
VIENS À MOI 

PSAUME 51 



CONTEXTE DU PSAUME 51 

LE PÉCHÉ DE DAVID ET BETHSABÉE 

 

Pourquoi donc as-tu 

méprisé la parole de 

l'Éternel, en faisant ce qui 

est mal à ses yeux?  



VIENS  À  MOI 



VIENS À MOI… 

1. CAR JE T’AIME ET JE SUIS MISÉRICORDIEUX 

2. POUR ÊTRE PURIFIÉ 

3. CAR TON PÉCHÉ N’EST PAS LA FIN DE TON HISTOIRE 



Et l'Eternel passa devant lui, et s'écria: L'Eternel, l'Eternel, Dieu 

miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et 

en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui 

pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point 

le coupable pour innocent (Exode 34:6-7) 



PARAPHRASER LE VERSET 3  

O Dieu, montre-moi ta miséricorde conformément à ton amour 

inépuisable  

O Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté! 



VIENS À MOI À CAUSE DE MA MISÉRICORDE 



VIENS À MOI À CAUSE DE MON AMOUR 



Vous avez vu ce que j’ai fait à l’Égypte, 

et comment je vous ai portés sur des 

ailes d’aigle et amenés vers moi. 

Maintenant, si vous écoutez ma voix, et 

si vous gardez mon alliance, vous 

m’appartiendrez entre tous les peuples. 

(Exode 19:4-5).  



VIENS À MOI POUR ÊTRE PURIFIÉ 

C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour 

de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. 

(Ésaïe 43:25)  

Venez et plaidons! dit l'Eternel. Si vos péchés sont 

comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la 

neige; S'ils sont rouges comme la pourpre, ils 

deviendront comme la laine. (Ésaïe 1:18)  



[…] nous sommes mutuellement en communion, et 

le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 

(1 Jean 1:7).  



VIENS À MOI CAR LE PÉCHÉ N’EST PAS LA FIN DE TON HISTOIRE 

AUCUNE CONDAMNATION.  



C'est pour la liberté que Christ nous a 
affranchis. Demeurez donc fermes, et ne 

vous laissez pas mettre de nouveau sous le 

joug de la servitude. (Galates 5:1) 

 



« Mais nous ne pouvons pas échapper à l'embarras de se 
tenir nu devant Dieu . Il est inutile d’essayer de se cacher et 
de se couvrir comme Adam et Eve dans le jardin . Nos 
tentatives d'auto-justification sont aussi inefficaces que leurs 
feuilles de figuier . Nous devons reconnaître notre nudité , 
voir le substitut divin en train de porter nos chiffons sales à 
notre place, et lui permettre de nous vêtir avec sa propre 
justice » - John Stott 


