
Psaume 25 (24) 

 

SEIGNEUR, je suis tendu vers toi. 

2 Mon Dieu, je compte sur toi ; ne me déçois pas ! Que mes ennemis ne triomphent 

pas de moi ! 

3 Aucun de ceux qui t'attendent n'est déçu, mais ils sont déçus, les traîtres avec leurs 

mains vides.  

4 Fais-moi connaître tes chemins, SEIGNEUR ; enseigne-moi tes routes.  

5 Fais-moi cheminer vers ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Je 

t'attends tous les jours.  

6 SEIGNEUR pense à la tendresse et à la fidélité que tu as montrées depuis toujours!  

7 Ne pense plus à mes péchés de jeunesse ni à mes fautes ; pense à moi dans ta 

fidélité, à cause de ta bonté, SEIGNEUR.  

8 Le SEIGNEUR est si bon et si droit qu'il montre le chemin aux pécheurs.  

9 Il fait cheminer les humbles vers la justice et enseigne aux humbles son chemin.  

10 Toutes les routes du SEIGNEUR sont fidélité et vérité, pour ceux qui observent les 

clauses de son alliance.  

11 Pour l'honneur de ton nom, SEIGNEUR, pardonne ma faute qui est si grande !  

12 Un homme craint-il le SEIGNEUR ? Celui-ci lui montre quel chemin choisir.  

13 Il passe des nuits heureuses, et sa race possédera la terre.  

14 Le SEIGNEUR se confie à ceux qui le craignent, en leur faisant connaître son 

alliance.  

15 J'ai toujours les yeux sur le SEIGNEUR, car Il dégage mes pieds du filet.  

16 Tourne-toi vers moi ; aie pitié, car je suis seul et humilié.  

17 Mes angoisses m'envahissent ; dégage-moi de mes tourments !  

18 Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés !  

19 Vois mes ennemis si nombreux, leur haine et leur violence.  

20 Garde-moi en vie et délivre-moi ! J'ai fait de toi mon refuge, ne me déçois pas ! 

 21 Intégrité et droiture me préservent, car je t'attends.  

22 O Dieu, rachète Israël ! Délivre-le de toutes ses angoisses !  

 


