6 C’est… que : litt. car à cause de cela aussi. Les magistrats : litt. ils. Serviteurs : gr. leitourgos (autre mot 

qu’au v. 4), mot chargé d’une connotation cultuelle dans le NT mais qui désignait dans la société des personnes 

exerçant un service public. S’appliquent… fonction : litt. tiennent fermement vers cela même. 

13.7 Respect : ou crainte.  

13.8 Aime les autres a accompli la loi : ou aime a accompli le reste de la loi. Accompli : litt. rempli. 

13.9 Les commandements : litt. le. Tu ne commettras… convoiteras pas : citation de cinq des dix 

commandements (Ex 20.13-17; Dt 5.17-21). Tu ne porteras pas de faux témoignage : texte de S & M
part

; absent 

de A, B & M
part

. Ainsi… autres : litt. et s’il y a un autre commandement. Tu aimeras… toi-même : citation de Lv 

19.18.  

13.10 L’accomplissement : ou la plénitude. 

13.11 Cela… vivons : litt. et cela sachant la saison. Vous réveiller : texte de S
orig

, A, B & C; var. S
corr

 & M «nous 

réveiller». 

13.12 Armes : var. A & D «œuvres». 

13.13 Conduisons-nous : litt. marchons. Immoralité : litt. coucheries. 

13.14 Du Seigneur : texte de S, A, C & M; var. B «de». Votre nature propre : litt. la chair. Pour… convoitises : 

litt. vers des désirs. 

14.1 Sans… opinions : litt. pas vers des distinctions de discussions. 

14.2 A la conviction de pouvoir : litt. croit. Manger de tout… des légumes : allusion probable aux personnes qui 

respectaient, ou non, les règles de la loi de Moïse relatives à la nourriture (Lv 3.17; 7.22-27; 11), ou à celles qui 

répugnaient, ou non, à consommer des viandes sacrifiées aux idoles (1Co 8; 10). 

14.3 De tout : non exprimé en gr. Le fait : litt. mange.  

14.4 Cela regarde son : litt. (c’est) pour le propre. Dieu : texte de M; var. S, A, B & C «le Seigneur». 

14 
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juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son seigneur. Mais 

il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir.  

5 L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans 

son esprit une pleine conviction.  

6 Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur [et celui qui ne fait pas 

de distinction le fait aussi pour le Seigneur]. Celui qui mange de tout, c’est pour le Seigneur 

qu’il le fait, puisqu’il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait 

aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. 7 En effet, aucun de nous ne vit 

pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même: 8 si nous vivons, c'est pour le Seigneur que 

nous vivons, et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que 

nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. 9 En effet, Christ est 

mort et [il est ressuscité,] il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. 
10 Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous 

comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ, 11 car il est écrit: Je suis vivant, dit le 

Seigneur, chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. 12 Ainsi 

donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. 13 Ne nous jugeons donc plus les 

uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d’obstacle ou de piège devant votre frère.  

14 Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais si 

quelqu’un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. 15 Si ton frère 

est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas, par ta 

nourriture, la perte de celui pour lequel Christ est mort. 16 Que ce qui est bon pour vous ne 

devienne pas un sujet de calomnie. 17 En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le 

boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. 18 Celui qui sert Christ de cette 

manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes.  

19 Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir 

mutuellement dans la foi. 20 Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout 

est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour 

 

14.5 Fait… jours : litt. juge un jour par rapport à un jour. Les estime tous égaux : litt. juge tout jour. Ait… 

conviction : litt. ait une pleine mesure dans sa propre pensée. 

14.6 Celui… jours : litt. celui qui pense le jour. Et celui qui… le Seigneur : texte de M; absent de S, A & B. 

Mange de tout... le fait… ne mange pas de tout… le fait aussi : litt. mange… mange… ne mange pas… ne mange 

pas. 

14.8 Si : litt. car si. 

14.9 Il est ressuscité : litt. il s’est levé, texte de M & Scorr; absent de Sorig, A & B. 

14.10 Tribunal : ou estrade. De Christ : texte de Scorr, Ccorr & M; var. Sorig, A, B & Corig «de Dieu». 

14.11 Je suis… à Dieu : citation d’Es 45.23. Chacun… genou : litt. tout genou pliera. Rendra gloire à : ou 

confessera publiquement ou remerciera. 

