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 ܀ êgarthà dpawlōs shlyHà dalwath rhumayé ܀ 
 

Romains 1:18-2:16 (péché & salut des Nations)  
 
 (1:18) methglé (Est révélée) hw (elle) geyr (car) rughzeh (la colère-de 
Lui) dâlahà (de Dieu) men (depuis) shmayà (les Cieux) °al (sur) koleh (toute-
elle) °awlhon (leur iniquité) wrush°hon (et leur l'impiété) davnaynashà (des 
fils d'homme), hanon (eux) dqushtà (qui la droiture)1 b°awlà (dans l'iniquité) 
âHydhyn (sont retenant/maintenant). (19) meTol (Parce) dydhy°utheh (que la 
connaissance de Lui) dâlahà (de Dieu) galyà (révélée) hy (elle est) bhon (en 
eux), âlahà (Dieu) geyr (car) glah (l'a révélée) bhon (en eux).  
 (20) kasyatheh (Les choses cachées de Lui) geyr (car) dâlahà (de Dieu) 
men (depuis) tarmyatheh (les fondations-de lui) d°almà (de l'âge/monde) 
lveryatheh (envers Ses créatures) bsukalà (par l'intelligence) methHazyan 
(sont vues/visibles) wHayleh (et Sa puissance) wâlahutheh (et Sa divinité) 
dal°alam (qui dure d'âge en âges) dnehwon (En sorte qu'ils sont) dlà (sans) 
mapaq bruH (défense/excuse)  
 (21) meTol (parce) dydha°w (qu'ils ont connu) lâlahà (Dieu) wlà (et ne 
pas) âykh (en tant) dlâlahà (que Dieu) shabHuhy (ils L'ont glorifié) wâwdyw 
(et ils ont remercié/confessé) leh (Lui). êlà (Mais) êstaraqw (ils sont devenus 
vides/vains) bmaHshvathhon (dans leurs raisonnements/calculs) 
wêthHashakh (et s'est enténébré) lebhon (leur coeur) dlà mestakal (qui est ne 
comprenant pas par l'intelligence).  
 (22) wkhadh (Et en) savryn (pensant) bnaphshhon (en leur âme/eux-
mêmes) dHakymyn (que sages) ênon (ils sont) shTaw lhon (ils sont fous). 
 (23) wHalephw (Et ils ont échangé) teshboHteh (la gloire-de Lui) 
dâlahà (de Dieu) dlà methHabal (qui est ne se corrompant pas) badhmuthà 
(en la forme) dSalmà (d'une image/statue)2 dvarnashà (de fils d'homme)3 
dmethHabal (qui est se corrompant) wvadhmuthà (et en la forme) 
dpharaHthà (de volatile) wdhârb°ath reghleyh (et de quadrupèdes) 
wadhraHshà (et de grouillant/rampant) dâr°à (de la terre).  
 (24) meTol (A cause de) hanà (ceci) âshlem (a livré) ênon (eux) âlahà 
(Dieu) larghyghathà (aux convoitises)4 Tamàthà (impures) dlebhon (de leur 
coeur) danSa°ron (de sorte qu'ils déshonnorent/maltraitent) paghrayhon 
(leurs propres corps) bhon (par eux-mêmes)5. 
 (25) wHalephw (Et ils ont échangé) shrareh (la vérité ferme-de Lui) 
dâlahà (de Dieu) bkhadavuthà (par une fausseté)6 wadhHelw (et ils ont 
craint) wshameshw (et ils ont servi) lveryathà (les créatures) Tav (plus) men 
(que) dalvaruyheyn (que leur Créateur) dleh (qu'à Lui soient) teshbHan (les 

