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HYMNES ET LOUANGES FRANÇAIS 

 

001 - Vous, qui sur la terre 

habitez 

 

1 

Vous qui sur la terre habitez,  

Chantez à haute voix, chantez! 

Réjouissez-vous au Seigneur, 

Par un saint hymne à son honneur! 

 

2 

N'est-il pas le Dieu souverain 

Qui nous a formés de sa main, 

Nous, le peuple qu'il veut 

chérir, 

Et le troupeau qu'il veut 

nourrir? 

 

3 

Entrez dans son temple 

aujourd'hui; 

Venez vous présenter à lui, 

Célébrez son nom glorieux, 

Et l'élevez jusques aux cieux. 

 

4 

C'est un Dieu rempli de bonté, 

D'une éternelle vérité, 

Toujours propice à nos souhaits, 

Et sa grâce dure à jamais. 

002 - Les cieux, en chaque 

lieu... 

 

1 

Les cieux, en chaque lieu,  

De la gloire de Dieu  

Instruisent les humains. 



 

2 

Dans leur immensité, 

Ils prêchent la beauté 

Des oeuvres de ses mains. 

Un jour à l'autre jour 

Annonce son amour, 

Raconte sa puissance; 

Et la nuit à la nuit, 

Sans langage et sans bruit, 

Dit sa magnificence. 

 

2 

Dieu pourvoit au retour 

Des feux brillants du jour. 

Annonçant le matin, 

L'aurore lentement 

Blanchit le firmament; 

L'ombre résiste en vain. 

Bientôt, riant et doux, 

Tel qu'un vaillant époux, 

Le soleil qui s'avance, 

Réjouit tous les yeux, 

Et verse par ses feux 

Dans nos champs d'abondance. 

 

3 

La loi de l'Éternel 

Est parfaite, et du ciel 

Surpasse la splendeur; 

Elle instruit l'ignorant, 

Et c'est elle qui rend 

À l'âme sa vigueur. 

Combien du Roi des rois 

Les jugements sont droits! 

Le coeur ils réjouissent, 

Ses statuts précieux 

Illuminent les yeux 

De ceux qui les chérissent. 

 

4 



 

3 

La crainte du Seigneur 

Assure le bonheur 

À perpétuité; 

Tous ses commandements, 

Tous ses enseignements 

Sont remplis d'équité. 

C'est un riche trésor 

Plus précieux que l'or 

Qu'au creuset on affine; 

Et le miel le plus doux 

L'est beaucoup moins pour nous 

Que leur vertu divine. 

Toujours propice à nos souhaits, 

Et sa grâce dure à jamais. 

 

5 

Aussi ton serviteur, 

Qui les porte en son coeur, 

En est-il éclairé; 

Tous ceux qui les suivront 

De ta main recevront 

Un salaire assuré. 

Mon Dieu, pour les péchés 

A moi-même cachés 

J'implore ta clémence: 

Toi qui vois tout, seigneur, 

Pardonne mon erreur 

Et couvre mon offense! 

 

 

003 - Dieu me conduit 

 

1 

Dieu me conduit, par sa bonté 

suprême;  

C'est mon berger qui me garde et 

qui m'aime 

Rien ne me manque en ses gras 

pâturages, 
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Et pour l'amour de son nom 

admirable, 

Il me protège et rend ma paix 

durable. 

 

2 

Quand il faudrait marcher dans la 

nuit sombre, 

Quand de la mort je traverserais 

l'ombre, 

Je n'en aurais ni terreur, ni 

détresse, 

Car tute tiens auprès de moi sans 

cesse; 

Même au travers de la vallée 

obscure, 

C'est ta houlette, ô Dieu qui me 

rassure. 

 

3 

Dressant ma table ainsi qu'aux 

jours de fête, 

Dans ta bonté tu répands sur ma 

tête 

L'huile odorante et ma coupe 

déborde; 

Par tes bienfaits et ta 

miséricorde 

Accompagné jusqu'à ma dernière 

heure, 

Dans ta maison je ferai ma 

demeure.  

 

 

 

 

 

004 - Comme un cerf altéré brâme 
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1 

Comme un cerf altéré brâme 

Après le courant des eaux, 

Ainsi soupire mon âme, 

Seigneur, après tes ruisseaux; 

Elle a soif du Dieu vivant, 

Et s'écrie, en le suivant : 

"Mon Dieu, mon Dieu! quand sera-

ce 

Que mes yeux verront ta face?" 

 

2 

Pour pain je n'ai que mes larmes, 

Et nuit et jour, en tout lieu, 

Lorsqu'en mes dures alarmes 

On me dit : "Que fait ton Dieu?" 

Je regrette la saison 

Où j'allais en ta maison, 

Chantant avec les fidèles 

Tes louanges immortelles. 

 

3 

Mais quel chagrin te dévore? 

Mon âme, rassure-toi! 

Espère en Dieu, car encore 

Il sera loué par moi, 

Quand d'un regard seulement 

Il guérira mon tourment. 

Même au fort de ma souffrance 

J'attendrai sa délivrance. 

 

4 

Les torrents de ta colère 

Sur moi cent fois ont passé : 

Mais par ta grâce j'espère 

Qu'enfin l'orage est cessé. 

Tu me conduiras le jour, 

Et moi, la nuit, à mon tour, 

Louant ta majesté sainte, 
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Je t'invoquerai sans crainte. 

 

5 

Pourquoi donc, mon âme, encore 

T'abattre avec tant d'effroi? 

Espère au Dieu que j'adore; 

Il sera loué de moi. 

Un regard dans sa faveur 

Me dit qu'il est mon Sauveur, 

Et c'est aussi lui, mon âme, 

Qu'en tous mes maux je réclame.  

 

005 - Miséricorde et grâce 

 

1 

Miséricorde et grâce, ô Dieu des 

cieux! 

