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

 

Genèse 4:7 

Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte: son désir 

se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le! 

In Context | Full Chapter  

 

Genèse 13:13 

Or, les gens de Sodome étaient pervertis, ils commettaient de grands péchés contre l'Eternel. 

In Context | Full Chapter  

 

Genèse 20:6 

Dieu lui répondit en songe: -Je sais, moi aussi, que tu as agi en toute bonne conscience. C'est 

pourquoi je t'ai empêché de commettre un péché contre moi et je ne t'ai pas laissé la toucher. 

In Context | Full Chapter  

 

Genèse 20:9 

Puis Abimélek fit venir Abraham et lui dit: -Pourquoi nous as-tu fait cela? Quel mal t'ai-je fait 

pour que tu nous aies exposés, moi et mon royaume, à commettre un si grand péché? Tu as 

fait envers moi des choses qui ne se font pas. 

In Context | Full Chapter  

 

Genèse 39:9 

Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici et il ne m'a rien interdit - excepté toi, parce que 

tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre 

Dieu? 

In Context | Full Chapter  

 

Genèse 42:22 

Ruben leur rappela: -Ne vous avais-je pas dit: Ne vous rendez pas coupables d'un tel péché 

envers cet enfant! Mais vous ne m'avez pas écouté. Voilà pourquoi nous devons maintenant 

payer pour sa mort. 

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 9:27 

Alors le pharaon fit convoquer Moïse et Aaron et leur dit: -Cette fois-ci, je reconnais que j'ai 

péché. C'est l'Eternel qui est juste, moi et mon peuple nous sommes coupables! 

In Context | Full Chapter  

 

Exode 9:34 
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Quand le pharaon vit que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, il persista dans son 

péché et s'entêta. Ses hauts fonctionnaires firent de même. 

In Context | Full Chapter  

 

Exode 10:16 

Le pharaon fit convoquer d'urgence Moïse et Aaron et leur dit: -J'ai péché contre l'Eternel 

votre Dieu et contre vous. 

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 20:20 

Moïse répondit: -N'ayez pas peur! Si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve, et 

pour que vous le révériez afin de ne pas pécher. 

In Context | Full Chapter  

 

Exode 23:33 

Ils ne demeureront pas dans votre pays, afin qu'ils ne vous incitent pas à pécher contre moi en 

vous faisant rendre un culte à leurs dieux, car vous seriez alors pris à leur piège. 

In Context | Full Chapter  

 

Exode 29:14 

Mais tu brûleras la chair du taureau, sa peau et ses excréments hors du camp. C'est un 

sacrifice pour le péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Exode 29:33 

Eux seuls mangeront ces offrandes par lesquelles leurs péchés ont été expiés lors de la 

cérémonie d'investiture qui les a rendus saints. Aucun autre membre du peuple n'en mangera, 

car ce sont des choses saintes. 

In Context | Full Chapter  

 

Exode 29:36 

Chaque jour, tu offriras un taureau en sacrifice d'expiation pour le péché, et tu purifieras 

l'autel au moyen de cette expiation que tu accompliras pour lui. Ensuite, tu y répandras de 

l'huile d'onction pour le consacrer. 

In Context | Full Chapter  

 

Exode 30:10 

Une fois l'an, Aaron fera le rite d'expiation sur les cornes avec le sang du sacrifice pour le 

péché offert pour l'expiation. De génération en génération, il fera ainsi le rite d'expiation pour 

l'autel une fois par an, car cet autel est éminemment saint pour l'Eternel. 

In Context | Full Chapter  
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Exode 32:21 

Ensuite, il demanda à Aaron: -Que t'a donc fait ce peuple pour que tu l'entraînes à se rendre 

coupable d'un si grand péché? 

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 32:31 

Moïse retourna donc auprès de l'Eternel et dit: ---Hélas! ce peuple s'est rendu coupable d'un 

très grand péché, il s'est fait un dieu d'or. 

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 32:33 

L'Eternel répondit à Moïse: -J'effacerai de mon livre celui qui a péché contre moi. 

In Context | Full Chapter  

 

Exode 32:34 

Maintenant va, conduis le peuple là où je t'ai dit. Mon ange marchera devant toi, mais au jour 

où j'interviendrai, je les châtierai de leur péché. 

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 4:2 

-Parle aux Israélites et dis-leur: Lorsque quelqu'un aura péché involontairement en 

commettant l'une quelconque des choses qui sont interdites par les commandements de 

l'Eternel, voici comment on procédera: 

In Context | Full Chapter  
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Lévitique 4:3 

-Si c'est le prêtre qui a reçu l'onction qui a péché et qui par là-même a chargé le peuple de 

culpabilité, il offrira à l'Eternel pour le péché qu'il aura commis, un jeune taureau sans défaut, 

en sacrifice pour le péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 4:8 

Ensuite, il enlèvera toute la graisse du taureau du sacrifice pour le péché, celle qui recouvre 

les entrailles et toute celle qui y est attachée, 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 4:13 

-Si c'est l'ensemble de la communauté d'Israël qui s'est rendue coupable d'un péché 

involontaire - si, sans le savoir, l'assemblée a fait l'une des choses que l'Eternel a défendues 

dans ses commandements et s'est ainsi rendue coupable - 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 4:14 

l'assemblée offrira, quand on découvrira la faute, un jeune taureau en sacrifice pour le péché. 

On l'amènera devant la tente de la Rencontre, 

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  

 

Lévitique 4:21 

Il fera transporter le taureau hors du camp et le brûlera comme il a été ordonné pour le taureau 

précédent. Tel est le sacrifice pour le péché de la communauté. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 4:22 

-Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement l'une des choses que l'Eternel son 

Dieu a défendues dans ses commandements, et qu'il se soit ainsi rendu coupable, 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 4:23 

dès qu'il se rendra compte de son péché, il ira apporter comme sacrifice un bouc mâle sans 

défaut. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 4:24 

Il posera sa main sur la tête de la victime avant de l'égorger à l'endroit où l'on égorge 

l'holocauste devant l'Eternel. C'est un sacrifice pour le péché. 

In Context | Full Chapter  
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Lévitique 4:25 

Le prêtre prendra avec son doigt du sang du sacrifice offert pour le péché et en appliquera sur 

les cornes de l'autel des holocaustes; puis il répandra le reste du sang sur le socle de l'autel des 

holocaustes. 

In Context | Full Chapter  

 

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 4:27 

-Si c'est un simple membre du peuple qui a péché en faisant involontairement quelque chose 

que l'Eternel a défendu dans ses commandements, et qu'il se soit ainsi rendu coupable, 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 4:28 

quand il se rendra compte de son péché, il apportera comme sacrifice une chèvre sans défaut 

pour le péché qu'il a commis. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 4:29 

Il posera sa main sur la tête de la victime sacrifiée pour le péché et l'égorgera dans le lieu où 

l'on offre l'holocauste. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 4:32 

Si l'homme offre un agneau en sacrifice pour le péché, il amènera une femelle sans défaut. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 4:33 

Il posera sa main sur la tête de la victime du sacrifice pour le péché et l'égorgera comme telle 

à l'endroit où l'on immole l'holocauste. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 4:34 

Puis le prêtre prendra avec son doigt du sang de l'animal sacrifié pour le péché et le mettra sur 

les cornes de l'autel des holocaustes; puis il répandra le reste du sang sur le socle de l'autel. 

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  
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Lévitique 5:5 

Si donc quelqu'un se trouve en faute dans l'un de ces cas, il avouera son péché, 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 5:6 

et, comme réparation envers l'Eternel pour la faute qu'il a commise, il apportera une femelle 

de petit bétail, brebis ou chèvre, en sacrifice pour le péché. Le prêtre accomplira pour lui le 

rite d'expiation pour son péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 5:7 

-Si l'homme n'a pas les moyens de se procurer une brebis ou une chèvre, il apportera à 

l'Eternel, comme réparation pour son péché, deux tourterelles ou deux pigeonneaux; l'un sera 

offert comme sacrifice pour le péché, l'autre comme holocauste. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 5:8 

Il les apportera au prêtre qui offrira en premier lieu l'oiseau destiné au sacrifice pour le péché; 

il lui rompra la nuque sans détacher complètement la tête, 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 5:9 

puis il fera l'aspersion du sang du sacrifice pour le péché sur la paroi de l'autel; le reste du 

sang sera répandu sur le socle de l'autel. C'est un sacrifice pour le péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 5:11 

S'il n'a pas les moyens de se procurer deux tourterelles ou deux pigeonneaux, il apportera en 

offrande pour sa faute trois kilogrammes de fleur de farine, en guise de sacrifice pour le 

péché. Il n'y versera pas d'huile, il n'y ajoutera pas d'encens, car c'est un sacrifice pour le 

péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 5:12 

Il l'apportera au prêtre, qui en prendra une pleine poignée pour servir de mémorial et la 

brûlera sur l'autel, sur les sacrifices et offrandes consumés par le feu qui appartiennent à 

l'Eternel. C'est un sacrifice pour le péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 5:17 

Si quelqu'un pèche en faisant sans le savoir l'une des choses que l'Eternel a interdites dans ses 

commandements, il sera tenu pour coupable et portera la responsabilité de sa faute. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 6:10 
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On ne le fera pas cuire avec du levain. C'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes 

consumées par le feu. C'est une chose très sainte, comme le sacrifice pour le péché et le 

sacrifice de réparation. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 6:18 

-Dis à Aaron et à ses fils: Voici la loi concernant le sacrifice pour le péché: la victime pour ce 

sacrifice sera égorgée devant l'Eternel au même endroit que l'holocauste. C'est une chose très 

sainte. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 6:23 

Toutefois, on ne mangera aucune viande d'un sacrifice pour le péché dont on doit porter du 

sang dans la tente de la Rencontre pour accomplir le rite d'expiation dans le sanctuaire. Elle 

sera brûlée au feu. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 7:7 

La même loi régit le sacrifice de réparation et le sacrifice pour le péché: la viande de la 

victime revient au prêtre qui fait l'expiation. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 7:37 

Telles sont les lois concernant l'holocauste, l'offrande, le sacrifice pour le péché, le sacrifice 

de réparation, celui de l'investiture et le sacrifice de communion. 

In Context | Full Chapter  

Lévitique 8:2 

-Prends Aaron et ses fils avec lui, prends les vêtements sacerdotaux et l'huile d'onction, fais 

amener le taureau pour le sacrifice pour le péché, les deux béliers et la corbeille de pains sans 

levain 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 8:14 

Il fit approcher le taureau du sacrifice pour le péché. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur 

la tête de l'animal. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 9:2 

Il dit à Aaron: -Prends un jeune veau pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour 

l'holocauste, tous deux sans défaut. Tu les offriras devant l'Eternel. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 9:3 

Puis tu diras aux Israélites: «Prenez un bouc destiné au sacrifice pour le péché, un veau et un 

agneau sans défaut, dans sa première année, pour l'holocauste, 

In Context | Full Chapter  
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Lévitique 9:7 

S'adressant à Aaron, il poursuivit: -Approche-toi de l'autel; offre ton sacrifice pour le péché et 

ton holocauste, tu accompliras ainsi le rite d'expiation pour toi et pour le peuple; offre aussi 

les sacrifices et les offrandes du peuple et accomplis le rite d'expiation pour lui, comme 

l'Eternel l'a ordonné. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 9:8 

Aaron s'approcha de l'autel et il égorgea le veau de son sacrifice pour le péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 9:10 

Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons et le lobe du foie de l'animal offert en sacrifice pour 

le péché, comme l'Eternel l'avait ordonné à Moïse. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 9:15 

Après cela, il offrit les sacrifices et les offrandes du peuple. Il prit le bouc du sacrifice pour le 

péché du peuple; il l'immola et l'offrit pour expier le péché, comme il avait fait pour la 

première victime. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 9:22 

Puis Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit; il redescendit de l'autel après avoir offert 

le sacrifice pour le péché, l'holocauste et le sacrifice de communion. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 10:16 

Moïse s'informa de ce qu'était devenu le bouc offert en sacrifice pour le péché; il découvrit 

qu'on l'avait brûlé. Alors il se fâcha contre Eléazar et Itamar, les fils qui restaient à Aaron, et 

leur demanda: 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 10:17 

-Pourquoi n'avez-vous pas mangé la viande du sacrifice pour le péché dans le lieu saint, 

puisque c'est une chose très sainte? L'Eternel vous l'a donnée pour que vous vous chargiez des 

fautes de la communauté et que vous accomplissiez le rite d'expiation pour eux devant 

l'Eternel. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 10:19 

Aaron prit leur défense et dit à Moïse: -Voici, aujourd'hui même ils ont offert leur sacrifice 

pour le péché et leur holocauste devant l'Eternel et, cependant, il m'est arrivé ce que tu sais! 

