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 ܀ êgarthà dpawlōs shlyHà dalwath rhumayé ܀ 
 

Romains 1:1-17 (introduction générale) 
 
 (1:1) Paul, ouvrier et serviteur de Yéshoua le Messie Oint [de Dieu], 
appelé et apôtre missionné [par Dieu] qui a été séparé pour l'Évangile de Dieu, 
(2) qui dès auparavant avait été promis par le biais1 de Ses prophètes dans les 
Écritures saintes, (3) [Evangile] au sujet de Son Fils, Celui-là [même] qui a été 
enfanté dans la chair, issu de la semence de la Maison de David. (4) Et Il a été 
reconnu et déclaré Fils de Dieu par la puissance et par l'Esprit Saint qui a 
relevé hors du Séjour des morts2 Yéshoua le Messie notre Maître, (5) par qui 
nous avons reçu la bonté gracieuse et l'apostolat, l'œuvre missionnaire parmi 
toutes les Nations pour qu'elles écoutent et obéissent à la foi [associée] à Son 
Nom3 et deviennent confiantes en Lui et fidèles à Lui, (6) d'entre lesquelles vous 
êtes aussi, appelés par Yéshoua le Messie.  
 
 (1:7) [Paul, donc], à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, 
appelés et saints, que la paix et la bonté gracieuse soient avec vous, de la part de 
Dieu notre Père et de la part de notre Maître Yéshoua le Messie !  

 
 ܀ ܀ ܀

 
 (1:8) Tout d'abord je remercie mon Dieu par Yéshoua le Messie au sujet 
de vous tous, de ce que votre foi et votre confiance [en Dieu] a été écoutée dans 
tout l'âge présent. (9) Car Dieu, que je sers par l'Esprit dans l'Évangile de Son 
Fils, me rend témoignage que sans cesse en tous temps je me souviens de 
vous dans mes prières, (10) et que je Le supplie que me soit désormais ouvert 
un chemin par la volonté de Dieu, afin que je vienne auprès de vous, (11) 
parce que je languis grandement de vous voir et de vous donner le Don de 
l'Esprit, en sorte que par lui, le Don, vous soyez affermis (12) et comme un4 seul 
homme, nous soyons consolés par la foi et la confiance [en Dieu] qui est vôtre et 
qui est mienne.    
 
 (1:13) Or je veux et désire, mes frères, que vous connaissiez que de 
nombreuses fois j'ai voulu et désiré venir auprès de vous (et j'en ai été empêché 
jusqu'à maintenant) afin que parmi vous aussi il y ait pour moi du produit5 et 

                                                
1 Syriaque byadh. Littéralement : par la main de (traduit ainsi dans toute l'épître). 
2 On peut traduire : du Séjour des morts, ou : d'entre les morts. Idem pour toute l'épître.  
3 Syriaque haymanuthà dashmeh. Litt. la foi/confiance/fidélité de Son Nom. On peut donc 
comprendre de deux manières : notre confiance en Son Nom, et la fidélité liée à Son Nom. 
Dans la Peshitta-AT, le mot haymanuthà rend parfois la fidélité de Dieu. Voir Es.11:5 : fidélité 
du Messie ; Es.2:26, 38:18 : fidélité de Dieu, 59:4 ; Pr.12:17,22 ; 1 Sam.26:23 ; 2 Rois 12:16, 22:7 ; 
2 Chron.19:9, 31:12,15 ; 34:12 ; Lam.3:23). 
4 Le Don de l'Esprit de vie entraine l'affermissement et l'unité du Corps du Messie, plus que 
l'accord dogmatique, qui fait appel à l'arbre dual de la connaissance (bien & mal) qui divise. 
5 On ne retrouve ce mot (âdhshà) que trois fois dans la Peshitta-NT, dans cette épître de Paul 
aux Romains (1:13, 6:21 et 15:28). Ce mot (peut-être dérivé du grec eidos) signifie d'abord : 
espèce, variété, race (d'animaux ou de plantes). D'où les fruits (i.e. les différentes productions 
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du fruit [de l'Esprit], comme celui qui est dans le reste des Nations, (14) les 
Ioniens et les Barbares, les sages et les insensés, du fait qu'envers tout homme 
je suis dans l'obligation de prêcher. (15) Et ainsi je suis diligent afin qu'à vous 
aussi qui êtes à Rome j'annonce la Bonne Nouvelle.  
 
 (1:16)6 Car je n'ai pas honte de l'Évangile ! Car il est la puissance de 
Dieu pour la Vie de tous ceux qui croient et se confient en lui, soit issus des 
Judéens d'abord, soit issus des Araméens. (17) Car la justice de Dieu est 
révélée en lui, l'Évangile, [procédant] de la confiance [en Dieu et aboutissant] à la 
confiance7 [en Dieu] selon ce qui est écrit : Le juste vivra de la confiance8 [en 
Dieu].  
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d'un jardin selon les saisons, comme en français fruits de saison = produits de la saison). Paul 
souhaite donner le Don de l'Esprit (v.11) afin de voir le fruit de l'Esprit parmi les Romains.  
6 Ces deux versets 16-17 constituent le cœur de la thèse de Paul pour toute son épître.  
7 Cf. Héb.12:2.  
8 Cf. Hab.2:4.  