Un grand pécheur implore ta 

clémence; 

Use en ce jour de ta douceur 

immense 

Pour abolir mes crimes odieux. 

Daigne, ô Seigneur ! effacer avec 

soin 

De mon péché la tache si 

profonde, 

Et fais-moi grâce en ce pressant 

besoin; 

Sur ta bonté tout mon espoir se 

fonde. 

 

2 

Mon coeur, rempli de tristesse et 

d'effroi, 

Connaît sa faute et sent qu'elle 

est énorme 

Mon crime, hélas ! sous sa plus 

laide forme, 
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Me suit partout et se présente à 

moi. 

Contre toi seul j'ai commis ce 

forfait, 

C'est à toi seul de punir mon 

offense; 

Et si tu veux me punir, en effet, 

Tu paraîtras juste dans ta 

sentence. 

 

3 

De mon péché, délivre-moi, 

Seigneur; 

Lave mon âme, efface ma 

souillure; 

Tu te plairas à la voir ainsi 

pure, 

Et l'emportant sur la neige en 

blancheur. 

Si ta pitié, m'exaucant 

aujourd'hui, 

Scelle en mon coeur la grâce que 

j'implore, 

Mes os brisés, après un long 

ennui, 

Pourront en toi se raffermir 

encore. 

 

4 

Pour t'apaiser, s'il me fallait 

offrir 

Sur ton autel un sanglant 

sacrifice, 

Je l'offrirais, Seigneur, mais ta 

justice 

À de tels dons ne prend point de 

plaisir. 

L'humble pécheur qui s'accuse 

tout bas, 
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Voilà celui que ta pitié console 

; 

Ô Dieu très saint ! tu ne 

méprises pas  

Un coeur brisé qui tremble à ta 

Parole. 

 

 

006 - Peuples, venez, et qu'on 

entende... 

 

1 

Peuples, venez, et qu'on entende 

Partout votre hymne solennel! 

Qu'en cris de joie on se répande, 

Et que l'on dise à l'Éternel : 

Combien tu te montres terrible, 

Seigneur, en tout ce que tu fais! 

L'ennemi longtemps invincible 

S'abaisse pour avoir la paix. 

 

2 

Toute la terre est prosternée 

Au pied de ton trône, Seigneur, 

Et de tes bienfaits couronnée 

Elle célèbre ta grandeur. 

Venez, rendez-lui vos hommages, 

Et jugez, d'un commun accord, 

Si tant de merveilleux ouvrages 

Sont d'un autre que du Dieu fort. 

 

3 

Peuples, que toujours on bénisse 

Du Seigneur le nom glorieux, 

Et que le monde retentisse 

De ses louanges en tous lieux : 

C'est lui qui garde notre vie, 

Et conduit sûrement nos pas; 

C'est lui dont la grâce infinie 
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Nous a garantis du trépas. 

 

4 

Seigneur, ta justice divine 

Voulut éprouver notre foi, 

Comme l'argent que l'on affine 

Lorsqu'il n'est pas de bon aloi. 

Mais, nous délivrant par ta 

grâce, 

Tu nous donnes des jours heureux, 

Et moi, j'irai devant ta face, 

Éternel, accomplir mes voeux. 

 

5 

Venez tous et que je proclame, 

En la présence du Seigneur, 

Le bien qu'il a fait à mon âme, 

Alors qu'il m'a vu droit de 

coeur. 

Béni soit mon Dieu secourable, 

Qui jamais ne m'a rejeté, 

Et de moi, pécheur misérable, 

N'a point détourné sa bonté. 

 

 

007 - Que Dieu se montre 

seulement 

 

1 

Que Dieu se montre seulement, 

Et l'on verra dans un moment 

Abandonner la place; 

Le camp des ennemis épars, 

Épouvanté de toutes parts, 

Fuira devant sa face. 

On verra tout ce camp s'enfuir 

Comme l'on voit s'évanouir 

Une épaisse fumée. 

Comme la cire fond au feu, 
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Ainsi des méchants devant Dieu 

La force est consumée. 

 

2 

Réjouissez-vous devant lui! 

Il est des orphelins l'appui, 

Le défenseur, le père; 

Il est des veuves le recours 

Et de son peuple, tous les jours, 

Il entend la prière. 

Ce Dieu puissant, par sa bonté, 

Ramène la prospérité, 

La paix et l'allégresse; 

Du captif il brise les fers 

Du juste, dans tout l'univers, 

Son oeil voit la détresse. 

 

3 

Ô Dieu ! ceux qui t'ont résisté 

Viendront avec humilité 

Au palais de ta gloire. 

Béni sois-tu, Dieu tout-puissant, 

Qui des hauts cieux nous 

exauçant, 

Nous donnes la victoire! 

L'Éternel est notre recours, 

Et nous avons par son secours 

Trouvé la délivrance. 

Il est le Dieu bon, le Dieu fort; 

Il est en face de la mort, 

Notre seule espérance. 

 

4 

Louez ce Dieu si glorieux 

Qui voit sous ses pieds les hauts 

cieux 

Qu'il a formés lui-même, 

Et de qui la puissante voix 

Fait trembler et peuples et rois 
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Par sa force suprême. 

Soumettez-vous à l'Éternel; 

Reconnaissez qu'en Israël 

Sa gloire est établie, 

Comme on voit luire dans les 

airs, 

Parmi la foudre et les éclairs, 

Sa puissance infinie.  

 

008 - L'âme de douleur atteinte 

 

1 

L'âme de douleur atteinte 

Je fais au Seigneur ma plainte; 

Vers Dieu mon cri montera; 

Sa bonté m'exaucera. 

À l'heure de la détresse, 

C'est à lui que je m'adresse, 

La nuit même, en mon ennui, 

Je lève mes mains vers lui. 

