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LA DIVINITE DANS LA SALUTATION APOSTOLIQUE 

  

ROMAINS 1 : 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis 

à part pour annoncer l'Evangile de Dieu, 2 - qui avait été promis 

auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes 

Ecritures, 3 et qui concerne son Fils (né de la postérité de David, selon la 

chair, 4 et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, 

par sa résurrection d'entre les morts). 

  

I. CORINTHIENS 1 : 3 Que la grâce et la paix vous soient données de la 

part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 

 

II CORINTHIENS 1 : 2 Que la grâce et la paix vous soient données de la 

part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ !  3  . Béni soit Dieu, 

le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le 

Dieu de toute consolation; 

  

GALATES 1 : 1 Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un 

homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des 

morts,   2   et tous les frères qui sont avec moi, aux Eglises de la Galatie :  

3   que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père 

et de notre Seigneur Jésus-Christ,       4  qui s'est donné lui-même pour 

nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la 

volonté de notre Dieu et Père. 

  

EPHESIENS 1 : 2 Que la grâce et la paix vous soient données de la part 

de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ !   3.   Béni soit Dieu, le 

Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes 

de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 

  

PHILIPPIENS 1 : 2 Que la grâce et la paix vous soient données de la part 

de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 
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COLOSSIENS 1 : 2 Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à 

Colosses; que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu 

notre Père [la version anglaise ajoute :et du Seigneur Jésus-Christ ] ! 3. 

Nous rendons grâces à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et 

nous ne cessons de prier pour vous. 

  

II THESSALONICIENS 1 : 1 Paul, et Silvain, et Timothée, à l'Eglise des 

Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur 

: que la grâce et la paix vous soient données [la version anglaise ajoute : 

de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ] ! 2. Nous 

rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de 

vous dans nos prières, 3 nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le 

travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur 

Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. 

 

II THESALONICIENS 1 : 1. Paul, et Silvain, et Timothée, à l'Eglise des 

Thesaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le 

Seigneur !  2  Que la grâce et la paix vous soient données de la part de 

Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ 

 

I TIMOTHEE 1 : 1 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre 

Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance  2  à Timothée, mon enfant 

légitime en la foi : que la grâce, la miséricorde et la paix, te soient données 

de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur ! 

 

II TIMOTHEE 1 : 1 : Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, 

pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, 2 à 

Timothée, mon enfant bien-aimé : que la grâce, la miséricorde et la paix te 

soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre 

Seigneur ! 

 

TITE 1 : 4 : A Tite, mon enfant légitime en notre commune foi : que la 

grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus 

Christ notre Sauveur ! 
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PHILEMON 1 : 3 Que la grâce et la paix vous soient données de la part de 

Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 

 

HEBREUX 1 : 1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs 

manières, parlé à nos pères par les prophètes,   2   Dieu, dans ces 

derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'Il a établi héritier de toutes 

choses, par lequel il a aussi créé le monde. 

 

HEBREUX 1 : 5 car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : "Tu es mon 

Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ? Et encore : Je serai pour lui un Père et il 

sera pour moi un Fils?  

 

I PIERRE 1:2 Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la 

sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils 

participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ : que la grâce et la paix 

vous soient multipliées !  3   Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur 

Jésus-Christ, qui, selon Sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour 

une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les 

morts 

 

 II PIERRE 1 : 1 Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux 

qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de 

notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ : 2 que la grâce et la paix vous 

soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur 

! 

 

I JEAN 1 : 2   2- Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui 

rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était 

auprès du Père et qui nous a été manifestée,   3  - ce que nous avons vu 

et entendu; nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous 

soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et 

avec son Fils Jésus-Christ. 
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II JEAN 1 : 3 que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la 

part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans 

la vérité et la charité ! 

 

II JEAN 1:9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de 

Christ n’a pas Dieu ; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le 

Fils. 

 

JUDE 1 : 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux 

qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour 

Jésus-Christ :   

 