14.12 A Dieu : absent de B. Pour : litt. au sujet de.  

14.13 Veillez plutôt à : litt. jugez plutôt cela. D’obstacle ou : absent de B. 

14.14 En soi… quelqu’un : litt. à travers soi, si ce n’est pour celui qui.  

14.15 Pour : litt. à la place de ou en faveur de.  

14.16 Que ce… de calomnie : litt. que votre bien ne soit pas blasphémé. 

14.17 Par : litt. dans. 

14.18 De cette manière : litt. dans cela. 

14.19 Recherchons : litt. poursuivons, texte de C & M; var. S, A & B «nous poursuivons». Ce qui… foi : litt. les 

choses de la paix et les choses de l’édification qui (est) vers les uns les autres.  

14.20 Pur : var. S
corr

 «pur pour les purs». Il est… quelqu’un : ou c’est mauvais pour la personne qui le mange en 

y percevant un obstacle, litt. mal pour l’être humain qui mange à travers un obstacle.  
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quelqu’un. 21 Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de t'abstenir de 

ce qui peut être pour ton frère un obstacle, [un piège ou une source de faiblesse]. 22 Cette foi 

que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par 

ce qu'il approuve! 23 Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, 

parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d’une conviction 

de foi est péché.  

Ph 2.1-5  

Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne 

le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. 2 Que chacun de nous cherche à 

plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. 3 En effet, Christ n'a 

pas recherché ce qui lui plaisait, mais, comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent 

sont tombées sur moi.  

4 Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction afin que, par la persévérance 

et par le réconfort que donnent les Ecritures, nous possédions l'espérance.  

5 Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns 

avec les autres comme le veut Jésus-Christ, 6 afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous 

rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ.  

Ac 3.25-26; Ep 2.11-19  

7 Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de 

Dieu. 8 J’affirme [en effet] que [Jésus-]Christ est devenu le serviteur des circoncis pour 

prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. 9 Quant aux 

non-Juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l’Ecriture: C'est pourquoi je te 

 

14.21 Ce qui… faiblesse : litt. ce dans quoi ton frère se heurte (ou se blesse), trébuche ou est faible. Un piège… 

faiblesse : texte de M, Scorr & B; absent de Sorig, A & C. 

14.22 Garde-la pour toi : litt. aie-la selon toi. Devant Dieu : absent de Sorig. Condamne… par : litt. juge… dans. 

14.23 Au sujet de ce qu’il : litt. s’il. Il n’agit… foi : litt. pas à partir de (la) foi. Ne provient… foi : ou n’est pas 

issu de la foi ou ne provient pas de la foi ou n’est pas le produit de la foi, litt. (n’est) pas à partir de (la) foi. A la 

fin de ce v., certains mss ajoutent (en tant que vv. 24-26) les vv. de 16.25-27.  

15.1 Qui sommes forts : litt. les puissants. De ceux… pas : litt. des impuissants. Ne pas… plaît : litt. non pas 

plaire à nous-mêmes. 

15.2 Le faire… foi : litt. l’édification.  

15.3 Recherché ce qui lui plaisait : litt. plu à lui-même. Les injures… sur moi : citation de Ps 69.10. 

15.4 Ecrit d’avance : var. B «écrit». Par : litt. à travers. Que donnent les : litt. des. L’espérance : var. B 

«l’espérance du réconfort». 

15.5 Vivre en plein accord : litt. penser la même chose dans. Comme le veut : litt. selon.  

15.6 Voix : litt. bouche.  

15.7 Vous a accueillis : texte de M
part

, S, A & C; var. M
part

, B & TR «nous a accueillis». Pour : litt. vers. 

15.8 En effet : texte de S, A & B; absent de M. Jésus-Christ : texte de TR; var. M «Christ Jésus»; S, A, B & C 

«Christ». Des circoncis : litt. de la circoncision. Pour… vrai : litt. en faveur de la vérité de Dieu. Faites à leurs 

ancêtres : litt. des pères ; voir Gn 17.1-8; 26.3-4; 28.13-15; 46.2-4. 