                                                
1 Cf. 2 Thes.2:10,12.  
2 Cf. Mat.22:20 (effigie de César, Marc 12:16, Luc 20:24), Actes 19:35 (statue de Diane ; cf. culte 
marial), Héb.1:3 (le Fils, image du Père) et Apocalypse (image de la bête).   
3 Ou de femme : cf. Actes 19:35 (culte de Diane & culte marial) et Jér.44 (reine du ciel).   
4 Dans Romains : 6:12 et 13:14.  
5 Le corps n'étant pas temple de l'Esprit, il devient habitation pour les esprits impurs. C'est 
l'homme qui provoque cela sur son propre corps en ne se soumettant pas à Dieu.  
6 Cf. Mat.24:24 (prophètes de fausseté; Marc 13:22), Jean 8:44, Eph.4:25, 1 Tim.4:2.   
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louanges) wvurkan (et les bénédictions) l°alam (d'âges) °almyn (en âges) 
âmyn (Ameyn).  
 (26) meTol (A cause de) hanà (ceci) âshlem (a livré) ênon (eux) âlahà 
(Dieu) lkhèvé (aux douleurs/maladies)7 dSa°rà (de déshonneur)8.  
neqvathhon (Leurs femelles)9 geyr (car) Haleph (ont échangé) HshaHthà 
(l'usage)10 dakhyanheyn (de leur nature/sexe à elles) wavmedem (et quelque 
chose) dlà mkhan (qui est contre-nature) êthHashaH (elles ont fait usage)11. 
(27) wthuv (Et encore) âph (aussi) dekhrayhon (leurs mâles) hakhanà (de 
même)12 shvaqw (ont laissé/abandonné) HshaHthà (l'usage) dakhyanà (de la 
nature/du sexe) dneqvathà (de leurs femelles) wêshtaraHw (et ont commis 
des excés) bregthà (par le désir)13 Hadh (l'un) °al (sur) Hadh (l'autre), 
wdhekhrà (et mâle) °al (sur) dekhrà (mâle)14 behtthà (une honte)15 °vadhw (ils 
ont mis en oeuvre). wphur°anà (Et la rétribution)16 dzadheq (qui juste) hwà 
(était) lTa°yuthhon (pour leur égarement) baqnomhon (dans leur être 
intérieur) qabluhy (ils l'ont reçue). 
 (28) wâykh (Et comme) dlà danw (ils n'ont pas jugé bon) bnaphshhon 
(en leur âme) dned°un (qu'ils connaissent) lâlahà (Dieu), âshlem (a livré) 
ênon (eux) âlahà (Dieu) lmad°à (à un entendement) dasryquthà (de vanité)17 
dnehwon (en sorte qu'ils sont) °avdyn (oeuvrant) medem (quelque chose) dlà 
walé (qui n'est pas nécessaire/convenable)18 (29) kadh (en) mleyn (étant 
remplis de) kol (toute) °awaluthà (iniquité) wzanyuthà (et de prostitution) 
wmaryruthà (et d'amertume) wvyshuthà (et de méchanceté) w°aluvuthà (et 
de fraude) waHsamà (et de jalousie) wqeTlà (et de meurtre) wHeryanà (et de 
querelle) wnekhlà (et de tromperie) wmaHshvathà (et de 
raisonnements/calculs) byshathà (méchants)  
 (30) wreTnà (et de murmure) wmékhalqarSà (et d'accusation). 
wasnyŷn (Et ils sont haïssant) lâlahà (Dieu), mSa°rané (outrageurs et 
déshonorants), Hthyré (fiers), shavhrané (fanfarons), meshkHay (étant 
capables de) byshathà (méchancetés), Hasyray (manquant de) re°yanà 
(conscience), dlâvahayhon (eux qui à leurs pères) là metTpysyn (n'obéissant 
pas).  

                                                
7 En Rom.7:5, l'apôtre Paul parlera des kèvé daHTahé davnamosà = les maladies de péché qui 
[sont] dans la loi. On pense alors à l'énoncé des maladies (dont sans doute les MST) qui 
frapperont ceux qui n'obéissent pas à la voix de l'Eternel (par exemple Deut.28:27,35, 59-61). 
8 Sans doute qu'une traduction explicite de cette expression kèvé dSa°rà pourrait être : 
maladies honteuses = maladies vénériennes (MST).  
9 Cf. Gen.1:27 (Segond) : Dieu créa l'homme à Son image, Il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle 
Il les créa.  
10 Cf. 1 Cor.7:31 (usage du monde), Phil.2:25 (besoin; 4:16), Col.2:22 (usage; 2:23), 1 Tim.6:6 
(usage de ce qui est suffisant).   
11 Le verbe HshaH au mode ETHPAAL (+ b, ici bmedem) signifie faire usage de.  
12 Par ce terme, Paul symmétrise les comportements homosexuels mâles et femelles, au 
contraire du Lévitique qui ne vise que le comportement homosexuel mâle.  
13 Mot de la même famile que rghyghathà (v.24) que l'on trouve (dans Romains) en 7:7,8.  
14 Cf. Lév.18:22 et 20:13. Lire le contexte de ces deux chapitres, et l'ensemble Lév.18-20. 
Lév.18:21 condamne le culte à Molok, culte à nouveau mentionné en Lév.20:1-5.    
15 Au sens propre, honte (cf. Rom.1:16) ; Au sens figuré, idole.  
16 Cf. v.26 : les douleurs et/ou maladies.  
17 Cf. Rom.1:21.  
18 Voir Rom.2:18.  
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(31) wdhaqyamà (Et de stature) layt (il n'y a pas) lhon (pour eux)19 wlà Hubà 
(et pas d'amour ardent), wlà shaynà (et pas de quiétude) wlà raHmé (et pas 
de compassions) ŷth (il y a) bhon (en eux),  
 (32) âyleyn (eux) dkhadh (qui tout en) yadh°yn (connaissant) dyneh (le 
jugement-de Lui) dâlahà (de Dieu) dlâyleyn (qui est envers ceux) dâykh (qui 
comme) haleyn (ces choses-ci) sa°ryn (faisant) lmawtà (à mort) mHayev 
(condamnant), là hwà (ce n'est pas) balHudh (seulement) °avdyn (que faisant) 
lheyn (elles) êlà (mais) âph (aussi) meshtawtphyn (s'associant) lâyleyn (à 
ceux) dhaleyn (qui ces choses-ci) °avdyn (mettant en oeuvre). 
       