Si j'avais en un jour comme aujourd'hui mangé la viande du sacrifice pour le péché, l'Eternel 

l'aurait-il approuvé? 

In Context | Full Chapter  
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Lévitique 12:6 

Quand les jours de sa purification seront achevés - qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille - 

elle apportera à l'entrée de la tente de la Rencontre un agneau dans sa première année pour 

l'holocauste, et un pigeonneau ou une tourterelle pour le sacrifice pour le péché, et elle les 

remettra au prêtre. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 12:8 

Si elle n'a pas de quoi offrir un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux pigeonneaux, 

l'un pour l'holocauste et l'autre pour le sacrifice pour le péché; le prêtre accomplira le rite 

d'expiation pour elle, et elle sera rituellement pure. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 14:13 

Il égorgera l'agneau au lieu où l'on immole le sacrifice pour le péché et l'holocauste, dans ce 

lieu saint; car la victime du sacrifice de réparation revient au prêtre comme le sacrifice pour le 

péché; c'est une chose très sainte. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 14:19 

Après cela, il offrira le sacrifice pour le péché afin d'accomplir le rite d'expiation pour celui 

qui se purifie de son impureté; ensuite il immolera l'holocauste. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 14:22 

Il prendra aussi deux tourterelles ou deux pigeonneaux, selon ses ressources; l'un des oiseaux 

sera destiné au sacrifice pour le péché, l'autre à l'holocauste. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 14:31 

comme sacrifice pour le péché, et l'autre comme holocauste accompagnant l'offrande. Le 

prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation devant l'Eternel pour celui qui se purifie. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 15:15 

Celui-ci les offrira, l'un comme sacrifice pour le péché, l'autre comme holocauste. Il 

accomplira ainsi pour lui le rite d'expiation de son écoulement devant l'Eternel. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 15:30 

Le prêtre offrira l'un d'eux comme sacrifice pour le péché et l'autre comme holocauste, il fera 

ainsi pour elle devant l'Eternel l'expiation des pertes qui la rendaient impure. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 16:3 

Voici de quelle manière Aaron pourra pénétrer dans le sanctuaire: il prendra un jeune taureau 

pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. 
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In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 16:5 

L'assemblée des Israélites lui fournira deux boucs pour le sacrifice pour le péché et un bélier 

pour l'holocauste. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 16:6 

Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché, et il fera l'expiation pour 

lui et pour sa famille. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 16:9 

Il fera approcher le bouc que le sort aura attribué à l'Eternel, et l'offrira en sacrifice pour le 

péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 16:11 

Aaron offrira ensuite pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché afin de faire 

l'expiation pour lui-même et pour sa famille. Il immolera le taureau de son sacrifice pour le 

péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 16:15 

Il immolera le bouc du sacrifice pour le péché du peuple et en portera le sang au-delà du 

voile; il procédera avec ce sang comme avec celui du taureau: il en fera des aspersions sur le 

propitiatoire et devant lui. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 16:21 

Il posera ses deux mains sur la tête du bouc et confessera sur lui toutes les désobéissances, 

tous les péchés et toutes les fautes des Israélites; ainsi il les fera passer sur la tête du bouc, 

puis il le fera chasser au désert par un homme désigné pour cela. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 16:22 

Le bouc emportera sur lui tous leurs péchés dans une contrée déserte quand l'homme le 

chassera au désert. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 16:25 

Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime du sacrifice pour le péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 16:27 
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On emportera à l'extérieur du camp le taureau et le bouc offerts en sacrifice pour le péché et 

dont le sang aura été introduit dans le sanctuaire pour accomplir le rite d'expiation, et l'on 

brûlera leur peau, leur viande et leurs déchets. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 19:17 

Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain 

pour ne pas te charger d'un péché à son égard. 

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. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 23:19 

Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le péché et deux agneaux d'un an en sacrifice de 

communion. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 26:18 

Si malgré cela vous ne m'écoutez pas encore, je vous infligerai, pour vos péchés, une 

correction sept fois plus grande. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 26:21 

Si vous continuez à me résister en refusant de m'écouter, je vous infligerai sept fois des coups 

pour vous punir de vos péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 26:24 

moi aussi, je m'opposerai à vous et je vous frapperai sept fois plus à cause de vos péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 26:28 

je vous résisterai avec fureur et je vous corrigerai encore sept fois plus à cause de vos péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Lévitique 26:39 

Ceux d'entre vous qui survivront dépériront dans le pays de vos ennemis à cause de leurs 

péchés et de ceux de leurs ancêtres. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 5:7 

Il avouera le péché qu'il a commis et restituera à la personne à qui il a causé du tort ce dont il 

l'a lésé en y ajoutant un cinquième de sa valeur. 

In Context | Full Chapter  
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Nombres 6:11 

Le prêtre en offrira l'un comme sacrifice pour le péché et l'autre comme holocauste, ainsi il 

fera le rite d'expiation pour la faute qui a été commise par le contact avec un mort. Ce même 

jour, il consacrera de nouveau sa tête, 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 6:14 

et il offrira son sacrifice à l'Eternel: un agneau dans sa première année, sans défaut, comme 

holocauste; une brebis dans sa première année, sans défaut, comme sacrifice pour le péché, et 

un bélier sans défaut comme sacrifice de communion. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 6:16 

Le prêtre approchera le tout devant l'Eternel, et offrira son sacrifice pour le péché et son 

holocauste; 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 7:16 

un bouc comme sacrifice pour le péché 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 7:22 

un bouc comme sacrifice pour le péché 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 7:28 

un bouc comme sacrifice pour le péché 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 7:34 

un bouc comme sacrifice pour le péché 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 7:40 

un bouc comme sacrifice pour le péché 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 7:46 

un bouc comme sacrifice pour le péché 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 7:52 

un bouc comme sacrifice pour le péché 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 7:58 
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un bouc comme sacrifice pour le péché 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 7:64 

un bouc comme sacrifice pour le péché 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 7:70 

un bouc comme sacrifice pour le péché 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 7:76 

un bouc comme sacrifice pour le péché 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 7:82 

un bouc comme sacrifice pour le péché 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 7:87 

Pour les holocaustes, ils apportèrent douze taureaux, douze béliers et douze agneaux dans leur 

première année avec les offrandes qui les accompagnent et douze boucs pour le sacrifice pour 

le péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 8:8 

Ils prendront un jeune taureau, avec l'offrande correspondante, c'est-à-dire de la fleur de farine 

pétrie à l'huile. Tu prendras un second taureau comme sacrifice pour le péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 8:12 

Les lévites poseront leurs mains sur la tête des deux taureaux et tu m'offriras l'un comme 

sacrifice pour le péché, et l'autre comme holocauste afin d'accomplir le rite d'expiation pour 

les lévites. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 12:11 

Alors il dit à Moïse: -De grâce, mon seigneur, ne nous tiens pas rigueur du péché que nous 

avons commis dans un moment de folie! 

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  
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Nombres 14:40 

Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et montèrent vers les hauteurs de la région 

montagneuse en disant: -Nous avons péché; mais à présent nous allons marcher vers le lieu 

dont l'Eternel a parlé. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 15:24 

Si donc cette faute a été commise par inadvertance et qu'elle a échappé à la communauté, 

toute la communauté offrira un jeune taureau comme holocauste dont l'odeur apaisera 

l'Eternel - avec l'offrande et la libation prescrites - ainsi qu'un bouc en sacrifice pour le péché. 

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 15:27 

Si c'est une seule personne qui a commis une faute par inadvertance, elle offrira un chevreau 

dans sa première année en sacrifice pour le péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 16:22 

Mais ils se jetèrent face contre terre et prièrent: -O Dieu! Dieu qui disposes du souffle de vie 

de toutes les créatures, t'emporteras-tu contre toute la communauté alors qu'un seul homme a 

péché? 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 17:3 

Que l'on prenne donc les encensoirs de ces gens qui ont péché et l'ont payé de leur vie et 

qu'on les martèle pour en faire des lames minces dont on recouvrira l'autel; car ils ont été 

présentés devant l'Eternel et ils sont devenus sacrés: ils serviront de signe d'avertissement aux 

Israélites. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 18:9 

Voici ce qui te reviendra des offrandes très saintes, de la partie qui n'en est pas brûlée: toutes 

les offrandes, tous les sacrifices pour le péché et tous les sacrifices de réparation qu'ils 

m'apportent; ces choses très saintes te reviendront, à toi et à tes fils. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 19:9 

Un homme rituellement pur recueillera les cendres de la vache et les déposera hors du camp 

dans un endroit pur où elles seront conservées pour la communauté des Israélites pour la 

préparation de l'eau de purification. Cela équivaut à un sacrifice pour le péché. 
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In Context | Full Chapter  

 

Nombres 19:17 

Pour le purifier, on prendra des cendres de la vache consumée en sacrifice pour le péché, on 

les mettra dans un récipient et l'on versera dessus de l'eau de source. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 21:7 

Le peuple vint trouver Moïse en disant: -Nous avons péché lorsque nous avons parlé contre 

l'Eternel et contre toi. Maintenant, veuille implorer l'Eternel pour qu'il nous débarrasse de ces 

serpents! Moïse pria donc pour le peuple. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 23:21 

Il n'a pas constaté de péché chez Jacob, et il ne trouve pas de mal en Israël. Oui, l'Eternel son 

Dieu est avec lui. Dans ses rangs retentit l'acclamation royale. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 28:15 

On offrira à l'Eternel un bouc en sacrifice pour le péché, en plus de l'holocauste perpétuel et 

de sa libation. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 28:22 

Vous offrirez également un bouc en sacrifice pour le péché, pour accomplir le rite d'expiation 

pour vous. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 29:5 

De plus, vous immolerez un bouc en sacrifice pour le péché pour accomplir le rite d'expiation 

pour vous. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 29:11 

Vous immolerez aussi un bouc en sacrifice pour le péché. Ces sacrifices viendront s'ajouter 

au sacrifice pour le péché qui est offert spécialement en ce Jour des expiations et à 

l'holocauste perpétuel avec son offrande et leurs libations. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 29:16 

Vous immolerez aussi un bouc en sacrifice pour le péché, tout ceci en plus de l'holocauste 

perpétuel, de son offrande et de sa libation. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 29:19 

Vous immolerez aussi un bouc en sacrifice pour le péché, tout ceci en plus de l'holocauste 

perpétuel, de l'offrande et des libations qui l'accompagnent. 
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In Context | Full Chapter  

 

Nombres 29:22 

et aussi, un bouc en sacrifice pour le péché, tout ceci en plus de l'holocauste perpétuel, de son 

offrande et de sa libation. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 29:25 

ainsi qu'un bouc en sacrifice pour le péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 29:38 

Vous immolerez un bouc en sacrifice pour le péché, tout ceci en plus de l'holocauste 

perpétuel, de son offrande et de sa libation. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 32:23 

Mais si vous n'agissez pas ainsi, vous péchez contre l'Eternel. Sachez alors que les 

conséquences de votre péché retomberont sur vous! 

In Context | Full Chapter  

 

Deutéronome 9:16 

J'ai regardé et j'ai constaté qu'en effet vous aviez commis un péché contre l'Eternel, votre 

Dieu: vous vous étiez fabriqué une idole de métal fondu en forme de veau, vous vous étiez 

vite détournés de la voie que l'Eternel vous avait prescrite. 

In Context | Full Chapter  

 

Deutéronome 9:18 

Ensuite, je me suis effondré devant l'Eternel et suis resté comme la première fois sans manger 

ni boire durant quarante jours et quarante nuits à cause du grand péché que vous aviez 

commis en faisant ce que l'Eternel juge mauvais et par lequel vous aviez provoqué sa colère. 

In Context | Full Chapter  

 

Deutéronome 9:21 

Quant à l'objet de votre péché, ce veau que vous aviez fabriqué, je l'ai pris et je l'ai jeté au feu, 

je l'ai mis entièrement en pièces, puis je l'ai broyé jusqu'à le réduire en poussière et j'ai 

dispersé cette poussière dans le torrent qui descend de la montagne. 

In Context | Full Chapter  

 

Deutéronome 9:27 

Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob! Ne tiens pas compte du caractère 

rebelle de ce peuple, de sa méchanceté et de son péché! 

In Context | Full Chapter  

 

Deutéronome 20:18 

afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter les pratiques abominables auxquelles ils se livrent 

en l'honneur de leurs dieux, et par lesquelles vous pécheriez contre l'Eternel votre Dieu. 
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In Context | Full Chapter  

 

Deutéronome 24:4 

Dans ce cas, le premier mari qui l'a renvoyée n'aura pas le droit de la reprendre pour femme, 

car elle est devenue impure pour lui, et ce serait une chose abominable aux yeux de l'Eternel. 

