
 

Concordance AT&NT pour le terme « pardon » - Bible du Semeur 

 

Genèse 18:24 

Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville; vas-tu aussi les faire périr? Ne pardonneras-tu 

pas à la ville à cause de ces cinquante justes qui sont au milieu d'elle? 

In Context | Full Chapter  

 

Genèse 18:26 

L'Eternel lui répondit: ---Si je trouve à Sodome cinquante justes, je pardonnerai à toute la 

ville à cause d'eux. 

In Context | Full Chapter  

 

Genèse 50:17 

«Vous demanderez à Joseph: Veuille, je te prie, pardonner le crime de tes frères et leur 

péché; car ils t'ont fait beaucoup de mal. Oui, je te prie, pardonne maintenant la faute des 

serviteurs du Dieu de ton père.» En recevant ce message, Joseph se mit à pleurer. 

In Context | Full Chapter  

 

Exode 10:17 

Maintenant donc: pardonne, je te prie, mon péché cette fois encore, et priez l'Eternel votre 

Dieu pour qu'il me débarrasse de ce fléau meurtrier. 

In Context | Full Chapter  

 

Exode 32:30 

[ Moïse prie l'Eternel de pardonner au peuple ] Le lendemain, Moïse dit au peuple: ---Vous 

avez commis un très grand péché. Maintenant je vais remonter auprès de l'Eternel. Peut-être 

obtiendrai-je le pardon de votre péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Exode 32:32 

Mais maintenant, veuille pardonner ce péché. Sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. 

In Context | Full Chapter  

 

Exode 34:7 

Je conserve mon amour jusqu'à la millième génération: je pardonne le crime, la faute et le 

péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent, et je punis la faute des pères sur leurs 

descendants jusqu'à la troisième et même la quatrième génération. 

In Context | Full Chapter  

 

Exode 34:9 

Puis il dit: ---Ah! Seigneur, s'il est vrai que j'ai obtenu ta faveur, je t'en prie, Seigneur, marche 

au milieu de nous. Oui, je sais que c'est un peuple rebelle, mais veuille pardonner nos fautes 

et nos péchés et accepter que nous t'appartenions! 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 4:20 

Il suivra, pour le reste du taureau, la même procédure que pour le taureau sacrifié pour son 

péché. Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation pour eux, et il leur sera pardonné. 

In Context | Full Chapter  
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Lévitique 4:26 

Il brûlera toute la graisse sur l'autel, comme dans le cas du sacrifice de communion. Ainsi le 

prêtre accomplira pour ce chef le rite d'expiation pour son péché, et il lui sera pardonné. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 4:31 

Il ôtera toute la graisse, comme on le fait pour le sacrifice de communion, et il la brûlera sur 

l'autel pour que l'odeur du sacrifice apaise l'Eternel. Le prêtre accomplira ainsi le rite 

d'expiation pour cet homme, et il lui sera pardonné. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 4:35 

Il enlèvera toute la graisse, comme on le fait pour l'agneau offert en sacrifice de communion; 

ensuite le prêtre la brûlera sur l'autel, sur les sacrifices et offrandes consumés par le feu qui 

appartiennent à l'Eternel. Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation pour le péché commis 

par cet homme, et il lui sera pardonné. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 5:10 

Il offrira le second oiseau en holocauste selon la règle. Le prêtre accomplira ainsi pour cet 

homme le rite d'expiation pour sa faute, et il lui sera pardonné. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 5:13 

Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation pour la faute que cet homme a commise, dans 

l'un ou l'autre des cas énumérés, et il lui sera pardonné. Le reste sera pour le prêtre, comme 

dans le cas de l'offrande. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 5:16 

De plus, il apportera une compensation pour la faute qu'il a commise envers le sanctuaire; 

cette compensation sera majorée d'un cinquième, et il la remettra au prêtre, qui fera l'expiation 

pour lui avec le bélier offert en sacrifice de réparation, et il lui sera pardonné. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 5:18 

Il apportera au prêtre, pour le sacrifice de réparation, un bélier sans défaut, choisi dans le 

troupeau d'après ton estimation, et le prêtre accomplira pour lui le rite d'expiation pour la 

faute qu'il a commise involontairement, sans s'en rendre compte, et il lui sera pardonné. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 5:26 