 ܀ ܀ ܀
 
 (2:1) meTol (A cause de) hanà (ceci) layt (il n'y a pas) lakh (pour toi) 
mapaq bruHà (de défense)20 ō (oh) barnashà (fils d'homme) daên (jugeant) 
Havreh (son prochain) ! bhaw (En cela) geyr (car) ddhaên (que jugeant) ânt 
(tu es) Havrakh (ton prochain) naphshakh (ton âme/toi-même) hu (c'est) 
mHayev (que condamnant)21 ânt (tu es). âph (Aussi) ânt (toi) geyr (car) 
ddhaên (qui jugeant) ânt (tu es), bheyn (en elles) hu (c'est) methhapakh (que 
t'es employé) ânt (tu).  
 (2) wyadh°ynan (Et connaissant-nous) dŷthawhy (qu'étant-lui) dyneh 
(le jugement-de Lui) dâlahà (de Dieu) bqushtà (selon la droiture)22 °al (sur) 
âyleyn (ceux) davhaleyn (qui dans ces choses-ci) methhapkhyn (s'employant).  
 (3) manà (Quoi) deyn (or) methHashav (raisonnant/calculant) ânt (tu 
es) ō (oh) barnashà (fils d'homme) ddhaên (qui jugeant) ânt (tu es) lâyleyn 
(ceux) davhaleyn (qui dans ces choses-ci) methhapkhyn (s'employant) kadh 
(tandis que) âph (aussi) ânt (toi) bheyn (en elles) methhapakh (s'employant) 
ânt (tu es) dânt (que toi) te°roq (tu fuiras) men (de) dyneh (le jugement-de 
Lui) dâlahà (de Dieu) ?  
 (4) âw (Ou) °al (au sujet de) °uthrà (la richesse) dvasymutheh (de Sa 
douceur) w°al (et au sujet de) magrath ruHeh (litt. Sa longueur d'esprit = 
patience) w°al (et au sujet de) âthrà (le lieu/l'espace) dyahv (qu'Il a donné) 
lakh (à toi) mamraH (présomptueux/entêté) ânt (tu es) wlà (et ne pas) yadha° 
(sachant) ânt (tu es) dvasymutheh (que la douceur-de Lui) dâlahà (de Dieu) 
lathyavuthà (au retour/à la repentance) hu (c'est) maytyà (amenant) lakh 
(toi) ?  
 (5) êlà (Mais) meTol (à cause de) qashyuth (la dureté de) lebakh (ton 
coeur) dlà (qui ne pas) taêv (retournant/se repentant) saêm (déposant) ânt (tu 
es) lakh (pour toi) symthà (un dépôt) drughzà (de colère) lyawmà (pour le 
Jour) drughzà (de la colère) walghelyanà (et pour la révélation) ddhynà (du 
jugement) kènà (juste) dâlahà (de Dieu), (6) haw (Celui-là) dphara° (qui 
rétribuant) lkhulnash (tout homme) âykh (selon) °vadhawhy (ses oeuvres).  