 

2 

Mon âme, dans sa souffrance, 

Refusait toute assistance; 

De Dieu je me souvenais, 

De mes maux je m'étonnais; 

Je repassais dans mes veilles 

Des temps anciens les merveilles, 

Et je restais abattu, 

Sans courage et sans vertu. 

 

3 

Je me disais en moi-même : 

Est-il vrai que mon Dieu m'aime? 

Dois-je croire désormais 

Qu'il m'abandonne à jamais? 

Ai-je épuisé ses largesses? 

Oublierait-il ses promesses, 

Et dans son juste courroux, 
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N'a-il plus de pitié de nous? 

 

4 

Mais voici, j'ai souvenance 

De plus d'une délivrance 

Que le bras de l'Éternel 

Accomplit pour Israël. 

De ses grands exploits la gloire 

Me revint à la mémoire... 

J'irai redire en tout lieu : 

Qui donc est grand comme Dieu? 

 

5 

Éternel, ta voix est sainte 

Et je l'adore avec crainte; 

Tour à tour tu nous fais voir 

Ta clémence et ton pouvoir : 

Toi qui lances le tonnerre 

Et qui fais trembler la terre, 

Tu daignes nous diriger 

Comme un fidèle berger.  

 

009 - Tu fus toujours, Seigneur 

 

1 

Tu fus toujours, Seigneur, notre 

retraite, 

Et d'âge en âge une sûre défense. 

Avant que l'homme eût reçu 

l'existence, 

Et même avant que la terre fût 

faite, 

Toi seul es Dieu, pour jamais 

exalté, 

D'éternité jusqu'en éternité. 

 

2 

L'homme mortel ne laisse point de 

trace; 
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Il te suffit d'un mot pour le 

dissoudre : 

Dans l'instant même il retourne à 

la poudre. 

Tu vois passer mille ans devant 

ta face, 

Comme le jour d'hieu quand il 

s'enfuit, 

Comme s'écroule une veille en la 

nuit. 

 

3 

Sept fois dix ans bornent notre 

carrière 

Pour les plus forts, quatre-

vingts ans peut-être; 

De tous ces jours si prompts à 

disparaître 

Le plus heureux n'est que peine 

et misère, 

Et se hâtant vers l'ombre où nous 

allons, 

Il passe vite, et nous nous 

envolons. 

 

4 

Que ta bonté chaque jour nous 

restaure : 

Rends-nous enfin la paix et 

l'allégresse; 

Plus nous avons gémi dans la 

détresse, 

Plus tu voudras nous réjouir 

encore. 

Tes serviteurs ne s'attendent 

qu'à toi. 

Prends pitié d'eux et réponds à 

leur foi.  
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010 - Bénissons Dieu... 

 

1 

Bénissons Dieu, mon âme, en toute 

chose, 

Lui sur qui seul tout mon espoir 

repose. 

Chantons son nom sans nous lasser 

jamais. 

Que tout en moi célèbre sa 

puissance; 

Surtout, mon âme, exaltons sa 

clémence, 

Et n'oublions aucun de ses 

bienfaits. 

 

2 

C'est ce grand Dieu qui, par sa 

pure grâce, 

De tes péchés les souillures 

efface; 

Il te guérit de toute infirmité; 

Du tombeau même il retire ta vie, 

Et rend tes jours encor dignes 

d'envie, 

T'environnant partout de sa 

bonté. 

 

3 

C'est ce grand Dieu dont la riche 

largesse 

Te rassasie, et fait qu'en ta 

vieillesse 

Ainsi qu'un aigle on te voit 

rajeunir. 

Juge équitable, à tout homme il 

accorde 

Justice et droit, et sa 

miséricorde 
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Des opprimés daigne se souvenir. 

 

4 

Comme à son fils un père est doux 

et tendre 

Si notre coeur vient au Seigneur 

se rendre, 

Il nous reçoit avec compassion; 

Car il connaît de quoi sont faits 

les hommes, 

Il sait, hélas! Il sait que nous 

ne sommes 

Que poudre et cendre, et que 

corruption. 

 

5 

Les jours de l'homme à l'herbe je 

compare 

Dont à nos yeux la campagne se 

pare, 

Qu'un peu de temps a vu croître 

et mûrir 

Et qui soudain, de l'aquilon 

battue, 

Tombe et se fane, et n'est plus 

reconnue 

Même du lieu qui la voyait 

fleurir. 

 

6 

Mais tes faveurs, ô Dieu, sont 

éternelles 

Pour qui t'invoque, et toujours 

les fidèles 

De siècle en siècle éprouvent ta 

bonté. 

Dieu garde ceux qui marchent en 

sa crainte, 
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Ceux dont le coeur s'attache à sa 

loi sainte, 

Tous ceux enfin qui font sa 

volonté.  

 

011 - Heureux celui qui, par un 

juste choix 

 

1 

Heureux celui qui, par un juste 

choix 

S'abstient du mal et vit dans 

l'innocence 

Qui, craignant Dieu, se soumet à 

ses lois! 

Heureux celui qui, dans son 

alliance, 

Garde avec soin ses statuts 

précieux, 

Dont il a fait son unique 

science! 

 

2 

Par quel moyen l'homme peut-il 

garder 

Son âme pure, aux jours de la 

jeunesse? 

À ta Parole il lui faut regarder. 

C'est là, Seigneur, ce que je 

fais sans cesse; 

Le mal m'entoure, et j'y pourrais 

céder, 

Mais dans mon coeur j'ai serré ta 

promesse. 

 

3 

Ta Parole est un lampe à mes 

pieds, 
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Qui devant moi chasse la nuit 

profonde; 

Une lumière éclairant mes 

sentiers. 

C'est elle aussi dont la vertu 

féconde 

Donne la grâce aux coeurs 

humiliés 

Et la sagesse aux simples de ce 

monde 

 

4 

Toi qui me vois à la poudre 

attaché, 

Dans ta pitié viens me rendre la 

vie! 

