
Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6 Il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 
 
 

 
Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6 
 
Voici le Dieu qui me sauve : 
J’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
Il est pour moi le salut. 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
Aux sources du salut.  
 
« Rendez grâce au Seigneur, 
Proclamez son nom, 
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 
 
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
Et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Père Jean-Luc Fabre – Jardinier de Dieu 
 

[Source photo http://static.ripostelaique.com/wp-content/uploads/2014/03/le-train-pour-un-monde-meilleur.jpg  ] 
 

01 Ce jour-là, tu diras : Seigneur, je te rends grâce : 
Ta colère pesait sur moi, 
Mais tu reviens de ta fureur 
Et tu me consoles. 
02 Voici le Dieu qui me sauve : 
J’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
Il est pour moi le salut. 
03 Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
Aux sources du salut. 
04 Ce jour-là, vous direz : 
« Rendez grâce au Seigneur, 
Proclamez son nom, 
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 
05 Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
Et toute la terre le sait. 
06 Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

 

Les psaumes à vrai dire ne se trouvent pas que dans le psautier 
comme nous le montre ce passage du douzième chapitre d’Isaïe. 
 
Nous voyons que la partie non reprise du chapitre d’Isaïe pour 
la célébration eucharistique ne laisse pas percevoir la 
répétition : « Ce jour-là, tu diras : Seigneur, je te rends 
grâce » avec «  Ce jour-là, vous direz : Rendez grâce au 
Seigneur ».  
 
Cette reprise est porteuse d’un sens : ce qui a été vécu dans une 
épaisseur humaine forte par une personne qui a connu la colère, 
la fureur de Dieu, puis sa consolation se retrouve repris, 
amplifié dans une collectivité. 
 
La consolation entraine une louange se répand dans le 
psalmiste, elle se répand aussi chez les autres qui « Exultant 
de joie », puiserons alors « les eaux aux sources du salut » 
 
Cela est riche de sens pour nous, le chemin marqué de 
vicissitudes de l’un entraine le chemin des autres, chemin 
second donc et plus facile… 
 
Si cette hypothèse est juste alors le v. 6 vient bien comme une 
conclusion « Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, Car 
il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! ».  
 
Oui, il est grand au milieu de nous, celui qui vient pour être le 
petit enfant de la crèche. Par Lui, par sa vie, nous vient le salut ! 
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