
 

Saint Paul de Tarse 
 

Apôtre des gentils. 
 

Epître aux Romains
 

 : 
 « Ne le savez-vous pas : nous tous qui 
avons été baptisés en JESUS Christ, c’est dans 
sa mort que nous avons été baptisés. Si, par le 
baptême dans sa mort nous avons été mis au 
tombeau avec lui, c’est pour que nous menions 
une vie nouvelle, nous aussi, de même que le 
Christ, par la toute-puissance du Père a été 
ressuscité d’entre les morts. Car si nous sommes 
déjà en communion avec lui par une mort qui 
ressemble à la sienne, nous le serons encore par 
une résurrection qui ressemblera à la sienne. 
Nous le savons : l’homme ancien qui est en 
nous a été fixé à la croix avec lui pour que cet 
être de péché soit réduit à l’impuissance, et 
qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. 
Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et 
si nous sommes passés par la mort avec le 
Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec 
lui. Nous le savons en effet :   
 ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; sur lui la mort n’a plus 
aucun pouvoir. Car lui qui est mort, c’est au péché qu’il est mort une fois pour 
toutes ; lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’il est vivant. De même vous aussi : 
pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en JESUS Christ. » (VI, 3-11) 
 

 « Nous les forts, nous devons prendre sur nous la fragilité des faibles, et non pas 
agir selon notre convenance. Que chacun de nous cherche à faire ce qui convient 
à son prochain en vue d’un bien vraiment constructif. Car le Christ non plus n’a pas 
agi selon sa convenance, mais il a subi ce que dit l’Ecriture : On t’insulte et l’insulte 
retombe sur moi. 
 Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour 
la gloire de Dieu, vous qui étiez païens. » (XV 1-3 ; 7) 
 

Epître aux Galates
 

 : 
 « Avec le Christ, je suis fixé à la croix : je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le 
Christ qui vit en moi. Ma vie aujourd’hui dans la condition humaine, je la vis dans la 
foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour moi. » (II, 20) 
 

Epître aux Philippiens
 

 : 
 « Ayez entre vous les dispositions que l’on doit avoie dans le Christ JESUS : lui 
qui était dans la condition de Dieu, il n’a pas jugé bon de revendiquer son droit 
d’être traité à l’égal de Dieu ; mais au contraire il se dépouilla lui-même en prenant 
la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un 
homme à son comportement, il s’est abaissé lui-même en devenant obéissant 
jusqu’à mourir et à mourir sur une croix. » (II, 5-8) 
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