Le prêtre accomplira le rite d'expiation pour lui devant l'Eternel, et il lui sera pardonné ce 

dont il s'est rendu coupable. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 19:22 

avec lequel le prêtre accomplira le rite d'expiation pour lui devant l'Eternel, pour le péché qu'il 

a commis, et il lui sera pardonné. 
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In Context | Full Chapter  

 

Nombres 14:18 

«L'Eternel est patient et riche en amour, il pardonne faute et péché, mais il n'acquitte pas le 

coupable et il fait payer aux fils le péché des pères jusqu'à la troisième, voire la quatrième 

génération.» 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 14:19 

Pardonne, je te prie, la faute de ce peuple, en vertu de ton immense amour, tout comme tu n'as 

cessé de pardonner à ce peuple depuis qu'il est sorti d'Egypte. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 14:20 

L'Eternel répondit: ---Je lui pardonne comme tu l'as demandé. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 15:25 

Le prêtre fera le rite d'expiation pour toute la communauté des Israélites, et il leur sera 

pardonné, puisque c'est une faute commise par mégarde. Quand ils auront apporté leur 

sacrifice, un sacrifice consumé par le feu pour l'Eternel, et présenté leur sacrifice pour le 

péché devant moi, pour leur faute commise par inadvertance, 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 15:26 

il sera pardonné à toute la communauté des Israélites et à l'immigré installé au milieu d'eux, 

car c'est par inadvertance que tout le peuple aura commis cette faute. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 15:28 

Le prêtre accomplira devant l'Eternel le rite d'expiation pour la personne qui a commis une 

faute par inadvertance. Une fois que le rite d'expiation sera accompli pour elle, il lui sera 

pardonné. 

In Context | Full Chapter  

 

Deutéronome 21:8 

O Eternel, pardonne à ton peuple Israël, que tu as libéré, et ne lui fais pas porter la 

responsabilité du meurtre d'un innocent!» Ainsi ce meurtre sera expié, 

In Context | Full Chapter  

 

Deutéronome 29:19 

L'Eternel ne consentirait pas à lui pardonner; il laisserait s'enflammer sa colère et son 

indignation contre l'infidélité de cet homme qui verrait s'abattre sur lui toutes les malédictions 

inscrites dans ce livre, et il effacerait son souvenir de dessous le ciel. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Samuel 15:25 

A présent, je t'en prie, pardonne ma faute; et reviens avec moi pour que je me prosterne 

devant l'Eternel. 

In Context | Full Chapter  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=L%C3%A9vitique+19:21-23&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=L%C3%A9vitique+19&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nombres+14:18&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nombres+14:17-19&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nombres+14&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nombres+14:19&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nombres+14:18-20&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nombres+14&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nombres+14:20&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nombres+14:19-21&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nombres+14&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nombres+15:25&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nombres+15:24-26&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nombres+15&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nombres+15:26&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nombres+15:25-27&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nombres+15&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nombres+15:28&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nombres+15:27-29&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nombres+15&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deut%C3%A9ronome+21:8&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deut%C3%A9ronome+21:7-9&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deut%C3%A9ronome+21&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deut%C3%A9ronome+29:19&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deut%C3%A9ronome+29:18-20&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deut%C3%A9ronome+29&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Samuel+15:25&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Samuel+15:24-26&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Samuel+15&version=BDS


 

1 Samuel 25:28 

Veuille aussi pardonner la faute de ta servante. Certainement, l'Eternel ne manquera pas 

d'accorder à mon seigneur une dynastie stable, car mon seigneur livre les guerres de l'Eternel 

et, si l'on considère toute la durée de ta vie, on ne te trouve coupable d'aucun mal. 

In Context | Full Chapter 

  

2 Samuel 24:10 

Soudain, David sentit son cœur battre parce qu'il avait ainsi recensé le peuple, et il dit à 

l'Eternel: ---J'ai commis une grave faute en faisant cela! Maintenant, Eternel, daigne 

pardonner la faute de ton serviteur car je reconnais que j'ai agi tout à fait comme un insensé. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 8:30 

Daigne écouter ma supplication et celle de ton peuple Israël lorsqu'il viendra prier ici. Depuis 

le lieu où tu demeures, depuis le ciel, entends notre prière et veuille pardonner! 