En moi le mal reste encore caché; 

Romps les liens de mon âme 

asservie, 

Et je courrai, triomphant du 

péché, 

Le coeur au large, en ma route 

aplanie. 

 

5 

J'ai fait mon choix; que ma vie, 

ô Seigneur, 

À ta louange enfin soit 

consacrée! 

Tends-moi la main, viens soutenir 

mon coeur! 

Hélas ! je suis la brebis égarée;  

En ta pitié, cherche ton 

serviteur,  

Car de ta loi, mon âme est 

altérée.  

 

012 - Oui, je bénirai Dieu 
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1 

Oui, je bénirai Dieu tout le 

temps de ma vie; 

Les justes l'entendront; 

Des glorieux transports de mon 

âme ravie 

Ils se réjouiront, 

Ils se séjouiront. 

 

2 

Chrétiens, magnifions et louons 

tous ensemble 

Le beau nom du Sauveur! 

Ses élus, à leurs cris, sous son 

aile il rassemble, 

Et chasse leur frayeur, 

Et chasse leur frayeur. 

 

 

 

3 

L'ange de l'Éternel se campe avec 

puissance 

Autour de ses enfants; 

Il les garde et soutient; il est 

leur délivrance 

Dans leurs dangers pressants, 

Dans leurs dangers pressants. 

 

4 

Venez et savourez, sous son 

paisible empire, 

Sa fidèle bonté. 

Oh! que l'homme est heureux, qui 

vers Dieu se retire 

En sa calamité, 

En sa calamité. 

 

5 
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Dieu protège ses saints; il 

rachète leur âme; 

Il garde tous leurs os. 

Oui, l'homme qui le craint et qui 

son nom réclame 

Vivra dans le repos, 

Vivra dans le repos.  

 

013 - Je lève les yeux... 

 

1 

Je lève les yeux vers les monts 

que j'aime; 

D'où peut me venir ici les 

secours? 

Le secours me vient de l'Éternel 

même, 

Du Dieu qui créa les nuits et les 

jours. 

 

 

2 

Pourra-t-il souffrir que ton pied 

chancelle? 

Ton gardien peut-il sommeiller 

jamais? 

Non, il ne dort pas, le gardien 

fidèle, 

Celui qui maintient Israël en 

paix. 

 

3 

Pour toi l'Éternel est un 

retraite; 

Il te sert à droite et d'ombre et 

d'appui : 

Le soleil ne peut frapper sur ta 

tête, 
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Ni la lune à l'heure où le jour a 

fui... 

 

4 

Il te gardera de tout mal 

possible; 

Il garde ton âme, il garde tes 

jours; 

Il te gardera ! Rentre et sors 

paisible : 

L'Éternel sur toi veillera 

toujours.  

 

014 - Peuples, louez le grand 

Dieu 

 

1 

Peuples, louez le grand Dieu, 

Qui réside en son saint lieu; 

Lui, qui, d'un mot seulement, 

A créé le firmament. 

Louez sa magnificence; 

Louez-le pour ses bienfaits, 

Et pour tous les grands effets 

De sa suprême puissance. 

 

2 

Jusque dans l'éternité, 

Qu'on célèbre sa bonté, 

Et que son nom glorieux 

Soit élevé jusqu'aux cieux; 

Qu'enfin tout ce qui respire, 

Qui vit, qui peut se mouvoir, 

Chante avec moi son pouvoir 

Et son glorieux empire.  

 

015 - Il faut, grand Dieu... 

 

1 
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Il faut, grand Dieu, que de mon 

coeur  

La sainte ardeur te glorifie 

Qu'à toi, des mains et de la 

voix, 

Devant les rois, je psalmodie. 

J'irai t'adorer, ô mon Dieu! 

En ton saint lieu, d'un nouveau 

zèle; 

Je chanterai ta vérité, 

Et ta bonté toujours fidèle. 

 

2 

Ton nom est célèbre à jamais 

Par les effets de tes paroles; 

Quand je t'invoque, tu m'entends, 

Quand il est temps, tu me 

consoles. 

Tous les rois viendront à tes 

pieds, 

Humiliés, prier sans cesse. 

Sitôt qu'ils auront une fois 

Ouï la voix de ta promesse. 

 

3 

Ils rempliront, par leurs 

concerts, 

Tout l'univers de tes louanges. 

Les peuples qui les entendront  

Admiront tes faits étranges. 

Ô grand Dieu ! qui de tes hauts 

cieux 

Dans ces bas lieux vois toute 

chose, 

Quoique tu sembles être loin, 

C'est sur ton soin que tout 

repose. 

 

4 
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Si mon coeur dans l'adversité 

Est agité, ta main l'appuie; 

C'est ton bras qui sauve des 

mains 

Des inhumains ma triste vie. 

Quand je suis le plus abattu, 

C'est ta vertu qui me relève; 

Ce qu'il t'a plu de commencer,  

Sans se lasser ta main l'achève.  

 

016 - Ô Père... 

 

1 

Ô Père, source et fin de toute 

créature  

Dont le temple est partout où 

s'étend la nature, 

Dont la présence creuse et comble 

l'infini, 

Que ton nom soit partout dans 

toute âme béni! 

 

2 

Que ton règne éternel, qui tous 

les jours se lève, 

Avec l'oeuvre sans fin recommence 

et s'achève; 

Que l'amour divin, chaîne de ta 

bonté, 

Toute volonté veuille avec ta 

bonté! 

 

3 

Donne à l'homme d'un jour, que 

ton sein fait éclore, 

Ce qu'il lui faut de pain pour 

vivre son aurore. 

Remets-nous le tribut que nous 

avons remis 
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Nous-mêmes en pardonnant à tous 

nos ennemis. 

 

4 

De peur que sur l'esprit l'argile 

ne l'emporte, 

Ne nous éprouve pas d'une épreuve 

trop forte, 

Mais toi-même, prêtant ta force à 

nos combats 

Fais triompher du mal tes enfants 

d'ici-bas.  