15.9 Non-Juifs : litt. nations ; voir n. 2.14. Célèbrent : litt. glorifient. Bonté : ou pitié. Comme le dit l’Ecriture : 

litt. comme il a été écrit (et est donc écrit maintenant) ; Paul cite des textes tirés de toutes les parties de l’AT 

selon le canon hébreu: prophètes antérieurs et postérieurs (vv. 9, 12), loi (v. 10) et écrits (v. 11) pour montrer que 

l’expansion de la grâce de Dieu aux non-Juifs était annoncée dans les Ecritures. C’est pourquoi… nom : citation 

de 2S 22.50 (= Ps 18.50). 

15 
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louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. 10 Il est dit encore: Nations, 

réjouissez-vous avec son peuple! 11 et encore: Louez le Seigneur, vous toutes les nations, 

célébrez-le, vous tous les peuples! 12 Esaïe dit aussi: Il paraîtra, le rejeton d'Isaï, il se lèvera 

pour régner sur les nations; les nations espéreront en lui.  

13 Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour 

que vous débordiez d’espérance, par la puissance du Saint-Esprit!  

Ministère et projets de Paul  
1Co 15.10; 2Co 8–9; 10.13-18  

14 En ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis personnellement convaincu que vous 

êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous avertir 

les uns les autres. 15 Cependant, [frères et sœurs,] c’est avec une certaine audace que je vous ai 

écrit par endroits, comme pour réveiller vos souvenirs, et cela à cause de la grâce que Dieu 

m'a faite 16 d'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-Juifs. Je m'acquitte ainsi du service 

sacré de la prédication de l'Evangile de Dieu afin que les non-Juifs soient une offrande 

agréable, devenue sainte par l’action de l'Esprit saint.  

17 Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. 18 En effet, je n'oserais 

rien mentionner si Christ ne l’avait pas accompli par moi pour amener les non-Juifs à 

l'obéissance par la parole et par les actes, 19 par la puissance des signes et des prodiges et par 

la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai 

abondamment propagé l'Evangile de Christ. 20 Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer 

l'Evangile là où Christ n'avait pas été annoncé, afin de ne pas construire sur les fondations 

 

15.10 Il est dit : litt. il dit ou elle dit. Nations… peuple : citation de Dt 32.43. 

15.11 Louez… peuples : citation de Ps 117.1. Célébrez-le… peuples : texte de M; var. S, A, B & C «que tous les 

peuples le célèbrent!» 

15.12 Aussi : litt. de nouveau. Il paraîtra… en lui : citation d’Es 11.10 d’après Sept. Il… rejeton : litt. il y aura la 

racine. Isaï : père de David, le deuxième roi d’Israël (1S 16.1-13), auquel Dieu a fait la promesse d’un 

descendant, le Messie (2S 7.11-16). Il figure dans la généalogie de Jésus-Christ (Mt 1.6). 

15.13 La foi : litt. le fait de croire. Par la : litt. dans (la). 

15.14 Frères et sœurs : litt. frères. Toute connaissance : texte de M, A & C; var. S & B «toute la connaissance». 

Vous avertir les uns les autres : texte de S, A, B, C & TR; var. M «avertir d’autres». 

15.15 Frères et sœurs : litt. frères, texte de M; absent de S, A, B & C. Que… faite : litt. qui m’a été donnée par 

Dieu. 

15.16 Serviteur : gr. leitourgos (autre mot qu’au v. 8); voir n. 13.6. Pour les non-Juifs : litt. vers les nations. Je 

m’acquitte… service sacré : verbe gr. désignant en particulier le service du prêtre en Israël lorsqu’il offrait les 

sacrifices; l’ensemble du v. emprunte une terminologie propre au système sacrificiel. De la prédication : non 

exprimé en gr. Les non-Juifs… agréable : litt. l’offrande des nations devienne acceptable ; Paul reprend une 

image déjà utilisée par le prophète Esaïe (Es 66.19-20; voir aussi 60.5-6). Voir n. 2.14. Devenue sainte par 

l’action de : ou consacrée par ou déclarée sainte dans, litt. sanctifiée dans.  

15.17 Je peux… fier : litt. j’ai donc la fierté. L’œuvre de Dieu : ou mon travail pour Dieu, litt. les choses par 

rapport à Dieu. 