Vous ne chargerez pas de péché le pays que l'Eternel votre Dieu vous donne en possession. 

In Context | Full Chapter  

 

Deutéronome 24:15 

Tu lui donneras son salaire chaque jour avant le coucher du soleil, car étant pauvre, il attend 

sa paie avec impatience; sinon il en appellerait à l'Eternel contre toi et tu porterais la 

responsabilité d'un péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Deutéronome 24:16 

Les parents ne seront pas mis à mort pour les crimes commis par leurs enfants, ni les enfants 

pour ceux de leurs parents: si quelqu'un doit être mis à mort, ce sera pour son propre péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Josué 7:11 

Israël a commis un péché. On a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux. On a pris 

des objets qui m'étaient voués, on en a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. 

In Context | Full Chapter  

Josué 24:19 

Alors Josué dit au peuple: -Vous ne serez pas capables de servir l'Eternel, car c'est un Dieu 

saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il ne tolérera ni vos révoltes ni vos péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Juges 10:10 

Alors les Israélites implorèrent l'Eternel de les aider en confessant: -Nous avons péché contre 

toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons rendu un culte aux Baals. 

In Context | Full Chapter  

 

Juges 10:15 

Mais les Israélites plaidèrent avec l'Eternel: -Nous avons péché. Traite-nous comme tu le 

trouveras bon, mais de grâce, délivre-nous encore cette fois! 

In Context | Full Chapter  

 

 

1 Samuel 2:17 

Le péché de ces jeunes gens était très grave aux yeux de l'Eternel, car ils profanaient les 

offrandes faites à l'Eternel. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Samuel 2:25 
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Si un homme pèche contre un autre, Dieu est là pour arbitrer, mais si quelqu'un pèche contre 

l'Eternel lui-même, qui interviendra en sa faveur? Mais les fils ne tinrent aucun compte de 

l'avertissement de leur père, car l'Eternel voulait les faire mourir. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Samuel 7:6 

Ils s'assemblèrent à Mitspa, puisèrent de l'eau et la répandirent sur le sol devant l'Eternel; ils 

jeûnèrent ce jour-là et confessèrent: -Nous avons péché contre l'Eternel. C'est là, à Mitspa, 

que Samuel fut le juge du peuple d'Israël. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Samuel 12:10 

Alors ils ont de nouveau imploré l'Eternel en confessant: «Nous avons péché, car nous avons 

abandonné l'Eternel et nous avons adoré les dieux Baals et Astartés. Mais à présent, délivre-

nous de nos ennemis et nous te servirons.» 

In Context | Full Chapter  

 

1 Samuel 15:23 

Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi 

grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Eternel, lui aussi te rejette et 

te retire la royauté. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Samuel 15:24 

Alors Saül répondit à Samuel: -J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Eternel et tes 

instructions, parce que j'ai eu peur de mécontenter mes soldats, et j'ai cédé à leurs demandes. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Samuel 15:30 

Saül répéta: -J'ai péché! Toutefois, en ce moment, je t'en supplie, continue à m'honorer devant 

les responsables de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai 

devant l'Eternel ton Dieu! 

In Context | Full Chapter  

 

1 Samuel 19:5 

Il a risqué sa vie pour tuer le Philistin, et ce jour-là, l'Eternel a accordé une grande délivrance 

à tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Alors pourquoi commettrais-tu un péché en versant 

le sang d'un innocent, en faisant mourir David sans raison? 

In Context | Full Chapter 

  

2 Samuel 12:13 

David dit à Nathan: -J'ai péché contre l'Eternel! Nathan lui répondit: -Eh bien, l'Eternel a 

passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Samuel 19:21 
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Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Mais aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis le 

premier de tous les descendants de Joseph à venir accueillir mon seigneur le roi. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Samuel 22:24 

Envers lui, je suis sans reproche, je me suis gardé du péché. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Samuel 24:17 

En voyant l'ange qui frappait le peuple, David pria en disant: -Voici: c'est moi seul qui ai 

péché, c'est moi, le berger, qui ai commis une faute, mais ce pauvre troupeau, qu'a-t-il fait de 

mal? Frappe-moi donc plutôt, ainsi que ma famille. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 8:35 

Quand le ciel sera fermé et refusera de donner la pluie, parce que ton peuple aura péché 

contre toi, si ce peuple prie en ce lieu, s'il te loue et se détourne de ses fautes, après que tu l'as 

affligé, 

In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 8:46 

Il se peut qu'ils commettent un péché contre toi - car quel est l'homme qui ne commet jamais 

de péché? Alors tu seras irrité contre eux, tu les livreras au pouvoir de leurs ennemis, qui les 

emmèneront en captivité dans un pays ennemi, proche ou lointain. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 8:47 

S'ils se mettent à réfléchir dans le pays où ils auront été déportés, s'ils reviennent en arrière et 

t'adressent leurs supplications dans le pays de leurs vainqueurs et qu'ils disent: «Nous avons 

péché, nous avons mal agi, nous sommes coupables», 

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  

 

1 Rois 12:30 

Ce fut là un péché. Beaucoup de gens accompagnèrent l'un des veaux jusqu'à Dan. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 13:34 

Ce fut là le grand péché de la maison de Jéroboam; il entraîna sa ruine et la disparition de sa 

dynastie de la surface de la terre. 

In Context | Full Chapter  
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1 Rois 14:16 

L'Eternel les abandonnera à cause des péchés que Jéroboam a commis et à cause de ceux dans 

lesquels il a entraîné le peuple. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 14:22 

Les gens de Juda firent ce que l'Eternel considère comme mal; par les péchés qu'ils 

commirent, ils provoquèrent la colère de son amour bafoué plus que ne l'avaient jamais fait 

leurs ancêtres. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 15:3 

Il se rendit coupable des mêmes péchés que son père avant lui, et son cœur ne fut pas 

entièrement attaché à l'Eternel son Dieu, comme celui de son ancêtre David. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 15:26 

Il fit ce que l'Eternel considère comme mal en imitant l'exemple de son père et en entraînant 

son peuple dans le même péché. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 15:30 

à cause des péchés que Jéroboam avait commis et de ceux qu'il avait fait commettre au peuple 

d'Israël, ce qui avait irrité l'Eternel, leur Dieu. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 15:34 

Il fit ce que l'Eternel considère comme mal en imitant l'exemple de Jéroboam et en entraînant 

Israël dans le même péché. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 16:2 

-Je t'ai tiré de la poussière pour t'établir chef de mon peuple Israël, mais tu as imité l'exemple 

de Jéroboam, tu as entraîné mon peuple Israël dans le péché, et tu m'as ainsi irrité. 

In Context | Full Chapter  

 

 

1 Rois 16:13 

Tout cela arriva à cause de tous les péchés que Baécha et son fils Ela avaient commis, ainsi 

que ceux dans lesquels ils avaient entraîné Israël, irritant ainsi l'Eternel, le Dieu d'Israël, par 

leurs vaines idoles. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 16:19 

Il mourut à cause des péchés dont il s'était rendu coupable en faisant ce que l'Eternel 

considère comme mal, en imitant l'exemple de Jéroboam et en entraînant le peuple d'Israël 

dans le même péché que lui. 
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In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 16:26 

Il imita en tout l'exemple de Jéroboam, fils de Nebath, il entraîna le peuple d'Israël dans le 

péché, en sorte qu'ils irritèrent l'Eternel leur Dieu par leur idolâtrie. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 16:31 

Non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nebath, il épousa encore Jézabel, fille 

d'Ethbaal, le roi des Sidoniens, et alla jusqu'à rendre un culte au dieu Baal et à se prosterner 

devant lui. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 18:9 

-Oh! répliqua Abdias, par quel péché ai-je mérité que tu me fasses mettre à mort par la main 

d'Achab? 

In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 21:22 

Je traiterai ta famille comme celle de Jéroboam, fils de Nebath, et celle de Baécha, fils 

d'Ahiya, parce que tu m'as irrité et que tu as entraîné Israël dans le péché.» 

In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 22:53 

Il fit ce que l'Eternel considère comme mal et imita l'exemple de son père, de sa mère et de 

Jéroboam, fils de Nebath, qui avait entraîné le peuple d'Israël dans le péché. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 3:3 

mais il resta attaché aux péchés de Jéroboam, fils de Nebath, qui avait entraîné le peuple 

d'Israël dans le péché. Il ne s'en détourna pas. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 10:29 

[ Le règne de Jéhu sur Israël ] Toutefois, il ne se détourna pas des péchés que Jéroboam, fils 

de Nebath, avait fait commettre à Israël, c'est-à-dire que les Israélites adorèrent les veaux d'or 

à Béthel et à Dan. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 10:31 

Pourtant Jéhu n'eut pas soin d'obéir de tout son cœur à la Loi de l'Eternel, le Dieu d'Israël. Il 

ne se détourna pas des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 12:17 

L'argent versé à la place d'un sacrifice de culpabilité ou d'un sacrifice pour le péché n'était pas 

déposé dans le coffre du Temple, il revenait aux prêtres. 
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In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 13:2 

Il fit ce que l'Eternel considère comme mal et adopta la conduite coupable de Jéroboam, fils 

de Nebath, qui avait entraîné Israël dans le péché. Il ne se détourna pas de cette mauvaise 

voie. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 13:6 

Mais ils ne se détournèrent pas pour autant des péchés dans lesquels la maison de Jéroboam 

les avaient entraînés. Ils persistèrent dans cette voie; le pieu sacré d'Achéra était même dressé 

à Samarie. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 13:11 

Il fit ce que l'Eternel considère comme mal; il n'abandonna pas les péchés dans lesquels 

Jéroboam, fils de Nebath, avait entraîné Israël, il persista dans cette voie. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 14:6 

Mais il ne fit pas mourir les fils de ces meurtriers, conformément aux ordres donnés par 

l'Eternel dans le livre de la Loi de Moïse, lorsqu'il dit: «On ne fera pas mourir les pères pour 

les fils, ni les fils pour les pères; mais chacun mourra pour son propre péché.» 

In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 14:24 

Il fit ce que l'Eternel considère comme mal; il ne renonça à aucun des péchés dans lesquels 

Jéroboam, fils de Nebath, avait entraîné le peuple d'Israël. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 15:9 

Il fit ce que l'Eternel considère comme mal, comme ses ancêtres. Il n'abandonna pas les 

péchés dans lesquels Jéroboam, fils de Nebath, avait entraîné le peuple d'Israël. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 15:18 

Il fit ce que l'Eternel considère comme mal. Pendant toute la durée de son règne, il 

n'abandonna pas les péchés dans lesquels Jéroboam, fils de Nebath, avait entraîné le peuple 

d'Israël. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 15:24 

Il fit ce que l'Eternel considère comme mal; il n'abandonna pas les péchés dans lesquels 

Jéroboam, fils de Nebath, avait entraîné le peuple d'Israël. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 15:28 
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Il fit ce que l'Eternel considère comme mal: il n'abandonna pas les péchés dans lesquels 

Jéroboam, fils de Nebath, avait entraîné le peuple d'Israël. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 17:7 

[ Les causes de l'exil des Israélites ] Ce malheur frappa les Israélites parce qu'ils avaient 

péché contre l'Eternel leur Dieu qui les avait fait sortir d'Egypte et les avait délivrés de 

l'oppression du pharaon, roi d'Egypte, et parce qu'ils avaient révéré d'autres dieux. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 17:21 

En effet, il avait arraché Israël à la dynastie de David, et les Israélites s'étaient donné pour roi 

Jéroboam, fils de Nebath. Celui-ci les avait incités à se détourner de l'Eternel et les avait 

entraînés dans un grave péché. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 17:22 

Dès lors, les Israélites n'avaient cessé de se livrer à tous les péchés que Jéroboam lui-même 

avait commis; ils ne les abandonnèrent pas 

In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 21:11 

-A cause du roi Manassé, roi de Juda, qui s'est rendu coupable de tous ces actes abominables, 

qui a même fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens et qui a entraîné le 

peuple de Juda dans le péché d'idolâtrie, 

In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 21:16 

Manassé fit aussi tuer beaucoup de gens innocents, au point que Jérusalem fut remplie d'un 

bout à l'autre de ses victimes, sans compter les péchés dans lequel il entraîna Juda en faisant 

ce que l'Eternel considère comme mal. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 21:17 

[ La mort de Manassé ] Les autres faits et gestes de Manassé, toutes ses réalisations, ainsi que 

les péchés dont il s'est rendu coupable, sont cités dans le livre des Annales des rois de Juda. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 23:15 

[ La réforme en Israël ] Il fit de même à Béthel, où il détruisit l'autel qui se trouvait dans le 

haut-lieu construit par Jéroboam, fils de Nebath, le roi qui avait entraîné le peuple d'Israël 

dans le péché. Il détruisit cet autel et le haut-lieu, brûla le pieu sacré d'Achéra et incendia le 

haut-lieu pour le réduire en cendres. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 24:3 
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Ces malheurs arrivèrent uniquement sur l'ordre de l'Eternel, parce qu'il voulait chasser Juda 

loin de lui à cause de tous les péchés commis par Manassé, 

In Context | Full Chapter  

 

1 Chroniques 21:17 

David pria Dieu en disant: -C'est moi qui ai ordonné le recensement du peuple. C'est moi seul 

qui ai péché, c'est moi qui ai commis une faute très grave. Mais ce pauvre troupeau, qu'a-t-il 

fait de mal? Eternel, mon Dieu, frappe-moi donc plutôt, ainsi que ma famille, mais que ce 

fléau ne s'abatte pas sur ton peuple! 