In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 8:34 

écoute-les depuis le ciel, pardonne la faute de ton peuple Israël et ramène-les dans le pays 

que tu as donné à leurs ancêtres! 

In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 8:36 

écoute-le depuis le ciel, pardonne la faute de tes serviteurs et de ton peuple Israël, indique-

leur la bonne ligne de conduite à suivre, et fais tomber la pluie sur ton pays que tu as donné en 

possession à ton peuple! 

In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 8:38-39 

si, considérant sa peine, chacun tend les mains vers ce Temple, veuille exaucer du ciel, le lieu 

où tu demeures, les prières et les supplications que t'adressera tout homme ou tout ton peuple 

Israël. Pardonne-leur et interviens en traitant chacun selon sa conduite, puisque tu connais le 

cœur de chacun. En effet, toi seul tu connais le cœur de tous les humains. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 8:50 

Pardonne à ton peuple les péchés qu'il aura commis contre toi et toutes ses fautes contre toi! 

Inspire à leurs vainqueurs qui les retiennent captifs de la compassion pour eux, et qu'ils aient 

compassion d'eux. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 5:18 

Seulement, que l'Eternel veuille me pardonner la chose suivante: quand mon souverain se 

rend dans le temple du dieu Rimmôn pour s'y prosterner, je dois me prosterner en même 

temps que lui car il s'appuie sur mon bras. Que l'Eternel pardonne donc ce geste à ton 

serviteur. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 24:4 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Samuel+25:28&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Samuel+25:27-29&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Samuel+25&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Samuel+24:10&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Samuel+24:9-11&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Samuel+24&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Rois+8:30&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Rois+8:29-31&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Rois+8&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Rois+8:34&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Rois+8:33-35&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Rois+8&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Rois+8:36&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Rois+8:35-37&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Rois+8&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Rois+8:38&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Rois+8:37-39&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Rois+8&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Rois+8:50&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Rois+8:49-51&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Rois+8&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Rois+5:18&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Rois+5:17-19&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Rois+5&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Rois+24:4&version=BDS


et parce qu'il avait tué beaucoup d'innocents dont le sang avait rempli Jérusalem. Car l'Eternel 

ne voulait plus pardonner. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Chroniques 21:8 

David dit à Dieu: ---J'ai commis une grave faute en faisant cela! Maintenant, daigne 

pardonner la faute de ton serviteur, car je reconnais que j'ai agi tout à fait comme un insensé! 

In Context | Full Chapter  

 

2 Chroniques 6:21 

Daigne écouter ses supplications et celles de ton peuple Israël lorsqu'il viendra prier ici! 

Depuis le lieu où tu demeures, depuis le ciel, entends notre prière et veuille pardonner! 

In Context | Full Chapter  

 

2 Chroniques 6:25 

écoute-les depuis le ciel, pardonne le péché de ton peuple Israël et ramène-les dans le pays 

que tu leur as donné, à eux et à leurs ancêtres! 

In Context | Full Chapter  

 

2 Chroniques 6:27 

écoute-le depuis le ciel, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple Israël, indique-

leur la bonne ligne de conduite à suivre, et fais tomber la pluie sur ton pays que tu as donné en 

possession à ton peuple. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Chroniques 6:30 

veuille exaucer du ciel, du lieu où tu demeures, les prières et les supplications que t'adressera 

tout homme ou tout ton peuple Israël. Pardonne-leur et traite chacun selon sa conduite, 

puisque tu connais le cœur de chacun. En effet, toi seul tu connais le cœur des humains. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Chroniques 6:39 

alors depuis le ciel, la demeure où tu habites, veuille écouter leur prière et leurs supplications, 

et défendre leur cause! Pardonne à ton peuple les péchés qu'il aura commis contre toi! 

In Context | Full Chapter  

 

2 Chroniques 7:14 

si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se 

détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et 

je guérirai son pays. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Chroniques 30:18 

Beaucoup de gens, en effet, et surtout parmi ceux qui étaient venus d'Ephraïm, de Manassé, 

d'Issacar et de Zabulon, n'avaient pas accompli les rites de purification; mais ils mangèrent 

quand même l'agneau de la Pâque, contrairement à ce qui est écrit. C'est pourquoi Ezéchias 

pria pour eux en ces termes: ---Eternel, toi qui es bon, veuille pardonner 

In Context | Full Chapter  

 

Néhémie 3:37 
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Ne pardonne pas leur faute et n'efface pas leur péché, car ils ont offensé ceux qui rebâtissent 

les remparts. 