15.18 Par moi : litt. à travers moi. Pour amener… l’obéissance : litt. vers une obéissance de nations ; voir n. 1.5. 

Les actes : litt. une œuvre. 

15.19 Par : litt. dans. Des signes et des prodiges : voir Ac 14.1-10; 16.25-34; 20.7-12; 28.3-9. En rayonnant : 

litt. par cercle. Illyrie : région de montagnes voisine de la Macédoine, correspondant approximativement à 

l’ancienne Yougoslavie. Abondamment propagé : litt. rempli. 

15.20 Annoncé : litt. nommé. 
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posées par un autre, mais comme il est écrit: 21 Ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, 

et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront.  

22 C'est aussi ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous. 23 Mais maintenant, comme je 

n'ai plus rien qui me retienne dans ces régions et que, depuis bien des années, j'ai le vif désir 

de vous rendre visite, 24 [je le ferai] quand je me rendrai en Espagne. J'espère en effet vous 

voir en passant et recevoir votre aide pour me rendre là-bas une fois que j'aurai satisfait, du 

moins en partie, mon désir d'être avec vous.  

25 Maintenant je vais à Jérusalem pour servir les saints. 26 En effet, les Eglises de la 

Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu organiser une collecte en faveur de ceux qui sont 

pauvres parmi les saints de Jérusalem. 27 Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si 

les non-Juifs ont eu part aux avantages spirituels des Juifs, ils doivent aussi les assister dans 

leurs besoins matériels. 28 Dès que j'aurai réglé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, 

je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. 29 Je sais qu'en venant vous rendre visite, 

c'est avec une pleine bénédiction de [l'Evangile de] Christ que je le ferai.  

30 Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de 

l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. 31 Priez afin que je 

sois protégé des incrédules de la Judée et que l’aide que j'apporte à Jérusalem soit bien 

accueillie par les saints. 32 Ainsi je pourrai venir chez vous dans la joie, si c'est la volonté de 

Dieu, et trouver un peu de repos au milieu de vous. 33 Que le Dieu de la paix soit avec vous 

tous! Amen!  

Salutations  

 

15.21 Ceux à qui… comprendront : citation d’Es 52.15. Annoncé : litt. annoncé au sujet de lui. N’en… parler : 

litt. n’avaient pas entendu. 

15.23 Comme… retienne : litt. n’ayant plus d’endroit. 

15.24 Je le ferai : litt. je viendrai vers vous, texte de M & Scorr; absent de Sorig, A, B & C. Espagne : l’extrémité 

ouest de l’Empire romain; d’après la tradition, Paul a été libéré après une première détention à Rome (Ac 28) et 

s’y est alors rendu. Par la suite, il serait allé en Crète, à Ephèse, en Macédoine (rédaction de 1Tm et Tt) et à 

Nicopolis, avant d’être à nouveau emprisonné à Rome (rédaction de 2Tm) et d’y subir le martyre. Recevoir… 

rendre : ou être escorté par vous. Une fois… vous : litt. si d’abord je suis à partir d’une partie rempli de vous. 

15.25 Pour servir : litt. en servant. Les saints : voir n. 8.27. 

15.26 Les Eglises de : non exprimé en gr. Macédoine… Achaïe : provinces romaines évangélisées par Paul lors 

de son deuxième voyage missionnaire (Ac 16.9–18.18); des Eglises y avaient été implantées à Philippes, 

Thessalonique, Bérée, Athènes et Corinthe. Collecte en faveur de : litt. communion vers ; sur cette collecte pour 

les chrétiens de Jérusalem, voir aussi 1Co 16.1-4; 2Co 8–9; Ac 19.21; 24.17. 

15.27 Le leur devaient : litt. sont leurs débitrices. Non-Juifs : voir n. 2.14. Ont eu part : même racine gr. que le 

mot traduit collecte (v. 26). Aux avantages… des Juifs : litt. à leurs choses spirituelles. Leurs besoins matériels : 

litt. les choses charnelles. 

15.28 Remis ces dons : litt. scellé ce fruit. Et je passerai chez : litt. à travers. 

15.29 Avec une pleine : litt. dans une plénitude de. L'Evangile de : texte de M & Scorr; absent de Sorig, A, B & C. 

15.30 Frères et sœurs : litt. frères, texte de S, A, C & M; absent de B. Par : litt. à travers. En adressant… 

prières : litt. dans les prières du côté de Dieu. 