In Context | Full Chapter  

 

2 Chroniques 6:24 

Si ton peuple Israël est battu par un ennemi parce que ses membres auront commis un péché 

contre toi, si, ensuite, ils reviennent en arrière et te célèbrent, s'ils t'adressent leurs prières et 

expriment leurs supplications devant toi, dans ce Temple, 

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 6:26 

Quand le ciel sera fermé et refusera de donner la pluie parce que ton peuple aura commis un 

péché contre toi, si ce peuple prie en ce lieu, s'il te loue et se détourne de ses fautes, après que 

tu l'aies affligé, 

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 6:36 

Il se peut qu'ils commettent un péché contre toi --- car quel est l'homme qui ne commet 

jamais de péché? --- Alors tu seras irrité contre eux, tu les livreras au pouvoir de leurs 

ennemis qui les emmèneront en captivité dans un pays étranger, proche ou lointain. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Chroniques 6:37 

S'ils se mettent à réfléchir dans le pays où ils auront été déportés, s'ils reviennent en arrière et 

t'adressent leurs supplications dans le pays de leur captivité et qu'ils disent: «Nous avons 

péché, nous avons mal agi, nous sommes coupables», 

In Context | Full Chapter  

 

2 Chroniques 6:39 
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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 25:4 

Mais il ne fit pas mourir leurs fils, conformément aux ordres donnés par l'Eternel dans la Loi, 

dans le livre de Moïse, lorsqu'il dit: «Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils et les fils 

ne seront pas mis à mort pour les pères; mais chacun sera mis à mort pour son propre péché.» 

In Context | Full Chapter  

 

2 Chroniques 29:21 

On amena sept taureaux, sept béliers, sept agneaux, ainsi que sept boucs en sacrifice pour le 

péché, pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna aux prêtres, de la 

lignée d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Eternel. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Chroniques 29:23 

Ensuite on fit approcher les boucs destinés au sacrifice pour le péché devant le roi et devant 

l'assemblée. Ceux-ci posèrent leurs mains sur eux. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Chroniques 29:24 

Les prêtres les égorgèrent et en répandirent le sang sur l'autel pour l'offrir en sacrifice pour le 

péché, et accomplir ainsi le rite d'expiation pour tout Israël. Car le roi avait précisé que 

l'holocauste et le sacrifice pour le péché devaient être offerts pour tout Israël. 

In Context | Full Chapter  

 

Esdras 6:17 

Ils offrirent, pour l'inauguration de ce Temple, cent taureaux, deux cents béliers, quatre cents 

agneaux et, en sacrifices pour le péché de tout Israël, douze boucs, selon le nombre des tribus 

d'Israël. 

In Context | Full Chapter  

 

Esdras 8:35 

Les déportés qui revenaient d'exil offrirent alors en holocauste au Dieu d'Israël pour 

l'ensemble du peuple: 12 taureaux, 96 béliers, 77 agneaux et 12 boucs en sacrifice pour le 

péché. On offrit tous ces holocaustes à l'Eternel. 

In Context | Full Chapter  

 

Esdras 9:6 
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Je lui dis: -Mon Dieu, je suis trop rempli de honte et de confusion pour oser lever les regards 

vers toi, ô mon Dieu, car nos péchés se sont multipliés jusqu'à nous submerger, et nos fautes 

se sont accumulées et montent jusqu'au ciel. 

In Context | Full Chapter  

 

Esdras 9:13 

Tout ce qui nous est arrivé est la conséquence de nos mauvaises actions et notre grande 

culpabilité. Et encore, ô notre Dieu, tu ne nous as pas punis comme le méritaient nos péchés, 

tu as laissé subsister ce reste de notre peuple. 

In Context | Full Chapter  

 

Esdras 10:11 

Reconnaissez donc maintenant votre péché devant l'Eternel, le Dieu de vos pères, et 

conformez-vous à sa volonté! Séparez-vous de la population du pays et de vos femmes 

d'origine étrangère! 

In Context | Full Chapter  

 

Néhémie 1:6 

prête attention à la prière de ton serviteur! Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en 

prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs les 

Israélites et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon 

peuple, nous avons péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Néhémie 3:37 

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 6:13 

Ils avaient agi ainsi pour me faire peur, et pour qu'en suivant son conseil, je commette un 

péché. Alors ils auraient pu me faire une mauvaise réputation et me discréditer. 

In Context | Full Chapter  

 

Néhémie 9:2 

Ceux qui étaient Israélites de souche s'étaient séparés de tous les gens d'origine étrangère; puis 

ils se présentèrent pour confesser leurs péchés et ceux de leurs ancêtres. 

In Context | Full Chapter  

 

Néhémie 9:3 

Ils se mirent debout, chacun à sa place, et on lut pendant trois heures dans le livre de la Loi de 

l'Eternel, leur Dieu. Puis, pendant trois autres heures, ils se tinrent prosternés devant l'Eternel, 

leur Dieu, et confessèrent leurs péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Néhémie 10:34 
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pour les pains exposés devant l'Eternel, pour l'offrande permanente, pour l'holocauste 

perpétuel et celui des jours de sabbat, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses 

consacrées, pour les sacrifices d'expiation des péchés d'Israël, et pour tout ce qui se fait dans 

le Temple de notre Dieu. 

In Context | Full Chapter  

 

Néhémie 13:26 

N'est-ce pas précisément ce genre d'unions qui a entraîné Salomon, roi d'Israël, dans le péché, 

lui qui n'avait pas son pareil parmi les rois des grandes nations païennes, qui était aimé de son 

Dieu et que Dieu avait établi roi sur tout Israël? Et pourtant, même lui fut entraîné dans le 

péché par les femmes étrangères. 

In Context | Full Chapter  

 

Job 1:22 

Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvenant à 

Dieu. 

In Context | Full Chapter  

 

Job 2:10 

Mais il lui répondit: -Tu parles comme une insensée. Quoi! nous recevrions de Dieu le 

bonheur, et nous ne recevrions pas aussi le malheur! Au milieu de tous ces malheurs, Job ne 

commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. 

In Context | Full Chapter  

 

Job 7:20 

Et puis même si j'ai péché, que t'ai-je fait, à toi, censeur des hommes? Pourquoi donc m'as-tu 

pris pour cible? Suis-je devenu une charge? 

In Context | Full Chapter  

 

Job 8:4 

Si tes fils ont péché, il a dû les livrer aux conséquences de leurs fautes. 

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  

 

Job 13:23 

Combien ai-je commis de péchés et de fautes? Fais-moi connaître mes péchés et mes 

transgressions. 

In Context | Full Chapter  

 

Job 22:5 

Ne t'es-tu pas rendu coupable de nombreux torts? Oui, tes péchés sont innombrables. 

In Context | Full Chapter  

 

Job 24:20 
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Le sein qui le porta ne se souviendrait plus de lui tandis que la vermine en ferait ses délices, et 

il tomberait dans l'oubli. Le péché, comme un arbre, serait déraciné. 

In Context | Full Chapter  

 

Job 31:33 

Ai-je caché mes péchés comme Adam, afin d'enfouir mes fautes en moi-même? 

In Context | Full Chapter  

 

Job 33:9 

«Je suis pur, sans péché, je suis net et exempt de faute. 

In Context | Full Chapter  

 

Job 33:27 

Il se met à chanter et, devant tout le monde, il dit: «J'avais péché et enfreint la justice, et je 

n'ai pas subi ce que je méritais. 

In Context | Full Chapter  

 

Job 34:6 

Alors que je suis juste je passe pour menteur. Je suis percé de flèches sans avoir commis de 

péché.» 

In Context | Full Chapter  

 

Job 35:3 

Et tu ajoutes: «A quoi me sert-il donc d'éviter le péché?» et: «Quel profit Dieu peut-il en 

tirer?» 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 4:5 

Mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher! Réfléchissez, sur votre lit, puis taisez-

vous! Pause 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 17:3 

Examine mon cœur, éprouve-moi la nuit, tu ne trouveras rien à reprocher en moi. J'ai décidé 

de ne pas pécher en paroles. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 18:24 

Envers lui, je suis sans reproche, je me suis gardé du péché. 

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 25:7 
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Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi 

selon ta grâce, ô Eternel, toi qui es bon! 

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 32:2 

Heureux l'homme au compte de qui l'Eternel ne porte pas le péché et qui est exempt de 

mauvaise foi! 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 32:5 

Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts, j'ai dit: «Je reconnaîtrai devant l'Eternel les 

péchés que j'ai commis.» Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Pause 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 36:2 

En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché; il est insensé, à ses 

yeux, de respecter Dieu. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 38:4 

tout mon corps est douloureux sous l'effet de ta colère, dans mes membres, rien n'est sain, 

mon péché en est la cause. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 38:19 

Oui, je reconnais ma faute, mon péché m'angoisse, 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 39:2 

Je m'étais dit: «Je vais me surveiller pour ne pas pécher en paroles. Je serai comme bâillonné 

aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi.» 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 39:9 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+25:6-8&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+25&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+25:11&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+25:10-12&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+25&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+25:18&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+25:17-19&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+25&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+32:1&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+32:1-3&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+32&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+32:2&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+32:1-3&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+32&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+32:5&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+32:4-6&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+32&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+36:2&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+36:1-3&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+36&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+38:4&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+38:3-5&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+38&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+38:19&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+38:18-20&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+38&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+39:2&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+39:1-3&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+39&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+39:9&version=BDS


de tous mes péchés, sauve-moi! Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur! 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 39:12 

Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés, et tu détruis comme une teigne ce 

qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Pause 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 40:7 

Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni 

holocaustes ni sacrifices pour expier le péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 41:5 

J'ai dit: «O Eternel, par grâce, guéris-moi! J'ai péché contre toi.» 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 51:2 

qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui après qu'il eut péché avec Bath-Chéba. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 51:4 

Lave-moi de mon péché! Purifie-moi de ma faute! 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 51:5 

Car je reconnais mes torts: la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 51:6 

Contre toi, contre toi seul, j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu 

es juste quand tu émets ta sentence, et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 51:7 

Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché; depuis qu'en ma mère j'ai été conçu, le péché 

est attaché à moi. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 51:9 

Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur! Lave-moi et je serai plus blanc 

même que la neige. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 59:4 

Car les voici qui me guettent, des violents m'attaquent sans que j'aie commis de faute, sans 

que j'aie péché, Eternel. 
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In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 59:13 

Toutes leurs paroles ne sont que péché. Qu'ils soient pris au piège de leur propre orgueil, pour 

tous leurs mensonges et pour leurs malédictions! 

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 78:32 

Malgré cela, ils ont péché encore, ils n'ont pas eu foi, malgré ses miracles. 

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  

 

Psaumes 89:33 

je châtierais leur péché avec le bâton, je sévirais par des coups contre leur révolte. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 90:8 

tu as mis devant toi tous nos péchés, et tu mets en lumière tout ce qui est caché. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 94:23 

Il fait retomber sur eux leur péché, il les anéantira par leur perversité même. Oui, l'Eternel, 

notre Dieu, les anéantira tous. 

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 106:6 

Comme nos pères, nous avons péché, nous avons commis le mal, nous avons été coupables. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 107:17 

Des insensés, vivant dans le péché, s'étaient rendus malheureux par leurs fautes. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 119:11 

Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. 
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In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 119:133 

Veuille affermir mes pas par ta parole afin qu'aucun péché ne puisse m'asservir. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 130:8 

et c'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Proverbes 5:22 

Celui qui fait le mal sera pris à ses propres méfaits, il s'embarrasse dans le filet tissé par son 

propre péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Proverbes 10:19 

Celui qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses 

lèvres. 

In Context | Full Chapter  

 

Proverbes 14:34 

La justice grandit une nation, mais le péché est une honte pour tout peuple. 