In Context | Full Chapter  

 

Néhémie 9:17 

oui, ils ont refusé d'obéir, oubliant les œuvres extraordinaires que tu avais accomplies pour 

eux. Ils se sont rebellés et, dans leur révolte, ils ont voulu se donner un chef pour retourner à 

leur esclavage. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu compatissant et qui fait grâce, 

tu es lent à te mettre en colère et d'une immense bonté: tu ne les as pas abandonnés, 

In Context | Full Chapter  

 

Job 7:21 

Pourquoi ne veux-tu pas pardonner mon offense et ne passes-tu pas sur mon iniquité? Bientôt 

j'irai dormir au sein de la poussière et tu me chercheras, mais je ne serai plus. 

In Context | Full Chapter  

 

Job 10:14 

tu voulais m'observer, me surprendre à pécher avec la volonté de ne pas pardonner ma faute, 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 19:13 

Qui connaît tous ses faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 25:11 

Pour l'amour de ton nom, ô Eternel, pardonne mon péché qui est si grand. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 25:18 

Vois ma misère et ma souffrance, pardonne-moi tous mes péchés! 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 32:1 

[ Joie du pardon ] Méditation de David. Heureux l'homme dont la faute est effacée, et le 

péché pardonné! 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 65:4 

Le poids des fautes pèse sur moi: il est trop lourd, mais tu pardonnes tous nos péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 78:38 

Lui, cependant, dans sa grande pitié, leur pardonnait au lieu de les détruire, et, bien souvent, 

détournait sa colère, ne voulant pas déchaîner son courroux. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 79:9 

Accorde-nous ton aide, ô Dieu, notre Sauveur, pour l'honneur de ton nom! Délivre-nous, 

pardonne nos péchés à cause de ce que tu es! 

In Context | Full Chapter  
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Psaumes 85:3 

Tu as pardonné les torts de ton peuple, tu as effacé tous ses manquements. *Pause 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 86:5 

Oui, tu es bon, Seigneur, et prompt à pardonner, riche en amour pour tous ceux qui 

t'invoquent. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 99:8 

O Eternel, notre Dieu, toi, tu les as exaucés et tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu 

les punissais pour leurs méfaits. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 103:3 

Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 130:4 

Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te révère. 

In Context | Full Chapter  

 

Proverbes 17:9 

Qui veut se faire aimer, pardonne les torts qu'il a subis: les rappeler éloigne son ami. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 2:9 

Mais les hommes s'inclineront, ils seront humiliés. Ne leur pardonne pas! 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 22:14 

Le Seigneur des armées célestes m'a révélé ceci: «Non, ce péché ne vous sera pas pardonné 

aussi longtemps que vous vivrez.» L'Eternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 27:9 

C'est par ce châtiment que sera expiée la faute de Jacob, et voici quel sera le fruit du pardon 

de sa faute: il pulvérisera toutes les pierres des autels idolâtres comme des pierres à chaux; les 

poteaux d'Achéra, de même que les encensoirs, ne seront jamais rétablis. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 33:24 

Aucun des habitants ne se dira malade. Le peuple qui habitera à Jérusalem recevra le pardon 

de ses fautes. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 55:7 
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Que le coupable abandonne sa voie, et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées! Et qu'il 

revienne à l'Eternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon 

généreux. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 5:1 

[ Pourquoi ce châtiment? ] «Allez de çà, de là, dans les rues de Jérusalem, observez donc et 

constatez, et cherchez sur ses places, si vous trouvez un homme, s'il y en a un seul qui 

pratique le droit, et qui s'efforce d'être fidèle; dans ce cas, je pardonnerai à cette ville. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 5:7 

«Avec cela pourrais-je encore te pardonner? Tes enfants m'ont abandonné et ils prêtent 

serment par ce qui n'est pas Dieu. Moi, je les ai comblés et ils sont adultères; ils vont en foule 

aux maisons des prostituées. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 18:23 

