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Esdras 9:7 Depuis les jours de nos pères nous avons été grandement 
coupables jusqu'à ce jour, et c'est à cause de nos iniquités que nous 
avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois 
étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage, et à la honte qui couvre 
aujourd'hui notre visage.

Esdras 9:13 Après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises 
actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne 
nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et 
maintenant que tu nous as conservé ces réchappés,

Néhémie 9:2 Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous 
les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les 
iniquités de leurs pères.

Psaumes 24:3,4 Qui pourra monter à la montagne de l'Eternel? Qui 
s'élèvera jusqu'à son lieu saint? – 4 Celui qui a les mains innocentes et 
le cœur pur; Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, Et qui ne jure 
pas pour tromper.

Esaïe 59:2 Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre vous 
et votre Dieu; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face Et 
l'empêchent de vous écouter.

Esaïe 64:6(5) Nous sommes tous comme des impurs, Et toute notre justice 
est comme un vêtement souillé; Nous sommes tous flétris comme une 
feuille, Et nos crimes nous emportent comme le vent.

Jérémie 5:25 C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont 
pas lieu, Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens.

Osée 13:8 Je les attaquerai, comme une ourse à qui l'on a enlevé ses 
petits, Et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur; Je les dévorerai, 
comme une lionne; Les bêtes des champs les mettront en pièces.

Daniel 9:8,9 Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, 
et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. 9 Auprès du 
Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été 
rebelles envers lui.

Marc 9:24 Aussitôt le père de l'enfant s'écria: Je crois! viens au secours de 
mon incrédulité!



Luc 11:2 Il leur dit: Quand vous priez, dites: Père! Que ton nom soit 
sanctifié; que ton règne vienne.

Jean 14:6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient 
au Père que par moi.

Jean 17:15 Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du
mal.

Romains 6:12-14 Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel,
et n'obéissez pas à ses convoitises. 13 Ne livrez pas vos membres au 
péché, comme des instruments d'iniquité; mais donnez–vous vous–
mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à 
Dieu vos membres, comme des instruments de justice. 14 Car le péché 
n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais
sous la grâce.

Hébreux 9:28 de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les 
péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui 
l'attendent pour leur salut.

Jacques 4:8 Approchez–vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez 
vos mains, pécheurs; purifiez vos cœurs, hommes irrésolus.

1 Jean 1:9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.
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Matthieu 6:12-15 pardonne–nous nos offenses, comme nous aussi nous 
pardonnons à ceux qui nous ont offensés; 13 ne nous induis pas en 
tentation, mais délivre–nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, 
dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen! 14 Si 
vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous 
pardonnera aussi; 15 mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre 
Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.

Matthieu 18:21,22 Alors Pierre s'approcha de lui, et dit: Seigneur, combien 
de fois pardonnerai–je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Sera–ce
jusqu'à sept fois? 22 Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, 
mais jusqu'à septante fois sept fois.

Matthieu 18:35 C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de
vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.

Marc 11:25,26 Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous 



avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui 
est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. 26 Mais si vous ne 
pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas
non plus vos offenses.

Luc 6:37 Ne jugez point, et vous ne serez point jugés; ne condamnez point, 
et vous ne serez point condamnés; absolvez, et vous serez absous.

Luc 11:4 pardonne–nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à 
quiconque nous offense; et ne nous induis pas en tentation.

Luc 17:3,4 Prenez garde à vous–mêmes. Si ton frère a péché, reprends–le; 
et, s'il se repent, pardonne–lui. 4 Et s'il a péché contre toi sept fois dans 
un jour et que sept fois il revienne à toi, disant: Je me repens, –tu lui 
pardonneras.

Luc 23:34 Jésus dit: Père, pardonne–leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils
se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort.

Actes 8:22 Repens–toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que
la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible;

Romains 4:7 Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, Et dont les 
péchés sont couverts!

Ephésiens 1:7 En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission 
des péchés, selon la richesse de sa grâce,

Ephésiens 4:32 Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous 
pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.

Colossiens 1:14 en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés.
Colossiens 2:13-15 Vous qui étiez morts par vos offenses et par 

l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous 
faisant grâce pour toutes nos offenses; 14 il a effacé l'acte dont les 
ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a 
détruit en le clouant à la croix; 15 il a dépouillé les dominations et les 
autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant 
d'elles par la croix.

1 Jean 1:9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.

1 Jean 2:12 Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont 
pardonnés à cause de son nom.
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