In Context | Full Chapter  

 

Proverbes 17:19 

Aimer les querelles, c'est aimer le péché; qui fait l'important, cherche sa ruine. 

In Context | Full Chapter  

 

Proverbes 21:4 

Le regard hautain, le cœur orgueilleux, toute la vie des méchants n'est que péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Proverbes 28:24 

Celui qui dépouille son père et sa mère et qui prétend que ce n'est pas un péché est le 

compagnon de celui qui détruit. 

In Context | Full Chapter  

 

Proverbes 29:6 

Le méchant est pris au piège de son propre péché, alors que les gens droits exultent et se 

réjouissent. 

In Context | Full Chapter  

 

Ecclésiaste 7:20 

Il n'y a sur terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 1:18 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+119:10-12&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+119&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+119:133&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+119:132-134&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+119&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+130:8&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+130:7-8&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+130&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+5:22&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+5:21-23&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+5&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+10:19&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+10:18-20&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+10&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+14:34&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+14:33-35&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+14&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+17:19&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+17:18-20&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+17&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+21:4&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+21:3-5&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+21&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+28:24&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+28:23-25&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+28&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+29:6&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+29:5-7&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+29&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Eccl%C3%A9siaste+7:20&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Eccl%C3%A9siaste+7:19-21&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Eccl%C3%A9siaste+7&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89sa%C3%AFe+1:18&version=BDS


Venez et discutons ensemble, dit l'Eternel: si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils 

deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront 

aussi blancs que la laine. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 3:9 

L'aspect de leur visage a témoigné contre eux. Ils publient leurs péchés comme le fit Sodome, 

ils ne s'en cachent pas. Malheur à eux! Car ils préparent le malheur pour eux-mêmes. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 5:18 

Malheur à vous qui traînez le péché derrière vous avec les cordes du mensonge, et qui tirez la 

faute comme les traits d'un attelage! 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 6:7 

Il m'en toucha la bouche, et me dit: -Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, 

ta faute est enlevée et ton péché est expié. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 19:8 

Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le Nil se lamenteront. Ceux qui 

étendent leurs filets sur la face des eaux seront bien misérables. 

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 26:21 

Car l'Eternel va sortir de sa résidence pour faire payer leurs péchés aux habitants du monde, 

et, ce jour-là, la terre mettra à jour le sang versé sur elle et ne cachera plus les victimes qu'elle 

dissimulait. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 30:1 

[ Contre l'alliance avec l'Egypte ] «Malheur aux fils rebelles, déclare l'Eternel, qui forment 

des projets où je n'ai pas de part, qui concluent des traités contre ma volonté pour ajouter ainsi 

un péché à un autre! 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 30:13 

à cause de cela, ce péché deviendra pour vous comme une brèche dans un mur élevé: un 

renflement y apparaît et puis, soudain, le voilà qui s'écroule, 

In Context | Full Chapter  
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Ésaïe 40:2 

Et parlez au cœur de Jérusalem, annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son 

péché est expié, qu'elle a reçu de l'Eternel deux fois le prix de ses péchés! 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 42:24 

Qui a livré Jacob à ceux qui le dépouillent? Qui livra Israël à ceux qui l'ont pillé? N'est-ce pas 

l'Eternel, envers qui nous avons péché, et dont nous avons refusé de suivre les sentiers qu'il 

nous avait prescrits? Oui, ils n'ont pas obéi à sa Loi. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 43:24 

Tu n'as pas dépensé d'argent pour moi, pour du roseau aromatique, et tu ne m'as pas rassasié 

de la graisse des sacrifices. Mais toi, tu m'as importuné par tes péchés, tu m'as lassé par tes 

forfaits! 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 43:25 

«Mais c'est moi, et moi seul, qui efface tes transgressions par égard pour moi-même, je ne 

tiendrai plus compte de tes péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 43:27 

Déjà, ton premier père a péché envers moi et tes porte-parole m'ont été infidèles. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 44:22 

J'ai effacé tes crimes comme un épais nuage et tes péchés comme un brouillard. Reviens à 

moi, car je t'ai délivré.» 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 53:5 

Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le 

châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous 

sommes guéris. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 53:8 

Il a été arraché à la vie par la contrainte, suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa 

génération, s'est soucié de son sort, lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé 

à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 59:2 

Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est 

détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. 

In Context | Full Chapter  
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Ésaïe 59:3 

Car vos mains sont tachées de sang et vos doigts de péchés, vos lèvres disent des mensonges, 

votre langue susurre des paroles perfides. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 59:12 

Car nos révoltes contre toi sont nombreuses et nos péchés témoignent contre nous. Nos fautes 

restent attachées à nous, et nos égarements, nous les connaissons bien. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 64:4 

Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie, et se souvient de toi pour 

suivre les chemins que tu prescris. Mais tu t'es irrité car nous avons péché. C'est sur ces 

chemins de toujours que nous serons sauvés. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 3:25 

Couchés dans notre honte, nous avons l'infamie pour couverture. Car nous et nos ancêtres, 

depuis notre jeunesse et jusqu'à aujourd'hui, nous avons tous péché contre l'Eternel, notre 

Dieu, et nous n'avons pas obéi à l'Eternel, lui, notre Dieu.» 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 5:25 

Mais ce sont vos péchés qui ont tout dérangé, ce sont vos fautes qui vous ont privés de ces 

biens. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 8:14 

Pourquoi rester sur place? Rassemblez-vous, rallions nos villes fortifiées et là, nous périrons! 

Puisque l'Eternel notre Dieu nous fait périr et veut nous abreuver d'une eau empoisonnée, 

puisque nous avons péché contre lui. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 9:4 

Chacun se joue de son prochain. Plus de paroles vraies! Ils exercent leur langue à dire des 

mensonges. Ils s'épuisent par leurs péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 14:7 

Même si nos péchés témoignent contre nous, ô Eternel, agis pour l'honneur de ton nom! Nos 

infidélités se sont multipliées, nous avons péché contre toi. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 15:13 

«Parle ainsi à ce peuple: Vos biens et vos trésors, je les livrerai au pillage, et on ne te les 

paiera pas à cause de tous les péchés que vous avez commis dans tout votre pays. 
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In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 16:16 

-Oui, je vais envoyer des pêcheurs en grand nombre, et ils les pêcheront, déclare l'Eternel, et 

j'enverrai des chasseurs en grand nombre, et ils les chasseront sur toutes les montagnes, sur 

toutes les collines et dans les fentes des rochers. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 17:1 

[ Le cœur corrompu ] «Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, il est gravé sur la 

tablette de leur cœur avec la pointe de diamant et sur les cornes aux coins de leurs autels. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 17:3 

et les montagnes dans la campagne. Mais je livrerai au pillage vos biens, tous vos trésors, 

ainsi que vos hauts-lieux, à cause des péchés que vous avez commis dans tout votre pays. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 31:30 

Mais chacun périra pour son propre péché. C'est celui qui mangera des raisins verts qui en 

aura les dents abîmées. 

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 32:35 

Et ils ont construit des hauts-lieux consacrés à Baal dans la vallée de Ben-Hinnom, pour 

brûler leurs fils et leurs filles en l'honneur de Molok; c'est là une abomination que je n'avais 

pas ordonnée, et qui ne m'était même pas venue à la pensée. Ainsi ils ont fait commettre un 

péché à Juda. 

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 50:7 

Ceux qui les rencontraient en faisaient leur pâture. Leurs ennemis disaient: Il n'y a pas de mal, 

puisqu'ils ont péché contre l'Eternel, lui qui avait été pour eux comme un enclos où régnait la 

justice et en qui leurs ancêtres avaient placé leur espérance. 
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In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 50:14 

«Oui, vous tous les archers, rangez-vous en bataille autour de Babylone, tirez contre elle, 

n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Eternel. 

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 1:5 

Ses ennemis triomphent, ses adversaires sont heureux, car l'Eternel l'a affligée pour ses 

nombreux péchés, ses petits enfants sont partis dans la captivité, poussés par l'oppresseur. 

In Context | Full Chapter  

 

Lamentations 1:8 

Voici: Jérusalem a gravement péché, c'est pourquoi elle est devenue comme un déchet. Tous 

ceux qui l'honoraient, maintenant la méprisent, car ils ont vu sa nudité. Elle-même en gémit et 

se détourne. 

In Context | Full Chapter  

 

Lamentations 3:39 

Pourquoi l'homme se plaindrait-il alors qu'il reste en vie? Que chacun se plaigne de ses 

péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Lamentations 4:6 

La communauté de mon peuple a commis un péché plus grand que celui de Sodome qui a été 

anéantie en un instant, et sans qu'un homme porte la main contre elle. 

In Context | Full Chapter  

 

Lamentations 4:13 

Cela est arrivé à cause des péchés de ses prophètes et des fautes des prêtres qui répandaient au 

milieu d'elle le sang des innocents. 

In Context | Full Chapter  

 

Lamentations 4:22 

Ton châtiment aura sa fin, ô communauté de Sion, Dieu ne te déportera plus. Communauté 

d'Edom, il rétribue tes fautes, il fait paraître tes péchés au grand jour. 

In Context | Full Chapter  

 

Lamentations 5:7 

Ce sont nos ancêtres qui ont péché, mais ils ont disparu, et c'est nous qui portons la peine de 

leurs fautes. 
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In Context | Full Chapter  

 

Lamentations 5:16 

La couronne est tombée de notre tête. Malheur à nous, car nous avons péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 4:4 

-Couche-toi ensuite sur ton côté gauche; étant sur ce côté, tu prendras sur toi le péché de la 

communauté d'Israël. Tu porteras leur péché autant de jours que tu seras couché sur ce côté-

là. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 4:5 

Je te fixe moi-même un nombre de jours équivalent au nombre d'années durant lesquelles le 

royaume d'Israël a péché, c'est-à-dire trois cent quatre-vingt-dix jours; ainsi, tu porteras le 

péché de la communauté d'Israël. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 4:6 

Après la fin de cette période, tu te coucheras cette fois sur le côté droit, et tu porteras le péché 

du royaume de Juda pendant quarante jours. Je t'impose un jour pour chaque année où il a 

péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 4:17 

Ils manqueront de pain et d'eau, ils seront tous ensemble épouvantés et ils dépériront à cause 

de leur péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 7:16 

Si quelque rescapé parvient à s'échapper, il s'enfuira vers les montagnes tout comme les 

colombes des vallées. Et ils gémiront tous, chacun pour son péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 7:19 

Ils jetteront dehors leur argent, dans les rues, et considéreront leur or comme souillé, car ni 

l'argent ni l'or ne pourront les sauver au jour de la colère de l'Eternel, ni apaiser leur faim, ils 

ne satisferont aucun de leurs désirs, car c'est l'argent et l'or qui les ont fait tomber dans le 

péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 9:9 

Il me répondit: -Le péché des royaumes d'Israël et de Juda est excessivement grand. Le pays 

est rempli de sang et la ville est pleine d'injustices. Les gens disent: «L'Eternel a quitté ce 

pays, l'Eternel ne voit rien!» 

In Context | Full Chapter  
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Ézéchiel 14:3 

-Fils d'homme, ces gens-là portent leurs idoles sur leur cœur, et leurs yeux se tournent sans 

cesse vers ce qui les fait tomber dans le péché. Alors, vais-je me laisser consulter par eux? 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 14:4 

C'est pourquoi, parle-leur et dis-leur: «Voici ce que déclare le Seigneur, l'Eternel: Si un 

homme de la communauté d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et tourne ses regards 

vers ce qui le fait tomber dans le péché, vient consulter le prophète, c'est moi, l'Eternel, qui 

lui répondrai, et je lui donnerai la réponse que mérite la multitude de ses idoles. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 14:7 

Car moi, l'Eternel, je répondrai moi-même à celui qui vient trouver le prophète pour me 

consulter par lui alors qu'il s'est détourné de moi pour porter ses idoles dans son cœur et qu'il 

a tourné ses regards vers ce qui le fait tomber dans le péché; qu'il s'agisse d'un membre du 

peuple d'Israël ou d'un étranger établi au pays, peu importe. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 14:11 

J'agirai ainsi pour que la communauté d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'elle ne se 

souille plus par tous ses péchés. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Le 

Seigneur, l'Eternel, le déclare.» 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 16:51 

Quant à Samarie, elle n'a pas commis la moitié de tes péchés et tu as accumulé plus d'actions 

abominables qu'elle; en comparaison avec toi et tous les actes abominables que tu as commis, 

tes sœurs paraissent justes. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 16:52 

Maintenant, c'est ton tour de porter la honte que tu infligeais à tes sœurs, toi qui, par les 

péchés que tu as commis et qui sont bien plus abominables que les leurs, as fait paraître tes 

sœurs plus justes que toi. A ton tour de rougir et de porter ta honte, puisque ta conduite a fait 

paraître tes sœurs justes. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 18:4 

Voici: toutes les vies m'appartiennent, celles des fils comme celles des pères sont à moi. Eh 

bien, c'est la personne qui pèche qui devra mourir. 