Mais toi, ô Eternel, tu connais bien leurs plans pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur 

forfait! N'efface pas leur faute! Qu'ils soient terrassés devant toi! Au temps où ta colère éclate, 

agis contre eux! 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 31:34 

Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre, en répétant chacun à son compagnon ou son 

frère: Il faut que tu connaisses l'Eternel! Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux 

plus grands, l'Eternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de 

leur péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 33:8 

je les purifierai de toute faute qu'ils ont commise contre moi. Je leur pardonnerai toutes les 

fautes qu'ils ont commises contre moi, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 36:3 

Lorsque les gens de Juda entendront tous les maux que j'ai décidé de leur infliger, peut-être 

chacun d'eux abandonnera-t-il sa conduite mauvaise, et alors je pardonnerai leurs fautes et 

leurs péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 50:20 

En ce temps-là, à cette époque, l'Eternel le déclare, on aura beau chercher la faute d'Israël: elle 

aura disparu; le péché de Juda: on ne le retrouvera plus; car je pardonnerai à ceux que j'aurai 

épargnés. 

In Context | Full Chapter  

 

Lamentations 3:42 

Nous avons été infidèles et nous nous sommes révoltés. Tu ne nous as pas pardonné: 

In Context | Full Chapter  
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Ézéchiel 16:63 

Alors tu te souviendras de ta conduite passée et tu seras saisie de honte, tu seras si confuse 

que tu n'oseras plus ouvrir la bouche lorsque je te pardonnerai tout ce que tu as fait. Le 

Seigneur, l'Eternel, le déclare.» 

In Context | Full Chapter  

 

Daniel 9:9 

Mais toi, Seigneur notre Dieu, tu as de la pitié et tu pardonnes, alors que nous nous sommes 

révoltés contre toi. 

In Context | Full Chapter  

 

Daniel 9:19 

Seigneur, écoute-nous! Seigneur, pardonne! Seigneur, prête-nous attention et interviens sans 

tarder, par égard pour toi-même, ô mon Dieu! Car il s'agit de la ville et du peuple qui 

t'appartiennent. 

In Context | Full Chapter  

 

Osée 1:6 

Gomer fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. L'Eternel dit à Osée: ---Appelle-la 

Lo-Rouhama (la Non-aimée), car, à l'avenir, je ne manifesterai plus d'amour à la communauté 

d'Israël, et je ne lui accorderai plus mon pardon. 

In Context | Full Chapter  

 

Osée 12:15 

Ephraïm a irrité Dieu amèrement, c'est pourquoi son Seigneur ne lui pardonne pas le sang 

qu'il a versé, et il lui revaudra le mépris dont il a fait preuve. 

In Context | Full Chapter  

 

Osée 14:3 

Apportez vos paroles et revenez à l'Eternel, et dites-lui: «Pardonne toute faute, accepte qu'en 

retour, nous t'offrions en sacrifice en guise de taureaux, l'hommage de nos lèvres. 

In Context | Full Chapter  

 

Joël 4:21 

Je leur pardonne, eux dont le sang a été répandu et auxquels je n'avais pas pardonné.» 

L'Eternel habitera en Sion. 

In Context | Full Chapter  

Amos 7:2 

Quand les criquets eurent fini de dévorer l'herbe des champs, je dis: ---O Seigneur, Eternel, 

pardonne-nous, de grâce! Sinon, comment Jacob pourra-t-il subsister, lui qui est si petit? 

In Context | Full Chapter  

 

Amos 7:8 

Il me dit: ---Que vois-tu, Amos? Et je dis: ---De l'étain. Et le Seigneur me dit: ---Je vais mettre 

l'étain au milieu d'Israël, mon peuple. Et désormais, je ne lui pardonnerai plus. 

In Context | Full Chapter  

 

Amos 8:2 
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Il me dit: ---Que vois-tu, Amos? Et je lui répondis: ---Je vois une corbeille remplie de fruits 

mûrs. Et l'Eternel me dit: «La fin est arrivée pour Israël, mon peuple, car désormais, je ne lui 

pardonnerai plus. 