 

017 - Il a parlé, ce Dieu ... 

 

1 

Il a parlé ce Dieu que je révère, 

Et des soleils l'éclatante 

lumière 

Brilla soudain à son appel; 

Dieu puissant, immortel, (bis) 

Ton nom, ton règne est éternel. 

 

2 

Lorsqu'en la nuit je contemple 

l'armée 

Que dans les cieux ta parole a 

formée, 

Mon coeur te dit: Saint et grand 

Roi, 

Que suis-je devant toi, (bis) 

Que tu te souviennes de moi? 

 

3 

Tu m'as parlé comme à l'enfant 

son père, 

Tu m'a cherché dans ma sombre 

misère, 

Et ton amour m'a racheté. 
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Mon Dieu, sois exalté! (bis) 

Mon coeur bénit ta charité.  

 

018 - Dieu fort et grand! 

 

1 

Dieu fort et grand, tu vois toute 

ma vie, 

Tu m'as connu, tu m'as sondé des 

cieux. 

Où puis-je fuir ta science 

infinie? 

Éternel Roi, tu me suis en tous 

lieux. 

Où puis-je fuir ta science 

infinie? 

Éternel Roi, tu me suis en tous 

lieux. 

 

2 

Soit que je marche ou bien que je 

m'arrête, 

Voici Seigneur, tu te tiens près 

de moi; 

Et pour parler quand ma langue 

s'apprête, 

Tout mon dessein est déjà devant 

toi. 

Et pour parler quand ma langue 

s'apprête, 

Tout mon dessein est déjà devant 

toi. 

 

3 

Vivant ou mort, dans les cieux, 

sur la terre, 

Ceint de lumière ou ceint 

d'obscurité, 
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Partout ta main peut me saisir, ô 

Père! 

Partout sur moi ton oeil est 

arrêté. 

Partout ta main peut me saisir, ô 

Père! 

Partout sur moi ton oeil est 

arrêté. 

 

4 

Que ta pensée est donc 

mystérieuse! 

Je ne saurais mesurer la hauteur; 

À mes regards ton oeuvre est 

merveilleuse, 

Et, confondu, j'adore ta 

grandeur. 

À mes regards ton oeuvre est 

merveilleuse, 

Et, confondu, j'adore ta 

grandeur. 

 

5 

Connaître, ô Dieu! ton amour, ta 

puissance, 

Sur mon sentier voir briller ta 

splendeur, 

Fonder sur toi toute mon 

espérance, 

Sont les seuls biens que désire 

mon coeur. 

Fonder sur toi toute mon 

espérance, 

Sont les seuls biens que désire 

mon coeur.  

 

019 - Du rocher de Jacob... 

 

1 
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Du rocher de Jacob  

Toute l'oeuvre est parfaite; 

Ce que sa bouche a dit,  

Sa main l'accomplira. 

Alléluia! Alléluia! (bis) 

Car il est notre Dieu (ter)  

Notre haute retraite. 

 

2 

C'est pour l'éternité  

Que le Seigneur nous aime; 

Sa grâce en notre coeur 

Jamais ne cessera. 

Alléluia! Alléluia! (bis) 

Car il est notre espoir (ter) 

Notre bonheur suprême. 

 

3 

De tous nos ennemis  

Il sait quel est le nombre 

Son bras combat pour nous  

Et nous délivrera. 

Alléluia! Alléluia! (bis) 

Les méchants devant lui (ter)  

S'enfuiront comme une ombre. 

 

4 

Notre sépulcre aussi  

Connaîtra sa victoire; 

Sa voix au dernier jour 

Nous ressuscitera. 

Alléluia! Alléluia! (bis) 

Pour nous ses rachetés, (ter)  

La mort se change en gloire. 

 

5 

Louons donc l'Éternel,  

Notre Dieu, notre Père 

Le Seigneur est pour nous, 
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Contre nous qui sera? 

Alléluia! Alléluia! (bis) 

Triomphons en Jésus (ter)  

Et vivrons pour lui plaire.  

 

020 - Grand Dieu, nous te louons 

 

1 

Grand Dieu, nous te louons, nous 

t'adorons, Seigneur, 

Et nous voulons chanter un hymne 

en ton honneur. 

Éternel, l'univers te craint et 

te révère 

Comme son Créateur, son Monarque 

et son Père. 

 

2 

Tous prêchent ta puissance et ta 

fidélité, 

Ta sagesse infinie et ta grande 

bonté : 

Tes apôtres, tes saints, tes 

martyrs, tes prophètes, 

Tes ministres sacrés, tes divins 

interprètes. 

 

3 

Tous exaltent le nom de notre 

Rédempteur  

Et célèbrent l'Esprit, notre 

Consolateur. 

Ô Roi de gloire, ô Christ, unique 

Fils du Père, 

Pour nous unir à toi, tu t'es 

fait notre frère! 

 

4 
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Tu t'es anéanti, toi, puissant 

Roi des rois, 

Jusqu'à souffrir la mort sur un 

infâme bois; 

Mais, brisant l'aiguillon de 

cette mort cruelle, 

Tu rentras en vainqueur dans la 

gloire éternelle. 

 

5 

C'est toi qui nous ouvris le 

royaume des cieux, 

Où régnant à jamais, puissant et 

glorieux, 

Tu sièges sur ton trône, à la 

droite du Père, 

Toujours environné des saints, 

dans la lumière. 

 

6 

Veuille par ton Esprit diriger 

tes enfants 

Et répandre sur eux tes bienfaits 

en tout temps : 

Nous voulons désormais employer 

notre vie  

À louer hautement ta grandeur 

infinie.  

 

021 - Ô toi dont les bienfaits 

 

1 

Ô toi dont les bienfaits 

Ne tarissent jamais 

Ô Dieu de paix! 

