
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PSAUME 51V1-17  

1 Psaume appartenant au répertoire du chef de chorale et au recueil de David. 

2 Il fait allusion à la visite que le prophète Natan rendit à David après que celui-ci 

eut commis adultère avec Batchéba. 

3 O Dieu, toi qui es si bon, aie pitié de moi ; toi dont le cœur est si grand, efface 

mes désobéissances. 

4 Lave-moi complètement de mes torts, et purifie-moi de ma faute. 

5 Je t’ai désobéi, je le reconnais ; ma faute est toujours là, je la revois sans cesse. 

6 C’est contre toi seul que j’ai mal agi, puisque j’ai fait ce que tu désapprouves. 

Ainsi tu as raison quand tu prononces ta sentence, tu es irréprochable quand tu 

rends ton jugement. 

7 Oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis 

que ma mère m’a porté en elle. 

8 Mais ce que tu aimes trouver dans un cœur humain, c’est le respect de la vérité. 

Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. 

9 Fais disparaître ma faute, et je serai pur ; lave-moi, et je serai plus blanc que 

neige. 

10 Annonce-moi ton pardon, il m’inondera de joie. Que je sois en fête, moi que tu 

as brisé ! 

11 Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts. 

12 O Dieu, crée en moi un cœur pur ; renouvelle et affermis mon esprit. 

13 Ne me rejette pas loin de toi, ne me prive pas de ton saint Esprit. 

14 Rends-moi la joie d’être sauvé, soutiens-moi par un esprit d’engagement. 

15 A tous ceux qui te désobéissent je veux dire ce que tu attends d’eux ; alors ceux 

qui ont rompu avec toi reviendront à toi. 

16 Dieu, mon libérateur, délivre-moi de la mort, pour que je crie avec joie comment 

tu m’as sauvé. 

17 Seigneur, ouvre mes lèvres, pour que je puisse te louer. 
 