In Context | Full Chapter  

 

Michée 7:18 

Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de 

ton peuple qui t'appartient? Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir 

à faire grâce. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 6:12 

pardonne-nous nos torts envers toi comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres 

envers nous. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 6:14 

En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 6:15 

Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus 

vos fautes. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 9:2 

On lui amena un paralysé couché sur un brancard. Lorsqu'il vit quelle foi ces gens avaient en 

lui, Jésus dit au paralytique: ---Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 9:5 

Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire: «Tes péchés te sont pardonnés» ou dire: «Lève-toi et 

marche»? 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 9:6 

Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a, sur la terre, le pouvoir de pardonner les 

péchés. Alors il dit au paralysé: ---Je te l'ordonne: lève-toi, prends ton brancard et rentre chez 

toi. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 12:31 

C'est pourquoi je vous avertis: tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes mais 

pas le blasphème contre le Saint-Esprit. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 12:32 

Si quelqu'un s'oppose au Fils de l'homme, il lui sera pardonné; mais si quelqu'un s'oppose au 

Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon, ni dans la vie présente ni dans le monde à venir. 

In Context | Full Chapter  
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Matthieu 18:21 

Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda: ---Seigneur, si mon frère se rend coupable à 

mon égard, combien de fois devrai-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à sept fois? 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 18:35 

Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas 

du fond du cœur à son frère. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 26:28 

ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, 

afin que leurs péchés soient pardonnés. 

In Context | Full Chapter  

 

Marc 1:4 

Jean parut. Il baptisait dans le désert. En effet, il appelait les gens à se faire baptiser pour 

indiquer qu'ils changeaient de vie, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Marc 2:5 

Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé: ---Mon enfant, tes 

péchés te sont pardonnés. 

In Context | Full Chapter  

 

Marc 2:7 

---Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème! Qui peut pardonner les péchés si 

ce n'est Dieu seul? 

In Context | Full Chapter  

 

Marc 2:9 

Qu'y a-t-il de plus facile: Dire au paralysé: «Tes péchés te sont pardonnés», ou bien: «Lève-

toi, prends ton brancard et marche»? 

In Context | Full Chapter  

 

Marc 2:10 

Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a, sur la terre, le pouvoir de pardonner les 

péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Marc 3:28 

Vraiment, je vous avertis: tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes 

qu'ils auront prononcés. 

In Context | Full Chapter  

 

Marc 3:29 

Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera jamais pardonné: il portera 

éternellement la charge de ce péché. 

In Context | Full Chapter  
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Marc 4:12 

afin que: Lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas; quand ils entendent de 

leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas; de peur qu'ils ne se tournent vers Dieu et ne 

reçoivent le pardon de leurs fautes. 

In Context | Full Chapter  

 

Marc 11:25 

Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que 

votre Père céleste vous pardonne, lui aussi, vos fautes.  

In Context | Full Chapter  

 

Marc 11:26 

Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non 

plus vos fautes. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 1:77 

en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 3:3 

Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser pour 

indiquer qu'ils changeaient de vie afin de recevoir le pardon de leurs péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 5:20 

Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit: ---Mon ami, tes péchés te sont 

pardonnés. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 5:21 

Les spécialistes de la Loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: ---Qui est donc cet 

homme qui prononce des paroles blasphématoires? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est 

Dieu seul? 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 5:23 

Qu'y a-t-il de plus facile? Dire: «Tes péchés te sont pardonnés», ou dire: «Lève-toi et 

marche»? 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 5:24 

Eh bien! vous saurez que le Fils de l'homme a, sur la terre, le pouvoir de pardonner les 

péchés. Il déclara au paralysé: ---Je te l'ordonne: lève-toi, prends ton brancard et rentre chez 

toi! 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 6:37 
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---Ne vous posez pas en juges d'autrui, et vous ne serez pas vous-mêmes jugés. Gardez-vous 

de condamner les autres, et, à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous 

serez vous-mêmes pardonnés. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 7:47 

C'est pourquoi je te le dis: ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, c'est pour cela qu'elle 

m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne 

manifeste que peu d'amour! 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 7:48 

Puis il dit à la femme: ---Tes péchés te sont pardonnés. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 7:49 

Les autres invités se dirent en eux-mêmes: «Qui est donc cet homme qui ose pardonner les 

péchés?» 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 11:4 

Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers 

nous. Et garde-nous de céder à la tentation. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 12:10 

Si quelqu'un dit du mal du Fils de l'homme, il lui sera pardonné; mais pour celui qui aura 

*blasphémé contre l'Esprit Saint il n'y aura pas de pardon. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 17:3 

Prenez donc bien garde à vous-mêmes! ---Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, 

reprends-le et, s'il change d'attitude, pardonne-lui. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 17:4 

Et même s'il se rend coupable à ton égard sept fois au cours de la même journée, et que sept 

fois il vienne te trouver en disant qu'il change d'attitude, pardonne-lui. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 23:34 

Jésus pria: ---Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les soldats se 

partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. 