Pour louer tes présents 

S'unissent tes enfants; 

Écoute leurs accents 

Reconnaissants. 
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Pour louer tes présents 

S'unissent tes enfants; 

Écoute leurs accents 

Reconnaissants. 

 

2 

Pour combler tes faveurs 

Ô Dieu ! Rends-nous meilleurs, 

Change nos coeurs; 

Nous voulons te bénir, 

Nous voulons te servir, 

Et mettre à t'obéir 

Notre plaisir. 

Nous voulons te bénir, 

Nous voulons te servir, 

Et mettre à t'obéir 

Notre plaisir.  

 

022 - Qui dit au soleil... 

 

1 

Qui dit au soleil sur la terre  

D'éclairer tout homme en tout 

lieu, 

Et qui donne aux nuits leur 

mystère? 

C'est l'Éternel, c'est notre 

Dieu. (bis) 

 

2 

Le bluet et le ciel superbe, 

Qui les a teints d'un si beau 

bleu? 

Qui verdit l'émeraude et l'herbe? 

C'est l'Éternel, c'est notre 

Dieu. (bis) 

 

3 
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Quand nous pleurons, qui nous 

console? 

Qui veille sur nous en tout lieu? 

Qui nous soutient par sa Parole? 

C'est l'Éternel, c'est notre 

Dieu. (bis)  

 

023 - Seigneur, à ton regard... 

 

1 

Seigneur, à ton regard de flamme  

Rien n'est couvert, rien n'est 

caché; 

Qu'il pénètre au fond de notre 

âme, 

Et qu'il juge en nous le péché, 

Qu'il juge le péché! 

 

2 

Sonde nos coeurs et nos pensées, 

Nos plus intimes souvenirs, 

Nos oeuvres présentes, passées 

Sonde nos plus secrets désirs, 

Nos plus secrets désirs. 

 

3 

Qu'à la lumière tout paraisse 

Pour que tout soit purifié, 

Et qu'en nous ton Esprit ne 

laisse 

Rien qui ne soit sanctifié, 

Vraiment sanctifié. 

 

4 

Alors brûlants d'un nouveau zèle, 

Seigneur nous pourrons t'obéir. 

Oh! Que la vie est grande et 

belle 

Pour ceux qui veulent te servir, 
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Qui veulent te servir.  

 

024 - Alléluia! Louange à Dieu! 

 

1 

Alléluia! Louange à Dieu!  

Chrétiens, célébrons en tout lieu 

Son nom et sa puissance! 

Bénissons ce Dieu créateur, 

Chantons son règne et sa 

grandeur, 

Exaltons sa clémence! 

 

2 

Alléluia! Fils éternel! 

Sauveur de l'homme criminel, 

Reçois notre humble hommage! 

Pénétré de ta charité, 

Ton peuple, par toi racheté, 

Te bénit d'âge en âge. 

 

3 

Alléluia! Céleste Esprit! 

De notre coeur humble et contrit 

Accepte la prière! 

Qu'à toi seul enfin consacré, 

Il soit à jamais pénétré 

De ta vive lumière. 

 

4 

Alléluia! Dieu trois fois saint! 

Que ton auguste nom soit craint 

Par tout ce qui respire 

Règne sur ton peuple à jamais, 

Et que tout l'univers en paix 

Adore ton empire!  

 

025 - Gloire, gloire à l'Éternel! 

 



 

32 

1 

Gloire, gloire à l'Éternel!  

Qu'un cantique solennel (bis) 

De nos coeurs monte à son trône!  

Quand il crée, oh! Qu'il est 

grand, (bis) 

Qu'il est juste en punissant!  

Qu'il est bon quand il pardonne! 

 

 

2 

Il parle! ... et cet univers  

Se lève aux puissants concerts 

(bis) 

De sa parole vivante; 

Et des astres radieux (bis) 

Sa main jette dans les cieux 

La poussière étincelante. 

 

3 

Il accuse! ... et le pécheur  

Devant cet accusateur (bis) 

Sent sa profonde misère, 

Et s'écrie en son effroi : (bis)  

&quot;Montagnes, tombez sur moi, 

Cachez-moi de sa colère. &quot; 

 

4 

Mais l'âme à qui le Seigneur  

S'est donné pour Rédempteur, 

(bis) 

Goûte une paix ineffable 

Objet d'un si grand amour, (bis)  

Elle éprouve un si doux retour 

Pour ce Sauveur adorable. 

 

5 

Ô Dieu, que tes rachetés  



 

33 

Toujours chantent les bontés 

(bis) 

De celui qui leur pardonne! 

Gloire, gloire à l'Éternel! (bis)  

Ce cantique solennel 

Montera jusqu'à son trône.  

 

026 - Gloire à toi, Dieu 

puissant! 

 

 

1 

Gloire à toi, Dieu puissant! 

gloire à toi, Dieu le Père, 

Qui de tant de bienfaits sèmes 

notre carrière! 

Ta grâce et ton amour se montrent 

en tous lieux; 

Tu nous donnas ton Fils, tu nous 

ouvres les cieux. 

 

2 

Gloire à toi, Jésus-Christ! ô 

Fils du Dieu suprême! 

Homme-Dieu, qui pour nous voulus 

mourir toi-même! 

Tu sortis du tombeau; tu règnes 

dans les cieux. 

Ressuscités par toi, nous vivrons 

bienheureux. 

 

3 

Gloire au divin Esprit qui répand 

dans nos âmes 

De l'amour éternel les salutaires 

flammes! 

Et qui produit en nous des fruits 

de sainteté, 
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De joie et de ferveur, de paix, 

de charité. 

 

4 

Gloire au Dieu trois fois saint! 

à l'exemple des anges, 

Venez, venez chrétiens! célébrons 

ses louanges. 

Le Père nous aima, le Fils s'est 

immolé, 

L'Esprit veut nous conduire en 

toute vérité.  