                                                
19 C'est-à-dire : ils n'ont pas de stature (je comprends, de stature intérieure, au sens figuré de 
colonne vertébrale).  
20 Cf. Rom.1:20.  
21 Mot (mHayev : PAEL participe actif) de la même racine que l'adjectif  Hayav (Rom.1:14) : 
obligé, débiteur, redevable.  
22 Cf. Rom.1:18.  
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 (7) lâyleyn (A ceux) dvamsaybranuthà (qui par la persévérance) 
da°vadhé (des oeuvres) Tavé (bonnes) teshbuHtà (la gloire) wŷqarà (et 
l'honneur) wlà methHablanuthà (et l'in-corruptibilité) ba°eyn (cherchant) 
yahev (donnant) lhon (à eux) Hayé (les vies = la Vie) dal°alam (qui est 
éternelle).  
 (8) âyleyn (Ceux) deyn (or) d°aSeyn (qui sont résistants) wlà 
metTpysyn (et non-obéissant) lashrarà (à la vérité ferme) êlà (mais) l°awlà (à 
l'iniquité) metTpysyn (sont obéissants) nephro° (Il rétribuera) ênon (eux) 
rughzà (la colère) wHemthà (et la fureur) (9) wûlSanà (et la tribulation) 
wTuraphà (et la trouble) lkhol (pour tout) barnash (fils d'homme) dphalaH 
(qui est cultivant/pratiquant) byshathà (les choses mauvaises), lyhudhayé (aux 
Judéens/Juifs) luqdham (d'abord) wlârmayé (et aux Araméens).  
 (10) teshbuHtà (Gloire et louange) deyn (or) wŷqarà (et honneur) 
washlamà (et paix) lkhol (pour tout homme) dphalaH (qui 
cultivant/pratiquant) Tavathà (les bonnes choses), lyhudhayé (pour les 
Judéens/Juifs) luqdham (d'abord) wlârmayé (et pour les Araméens). 
 (11) là (Pas) geyr (car) ŷth (il y a) masav bâpé (litt. d'acception de faces 
= hypocrisie) lwath (auprès de) âlahà (Dieu). (12) âyleyn (Ceux) geyr (car) 
dadhlà (qui sans) namosà (la loi) Htaw (ont péché) âph (aussi) dlà (sans) 
namosà (la loi) nèvdun (périront), wâyleyn (et ceux) davnamosà (qui 
dans/par la loi) Htaw (ont péché) men (par) namosà (la loi) netdhynun 
(seront jugés). (13) là hwà (Ce n'est pas) geyr (car) shamo°awhy (les écoutant 
d'elle)23 dnamosà (de la loi) kènyn (qui sont justes) qdham (devant) âlahà 
(Dieu) êlà (mais) °avodhawhy (les oeuvrant d'elle) dnamosà (de la loi) 
mezdadqyn (qui sont justifiés)24 …  
 (14) … ên (Si) geyr (car) °ammé (les Gentils/Nations) dnamosà (de la 
loi) layt (il n'y a pas) lhon (à eux)25 men (de par) kyanhon (leur nature) 
ne°bdhun (qu'ils mettent en oeuvre les choses) dnamusà (de la loi), hanon 
(ceux-là) dkhadh (qui quand/tandis que) namosà (la loi) layt hwà (il n'y avait 
pas) lhon (à eux) lnaphshhon (à leurs âmes/eux-mêmes) hwaw (étaient) 
namosà (la loi)  
 (15) whenon (et ils) mHaweyn (démontrant) °vadheh (l'oeuvre-d'elle) 
dnamusà (de la loi) kadh (tandis qu'elle) kthyv (est écrite) °al (sur) lebhon 
(leur coeur) wmashdhà (et attestant) °layhon (au sujet d'eux) tèrthon (leur 
conscience) kadh (tandis que) maHshvathhon (leurs raisonnements/calculs) 
mkhawnan (réprouvant) âw (ou) naphqan ruHà (défendant) laHdhadhé (l'un 
l'autre) …  
 … (16) byawmà (au Jour) ddhaên (que jugeant) âlahà (Dieu) kasyathà 
(les choses cachées) davnaynashà (des fils d'homme) âykh (selon) 
êwangeliyōn (l'Evangile) dyly (qui est mien) byadh (par la main de) yeshu° 
(Yéshoua) mshyHà (le Messie Oint).  
 

  ܀ ܀ ܀
 

                                                
23 Cf. Ja.1:22-25.  
24 Paul semble introduire ici une parenthèse (les versets 14-15) pour illustrer son propos.  
25 = Si les Nations/Gentils qui n'ont pas la loi … 


