
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Epître aux Romains, chapitre 9 
1- Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint 
Esprit:  
2- J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel.  
3- Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents 
selon la chair,  
4- qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte,  
5- et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-
dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen! 
 
 
Epître aux Romains, chapitre 11 
 1-Je dis donc: Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là! Car moi aussi je suis Israélite, de la 
postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin.  
2- Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture 
rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël:  
3- Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels; je suis resté moi seul, et ils 
cherchent à m'ôter la vie?  
4- Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé sept mille hommes, qui n'ont point fléchi 
le genou devant Baal.  
5- De même aussi dans le temps présent il y un reste, selon l'élection de la grâce.  
6- Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres; autrement la grâce n'est plus une grâce. Et 
si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce; autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. 
16- Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi; et si la racine est sainte, les branches le 
sont aussi.  
17- Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui était un olivier sauvage, 
tu as été enté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier,  
18- ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui 
portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. 
 
 
 
 
 
Traduction : Bible de Jérusalem 

 

Epître aux Romains 
 

 

De Saül à saint Paul 
 

(Saül) Paul de Tarse ou saint Paul pour les chrétiens 
(né v. 10 à Tarse, en Cilicie (Turquie) – mort v. 65 à 
Rome) est l'une des figures principales du 
christianisme, par le rôle qu'il a joué dans son 
expansion initiale, et par son interprétation de 
l'enseignement de Jésus.  
Selon le Nouveau Testament, Paul se revendique 
comme l'un des apôtres de Jésus qui lui serait 
apparu. 

Paul de Tarse par Rembrandt (1635) 

 

 


