
Versets Biblique sur la Grâce 
 

 

Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d’obtenir compassion et de trouver 

grâce pour être secourus au moment opportun. Hébreux 4:16 

 

‘Que l'Eternel te bénisse et te garde! 

Que l'Eternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce! 

Que l'Eternel se tourne vers toi et te donne la paix!’ Nombres 6:24-26  

 

Mais Dieu est riche en compassion. A cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions 

morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ – c’est par grâce que vous êtes 

sauvés. Éphésiens 2:4-5  

 

L’Eternel fait grâce, il est rempli de compassion, 

il est lent à la colère et riche en bonté. Psaumes 103:8 

 

Le Dieu de toute grâce vous a appelés en [Jésus-] Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez 

souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra 

inébranlables. 1 Pierre 5:10  

 

En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à 

renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent 

conformément à la sagesse, la justice et la piété. Tite 2:11-12  

 

Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi.  

Matthieu 6:14  

 

Cependant, l'Eternel n’attend que le moment de vous faire grâce,  

c’est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. 

En effet, l'Eternel est un Dieu d’équité. 

Heureux tous ceux qui comptent sur lui! Ésaïe 30:18  

 

Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l’a pas fait à cause de nos œuvres, mais à 

cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité.  

2 Timothée 1:9  

 

En effet, le péché n’aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n’êtes plus sous la loi mais sous la 

grâce. Romains 6:14  

 

Que la grâce du Seigneur Jésus [-Christ] soit avec tous les saints! Apocalypse 22:21  

 



Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa 

grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Romains 3:23-24  

 

Quoi donc! Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce? 

Certainement pas! Romains 6:15  

 

Que la grâce de l’Eternel, notre Dieu, soit sur nous! 

Affermis l’œuvre de nos mains! 

Oui, affermis l’œuvre de nos mains! Psaumes 90:17  

 

En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne 

périsse pas mais ait la vie éternelle. Jean 3:16  

 

En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, 

c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. 

Éphésiens 2:8-9  

 

Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit! Philémon 1:25 

 

En effet, l’Eternel, votre Dieu, fait grâce et est rempli de compassion, et il ne se détournera pas de 

vous si vous revenez à lui. 2 Chroniques 30:9b  

 

Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront 

tous les jours de ma vie 

et je reviendrai dans la maison de l’Eternel 

jusqu’à la fin de mes jours. Psaumes 23:6  

 

C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobres et mettez toute votre espérance dans 

la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1:13  

 

Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la 

faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont 

bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Romains 5:15  

 

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

éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 5:21  

 

Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas,  

mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Proverbes 28:13  

 

Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Eternel! 

Seigneur, écoute-moi! 

Que tes oreilles soient attentives 

à mes supplications! Psaumes 130:1-2  



 

Mais je n’y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que 

j'accomplisse [avec joie] ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié: annoncer la 

bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Actes 20:24  

 

Et il m'a dit: «Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.» Aussi, je me 

montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. 
2 Corinthiens 12:9  

Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A 

lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité! Amen! 2 Pierre 3:18  

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous! Philippiens 4:23  

Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit: «Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, 

lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois?» Jésus lui dit: «Je ne te dis pas 

jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois.» Matthieu 18:21-22  

Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? 

Certainement pas! Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre 

dans le péché? Romains 6:1-2  

En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour 

lui. Philippiens 1:29  

Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de 

lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a 

donnée. Romains 12:3  

Dans ta grande compassion, cependant,  

tu ne les as pas exterminés 

et tu ne les as pas abandonnés,  

car tu es un Dieu de grâce et de compassion. Néhémie 9:31  

Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. 2 Timothée 2:1  

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec 

vous tous! 2 Corinthiens 13:13  

Que le méchant abandonne sa voie,  

et l'homme injuste ses pensées! 

Qu'il retourne à l'Eternel: il aura compassion de lui. 

Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Ésaïe 55:7  



Déchirez votre cœur et non vos habits,  

et revenez à l'Eternel, votre Dieu,  

car il fait grâce, il est rempli de compassion,  

lent à la colère et riche en bonté,  

et il regrette le mal qu'il envoie. Joël 2:13  

Reviens, infidèle Israël! déclare l'Eternel. 

Je ne jetterai pas un regard sévère sur vous,  

car moi, je suis fidèle, déclare l'Eternel. 

Je ne garde pas ma colère pour toujours. Jérémie 3:12b  

Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ! 
Romains 1:7b 

Je dis: «Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui,  

et le fils de l’homme, pour que tu prennes soin de lui?» Psaumes 8:5  

Je ne rejette pas la grâce de Dieu; en effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour 

rien. Galates 2:21  

Maris, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa 

nature plus délicate; montrez-lui de l’estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. 

Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. 1 Pierre 3:7  

 