In Context | Full Chapter 

  

Ézéchiel 18:20 

C'est l'homme qui pèche qui mourra et le fils ne portera pas le poids de la faute de son père, ni 

le père le poids de la faute de son fils. A celui qui est juste, sa droiture sera portée à son 

compte, et l'on portera au compte du méchant sa méchanceté. 
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In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 18:22 

Parce qu'il mène à présent une vie juste, on ne tiendra plus compte de tous les péchés qu'il a 

commis, et il vivra. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 18:28 

S'il considère tous les péchés qu'il a commis et s'en détourne, il vivra, il ne mourra pas. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 18:30 

Ainsi donc, je jugerai chacun de vous, gens d'Israël, selon sa conduite, le Seigneur, l'Eternel, 

le déclare. Changez donc d'attitude et détournez-vous de tous vos péchés, pour que vos fautes 

ne causent pas votre perte. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 18:31 

Rejetez loin de vous tous les péchés que vous avez commis contre moi. Faites-vous un cœur 

nouveau et un état d'esprit nouveau, car pourquoi faudrait-il que vous mouriez, gens d'Israël? 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 21:29 

C'est pourquoi, voici ce que déclare le Seigneur, l'Eternel: «Puisque vous m'avez rappelé le 

souvenir de vos fautes et que vous avez montré à nu vos péchés et manifesté vos crimes dans 

toutes vos actions, parce que vous avez ainsi attiré l'attention sur vous, vous serez pris. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 23:49 

Je ferai retomber sur vous votre débauche et vous paierez vos péchés avec les idoles, vous 

reconnaîtrez que je suis le Seigneur, l'Eternel. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 24:23 

Vous garderez vos turbans sur la tête et vos sandales aux pieds. Vous ne célébrerez pas de 

deuil et vous ne pleurerez pas, mais vous dépérirez à cause de vos péchés et vous gémirez les 

uns auprès des autres. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 26:5 

Voici qu'elle sera, au milieu de la mer, un lieu où les pêcheurs étendront leurs filets pour les 

faire sécher. C'est moi qui vous le dis, c'est là ce que déclare le Seigneur, l'Eternel, et les 

nations la pilleront. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 26:14 
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Et je ferai de toi un rocher dénudé, un lieu où les pêcheurs étendront leurs filets pour les faire 

sécher. Tu ne seras jamais, jamais plus rebâtie car moi, l'Eternel, j'ai parlé, c'est là ce que 

déclare le Seigneur, l'Eternel. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 28:16 

Ton commerce prospère t'a entraîné à la violence qui a rempli ton cœur. Alors tu as péché, je 

t'ai mis au rang des profanes en te chassant de ma montagne. Et le chérubin protecteur t'a 

expulsé du milieu de ces pierres aux feux étincelants. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 28:18 

Par tes nombreux péchés dans ton commerce malhonnête, tu as souillé tes sanctuaires et, du 

milieu de toi, j'ai fait surgir un feu afin qu'il te consume, je t'ai réduit en cendres sur la terre, à 

la vue de tous. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 33:12 

Et toi, fils d'homme, dis aux membres de ton peuple: «Si un homme juste tombe dans le 

péché, sa droiture passée ne le sauvera pas. De même, si le méchant abandonne sa mauvaise 

conduite, sa perversité passée ne causera pas sa perte. La droiture passée ne fera pas vivre le 

juste, le jour où il se met à pécher.» 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 33:16 

On ne tiendra plus compte de tous les péchés qu'il a commis; puisqu'il a fait ce qui est droit et 

juste, il vivra. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 35:5 

«Puisque tu as sans cesse nourri de la haine contre les Israélites et que tu les as livrés à l'épée 

au temps de leur détresse, au jour où leur péché a été puni, 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 36:33 

Voici ce que dit le Seigneur, l'Eternel: Le jour où je vous purifierai de tous vos péchés, je 

repeuplerai vos villes et l'on rebâtira ce qui est en ruine. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 37:23 

Ils ne se rendront plus impurs par le culte rendu à leurs idoles et à leurs divinités abominables, 

et par toutes leurs transgressions. Je les tirerai de tous leurs lieux d'habitation où ils ont péché, 

et je les purifierai; ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 39:23 
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Et les nations sauront que si la communauté d'Israël a été menée en exil, c'est parce qu'elle 

avait péché, c'est parce que ses membres m'ont été infidèles. Je me suis détourné d'eux et je 

les ai livrés au pouvoir de leurs ennemis, et ils sont tous tombés sous les coups de l'épée. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 40:39 

Dans le portique de la porte se trouvaient deux tables de chaque côté sur lesquelles étaient 

égorgées les victimes destinées aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché et aux sacrifices 

de culpabilité. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 42:13 

L'homme me dit: -Les salles du côté nord et celles du côté sud qui donnent sur l'espace libre, 

sont les salles du sanctuaire où les prêtres qui officient pour l'Eternel mangeront les aliments 

très saints; c'est là qu'ils les déposeront ainsi que l'offrande de gâteau et la viande des 

sacrifices pour le péché et des sacrifices de réparation. Car ce lieu est saint. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 43:10 

Quant à toi, fils d'homme, décris ce Temple à la communauté d'Israël pour qu'ils aient honte 

de leurs péchés, et qu'ils mesurent les plans de cet édifice. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 43:19 

tu remettras un jeune taureau comme sacrifice pour le péché aux prêtres-lévites qui sont de la 

postérité de Tsadok et qui s'approchent de moi pour me servir; le Seigneur, l'Eternel, le 

déclare. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 43:21 

Tu prendras ensuite le taureau qui a été offert pour le péché et tu le brûleras dans le lieu du 

Temple réservé à cet usage, en dehors du sanctuaire. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 43:22 

Le second jour, tu offriras pour le péché un jeune bouc sans défaut et l'on purifiera l'autel 

comme on l'a fait avec le taureau. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 43:25 

Pendant sept jours consécutifs, tu offriras chaque jour un bouc en sacrifice pour le péché, puis 

un jeune taureau et un bélier sans défaut pris dans le troupeau. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 44:12 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+39:22-24&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+39&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+40:39&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+40:38-40&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+40&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+42:13&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+42:12-14&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+42&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+43:10&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+43:9-11&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+43&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+43:19&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+43:18-20&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+43&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+43:21&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+43:20-22&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+43&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+43:22&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+43:21-23&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+43&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+43:25&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+43:24-26&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+43&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89z%C3%A9chiel+44:12&version=BDS


Je le jure en levant ma main droite contre eux, déclare le Seigneur, l'Eternel: parce qu'ils ont 

assisté le peuple dans le culte de ses idoles et qu'ils ont entraîné la communauté d'Israël à 

pécher, ils porteront la responsabilité de leur faute. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 44:27 

Et le jour où il entrera de nouveau dans le sanctuaire, en passant par le parvis intérieur pour 

aller accomplir le service dans le sanctuaire, il offrira un sacrifice pour le péché, le Seigneur, 

l'Eternel, le déclare. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 44:29 

Ils se nourriront des offrandes et des victimes présentées en sacrifice pour le péché et pour la 

culpabilité, et tout ce qui est consacré à Dieu, en Israël, leur reviendra. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 45:15 

Enfin, vous prendrez un mouton et une chèvre sur deux cents dans le troupeau des pâturages 

d'Israël; ils serviront pour les offrandes, les holocaustes et les sacrifices de communion, pour 

expier les péchés de ceux qui les offriront, le Seigneur, l'Eternel, le déclare. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 45:17 

à qui il incombera de fournir les holocaustes, les offrandes, les libations lors des fêtes, des 

nouvelles lunes et des sabbats. Dans toutes les fêtes cultuelles de la communauté d'Israël, c'est 

lui qui pourvoira aux sacrifices pour le péché, à l'offrande, à l'holocauste et aux sacrifices de 

communion afin de faire l'expiation pour la communauté d'Israël. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 45:19 

Le prêtre prendra du sang de la victime du sacrifice pour le péché et en appliquera sur les 

montants de la porte du Temple, sur les quatre angles du socle de l'autel et sur les montants de 

la porte du parvis intérieur. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 45:20 

On agira de même le septième jour du mois, pour l'homme qui aura péché par ignorance ou 

par inadvertance. Vous accomplirez ainsi le rite d'expiation pour le Temple. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 45:22 

Le prince offrira ce jour-là un taureau en sacrifice pour le péché, pour lui et pour tout le 

peuple du pays. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 45:23 
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Pendant les sept jours de la fête, il offrira journellement en holocauste à l'Eternel sept 

taureaux et sept béliers sans défaut, et un bouc en sacrifice pour le péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 45:25 

Le quinzième jour du septième mois, lors de la fête, il offrira pendant sept jours les mêmes 

sacrifices pour le péché, les mêmes holocaustes, les mêmes offrandes et la même quantité 

d'huile. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 46:20 

et l'homme me dit que les prêtres y feraient cuire la viande des sacrifices de culpabilité et des 

sacrifices pour le péché, ainsi que l'offrande, afin de ne pas les emporter dans le parvis 

extérieur où ils pourraient toucher le peuple avec les choses saintes. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 47:10 

Sur les rives de la mer s'établiront des pêcheurs depuis Eyn-Guédi jusqu'à Eyn-Eglaïm, on 

étendra des filets et les poissons de toute espèce seront très abondants, tout comme dans la 

mer Méditerranée. 

In Context | Full Chapter  

 

Daniel 4:24 

C'est pourquoi, ô roi, voici mon conseil: puisses-tu juger bon de le suivre! Détourne-toi de tes 

péchés et fais ce qui est juste! Mets un terme à tes injustices en ayant pitié des pauvres! Peut-

être ta tranquillité se prolongera-t-elle. 

In Context | Full Chapter  

 

Daniel 9:8 

Seigneur, la honte couvre notre visage, celui de nos rois, de nos chefs et de nos ancêtres, parce 

que nous avons péché contre toi. 

In Context | Full Chapter  

 

Daniel 9:11 

Tout le peuple d'Israël a transgressé ta Loi et s'est détourné pour ne pas entendre ta voix. 

Alors la malédiction et toutes les imprécations inscrites dans la Loi de Moïse, ton serviteur, se 

sont déversées sur nous, parce que nous avons péché contre Dieu. 

In Context | Full Chapter  

 

Daniel 9:15 

Et maintenant, Seigneur notre Dieu, tu as fait sortir ton peuple d'Egypte par ton intervention 

puissante, et tu t'es fait un nom qui subsiste jusqu'à ce jour. Mais nous, nous avons péché, 

nous avons fait le mal. 

In Context | Full Chapter  

 

Daniel 9:16 
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Seigneur, toi qui fais justice aux opprimés, veuille détourner ta colère et ton indignation de 

Jérusalem, ta ville, ta sainte montagne, car à cause de nos péchés et des fautes de nos 

ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont en butte au mépris de tous ceux qui nous entourent. 

In Context | Full Chapter  

 

Daniel 9:20 

Je continuais à parler dans ma prière, en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple 

Israël, et en suppliant l'Eternel mon Dieu en faveur de sa sainte montagne. 

In Context | Full Chapter  

 

Daniel 9:24 

Une période de soixante-dix septaines a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour 

mettre un terme à la révolte contre Dieu, et pour en finir avec les péchés, pour expier la faute 

et pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie, et pour conférer 

l'onction au Saint des saints. 

In Context | Full Chapter  

 

Osée 4:8 

Les prêtres se repaissent du péché de mon peuple, et leurs désirs se portent vers ses iniquités. 

In Context | Full Chapter  

 

Osée 7:1 

«Au moment même où j'ai voulu changer le sort de mon peuple Israël, et le guérir, les péchés 

d'Ephraïm et les actes mauvais commis par Samarie ont été révélés. Car ils ont pratiqué la 

tromperie. Le voleur s'introduit jusque dans les maisons, et, dans les rues, des bandes de 

brigands dépouillent les passants. 

In Context | Full Chapter  

 

Osée 8:11 

«Le peuple d'Ephraïm multiplie les autels pour y offrir des sacrifices pour le péché. Ils ne lui 

ont servi qu'à pécher davantage. 

In Context | Full Chapter  

 

Osée 9:9 

Ils sont profondément enfoncés dans la corruption comme ils l'étaient jadis aux jours de 

Guibea. Mais Dieu leur demandera compte de leur péché, il châtiera leurs fautes. 

