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 ܀ êgarthà dpawlōs shlyHà dalwath rhumayé ܀ 
 

Romains 1:18-2:16 (péché & salut des Nations)  
 
 (1:18) Car la colère de Dieu est révélée depuis les Cieux envers toute 
iniquité et impiété des fils d'homme, eux qui retiennent et maintiennent la 
droiture dans l'iniquité1, (19) parce que la connaissance de Dieu est révélée en 
eux ; car, cette connaissance, Dieu l'a révélée en eux. (20) Car les choses cachées 
de Dieu sont vues et rendues visibles par l'intelligence dans Ses créatures 
depuis la fondation de l'âge présent, et [aussi] Sa puissance et Sa divinité qui 
dure d'âge en âges. (21) En sorte qu'ils sont sans défense ni excuse, parce qu'ils 
ont connu Dieu et ils ne L'ont pas glorifié en tant que Dieu, et ils ne L'ont pas 
remercié ni confessé. Mais ils sont devenus vains et vides dans leurs 
raisonnements et leurs calculs, et leur cœur ne comprenant pas par l'intelligence 
s'est enténébré. (22) Et tandis qu'ils pensent en eux-mêmes qu'ils sont sages, 
ils sont en fait fous et ont perdu la raison.  
 
 (1:23) Et ils ont échangé la Gloire2 du Dieu incorruptible en la forme de 
l'image3 d'un fils d'homme4 corruptible, et en la forme de volatiles et de 
quadrupèdes et d'animaux grouillants et rampants de la terre5. (24) A cause de 
ceci, Dieu les a livrés aux convoitises6 impures de leur cœur, en sorte qu'ils 
déshonorent et maltraitent leurs propres corps7 entre eux par leurs corps.  
 
 (1:25) Et ils ont échangé la Vérité ferme et affermissante de Dieu en une 
fausseté8. Et ils ont craint et servi les créatures plus que leur Créateur, à Qui 
sont les louanges et les bénédictions, d'âge en âges, Ameyn ! (26) A cause de 

                                                
1 Cf. 2 Thes.2:10,12 où les mêmes termes (droiture et iniquité) sont employés.  
2 Cf. Héb.1:3 : Yéshoua est la radiance de la gloire de Dieu.  
3 Syriaque Salmà. 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 (Yéshoua est l'image de l'Essence de Dieu) et Apocalypse 
(image de la bête).   
4 La première forme humaine qui vient à l'esprit est celle de la "Marie" catholique, qui n'est 
pas Myriam, mère de Yéshoua, mais (entre autres) la "reine du ciel" (cf. Jér.44) puis la Diane 
d'Éphèse (cf. Actes 19:35). C'est à Éphèse que se tint en 431 ap. JC le concile validant le titre 
déjà fréquemment utilisé de "Mère de Dieu" (theotokos = qui a porté/enfanté Dieu). En 1854 
fut proclamé le dogme catholique de l'immaculée conception (= sans péché originel), alors 
que seul Yéshoua est Immaculé Conception. En 1950 fut proclamé le dogme catholique de 
l'assomption de Marie (= élévation corps & âme au ciel), imitation d'une autre assomption, 
celle de Yéshoua. Mais cette première image mariale n'est complète que quand elle est 
représentée portant son "fils". Quelle est donc la forme humaine contemporaine de ce fils ?   
5 Allusion très claire à Ex.20:4 (Segond) : Tu ne te feras pas de statue ni de représentation 
quelconque de ce qui est en haut dans le ciel (cf. les volatiles), de ce qui est en bas sur la terre (cf. les 
quadrupèdes), et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre (cf. raHshà désigne aussi bien les 
reptiles, les insectes, les choses rampantes, y compris les poissons et les souris ! Payne-Smith).    
6 Voir Rom.6:12 et 13:14 pour ce qui est de l'emploi de ce mot dans l'épître aux Romains. Il 
s'agit d'une forme intensive du mot (désir) que l'on trouve au verset 27 ci-dessous.  
7 Si notre corps n'est pas temple de l'Esprit, il devient habitation pour des esprits impurs. 
C'est l'homme qui provoque cela sur son propre corps en ne se soumettant pas à Dieu.  
8 Cf. Mat.24:24 (prophètes de fausseté; Marc 13:22), Jean 8:44, Eph.4:25, 1 Tim.4:2.   
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ceci, Dieu les a livrés aux maladies9 déshonorantes10 et aux douleurs maltraitant 
[les corps]. Car leurs femelles11 ont échangé l'usage12 naturel de leur sexe et ont 
fait usage13 de quelque chose qui est contre-nature. (27) Et encore aussi leurs 
mâles14, de même15, ont laissé l'usage naturel du sexe de leurs femelles et ont 
commis des excès par désir16, l'un sur l'autre, et ils ont mis en œuvre une 
honte17, mâle sur mâle. Et ils ont reçu en leur être18 intérieur la rétribution19 
qui était juste pour leur égarement.    
 