In Context | Full Chapter  

Luc 24:47 

et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par 

Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Actes 2:38 
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Pierre leur répondit: ---Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-

Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-

Esprit. 

In Context | Full Chapter  

 

Actes 5:31 

Et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite, comme Chef suprême et Sauveur, pour 

accorder à Israël la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés en. 

In Context | Full Chapter  

 

Actes 8:22 

Détourne-toi donc du mal qui est en toi, et demande au Seigneur de te pardonner, s'il est 

possible, d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. 

In Context | Full Chapter  

 

Actes 10:43 

Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le 

pardon de ses péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Actes 13:38 

Sachez-le donc, mes frères, c'est grâce à lui que le pardon des péchés vous est annoncé; 

In Context | Full Chapter  

 

Actes 26:18 

Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de 

Satan à Dieu pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part 

d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu.» 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 4:7 

Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 11:31 

De la même façon, si leur désobéissance actuelle a pour conséquence votre pardon, c'est pour 

que Dieu leur pardonneà eux aussi. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 13:7 

En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Corinthiens 2:7 

Aussi devriez-vous à présent lui accorder votre pardon et le réconforter, afin qu'il ne soit pas 

accablé par une tristesse excessive. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Corinthiens 2:10 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+2:37-39&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+2&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+5:31&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+5:30-32&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+5&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+8:22&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+8:21-23&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+8&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+10:43&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+10:42-44&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+10&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+13:38&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+13:37-39&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+13&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+26:18&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+26:17-19&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+26&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+4:7&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+4:6-8&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+4&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+11:31&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+11:30-32&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+11&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthiens+13:7&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthiens+13:6-8&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthiens+13&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Corinthiens+2:7&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Corinthiens+2:6-8&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Corinthiens+2&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Corinthiens+2:10&version=BDS


Celui à qui vous accordez le pardon, je lui pardonne moi aussi. Et si j'ai pardonné --- pour 

autant que j'aie eu quelque chose à pardonner --- je l'ai fait à cause de vous, devant le Christ, 

In Context | Full Chapter  

 

2 Corinthiens 12:13 

En quoi avez-vous été défavorisés par rapport aux autres Eglises? Tout au plus par le fait que 

je ne vous ai pas été à charge. Pardonnez-moi cette injustice! 

In Context | Full Chapter  

 

Éphésiens 1:7 

En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le 

pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse, 

In Context | Full Chapter  

 

Éphésiens 4:32 

Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement 

comme Dieu vous a pardonné en Christ. 

In Context | Full Chapter  

 

Colossiens 1:14 

Etant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Colossiens 2:13 

Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des 

païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. 

In Context | Full Chapter  

 

Colossiens 3:13 

supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, 

pardonnez-vous mutuellement; le Seigneur vous a pardonné: vous aussi, pardonnez-vous de 

la même manière. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 8:12 

Car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 9:22 

En fait, selon la Loi, presque tout est purifié avec du sang, et il n'y a pas de pardon des 

péchés sans que du sang soit versé. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 10:18 

Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande 

pour les ôter. 

In Context | Full Chapter  

 

Jacques 5:15 
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La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque 

péché, il lui sera pardonné. 

In Context | Full Chapter  

 

Jacques 5:20 

sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égarait le sauvera de la mort et 

permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Pierre 4:8 

Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre 

de péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Jean 1:9 

Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et, par conséquent, il nous pardonnera 

nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Jean 2:12 

[ Enfants, pères et jeunes gens ] Je vous écris ceci, enfants: vos péchés vous sont pardonnés à 

cause de ce que Jésus-Christ a fait. 

In Context | Full Chapter  
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