 

027 - Adorons le Roi 

 

1 

Adorons le Roi, 

Le Roi glorieux ! 

Acceptons sa loi, 

Qui nous rend heureux ! 

Son pouvoir nous garde, 

Son amour nous suit, 

Son oeil nous regarde 

Le jour et la nuit. 

 

2 

Racontons en choeur 

Les dons qu'il nous fit : 

Un puissant Sauveur 

Et don Saint-Esprit. 

Maître du tonnerre 

Et des ouragans, 

C'est un tendre Père 

Pour tous ses enfants. 

 

3 

Ses divines lois 

Règlent l'univers ; 

Sa puissante voix 
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Apaise les mers. 

Il est notre Maître, 

Notre défenseur ; 

En Christ il veut être 

Notre Rédempteur. 

 

4 

Ses compassions 

Dépassent encor 

L'océan, les monts 

Et les astres d'or. 

Chantons ses louanges, 

Pécheurs rachetés, 

Et comme les anges 

Disons ses bontés.  

 

028 - L'Éternel est ma part 

 

1 

L'Éternel est ma part, mon salut, 

mon breuvage; 

Il a fixé mon lot dans un bel 

héritage. 

Ma langue, égaie-toi; réjouis-

toi, mon coeur! 

Entonne un chant d'amour, Jésus 

est ton Sauveur. 

 

2 

Rebelle, je vivais au milieu des 

rebelles; 

Mais Jésus Jésus-Christ m'a vu 

des voûtes éternelles; 

Il a quitté les cieux pour sauver 

un pécheur! 

Mon âme! égaie-toi, Jésus est ton 

Sauveur. 

 

3 
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Qu'il est bon de t'avoir, Jésus, 

pour sacrifice,  

Pour bouclier, pour roi, pour 

soleil, pour justice! 

Quelle est douce, la paix dont tu 

remplis le coeur! 

Mon âme! égaie-toi, Jésus est ton 

Sauveur.  

 

 

029 - Grand Dieu puissant... 

 

1 

Grand Dieu puissant, nous 

célébrons 

Ta gloire auguste et ta justice; 

Devant ton trône nous chantons, 

Rachetés par ton sacrifice. 

 

2 

De tous nos coeurs s'élève à toi 

Un chant nouveau de délivrance; 

Daigne agréer, ô divin Roi, 

L'hymne de la reconnaissance. 

 

3 

Hosanna, gloire à l'Éternel! 

Emmanuel, Prince de vie! 

Toi dont le règne est immortel, 

Et la bienveillance infinie. 

 

4 

Au Christ louange : empire, 

honneur; 

Alléluia! par sa croix sainte 

La mort a trouvé son vainqueur. 

Du mal nous braverons l'atteinte.  

 

030 - Je chanterai, Seigneur... 
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1 

Je chanterai, Seigneur, tes 

oeuvres magnifiques, 

Ton auguste pouvoir, ta suprême 

grandeur; 

Aux concerts de tes saints 

j'unirai les cantiques 

Que pour toi me dicte mon coeur. 

(bis) 

 

2 

Oh! que de l'Éternel la parole 

est féconde! 

L'univers fut jadis l'ouvrage de 

sa voix; 

II dit... les éléments, le ciel, 

la terre et l'onde 

Du néant sortent à la fois. (bis) 

 

3 

Le monde passera: ce superbe 

édifice 

Un jour s'ébranlera jusqu'en ses 

fondements. 

Ta sagesse, grand Dieu! ta bonté, 

ta justice 

Subsisteront dans tous Ies temps. 

(bis)  

 

031 - Jéhovah! Jéhovah! 

 

1 

Jéhovah! Jéhovah! 

Croire en toi, c'est la vie. 

Augmente-nous la foi. 

Amen! Amen! 

Ô Père, ô puissant Créateur! 

Ô Jésus, clément Sauveur! 
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Esprit de lumière! 

Que nos coeurs soient ton 

sanctuaire! 

Alléluia! Alléluia! 

 

2 

Jéhovah! Jéhovah! 

Vivre en toi, c'est la vie, 

Vivre en toi, c'est t'aimer. 

Amen! Amen! 

Tu nous sauvas par ton amour; 

Fais, Seigneur, fais qu'à son 

tour 

Notre âme affranchie 

Par son amour te glorifie! 

Alléluia! Alléluia! 

 

3 

Jéhovah! Jéhovah! 

T'obéir, c'est la vie. 

Grave en nos coeurs ta loi. 

Amen! Amen! 

Fais qu'en vrais citoyens des 

cieux, 

Sobres, justes et pieux ; 

Déjà sur la terre 

Nous marchions tous à ta lumière! 

Alléluia! Alléluia! 

 

4 

Jéhovah! Jéhovah! 

Espérer, c'est la vie. 

Notre espoir est en toi. 

Amen! Amen! 

Rends-nous, ô Dieu, plus que 

vainqueurs; 

En toi s'assurent nos coeurs, 

Qu'un jour, dans ta gloire, 

Au ciel nous ayons la victoire! 
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Alléluia! Alléluia!  

 

 

 

 

032 - Grand Dieu! nous te 

bénissons 

 

1 

Grand Dieu, nous te bénissons, 

Nous célébrons tes louanges; 

Éternel, nous t'exaltons 

De concert avec les anges, 

Et prosternés devant toi, 

Nous t'adorons, ô grand Roi! 

Et prosternés devant toi, 

Nous t'adorons, ô grand Roi! 

 

2 

Saint, saint, saint est 

l'Éternel, 

Le Seigneur, Dieu des armées! 

Son pouvoir est immortel; 

Ses oeuvres partout semées 

Font éclater sa grandeur, 

Sa majesté, sa splendeur. 

Font éclater sa grandeur, 

Sa majesté, sa splendeur. 

 

3 

Sauve ton peuple, Seigneur, 

Et bénis ton héritage! 