 (1:28) Et comme ils n'ont pas jugés bons en eux-mêmes de connaître 
Dieu, Dieu les a livrés à un entendement de vanité et vide, en sorte qu'ils 
mettent en œuvre des choses20 qui ne sont ni nécessaires ni convenables21, (29) 
en étant remplis de toute iniquité et de prostitution et d'amertume et de 
méchanceté et de fraude et de jalousie et de meurtre et de querelle et de 
tromperie et de raisonnements et calculs méchants et de murmure et 
d'accusation22. (30) Et ils haïssent Dieu, étant outrageurs et déshonorants, fiers, 
fanfarons, étant capables de méchancetés, manquant de conscience, eux qui 
n'obéissent pas à leurs pères23. (31) Et ils n'ont pas de stature24 intérieure ni 
d'amour ardent ni de quiétude et tranquillité et ils n'ont pas de compassions25, 
eux qui, tout en connaissant le jugement de Dieu, [à savoir] qu'Il condamne à 
mort26 ceux qui font des choses comme celles-ci, non seulement ils les mettent 
en œuvre, mais aussi ils s'associent à ceux qui mettent en œuvre ces choses-ci. 
       
                                                
9 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 
frappent ceux qui n'obéissent pas à la voix de l'Eternel (par exemple Deut.28:27,35, 59-61). 
10 Sans doute qu'une traduction explicite et moderne de cette expression kèvé dSa°rà pourrait 
être : maladies honteuses = maladies vénériennes (MST).  
11 Cf. Gen.1:27 : Dieu créa l'homme à Son image (bSalmeh), Il le créa à l'image de Dieu (baSlem 
âlahà), mâle (dkhar) et femelle (wneqvà) Il les créa. Voir Rom.1:23 et note (Salmà).  
12 Syriaque HshaHthà. 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).   
13 Le verbe HshaH au mode ETHPAAL (+ b, ici bmedem) signifie faire usage de.  
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 (le roi), culte à nouveau mentionné en Lév.20:1-5.    
15 Par ce terme, Paul symétrise les comportements homosexuels mâles et femelles, au 
contraire du Lévitique qui ne vise que le comportement homosexuel mâle (Lév. 18-2 & 20-13).  
16 Mot (regthà) de la même famille que rghyghathà (v.24) et qu'on retrouvera en Rom.7:7,8.  
17 Au sens propre, honte (cf. Rom.1:16) ; Au sens figuré, idole.  
18 Le mot qnumà désigne notre être intérieur, notre individualité, c'est-à-dire ce qui fait que 
nous ne sommes pas un autre, ce qui nous individualise et nous distingue de l'autre.   
19 Cf. v.26 : les douleurs et/ou maladies.  
20 C'est-à-dire le culte idolâtre de l'image.  
21 Cf. Rom.2:18, 8:26, 12:3 : la Loi permet de distinguer ce qui est convenable de ce qui ne l'est 
pas. Seul Dieu est digne de louange et d'adoration. Ce qui n'est pas convenable est donc idole.   
22 Première liste de douze noms de péchés.  
23 Deuxième liste de sept péchés.  
24 C'est-à-dire : ils n'ont pas de stature (je comprends, de stature intérieure, au sens figuré de 
colonne vertébrale), et donc souffrent d'un problème d'identité.  
25 Troisième liste de quatre attributs intérieurs qui manquent aux pécheurs.  
26 Paul intervient ici sous l'angle de la seule loi de Dieu, loi qui condamne à mort toute 
infraction et toute transgression. Le thème de la grâce de Dieu interviendra dès le chapitre 4 
de l'épître aux Romains. Pour le moment, c'est la colère de Dieu qui est révélée (cf. Rom.1:18). 
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 (2:1) A cause de ceci, tu n'as ni défense27 ni excuse, oh fils d'homme qui 
juge son prochain ! Car, en ce que tu juges ton prochain, c'est toi-même que tu 
condamnes28 ! Car toi aussi qui juges, c'est à elles29 que tu t'es employé ! (2) Et 
nous connaissons que le Jugement de Dieu est selon la droiture30 envers ceux 
qui s'emploient à ces choses-ci. (3) Or, que raisonnes-tu et calcules-tu, oh fils 
d'homme, qui juges ceux qui s'emploient à ces choses-ci, tandis que toi aussi 
tu t'y emploies ? Que toi tu fuiras et échapperas au Jugement de Dieu ? (4) Ou 
es-tu présomptueux et entêté au sujet de la richesse de Sa douceur et au sujet 
de Sa patience et au sujet de l'espace31 qu'Il t'a donné ? Et ne connais-tu pas 
que la douceur de Dieu t'amène à la repentance et au retour à Lui ? (5) Mais à 
cause de la dureté de ton cœur qui ne se repent pas et ne retourne pas à Lui, tu 
déposes contre toi-même un dépôt de colère pour le Jour de la colère, et pour 
la révélation du juste Jugement de Dieu, (6) Celui-là [même] qui rétribue tout 
homme selon ses œuvres32.  
 (2:7) A ceux qui, par la persévérance des œuvres bonnes, cherchent la 
gloire et la louange33 et l'honneur et l'incorruptibilité34, Il donne la Vie éternelle 
qui dure d'âge en âges. (8) Ceux qui résistent et n'obéissent pas à la vérité ferme 
et affermissante, mais obéissent à l'iniquité, Il les rétribuera avec la colère et la 
fureur (9) et la tribulation et le trouble, soit tout homme qui cultive et pratique 
les choses mauvaises, les Judéens d'abord et les Araméens. (10) Or gloire et 
louange et honneur et paix envers tout homme qui cultive et pratique les 
bonnes choses, envers les Judéens d'abord, et envers les Araméens. (11) Car il 
n'y a pas d'hypocrisie auprès de Dieu.  
 (2:12) Car ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et 
ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. (13) Car ce n'est pas ceux 
qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui mettent en 
œuvre la loi qui sont justifiés35 …  
 (2:14) (Car si les Nations qui, selon leur nature, n'ont pas la loi, mettent 
en œuvre les choses de la loi, ceux-là mêmes qui, en n'ayant pas la loi, étaient 
une loi pour eux-mêmes, (15) ils démontrent et manifestent l'œuvre de la loi, 

