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 ܀ êgarthà dpawlōs shlyHà dalwath rhumayé ܀ 
 

Romains 1:1-17 (introduction générale) 
 
 (1:1) pawlōs (Paul) °avdà (ouvrier/serviteur) dyeshu° (de Yéshoua) 
mshyHà (le Messie) qaryà (appelé) washlyHà (et missionné/apôtre), 
dêthpresh (qui a été séparé) lêwangeliyōn (pour l'Evangile) dâlahà (de Dieu) 
 (2) dmen (que dès) qdhym (auparavant) mlakh (Il a promis) byadh 
(par la main de) nviyawhy (Ses prophètes) bakhthavé (dans les Ecritures) 
qadyshé (saintes),  
 (3) °al (au sujet de) breh (Son Fils), haw (Celui-là) dêthyledh (qui a été 
enfanté) bavsar (dans la chair) men (issu de) zar°à (la semence) dveyth (de la 
maison de) dawydh (David),  
 (4) wêthydha° (et a été connu comme) brà (Fils) dâlahà (de Dieu) bHyl 
(par la puissance) wavruH (et par l'Esprit) qdhush (Saint) dqam (qui a relevé) 
men (hors de) beyth (la maison des) mythé (morts) yeshu° (Yéshoua) mshyHà 
(le Messie) maran (notre Maître),  
 (5) dveh (que par Lui = par qui) nsavn (nous avons reçu) Taybuthà (la 
bonté/grâce) washlyHuthà (et la mission/apostolat) bkholhon (parmi toutes-
elles) °ammé (les nations) âykh (afin) dneshtam°un (qu'elles écoutent) 
lhaymanuthà (la confiance/fidélité) dashmeh (de Son Nom), (6) dâph 
(qu'aussi) ânton (vous) menhon (d'entre vous) ânton (vous êtes) qrayà 
(appelés) byeshu° (par Yéshoua) mshyHà (le Messie).  
 
 (1:7) lkholhon (A tous ceux) davruhwmy (qui sont à Rome) 
Habyvawhy (bien-aimés-de Lui) dâlahà (de Dieu) qrayà (appelés) wqadyshé 
(et saints) shlamà (que la paix) wTaybuthà (et la bonté/grâce) °amkhon (soient 
avec vous) men (de la part de) âlahà (Dieu) âvun (notre Père) wmen (et de la 
part de) maran (notre Maître) yeshu° (Yéshoua) mshyHà (le Messie). 

 
 ܀ ܀ ܀

 
 (1:8) luqdham (Tout d'abord) mawdé (remerciant/confessant) ^nà (je 
suis) lâlahy (mon Dieu) byeshu° (par Yéshoua) mshyHà (le Messie) °al (au 
sujet de) kolkhon (vous tous) dhaymanuthkhon (de ce que votre 
confiance/fidélité) êshtam°ath (a été écoutée) bkholeh (par tout-lui) °almà 
(l'âge/monde).  
 (9) sahedh (Témoignant) hu (Lui) ly (à moi) geyr (car) âlahà (Dieu), 
dleh (que-Lui) mshamesh (servant/ministrant) ^nà (je suis) bruH (dans/par 
l'Esprit) bêwangeliyōn (dans/par l'Evangile) davreh (de Son Fils), dadhlà 
(que sans) shalwà (cesse) bkholzvan (en tout temps) metdkhar (me 
souvenant) ^nà (je suis) lkhon (de vous) baSlawathy (dans mes prières),  
 (10) wmethHanan (et que suppliant/cherchant la faveur) ^nà (je suis) 
dên (que si) men kadu (désormais/déjà) tethpthaH (soit ouvert) ly (à moi) 
ûrHà (un chemin) bSevyaneh (par la volonté-de Lui) dâlahà (de Dieu) dèthé 
(afin que je vienne) lwathkhon (auprès de vous),  
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 (11) meTul (parce) dTav (que très) swé (languissant) ^nà (je suis) 
dêHzekhon (que je vous voie) wêtel (et que je donne) lkhon (à vous) 
mawhavtà (le don) druH (de l'Esprit) dvah (en sorte que par lui) teshtarrun 
(vous soyez affermis)  
 (12) wâkhHdhà (et comme un seul homme/ensemble) nethbayà (nous 
soyons consolés) bhaymanuthà (par la confiance/fidélité) dylkhon (qui est 
vôtre) wdhyly (et qui est mienne).    
 
 (1:13) Savé (Voulant/désirant) ^nà (je suis) deyn (or) âHay (mes frères) 
dthed°un (que vous connaissiez) dzavnyn (que de fois/temps) sagiyàn 
(beaucoup) Svyth (j'ai voulu/désiré) dèthé (que je vienne) lwathkhon (auprès 
de vous), wêthklyth (et j'ai été empêché) °dhamà (jusqu'à) lhashà 
(maintenant), dâph (afin qu'aussi) bkhon (en/parmi vous) nehwé (soit) ly 
(pour moi) âdhshà (le fruit/produit) âykh (comme) davsharkà (celui qui est 
dans le reste) d°ammé (des nations), (14) yawnayé (les Ioniens/Grecs) 
wvarbrayé (et les Barbares), Hakymé (les sages) wsakhlé (et les insensés), 
dalkholnash (du fait qu'envers tout homme) Hayav (obligé) ^nà (je suis) 
dâkhrez (que je prêche). (15) whakhanà (Et ainsi) methHapaT (étant diligent) 
^nà (je suis) dâph (afin qu'aussi) lkhon (à vous) davruhwmy (qui êtes à Rome) 
êsabar (j'annonce la Bonne Nouvelle).  
 
 (1:16) là (Ne pas) geyr (car) baheth (ayant honte) ^nà (je suis) beh (de 
lui) bêwangeliyōn (de l'Evangile) meTul (parce) dHaylà (que la puissance) 
hw (il est) dâlahà (de Dieu) lHayé (pour les vies) dkhol (de tous) 
damhaymnyn (ceux qui se confiant/étant fidèles) beh (en/à lui) ên (soit) 
men (issus des) yihudhayé (Judéens/Juifs) luqdham (en premier) wên (et 
soit) men (issus des) ârmayé (Araméens). (17) kènutheh (Sa justice) geyr (car) 
dâlahà (de Dieu) beh (par/en lui) methgalyà (est révélée) men (depuis) 
haymanuthà (la confiance/fidélité) lhaymanuthà (pour la confiance/fidélité) 
âykh (selon) dakhthyv (ce qui est écrit) dkhènà (que le juste) men (de) 
haymanuthà (la confiance/fidélité) niHé (vivra)1.  

 
 ܀ ܀ ܀

  
 

                                                
1 Hab.2:4 : zadyqà bhaymanuthà niHé : le juste vivra par la foi/confiance. Le mot haymanuthà 
signifie la foi (i.e. la confiance en Dieu et la fidélité envers Dieu). Dans la Peshitta-AT, ce mot 
désigne aussi la fidélité de Dieu envers ceux qui se confient en Lui.   


