TEXTE (TRADUCTION : NBS)
12 C'est pourquoi,
de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde,
et par le péché la mort,
et qu'ainsi la mort est passée à tous les humains,
parce que tous ont péché...
13 — car, jusqu'à la loi, le péché était bien dans le monde,
mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi.
14
Pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse,
même sur ceux qui n'avaient pas péché
par une transgression semblable à celle d'Adam,
d'Adam
lequel est la figure de celui qui allait venir.
15 Mais il n'en est pas du don de la grâce comme de la faute ;
car si, par la faute d'un seul, la multitude a connu la mort,
à bien plus forte raison
la grâce de Dieu
et le don de grâce d'un seul être humain, Jésus-Christ,
ont-ils abondé pour la multitude.
16 Et il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme.
En effet, le jugement,
à partir d'un seul, aboutit à la condamnation,
tandis que le don de la grâce,
à partir d'une multitude de fautes, aboutit à la pleine justice.
17 Car si, par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul,
à bien plus forte raison ceux qui reçoivent
l'abondance de la grâce et du don de la justice
régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ.

18 Ainsi donc,
comme par 1 seule faute la condamnation s'étend à tous les humains,
de même, par un seul accomplissement de la justice,
la justification qui donne la vie s'étend à tous les humains.
19 En effet,
tout comme par la désobéissance d'un seul être humain
la multitude a été rendue pécheresse,
de même, par l'obéissance d'un seul,
la multitude sera rendue juste.
20 Or
la loi est intervenue pour que la faute foisonne ;
mais là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé.
21 Afin que,
tout comme le péché a régné dans la mort,
de même la grâce règne
par la justice, pour la vie éternelle,
par Jésus-Christ,
Jésus-Christ notre Seigneur.
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1. De la croix la grâce coule,
Comme un fleuve constamment.
Oh ! venez, venez en foule ;
Un plein pardon vous attend,
Oh ! venez, venez en foule ;
Un plein pardon vous attend.
2. Oui, pour tous la grâce abonde,
À tous le ciel est ouvert,
Pour tous les pécheurs du monde
Le Rédempteur a souffert
Pour tous les pécheurs du monde,
Le Rédempteur a souffert.

3. Crois à sa miséricorde
Qui dure éternellement.
Pour toi, la grâce déborde,
À cette heure, à ce moment,
Pour toi, la grâce déborde,
À cette heure, à ce moment.

