
Promesses de Miséricorde 
Romain 12:1 
Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa 
bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. 
 
Psaumes 13:5 
Moi, j'ai confiance en ta bonté, J'ai de l'allégresse dans le coeur, à cause de ton salut; 
 
Psaumes 52:8 
Les justes le verront, et auront de la crainte, Et ils feront de lui le sujet de leurs moqueries : 
 
1 Timothée 1:16 
Mais Dieu a eu pitié de moi pour cette raison : Jésus-Christ a voulu, en moi, l'exemple-type des pécheurs, 
montrer toute l'étendue de sa patience, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour 
accéder à la vie éternelle.  
 
Hébreux 4:16 
Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa 
bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. 
 
Luc 6:36 
Votre Père est plein de bonté. Soyez donc bons comme lui. 
 
Exode 20:6 
et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes 
commandements. 
 
Psaumes 18:25 
Aussi l'Eternel m'a rendu selon ma droiture, Selon la pureté de mes mains devant ses yeux. 
 
Psaumes 23:6 
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie, Et j'habiterai dans la maison de 
l'Eternel Jusqu'à la fin de mes jours. 
 
Psaumes 32:10 
Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, Mais celui qui se confie en l'Eternel est environné de sa 
grâce.  
 
Psaumes 33:5 
Il aime la justice et la droiture; La bonté de l'Eternel remplit la terre. 
 
Psaumes 36:8 
Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! A l'ombre de tes ailes les fils de l'homme cherchent un refuge.  
 
Psaumes 52:10 
Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant, Je me confie dans la bonté de Dieu, 
éternellement et à jamais. 
 
Psaumes 86:5 
Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. 
  



Psaumes 103:8-14 
L'Eternel est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère et riche en bonté; 9 Il ne conteste pas sans 
cesse, Il ne garde pas sa colère à toujours; 10 Il ne nous traite pas selon nos péchés, Il ne nous punit pas 
selon nos iniquités. 11 Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant sa bonté est grande 
pour ceux qui le craignent; 12 Autant l'orient est éloigné de l'occident, Autant il éloigne de nous nos 
transgressions. 
13 Comme un père a compassion de ses enfants, L'Eternel a compassion de ceux qui le craignent. 14 Car il 
sait de quoi nous sommes formés, Il se souvient que nous sommes poussière. 
 
Psaumes 119:76 
Que ta bonté soit ma consolation, Comme tu l'as promis à ton serviteur ! 
 
Psaumes 147:10-11 
Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met 
son plaisir; 11 L'Eternel aime ceux qui le craignent, Ceux qui espèrent en sa bonté. 
 
Proverbes 28:13 
Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient 
miséricorde. 
 
Esaïe 30:18 
Cependant l'Eternel désire vous faire grâce, Et il se lèvera pour vous faire miséricorde; Car l'Eternel est un 
Dieu juste : Heureux tous ceux qui espèrent en lui! 
 
Esaïe 49:10 
Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif; Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir; Car celui qui a 
pitié d'eux sera leur guide, Et il les conduira vers des sources d'eaux. 
 
Esaïe 49:15 
Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle 
l'oublierait, Moi je ne t'oublierai point.  
 
Esaïe 55:7 
Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses pensées; Qu'il retourne à l'Eternel, qui aura 
pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. 


