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Prière de massart 

La prière de Manassehor, la prière de Manassé, roi de Juda 

{1:1} Ô Seigneur, Dieu de nos pères, Abraham, 

Isaac et Jacob et de leur postérité vertueuse ; qui l’as fait 

ciel et terre, avec tout l’ornement qui As 

lié de la mer par la parole de tes commandement ; qui As 

taire de l’abîme et scella ton terrible et glorieuse 

nom ; qui a peur de tous les hommes et ils tremblent devant ta 
puissance ; 

pour la majesté de ta gloire ne peuvent pas être supportée et 
toi 

danger en colère envers les pécheurs est importable : mais ta 

miséricordieuse promesse est non mesurable et 
insondables ; pour 

Tu es le très-haut Seigneur, de la grande compassion, 

patience, le très miséricordieux et repentest des maux de 

hommes. Toi, Seigneur, selon ta grande bonté As 

promis la repentance et le pardon à ceux qui ont 



péché contre toi : et de ton infinie miséricorde As 

nommé repentir pécheurs, qu’ils peuvent être sauvés. 

Toi donc, Ô Seigneur, que le Dieu des justes de l’art, n’as-tu pas 

repentir aménagé aux justes, qu’Abraham et Isaac, 

et Jacob, qui n’ont pas péché contre toi ; mais tu as 

nommé le repentir à moi qui suis un pécheur : car je n’ai 

péché au nombre des sables de la mer. Mon 

transgressions, Ô Seigneur, sont multipliées : mes 
transgressions 

sont multipliés, et je ne suis pas digne de Voici et voir le 

hauteur du ciel pour la multitude de mes iniquités. Je suis 

s’étaient inclinés avec de nombreux groupes de fer, que je ne 
peux pas la vie vers le haut 

mine de tête, ni avoir tout rejet : car j’ai provoqué 

ta colère et le mal fait devant toi : je n’ai pas ta volonté, 

ni j’ai gardé tes commandements : J’ai mis en place 

abominations et ont multiplié les infractions. Maintenant donc 

Je m’incline le genou de mon cœur, toi de grâce implorer. J’ai 

ont péché, Ô Seigneur, j’ai péché, et je reconnais 

mine d’iniquités : c’est pourquoi, je vous supplie humblement, 
pardonner 



moi, Ô Seigneur, pardonne moi et me détruire pas avec le mien 

iniquites. N’être ne pas en colère contre moi pour toujours, en 
réservant le mal 

pour moi ; ni me condamner à la partie inférieure de la terre. 

Car tu es le Dieu, même le Dieu de ceux qui se repentent ; et 

en moi, tu veux montrer toute ta bonté : car tu veuille sauver 

moi, qui suis indigne, selon ta grande miséricorde. 

C’est pourquoi je te louerai à jamais tous les jours de ma vie : 

pour toutes les puissances des cieux te loue, et toi 

la gloire, aux siècles des siècles. Amen. 

 


