
 

 

ÉPITRE AUX ROMAINS 
 

Versets ou passages bibliques à mémoriser 
 
 

Romains 1 : 16 
Car je n'ai point honte de l’Évangile : c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, 
du Juif premièrement, puis du Grec. 

 
 
Romains 2 : 11 
Car devant Dieu il n'y a point d'acception de personnes. 

 
 
Romains 3 : 23 
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 

 

Romains 4 : 7 – 8 
Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, et dont les péchés sont couverts ! 

Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché ! 
 
 
Romains 5 : 8 
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, 

Christ est mort pour nous. 
 
 
Romains 6 : 23 
Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus 

Christ notre Seigneur. 
 
 
Romains 7 : 18 
Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair : j'ai la volonté, mais non 
le pouvoir de faire le bien. 

 
 
Romains 8 : 28 
Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés selon son dessein. 

 
 

Romains 8 : 38 – 39 
Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes 
ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne 
pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. 

 
 
Romains 9 : 20 
O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a 
formé : Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? 

 
 



 

 

Romains 10 :  9 – 10 
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité 
des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en 
confessant de la bouche qu'on parvient au salut. 

 
 
Romains 11 : 33 – 36 
O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements sont 
insondables, et ses voies incompréhensibles ! Car qui a connu la pensée du Seigneur, Ou qui a été 
son conseiller ? Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour ? C’est de lui, par 
lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles ! Amen ! 

 
 
Romains 12 : 1 – 2 
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez 
pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous 
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

 
 
Romains 13 : 8 
Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres ; car celui qui aime les autres 
a accompli la loi. 

 
 
Romains 14 : 8 
Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; et si nous mourons, nous mourons pour le 
Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. 

 
 
Romains 15 : 13 
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous 
abondiez en espérance, par la puissance du Saint Esprit ! 

 
 
Romains 16 : 20 
Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus 

Christ soit avec vous ! 
 