15.31 L’aide que j’apporte : litt. mon service, texte de S, A, C & M; var. B «mon transport de don». 

15.32 De Dieu : texte de M, A, C & S
corr

; var. S
orig

 «de Jésus-Christ»; B «du Seigneur Jésus». 

15.33 Dieu de la paix : désignation propre au NT (Ph 4.9; 1Th 5.23; Hé 13.20), mais voir Es 9.5. Amen : voir n. 

Mt 6.13. 
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3Jn 5-8 (Ac 18.2-3, 18, 26; 1Co 16.19-20)  

Je vous recommande notre sœur Phœbé, qui est diaconesse de l'Eglise de Cenchrées. 
2 Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints et aidez-la pour toute 

affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, moi y compris.  

3 Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ. 4 Ils ont risqué leur tête pour 

me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant, c'est aussi le cas de toutes les 

Eglises des non-Juifs. 5 Saluez aussi l'Eglise qui est dans leur maison. Saluez Epaïnète, mon 

bien-aimé, qui a été le premier fruit pour Christ en Asie. 6 Saluez Marie, qui a beaucoup 

travaillé pour vous. 7 Saluez Andronicus et Junia, mes compatriotes et mes compagnons de 

détention; ils sont très estimés parmi les apôtres et ils se sont même convertis à Christ avant 

moi. 8 Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. 9 Saluez Urbain, notre collaborateur 

en Christ, et mon bien-aimé Stachys. 10 Saluez Apellès, qui a fait ses preuves en Christ. Saluez 

ceux de l’entourage d'Aristobule. 11 Saluez Hérodion, mon compatriote. Saluez ceux de 

l’entourage de Narcisse qui appartiennent au Seigneur. 12 Saluez Tryphène et Tryphose, elles 

qui travaillent pour le Seigneur. Saluez la bien-aimée Perside, qui a beaucoup travaillé pour le 

Seigneur. 13 Saluez Rufus, celui qui a été choisi dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la 

mienne. 14 Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères et sœurs qui 

sont avec eux. 15 Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, ainsi qu’Olympe et tous les 

 

16.1 Notre : texte de S, B, C & M; var. A «votre». Phoebé : probablement une femme aisée d’origine non juive, 

vu son nom; elle a certainement été chargée de porter cette lettre jusqu’à Rome. Cenchrées : un des deux ports de 

la ville de Corinthe, à env. 14 km à l’est. 

16.2 A aidé : litt. a été une protectrice, terme qui implique probablement une situation sociale bien établie. Moi y 

compris : litt. et de moi-même.  

16.3 Prisca et Aquilas : couple juif installé à Rome que Paul a rencontré à Corinthe (Ac 18.1-3); ils ont 

accompagné l’apôtre à Ephèse (Ac 18.18-19, 26; 1Co 16.19) avant de retourner à Rome, puis encore à Ephèse 

(2Tm 4.19). Prisca : texte de S, A, B, C & M
part

; var. M
part

 & TR «Priscille». 

16.4 Risqué leur tête : litt. exposé leur propre cou. Me sauver la vie : litt. mon âme. Non-Juifs : voir n. 2.14; le 

ministère de l’apôtre Paul était plus particulièrement tourné vers les non-Juifs. 

16.5 L’Eglise… maison : voir aussi 1Co 16.19; il semble que l’Eglise de Rome se soit composée de plusieurs (au 

moins cinq) assemblées qui se réunissaient chez des particuliers. A été… Asie : litt. est les prémices de l’Asie vers 

Christ. L’Asie : texte de S, A, B & C; var. M «l’Achaïe». 

16.6 Pour vous : texte de S, A, B & C; var. M & TR «pour nous». 

16.7 Très estimés : ou remarquables, litt. marqués d’un signe. Junia : nom masc. ou fém. selon les 

compréhensions; var. quelques mss «Julia». Mes compatriotes : ou mes parents. Se sont convertis à : litt. ont été 

en. 

16.8 Amplias : texte de M & B
corr

; var. S, A, B
orig

 & C «Ampliatus». Mon : var. B «le». 

