
PSAUME DE PENITENCE (50/51
*
) 

 

 

-Aie pitié de moi, ô Dieu, dans Ta bonté ; / selon Ta grande miséricorde    efface mes transgressions. 

 

-Lave moi complètement de mon iniquité / et purifie-moi de mon péché. 

 

-Car je reconnais mes transgressions, / et mon péché est constamment devant moi. 

 

-J’ai péché contre Toi seul, et j’ai fait ce qui est mal à Tes yeux, / ainsi Tu seras juste dans Ta sentence,  

  sans reproche dans Ton jugement. 

 

-Vois, je suis né dans l’iniquité, / et ma mère m’a conçu sous le joug du péché. 

 

-Mais Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur : / fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi ! 

 

-Asperge-moi avec l’hysope et je serai purifié, / lave moi et je serai plus blanc que la neige. 

 

-Annonce-moi l’allégresse et la joie / et les os que Tu as brisés se réjouiront. 

 

-Détourne Ton regard de mes péchés, / efface toutes mes iniquités. 

 

-Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, / renouvelle un esprit droit dans mes entrailles. 

 

-Ne me rejette pas loin de Ta face, / ne me retire pas Ton Esprit-Saint. 

 

-Rends-moi la joie de Ton salut, / affermis-moi par l’Esprit puissant. 

 

-J’enseignerai Tes voies aux sans loi, / et les impies reviendront à Toi. 

 

-Ô Dieu, Dieu de mon salut ! délivre-moi du sang versé, / et ma langue glorifiera Ta justice. 

 

-Seigneur, ouvre mes lèvres+ / et ma bouche publiera Tes louanges. 

 

-Si tu avais voulu des sacrifices, je T’en aurais offert, / mais Tu ne prends point plaisir aux holocaustes. 

 

-Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est un esprit brisé : / Ô Dieu, Tu ne dédaignes pas le cœur contrit 

de humilié. 

 

-Répands par Ta grâce Tes bienfaits sur Sion, / rebâtis les murs de Jérusalem ! 

 

-Alors Tu agréeras des sacrifices de justice, une oblation et des holocaustes,  / alors on offrira des taureaux 

sur Ton autel. 

 
 Doxologie occidentale : 

 -Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit / comme il était au commencement,  maintenant et toujours, 

   et dans les siècles des siècles. Amen.  

 
   Doxologie  orientale : 

  -Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit /  maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 

    Alleluia,  alleluia,  alleluia , gloire à Toi, ô Dieu ! 

    Alleluia,  alleluia,  alleluia , gloire à Toi, ô Dieu ! 

    Alleluia,  alleluia,  alleluia , gloire à Toi, ô Dieu ! 

 
 

 

 

*Ps 50 selon la Bible grecque (LXX), 51 selon la Bible hébraïque.                            (nov.2013 ; corr. avril 2015) 


