
Ps 50 comment savoir donner pour l’homme en vérité 
 

 
 
Psaume 50 (51), 3-4, 12-13, 17.19 
 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
Purifie-moi de mon offense. 
  
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
Ne me reprends pas ton esprit saint. 
  
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
Et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
 
03 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché.  
04 Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.  
05 Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi.  
06 Contre toi, et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être 
juge et montrer ta victoire.  
07 Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère.  
08 Mais tu veux au fond de moi la vérité ; dans le secret, tu m'apprends la sagesse.  
09 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ; lave moi et je serai blanc, plus que la neige.  
10 Fais que j'entende les chants et la fête : ils danseront, les os que tu broyais.  
11 Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés.  
12 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.  
13 Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.  
14 Rends-moi la joie d'être sauvé ; que l'esprit généreux me soutienne.  
15 Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ; vers toi, reviendront les égarés.  
16 Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice.  
17 Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.  
18 Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste.  
19 Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ; tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.  
20 Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem.  
21 Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes ; alors on offrira des taureaux sur ton autel.  
 

Ce qui est retenu pour la messe du dimanche reprend la dynamique 
d’ensemble du Psaume en se centrant sur le devenir même du 
psalmiste, dans la manière qu’il a de s’adresser à son Seigneur. A 
savoir, demande de Pitié, « Pitié pour moi, mon Dieu » puis de 
croissance vers un cœur pur, comme création ou recréation divine 



en l’homme grâce à l’esprit « Crée en moi un cœur pur », pour 
enfin s’ancrer dans la demande de louange « Seigneur, ouvre 
mes lèvres ».  
 
Cela indique la dimension relationnelle de notre être et par 
contrecoup indique la visée de ce chemin de croissance. C’est bien 
de l’offre radicale de soi comme esprit brisé que peut surgir au 
terme la capacité de louange, qui se révèle aussi la louange pour 
tous. En effet, cet itinéraire se manifeste aussi comme le modeste 
mais vrai chemin de la transmission à d’autres. « Accorde à Sion 
le bonheur, relève les murs de Jérusalem…» conclut le 
psaume. 
 
Cette première traversée du psaume nous rend, par contrecoup, 
sensible aux autres parties, nous donnant d’approfondir le mystère 
du projet de Dieu ainsi que sa manière, d’approfondir aussi le 
complexe humain avec des individus incontournables dans leur 
profondeur  mais aussi des peuples, une humanité entière….  
 
Ainsi le chemin de conscientisation de la faute, qui traverse le 
sentiment de culpabilité « ma faute est toujours devant moi ». 
Avec la double découverte du caractère pécheur très ancien, « dès 
le sein de ma mère », mais la volonté du Seigneur qui veut la 
vérité. Dès lors un nouveau chemin qui surgit du plus profond de 
l’homme s’ouvre qui se conclut par la supplique des vv. 12-13.  
 
Dès lors ce chemin intérieur personnel, s’exprime dans une 
atmosphère de chants de fêtes, de danse… L’enjeu de fond étant 
celui d’une louange commune ajustée, celle d’un peuple : « Alors 
tu accepteras de justes sacrifices »… 
 
Le Psaume 50 est l’itinéraire de David, l’itinéraire de tout homme à 
vrai dire, le mien, le vôtre… mais celui de toute l’humanité appelée 
à se rassembler… itinéraires tous portés par le Fils de David : Jésus 
le Christ. 
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