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Rm 0512  PAR LA FAUTE D’UN SEUL 
 
Romains 5, 12-21 
 
12 C’est pourquoi, ainsi que par un seul humain 

  le péché dans le monde est entré / 

   - et par le péché la mort - / 

 aussi de même en tous humains la mort est passée, 

  du fait que tous ont péché [en lui]  

13 car jusqu’à une tôrâh, un péché était dans le monde ; 

  or, un péché n’est pas compté / 

   quand il n’y a pas de tôrâh. 

14 Mais elle a régné la mort, depuis Adame jusqu’à Moïse, 

  même sur ceux qui n’avaient pas péché 

 par suite de la ressemblance de la transgression d’Adame, 

  qui est une figure de celui qui devait venir. 

15 Mais il n’en (est) pas, ainsi que pour la faute, 

  de même aussi (pour) le don de grâce. 

 Car si, par la faute d’un seul,  / des multitudes sont mortes, 

  à bien plus forte raison la grâce de Dieu et le don (en) la grâce,  

 celle venant d’un seul humain, Jésus-Christ, 

  pour les multitudes ont-ils surabondé. 

16 Et il n’(en) est pas comme par un seul pécheur, le don ; / 

  car le jugement, à la suite d’un seul, / 

   (a abouti) à une condamnation, / 

 tandis que le don de la grâce, 

  à la suite de nombreuses fautes, 

   (a abouti) à une justification. 

17 Car si, par la faute d’un seul, 

  la mort a régné_ par ce seul, 

 à bien plus forte raison / ceux qui reçoivent  

  l’abondance de la grâce et du don de la justice, 

 règneront-ils dans la vie 

  par le seul Jésus-Christ. / 
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18 Par conséquent donc, ainsi que pour une seule faute, 

  (il y eut) / pour tous les humains une condamnation, 

 de même aussi  / par un seul acte de justification, 

  (il y a) / pour tous les humains / une justification de vie. 

19 Car ainsi  / que, par la désobéissance d’un seul humain, 

  ont été constitu-ées pécheurs / les multitudes, 

 de même aussi  / par l’obéissance d’un seul 

  seront  constitu-ées / justes les multitudes. 

20 Or une tôrâh / est intervenue, 

  afin que prolifère la faute ; 

 mais là où a proliféré le péché, 

  a encore plus surabondé la grâce ; 

21 afin que, / ainsi que régna le péché dans la mort, 

  de même aussi la grâce régnât par la justice 

 pour une vie éternelle 

  par Jésus-Christ notre Seigneur. 

 

Traduction de Christian Luriti, 11 mai 2022. 
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