                                                
27 Cf. Rom.1:20. La droiture morale/éthique est donc maintenue étouffée dans l'iniquité (cf. 
Rom.1:18) afin de fuir (illusoirement) le Jugement de Dieu. 
28 Mot (mHayev : PAEL participe actif) de la même racine que l'adjectif  Hayav (Rom.1:14) : 
obligé, débiteur, redevable.  
29 C'est-à-dire les choses mentionnées en Rom.1:29-30 ci-dessus. 
30 La droiture morale/éthique est donc maintenue étouffée dans l'iniquité (cf. Rom.1:18) afin 
de fuir (illusoirement) au Jugement de Dieu.  
31 Voir Rom.3:26. Étonnante cette manière de s'exprimer : Paul nous dit que la patience de 
Dieu nous laisse un espace, une marge de manœuvre, afin que nous puissions nous repentir !  
32 Dieu juge les hommes selon leurs œuvres, et non selon leurs "confessions de foi". La foi 
vivante se traduit par les œuvres obéissantes de la foi (cf. Eph.2:8-10; Ja.2:14-26). Ces œuvres 
se distinguent des œuvres mortes de la loi qui ne sauvent pas (cf. Eph.2:8-10), ainsi que de la 
foi "seule" qui ne produit pas d'œuvres (doctrine fausse de l'antinomianisme).  
33 Qui viennent de Dieu : cf. Rom.2:29.  
34 Car Dieu est incorruptible (cf. Rom.1:23).  
35 Cf. Ja.1:22-25. Paul semble introduire ici une parenthèse (les versets 14-15) pour illustrer son 
propos. 
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comme étant écrite sur leur cœur. Et leur conscience atteste à leur sujet, leurs 
raisonnements se réprouvant ou se défendant l'un l'autre)36.  
 (16) … au Jour où Dieu jugera les choses cachées des fils d'homme, 
selon l'Évangile qui est mien, par la main de Yéshoua le Messie, l'Oint [de 
Dieu].  
 

 ܀ ܀ ܀
  

 

                                                
36 L'existence d'un débat intérieur lié à la conscience démontre que le principe de la loi est 
ancré dans le cœur. Seul quelqu'un dépourvu de conscience et de sens moral n'éprouve plus 
aucun dilemme intérieur au sujet de ce qui est bien ou mal.  


