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PSAUME 50 
 

Supplication du pécheur repentant. 
 

 

1.  Pour la fin. Psaume de David. 

 

2.  Quand Nathan le prophète vint le trouver, après qu’il eût 

péché avec Bethsabée, la femme d’Urie. 

 

3. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta grande 

miséricorde, et dans ton immense compassion, 

efface mon péché. 
 

4. Lave-moi de plus en plus de mon iniquité, et de 

mon péché purifie-moi. 
 

5. Car je connais mon iniquité, et mon péché est 

constamment devant moi. 
 

6. Contre toi seul, j’ai péché, et j’ai fait le mal sous 

tes yeux. 
 

Ainsi, tu seras trouvé juste en tes paroles, et tu 

seras vainqueur quand on te jugera. 
 

7. Vois : dans l’iniquité j’ai été conçu, et dans les 

péchés ma mère m’a enfanté. 
 

8. Mais tu aimes la vérité : Tu m’as révélé les 

mystères et les secrets de ta sagesse. 
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9. Tu m’aspergeras avec l’hysope, et je serai purifié, 

tu me laveras, et je deviendrai plus blanc que la 

neige. 
 

10. Tu me feras entendre des paroles de joie et 

d’allégresse, et ils exulteront, les os humiliés. 
 

11. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes 

iniquités. 
 

12. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en 

ma poitrine un esprit droit. 
 

13. Ne me rejette pas loin de ta face, et ne retire pas 

de moi ton Esprit-Saint. 
 

14. Rends-moi la joie de ton salut, et fortifie-moi par 

l’Esprit souverain. 
 

15. J’enseignerai tes voies aux pécheurs, et les impies 

reviendront vers toi. 
 

16. Délivre-moi du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, 

et ma langue exultera pour ta justice. 
 

17. Seigneur, ouvre mes lèvres ; et ma bouche 

annoncera ta louange. 
 

18. Si tu avais voulu un sacrifice, je te l’aurais offert, 

mais tu ne prends aucun plaisir aux holocaustes. 
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19. Le sacrifice qui convient à Dieu, c’est un esprit 

brisé ; un cœur broyé et humilié, Dieu ne le 

méprise point. 
 

20. Accorde tes bienfaits à Sion dans ta bienveillance, 

Seigneur, et que soient relevés les murs de 

Jérusalem ; 
 

21. Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à 

l’oblation et aux holocaustes, alors on offrira de 

jeunes taureaux sur ton autel. 
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