In Context | Full Chapter  

 

Osée 10:9 

«Depuis le temps de Guibea, tu as péché, ô Israël, et tu n'as pas changé. La guerre est déclarée 

aux gens injustes. Ne les atteindra-t-elle pas précisément à Guibea? 

In Context | Full Chapter  

 

Osée 12:9 

Ephraïm dit: «Je me suis enrichi, j'ai acquis de grands biens. Dans toutes mes affaires, on ne 

pourra trouver de faute qui serait un péché.» 

In Context | Full Chapter  
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Osée 13:2 

Et maintenant, voilà ces gens qui pèchent davantage, faisant de leur argent des idoles fondues, 

des statues ciselées avec habileté: ouvrages d'artisans que tout cela! Et pourtant, ils leur 

parlent et ceux qui sacrifient des hommes font des baisers aux veaux! 

In Context | Full Chapter  

 

Osée 13:12 

Le crime d'Ephraïm est bien enregistré, et son péché est bien noté. 

In Context | Full Chapter  

 

Osée 14:2 

[ Appel et promesse ] Reviens donc, Israël, à l'Eternel, ton Dieu, car ce sont tes péchés qui ont 

causé ta chute. 

In Context | Full Chapter  

 

Michée 1:5 

Et pourquoi tout cela? A cause de la rébellion des enfants de Jacob, à cause des péchés du 

peuple d'Israël. Qui incita Jacob à cette rébellion? N'est-ce pas Samarie? Et à cause de qui ces 

hauts-lieux sont-ils en Juda? C'est à cause de toi, Jérusalem. 

In Context | Full Chapter  

 

Michée 1:13 

Habitants de Lakich, attelez les coursiers aux chars, car vous êtes à l'origine du péché de 

Sion; c'est bien chez vous que la révolte d'Israël a été imitée. 

In Context | Full Chapter  

 

Michée 3:8 

Mais moi, grâce à l'Esprit de l'Eternel, je suis rempli de force, d'équité, de courage pour 

dénoncer sa révolte à Jacob et à Israël son péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Michée 7:9 

J'ai péché contre lui, je supporterai donc le poids de sa colère, jusqu'à ce jour où il prendra en 

main ma cause, où il me fera droit, et me fera sortir à la lumière, et je contemplerai son œuvre 

qui établira la justice. 

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  

 

Michée 7:19 

Oui, de nouveau tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés, et au fond de la mer, 

tu jetteras nos fautes. 
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In Context | Full Chapter  

 

Habacuc 1:16 

Alors il offre à son filet des sacrifices, il brûle de l'encens en l'honneur de sa nasse, car il 

obtient, par eux, une pêche abondante, des repas plantureux. 

In Context | Full Chapter  

 

Sophonie 1:17 

Je plongerai les hommes dans la détresse, et, comme des aveugles, ils marcheront en tâtonnant 

parce qu'ils ont péché contre moi, l'Eternel. Leur sang sera versé comme de la poussière et, 

comme des ordures, leurs corps seront jetés. 

In Context | Full Chapter  

 

Zacharie 5:6 

-Qu'est-ce? lui demandai-je. Il me répondit: -C'est un boisseau qui vient. Puis il ajouta: -Il 

représente le péché du peuple dans tout le pays. 

In Context | Full Chapter  

 

Zacharie 13:1 

-En ce jour-là, jaillira une source pour purifier de leurs péchés, de leurs impuretés, la famille 

de David et tous ceux qui habitent Jérusalem. 

In Context | Full Chapter  

 

Zacharie 14:19 

Ce sera la peine du péché de l'Egypte et celle de toute nation qui ne montera pas pour célébrer 

la fête des Cabanes. 

In Context | Full Chapter  

 

Malachie 2:8 

Mais vous vous êtes écartés du bon chemin: par votre enseignement, vous avez fait tomber 

beaucoup de gens dans le péché. Oui, vous avez rompu l'alliance avec Lévi, déclare le 

Seigneur des armées célestes. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 1:21 

Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son 

peuple de ses péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 3:6 

Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en reconnaissant ainsi leurs péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 4:18 

Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères: Simon (qu'on appelle aussi 

Pierre), et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. 

In Context | Full Chapter  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mich%C3%A9e+7:18-20&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mich%C3%A9e+7&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Habacuc+1:16&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Habacuc+1:15-17&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Habacuc+1&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+1:17&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+1:16-18&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sophonie+1&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+5:6&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+5:5-7&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+5&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+13:1&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+13:1-3&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+13&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+14:19&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+14:18-20&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+14&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Malachie+2:8&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Malachie+2:7-9&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Malachie+2&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+1:21&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+1:20-22&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+1&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+3:6&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+3:5-7&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+3&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+4:18&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+4:17-19&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+4&version=BDS


 

Matthieu 4:19 

Il leur dit: -Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 5:29 

Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car 

il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 5:30 

Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour 

toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 9:1 

[ Jésus guérit un malade et pardonne ses péchés ] Jésus monta dans une barque, traversa le lac 

et se rendit dans sa ville. 

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 13:41 

le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent 

les autres à pécher et ceux qui font le mal. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 13:47 
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-Voici encore à quoi ressemble le royaume des cieux: des pêcheurs ont jeté en mer un filet qui 

ramasse toutes sortes de poissons. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 13:48 

Une fois qu'il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage, puis ils s'assoient autour et trient 

leur prise: ce qui est bon, ils le mettent dans des paniers et ce qui ne vaut rien, ils le rejettent. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 18:6 

-Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il 

vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes, 

et qu'on le précipite au fond du lac. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 18:7 

Quel malheur pour le monde qu'il y ait tant d'occasions de tomber dans le péché! Il est 

inévitable qu'il y en ait, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 18:8 

Si ta main ou ton pied te font tomber dans le péché, coupe-les, et jette-les au loin. Car il vaut 

mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main ou un seul pied que de garder tes deux 

mains ou tes deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 18:9 

Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi 

entrer dans la vie avec un seul œil, que de conserver tes deux yeux et d'être jeté dans le feu de 

l'enfer. 

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  

 

Matthieu 27:4 

et leur dit: -J'ai péché en livrant un innocent à la mort! Mais ils lui répliquèrent: ---Que nous 

importe? Cela te regarde! 

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  
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Marc 1:5 

Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient 

baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Marc 1:16 

Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Ils lançaient un 

filet dans le lac, car c'étaient des pêcheurs. 

In Context | Full Chapter  

 

Marc 1:17 

Jésus leur dit: -Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. 

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  

 

Marc 9:42 
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-Mais si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il 

vaudrait bien mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font 

tourner les ânes et qu'on le jette dans le lac. 

In Context | Full Chapter  

 

Marc 9:43 

Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la; car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie 

avec une seule main que de garder les deux mains et d'être jeté en enfer dans le feu qui ne 

s'éteint jamais. 

In Context | Full Chapter  

 

Marc 9:45 

Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le; car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie 

avec un seul pied que de garder les deux pieds et d'être jeté en enfer. 

In Context | Full Chapter  

 

Marc 9:47 

Si c'est ton œil qui te fait tomber dans le péché, jette-le au loin; car il vaut mieux pour toi 

entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que de garder les deux yeux et d'être jeté en 

enfer, 

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 5:2 

il aperçut deux barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs 

filets. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 5:4 

Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: -Avance vers le large, en eau profonde, puis, toi et 

tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 5:9 

En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire 

qu'ils venaient de faire. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 5:10 
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Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus 

dit à Simon: -N'aie pas peur! A partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 5:12 

[ Jésus guérit des malades et pardonne les péchés ] Un autre jour, alors qu'il se trouvait dans 

une ville, survint un homme couvert de lèpre. En voyant Jésus, il se prosterna devant lui, face 

contre terre, et lui adressa cette prière: -Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. 

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 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  

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+5:9-11&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+5&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+5:12&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+5:11-13&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+5&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+5:20&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+5:19-21&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+5&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+5:21&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+5:20-22&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+5&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+5:23&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+5:22-24&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+5&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+5:24&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+5:23-25&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+5&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+7:47&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+7:46-48&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+7&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+7:48&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+7:47-49&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+7&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+7:49&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+7:48-50&version=BDS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+7&version=BDS


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 15:18 

Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre 

Dieu et contre toi. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 15:21 

Le fils lui dit: «Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être 

considéré comme ton fils...» 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 17:1 

[ Les rapports entre frères ] Jésus dit à ses disciples: ---Il est inévitable qu'il y ait pour les 

hommes des occasions de pécher, mais malheur à celui qui provoque la chute de quelqu'un. 

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  

 

Jean 1:29 

[ Jésus, l'Agneau de Dieu ] Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui; alors il 

s'écria: -Voici l'Agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 5:14 

Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du Temple. ---Te voilà guéri, lui dit-il. 

Mais veille à ne plus pécher, pour qu'il ne t'arrive rien de pire. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 8:7 

Eux, ils insistaient, répétant leur question. Alors il se releva et leur dit: ---Que celui d'entre 

vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre! 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 8:11 

-Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit: ---Je ne te condamne pas non plus. 

Va, mais désormais, ne pèche plus.] 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 8:21 
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[ Celui qui est ] Jésus leur dit encore: -Je vais m'en aller et vous me chercherez; mais vous 

mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 8:24 

C'est pourquoi je vous ai dit: «Vous mourrez dans vos péchés.» En effet, si vous ne croyez 

pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 8:34 

-Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave 

du péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 9:2 

Ses disciples lui posèrent alors cette question: -Dis-nous, Maître, pourquoi cet homme est-il 

né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 9:3 

Jésus répondit: ---Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents; c'est 

pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 9:34 

-Comment! répondirent-ils, depuis ta naissance tu n'es que péché des pieds à la tête, et c'est 

toi qui veux nous faire la leçon! Et ils le mirent à la porte. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 15:22 

Si je n'étais pas venu et si je ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables, mais 

maintenant, leur péché est sans excuse. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 16:8 

Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste 

et du jugement de Dieu: 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 16:9 

au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi; 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 20:23 

Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes; et ceux à qui 

vous les retiendrez en resteront chargés. 

In Context | Full Chapter  
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Jean 21:7 

Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre: -C'est le Seigneur. En entendant que c'était le 

Seigneur, Simon Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. 

In Context | Full Chapter  

 

Actes 2:38 

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 3:19 

Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. 

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 7:60 

Puis il tomba à genoux et, de toutes ses forces, lança un dernier cri: ---Seigneur, ne leur 

demande pas compte de ce péché! Après avoir dit ces mots, il expira. 

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 22:16 

Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, fais-toi baptiser et sois lavé de tes péchés en te 

confiant dans le Seigneur.» 

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 2:12 
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C'est pourquoi ceux qui ont péché sans avoir eu connaissance de la Loi de Moïse périront 

sans qu'elle intervienne dans leur jugement. Mais ceux qui ont péché en connaissant cette Loi 

seront jugés conformément à la Loi. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 3:20 

Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées 

par la Loi. En effet, la Loi donne seulement la connaissance du péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 3:23 

Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 3:25 

C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés, pour ceux qui 

croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les 

péchés commis autrefois, 

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 4:8 

Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 5:12 

[ Condamnés en Adam, déclarés justes en Christ ] Par un seul homme, le péché est entré dans 

le monde et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont 

péché... 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 5:13 

En effet, avant que Dieu ait donné la Loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde; or le 

péché n'est pas pris en compte quand la Loi n'existe pas. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 5:16 

Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don de Dieu! En effet, 

le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation, mais le don de 

grâce, intervenant à la suite de nombreuses fautes, a conduit à l'acquittement. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 5:20 
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Quant à la Loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, 

la grâce a surabondé 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 5:21 

pour que, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice, pour 

nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 6:1 

[ La grâce: une excuse pour pécher? ] Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché 

pour que la grâce abonde? 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 6:2 

Loin de là! Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore 

dans le péché? 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 6:6 

Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ afin que 

le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le 

péché comme des esclaves. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 6:7 

Car celui qui est mort a été déclaré juste: il n'a plus à répondre du péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 6:10 

Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est 

vivant et il vit pour Dieu. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 6:11 

Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché, et comme vivants pour Dieu 

dans l'union avec Jésus-Christ. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 6:12 

Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à 

ses désirs. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 6:13 
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Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. 

Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-mêmes à 

Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 6:14 

Car le péché ne sera plus votre maître puisque vous n'êtes plus sous le régime de la Loi mais 

sous celui de la grâce. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 6:15 

Mais quoi? Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime 

de la Loi, mais sous celui de la grâce? Loin de là! 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 6:16 

Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui 

obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez: ou bien du péché 

qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste? 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 6:17 

Mais Dieu soit loué! Si, autrefois, vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant 

obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 6:18 

Et, à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 6:20 

Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 6:22 

Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, le fruit que vous portez, 

c'est une vie sainte, et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 6:23 

Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la 

vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 7:7 
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Que dire maintenant? La Loi se confond-elle avec le péché? Loin de là! Seulement, s'il n'y 

avait pas eu la Loi, je n'aurais pas connu le péché, et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise 

si la Loi n'avait pas dit: Tu ne convoiteras pas. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 7:8 

Mais alors le péché, prenant appui sur le commandement, a suscité en moi toutes sortes de 

désirs mauvais. Car, sans la Loi, le péché est sans vie. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 7:9 

Moi, pourtant, autrefois sans la Loi, je vivais, mais quand le commandement est intervenu, 

c'est le péché qui s'est mis à vivre, 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 7:11 

Car le péché a pris appui sur le commandement: il m'a trompé et m'a donné la mort en se 

servant du commandement. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 7:13 

Est-il donc possible que ce qui est bon soit devenu pour moi une cause de mort? Au contraire, 

c'est le péché! En effet, il m'a donné la mort en se servant de ce qui est bon pour manifester sa 

nature de péché et pour montrer son excessive perversité par le moyen du commandement. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 7:14 

Nous savons que la Loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi, je suis comme un 

homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 7:17 

En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 7:20 

Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais mais c'est le péché qui 

habite en moi. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 7:23 

Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être: elle combat la Loi 

qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes 

membres. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 7:25 
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Dieu soit loué: c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé: moi-même, je suis, par la 

raison, au service de la Loi de Dieu, mais je suis, dans ce que je vis concrètement, esclave de 

la loi du péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 8:2 

Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du 

péché et de la mort. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 8:3 

Car ce que la Loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, 

Dieu l'a fait: il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes 

pécheurs et, pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction 

qu'encourt le péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 8:10 

Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source 

de vie, parce que vous avez été déclarés justes. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 11:27 

Et voici en quoi consistera mon alliance avec eux: c'est que j'enlèverai leurs péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 14:20 

Ne va pas, pour un aliment, détruire l'œuvre de Dieu. Tout est pur, c'est vrai. Mais il est mal 

de manger tel aliment si cela risque de faire tomber quelqu'un dans le péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 14:23 

Mais celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné, car son attitude 

ne découle pas de la foi. Or tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 1:2 

saluent l'Eglise de Dieu établie à Corinthe, ceux qui ont été purifiés de leurs péchés dans 

l'union avec Jésus-Christ et qui sont appelés à appartenir à Dieu, ainsi que tous ceux qui, en 

quelque lieu que ce soit, font appel à notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur aussi bien que 

le nôtre. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 1:30 

Par lui, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu: en 

Christ, en effet, se trouvent pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. 

In Context | Full Chapter  
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1 Corinthiens 6:11 

Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été 

purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par 

l'Esprit de notre Dieu. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 6:18 

C'est pourquoi, fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut 

commettre n'impliquent pas intégralement son corps, mais celui qui se livre à la débauche 

pèche contre son propre corps. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 7:28 

Mais si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Ce n'est pas non plus un péché pour une 

jeune fille de se marier. Mais les gens mariés connaîtront bien des souffrances et je voudrais 

vous les épargner. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 8:9 

Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne fasse pas tomber dans le péché ceux 

qui sont mal affermis dans la foi. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 8:12 

Si vous péchez de la sorte envers des frères, en blessant leur conscience qui est faible, vous 

péchez contre le Christ lui-même. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 8:13 

C'est pourquoi, si ce que je mange devait faire tomber mon frère dans le péché, j'y renoncerais 

à tout jamais, afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 14:24 

Si, au contraire, tous prophétisent et qu'il entre un visiteur incroyant ou un homme 

quelconque, ne se sentira-t-il pas convaincu de péché et sa conscience ne sera-t-elle pas 

touchée? 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 15:3 

Je vous ai transmis, comme un enseignement de première importance, ce que j'avais moi-

même reçu: le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Ecritures; 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 15:17 
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Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, et vous êtes encore sous le poids 

de vos péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 15:34 

Revenez une fois pour toutes à votre bon sens, et ne péchez pas; car certains d'entre vous ne 

connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 15:56 

Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la Loi. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Corinthiens 5:21 

Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place 

pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu.» 

In Context | Full Chapter  

 

2 Corinthiens 12:21 

Oui, j'ai peur qu'à mon arrivée, Dieu me réserve encore des expériences humiliantes parmi 

vous, je crains d'avoir à pleurer sur plusieurs qui ont péché auparavant et ne se sont pas 

détournés de leurs pratiques dégradantes, de la débauche et de l'inconduite dans lesquelles ils 

ont vécu. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Corinthiens 13:2 

Je vous ai déjà prévenus lors de ma seconde visite, et maintenant que je me trouve encore 

loin, je le répète à ceux qui ont péché précédemment, ainsi qu'à tous les autres: quand je 

reviendrai, j'agirai sans ménagements 

In Context | Full Chapter  

 

Galates 1:4 

Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du 

monde présent dominé par le mal: il a ainsi accompli la volonté de Dieu, notre Père, 

In Context | Full Chapter  

 

Galates 2:17 

Mais si, en cherchant à être déclarés justes dans l'union avec le Christ, nous avons montré par 

là même que nous étions des pécheurs comme les païens, cela signifie-t-il que le Christ est 

complice du péché? Loin de là! 

In Context | Full Chapter  

 

Galates 6:14 

En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de 

notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde du péché a été crucifié 

pour moi, de même que moi je l'ai été pour ce monde. 

In Context | Full Chapter  
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Éphésiens 2:1 

[ De la mort à la vie ] Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Éphésiens 4:26 

Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché; que votre colère s'apaise avant le 

coucher du soleil. 

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 3:7 

Et vous-mêmes aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Thessaloniciens 2:16 

Ils essaient, en effet, de nous empêcher d'annoncer aux non-Juifs la Parole qui leur apporte le 

salut et ils portent ainsi à leur comble les péchés qu'ils ont sans cesse commis. Aussi la colère 

de Dieu a-t-elle fini par les atteindre. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Timothée 5:20 

Ceux qui ont péché, reprends-les devant tous, afin que cela inspire de la crainte aux autres. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Timothée 5:22 

N'impose pas trop vite les mains à quelqu'un et ne t'associe pas aux péchés d'autrui. 

Conserve-toi pur. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 1:3 

Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient 

toutes choses par sa parole puissante et, après avoir accompli la purification des péchés, il 

siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 2:11 

Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la 

même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 2:17 
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Voilà pourquoi il devait être rendu, à tous égards, semblable à ses frères afin de devenir un 

grand-prêtre plein de bonté et digne de confiance dans le domaine des relations de l'homme 

avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 3:13 

Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire 

aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 3:17 

Et contre qui Dieu a-t-il été plein de colère pendant quarante ans? N'est-ce pas contre ceux qui 

avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 4:15 

En effet, nous n'avons pas un grand-prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos 

faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tous points comme nous le sommes, mais sans 

commettre de péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 5:1 

[ Le Christ, grand-prêtre et auteur du salut des siens ] Tout grand-prêtre est choisi parmi les 

hommes et il est établi en faveur des hommes pour leurs relations avec Dieu. Il est chargé de 

présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices pour les péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 5:3 

A cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices, non seulement pour les péchés du 

peuple, mais aussi, de la même manière, pour les siens propres. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 7:26 

Jésus est donc bien le grand-prêtre qu'il nous fallait: il est saint, pleinement innocent, indemne 

de tout péché, séparé des pécheurs et il a été élevé plus haut que les cieux. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 7:27 

Les autres grands-prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs 

propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Lui n'en a pas besoin, car il a tout accompli une 

fois pour toutes, en s'offrant lui-même. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 8:12 

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

In Context | Full Chapter  
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Hébreux 9:15 

[ La nouvelle alliance, conclue par le sacrifice du Christ ] Voilà pourquoi il est le médiateur 

d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu 

leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui 

avaient péché sous la première alliance. 

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 9:26 

Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du 

monde. Non, il est apparu une seule fois, à la fin des temps, pour ôter les péchés par son 

sacrifice. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 9:28 

de même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup 

d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver 

ceux qui attendent de lui leur salut. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 10:2 

Si elle l'avait pu, ceux qui offrent ces sacrifices auraient depuis longtemps cessé de le faire 

car, purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus eu conscience d'aucun péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 10:3 

Mais, en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 10:4 

En effet, il est impossible que du sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 10:6 

Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 10:8 

Il commence ainsi par dire: «Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocaustes, ni 

sacrifices pour le péché; tu n'y a pris nul plaisir». Pourtant, ces sacrifices sont offerts 

conformément à la Loi. 

In Context | Full Chapter  
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Hébreux 10:10 

Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché, grâce au 

sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 10:11 

Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes 

sacrifices qui, cependant, ne peuvent jamais ôter les péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 10:12 

Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, et il siège à 

la droite de Dieu 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 10:14 

Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfaits pour toujours ceux qu'il purifie du péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 10:17 

Puis il ajoute: Je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. 

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  

 

Hébreux 10:26 

En effet, si, après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le 

péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 11:25 

Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir - 

momentanément - d'une vie dans le péché. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 12:1 

[ Courir avec endurance ] C'est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de 

témoins, débarrassons-nous de tout fardeau, et du péché qui nous cerne si facilement de tous 

côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 12:4 

Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché, 

In Context | Full Chapter  
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Hébreux 13:11 

En effet, le sang des animaux offerts en sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire 

par le grand-prêtre, mais leurs corps sont brûlés en dehors du camp. 

In Context | Full Chapter  

 

Jacques 1:15 

puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son 

plein développement, engendre la mort. 

In Context | Full Chapter  

 

Jacques 2:9 

Mais si vous faites des différences entre les personnes, vous commettez un péché et vous 

voilà condamnés par la Loi, parce que vous lui désobéissez. 

In Context | Full Chapter  

 

Jacques 4:17 

Oui, «celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, se rend coupable d'un péché.» 

In Context | Full Chapter  

 

Jacques 5:15 

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 5:16 

Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez 

guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. 

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 2:22 

Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Pierre 2:24 

Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant morts pour 

le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ses blessures que vous avez été guéris. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Pierre 3:18 
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[ L'exemple par excellence ] Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois 

pour toutes. Lui l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a 

été mis à mort dans son corps mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Pierre 4:1 

Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. 

En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché 

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  

 

2 Pierre 1:9 

Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle, il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a 

été purifié de ses péchés d'autrefois. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Pierre 2:4 

En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché: il les a précipités dans l'abîme où ils 

sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Pierre 2:14 

Ils ont le regard chargé d'adultère et d'un besoin insatiable de pécher, ils prennent au piège les 

personnes mal affermies, ils n'ont plus rien à apprendre en ce qui concerne l'amour de l'argent: 

ils sont sous la malédiction divine. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Jean 1:7 

Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors 

nous sommes en communion les uns avec les autres et, parce que Jésus, son Fils, a versé son 

sang, nous sommes purifiés de tout péché. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Jean 1:8 

Si nous prétendons n'être coupable d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion, et la vérité 

n'habite pas en nous. 

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  
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1 Jean 2:1 

Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si, toutefois, il arrivait à 

quelqu'un de commettre un péché, nous avons un Défenseur auprès du Père: Jésus-Christ le 

juste. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Jean 2:2 

Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés - et pas seulement 

pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 

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  

 

1 Jean 3:4 

Celui qui commet le péché viole la Loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation 

de cette Loi. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Jean 3:5 

Or, vous le savez: Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Jean 3:6 

Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pèche pas et celui qui pèche ne l'a jamais vu et 

ne l'a jamais connu. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Jean 3:8 

Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pèche dès le commencement. 

Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Jean 3:9 

Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée 

en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher, puisqu'il est né de Dieu. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Jean 4:10 

Voici en quoi consiste l'amour: ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous 

a aimés; aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant 

pour nos péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Jean 5:16 
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Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce 

frère et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas 

à la mort. Mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que 

je vous demande de prier. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Jean 5:17 

Toute désobéissance à la Loi est un péché, certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la 

mort. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Jean 5:18 

Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le 

Fils de Dieu le protège. Aussi le diable ne peut-il rien contre lui. 

In Context | Full Chapter  

 

Apocalypse 1:5 

et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le 

souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice, 

In Context | Full Chapter  

 

Apocalypse 18:4 

[ Troisième parole: le châtiment de Babylone ] Puis j'entendis encore une autre voix venant du 

ciel qui disait: ---Sortez du milieu d'elle, membres de mon peuple, afin de ne pas participer à 

ses péchés et de ne pas être frappés avec elle des fléaux qui vont l'atteindre. 

In Context | Full Chapter  

 

Apocalypse 18:5 

Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de toutes ses actions 

injustes. 

In Context | Full Chapter  
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