
 

Saint Paul de Tarse 
[3] 

Apôtre des gentils. 
 

Epître aux Ephésiens
 

 : 

 « Oui, cherchez à imiter Dieu puisque 
vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans 
l’amour comme le Christ nous a aimés et s’est livré 
pour nous en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait 
lui plaire. » (V, 1-2) 
 

 « Vous, les hommes, aimez votre femme à 
l’exemple du Christ : il a aimé l’Eglise, il s’est livré 
pour elle ;  il voulait la rendre sainte en la purifiant 
par le bain du baptême et la Parole de vie ; il 
voulait se la présenter à lui-même, cette Eglise, 
resplendissante, sans tache, ni ride, ni aucun 
défaut ; il la voulait sainte et irréprochable. C’est 
comme cela que le mari doit aimer sa femme : 
celui qui aime sa femme s’aime soi-même. Jamais 
personne n’a méprisé son propre corps : au 
contraire on le nourrit, on en prend soin. C’est ce 
que fait le Christ pour l’Eglise, parce que nous som-  

mes les membres de son corps. Comme dit l’Ecriture : ‘A cause de cela l’homme 
quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus 
qu’un’ Ce mystère est grand : je le dis en pensant au Christ et à l’Eglise. » (V, 25-32) 
 
 

Epître aux Colossiens
 

 : 

 « Continuez à vivre dans le Christ JESUS, le Seigneur, tel que nous vous l’avons 
transmis. Soyez enracinés en lui, construisez votre vie sur lui ; restez fermes dans la foi 
telle qu’on vous l’a enseignée, soyez débordants d’action de grâce. » (II, 6) 
 

« Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez  les réalités d’en 
haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d’en 
haut, et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ, et 
votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ votre vie, alors vous 
aussi vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. » (III, 1-2) 

 
 « Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-
aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d’humilité, de douceur, de 
patience. Supportez-vous mutuellement, et pardonnez si vous avez des reproches à 
vous faire. Agissez comme le Seigneur : il vous a pardonné, faites de même. Par-
dessus tout cela qu’il y ait l’amour : c’est lui qui fait l’unité dans la perfection. Et que 
dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former 
en lui un seul corps. » (III, 13-14) 
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