16.9 En Christ : texte de S, A, B & M; var. C «dans le Seigneur». 

16.10 Qui a fait ses preuves : litt. celui qui a été approuvé. Ceux de l’entourage : litt. ceux à partir de ceux 

(idem v. 11). Aristobule : peut-être un petit-fils d’Hérode le Grand, fils d’Aristobule et de Bérénice et frère 

d’Hérode Agrippa I, qui résidait à Rome.  

16.11 Compatriote : voir n. v. 7. Narcisse : peut-être l’affranchi qui a été secrétaire de l’empereur Claude. 

Appartiennent au : litt. sont dans le. 

16.12 Pour : litt. dans. 

16.13 Rufus : peut-être le fils de Simon de Cyrène, mentionné en Mc 15.21. La mention de sa mère comme celle 

de Paul est probablement métaphorique: elle s’était comportée comme une mère envers l’apôtre. 

16.14 Frères et sœurs : litt. frères. 

16.15 Julie, Nérée et : var. C
orig

 & quelques mss «Junia et». 

16 
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saints qui sont avec eux. 16 Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. [Toutes] les 

Eglises de Christ vous saluent.  

1Tm 6.3-5; 2P 2.1-3  

17 Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et 

font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Eloignez-vous 

d'eux, 18 car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par 

des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. 19 Quant à vous, votre 

obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez 

sages en ce qui concerne le bien et sans compromis en ce qui concerne le mal. 20 Le Dieu de la 

paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus[-Christ] soit 

avec vous!  

Ep 3.5-11, 20-21; Jd 24-25  

21 Timothée, mon collaborateur, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes 

compatriotes. 22 Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui ai écrit cette lettre. 23 Gaïus, 

qui m’accueille et chez qui toute l'Eglise se réunit, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, 

vous salue, ainsi que le frère Quartus. 24 [Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec 

vous tous! Amen!]  

25 Dieu peut vous affermir selon l'Evangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ, 

conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. 26 Ce 

mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les 

écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel, afin qu'elles obéissent à la foi. 27 A ce 

Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus-Christ! Amen! 

 

16.16 Par : litt. dans. Toutes : texte de S, A, B & C; absent de M. 

16.17 Frères et sœurs : litt. frères. Provoquent… s’opposant à : litt. font les dissensions et les pièges contre. 

Reçu : litt. appris. 

16.18 Ne servent pas Christ : ou ne sont pas esclaves de Christ. Par : litt. à travers. Simples : litt. sans 

méchanceté. 

16.19 Sans compromis : litt. sans mélange. 

16.20 Jésus-Christ : texte de M, A & C; var. S & B «Jésus». 

16.21 Timothée : chrétien de Lystre (Ac 16.1), de mère juive et de père grec, probablement converti grâce au 

ministère de Paul (1Tm 1.2), qui s'est joint à l’équipe de l’apôtre au cours de son deuxième voyage missionnaire 

(Ac 16.3). Mon collaborateur : var. B «le collaborateur». Compatriotes : voir n. v. 7. 

16.22 Moi Tertius : le secrétaire à qui l’apôtre Paul a dicté la lettre ou qui l’a écrite en suivant ses indications. 

16.23 Qui m’accueille… réunit : litt. l’hôte de moi et de l’Eglise entière. La ville : c.-à-d. Corinthe, lieu de 

rédaction de l'épître. 

16.24 Que la grâce… Amen : texte de M; absent de S, A, B & C. Amen : voir n. Mt 6.13. 

16.25-27 Dieu peut… Amen : dans certains mss, ces vv. figurent en 14.24-26 et/ou 15.34-36.  

16.25 Dieu : litt. à celui qui. Que j’annonce : litt. de moi et. Tenu secret : litt. tu. Siècles : litt. temps éternels.  

16.26 Par : litt. à travers. Afin qu’elles obéissent à : litt. vers l’obéissance de ; voir n. 1.5.  

16.27 Par : litt. à travers. Amen : voir n. Mt 6.13. A la suite du texte, S, A, Borig, C & Dorig portent l’indication 

«aux Romains»; B
corr

 & D
corr

 «aux Romains, écrite depuis Corinthe»; M «qui a été écrite aux Romains depuis 

Corinthe à travers Phœbé la diaconesse». 


