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Psaume 30 

 
 

Dieu Tu es grand ! 

Dans l’acte créateur, 

Dans le don de l’Alliance. 

Dans l’élan libérateur, 

Dans le don de la Loi. 

Dans la bienveillance sur la vie, 

Dans le don de chaque bénédiction. 

Dans Ta fidélité au fil des générations, 

Dans le don de Ta parole qui les visite. 

Dieu Tu es grand ! 

Pourtant Tu te fais tout petit, 

L’un des nôtres. 

Par-là Tu revêts notre faiblesse, 

Tu embrasses notre humanité, 

Tu partages nos joies et participes à nos peines, 

Tu combles nos faims et parcours nos chemins, 

Tu nous aimes et nous sauves. 

Dieu Tu es grand ! 

Par Toi la ténèbre n’est point ténèbres, 

Par Toi la mort n’a pas le dernier mot, 

Par Toi vient la guérison de nos maux, 

Par toi le miracle de l’élargissement de notre existence à Ton éternité ! 

Dieu, tu es vraiment grand, je te chante ! 

 

Dieu Tu rends la vie ! 

En la gardant dans une arche, 

En la préservant dans le ventre d’un gros poisson. 

En envoyant la manne, 



En comblant de Tes dons chaque être qui vit. 

En rompant les silences de la nuit, 

En faisant se lever le jour. 

Dieu Tu rends la vie ! 

En accueillant le cri lancé vers Toi, 

En apaisant la douleur qui ronge. 

En donnant Ton fils bien-aimé 

Pour que nous ayons la vie. 

En envoyant ton Esprit 

Pour que nous discernions Ta présence. 

Dieu tu rends vraiment la vie, je te loue ! 

 

Dieu Tu es bon ! 

Et ce que Ta main fait est bon, 

Et ce que Tu murmures à nos oreilles est bon à entendre, 

Et ce que Tu déposes en notre cœur est bon à recevoir, 

Et ce que Tu promets renouvelle l’espérance, 

Et ce que Tu signifies fortifie la confiance. 

Dieu Tu es bon ! 

Au jardin du premier jour, 

Au désert de la longue errance, 

Dans la nuit du premier Noël, 

Au soir de la dernière Pâque, 

Sur la colline du Golgotha, 

Au jardin du matin de résurrection. 

Dieu Tu es bon ! 

Lorsque la mer s’ouvre, 

Lorsque l’eau jaillit du rocher… 

Lorsque la jeune fille se lève, 

Lorsque Lazare sort… 

Lorsque la pêche est miraculeuse, 

Lorsque les pains sont multipliés… 

Dieu Tu es vraiment bon, je te bénis ! 

 

Dieu Tu es grand, Tu rends la vie, Tu es bon, 

Gloire et louange à Toi ! 
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