Que ta gloire et ta splendeur 

Soient à jamais son partage! 

Conduis-le par ton amour 

Jusqu'au céleste séjour. 

Conduis-le par ton amour 

Jusqu'au céleste séjour. 
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4 

Puisse ton règne de paix 

S'étendre sur tout le monde, 

Dès maintenant à jamais! 

Que sur la terre et sur l'onde 

Tous genoux soient abattus 

Au nom du Seigneur Jésus! 

Tous genoux soient abattus 

Au nom du Seigneur Jésus! 

 

5 

Gloire soit au Saint-Esprit! 

Gloire soit à Dieu le Père! 

Gloire soit à Jésus-Christ  

Notre Sauveur, notre Frère! 

Son immense charité 

Dure à perpétuité. 

Son immense charité 

Dure à perpétuité.  

 

033 - Louez le nom de l'Éternel 

 

1 

Louez le nom de l'Éternel, 

Célébrez-le dans vos cantiques; 

Que votre chant soit solennel, 

Et vos paroles magnifiques; 

Lui seul est grand, lui seul est 

saint; 

C'est par lui seul que tout 

subsiste; 

À son pouvoir rien ne résiste; 

Lui seul aussi doit être craint. 

(bis) 

 

2 

Devant ce Roi de l'univers 

S'évanouit toute puissance. 

Il va parler: terres et mers, 
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Écoutez-le dans le silence! 

Il enrichit, il appauvrit, 

Il agrandit, il humilie; 

Cesse-t-il de donner la vie, 

L'homme aussitôt tombe et périt. 

(bis) 

 

3 

Ce Dieu si grand, si glorieux, 

Se révèle à nous comme un père : 

Son Bien-aimé, du haut des cieux, 

Est descendu sur notre terre; 

Il se charge de nos douleurs, 

Il prend sur lui notre injustice; 

Il accomplit le sacrifice 

Qui sauve à jamais les pécheurs. 

(bis) 

 

4 

Rendons tous gloire au Fils de 

Dieu : 

Qu'il soit exalté dans l'Église! 

Qu'à lui désormais en tout lieu 

Toute puissance soit soumise! 

C'est par lui que le Créateur, 

Le saints des saints, l'Éternel 

même, 

Ô grâce, ô charité suprême! 

Daigne habiter dans notre coeur. 

(bis)  

 

034 - Mon âme exaltons la gloire 

 

1 

Mon âme, exaltons la gloire 

De Dieu, notre Créateur, 

Et conservons la mémoire 

De son insigne faveur. 

Il regarde avec tendresse 
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Ceux qui se donnent à lui; 

Il est mon unique appui, 

Je veux le chercher sans cesse, 

Je veux chanter sa bonté 

Jusque dans l'Éternité. 

 

2 

Ah! comment douter qu'il m'aime? 

De son Fils il me fait don! 

Il l'expose à la mort même 

Pour assurer mon pardon. 

Ô mystère impénétrable,  

Que l'esprit le plus profond 

Ne peut sonder jusqu'au fond! 

En Dieu tout est ineffable; 

Je veux chanter sa bonté 

Jusque dans l'Éternité. 

 

3 

Son Esprit, qui me console, 

M'est donné pour conducteur; 

Et par sa sainte Parole 

Je suis gardé de l'erreur. 

Il fait naître dans mon âme 

L'amour l'espoir et la foi. 

Pour que je suive sa loi, 

D'un feu divin il m'enflamme; 

Je veux chanter sa bonté 

Jusque dans l'Éternité. 

 

4 

Ô Dieu, puisque ta tendresse 

Est sans limite pour moi, 

Dans une saite allégresse 

J'élève mon âme à toi. 

En mon coeur répands ta grâce, 

Remplis-moi de ton amour, 

Jusqu'à ce grand et beau jour, 

Où j'irai devant ta face, 
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Chanter encor ta bonté 

Jusque dans l'Éternité.  

 

035 - Que ne puis-je, ô mon Dieu 

 

1 

Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu 

de ma délivrance! 

Remplir de ta louange et la terre 

et les cieux, 

Les prendre pour témoins de ma 

reconnaissance 

Et dire au monde entier combien 

je suis heureux! 

 

2 

Heureux quand je t'écoute, et que 

cette parole 

Qui dit: "Lumière soit!" et la 

lumière fut, 

S'abaisse jusqu'à moi, m'instruit 

et me console, 

Et me dit: "C'est ici le chemin 

du salut." 

 

3 

Heureux quand je te parle, et que 

de ma poussière 

Je fais monter vers toi omn 

hommage ou mon voeu, 

Avec la liberté d'un fils devant 

son père 

Et le saint tremblement d'un 

pécheur devant Dieu. 

 

4 

Heureux quand, saus les coups de 

ta verge fidèle, 
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Avec amour battu, je souffre avec 

amour; 

Pleurant, mais sans douter de ta 

main paternelle; 

Pleurant, mais sous la croix, 

pleurant, mais pour un jour. 

 

5 

Heureux lorsque, attaqué par 

l'ange de la chute, 

Prenant la croix pour arme et 

l'Agneau pour sauveur, 

Je triomphe à genoux, et sors de 

cette lutte 

Vainqueur, mais tout meurtri, 

tout meurtri, mais vainqueur  

 

036 - Trois fois saint Jéhovah! 

 

1 

Trois fois saint Jéhovah! (bis) 

Notre âme, en ta présence,  

Dans une humble assurance, 

S'écrie : Alléluia! (bis) 

Ta gloire est immortelle, 

Ta grâce est éternelle, 

Ô père! ô Fils Sauveur! (ter) 

Ô saint Consolateur! 

 

2 

Oui, nous cherchons, Seigneur, 

(bis) 

Le regard de ta face. 

Que du trône de grâce 

Il vienne en notre coeur, (bis) 

Qu'il allume en notre âme 

La pure et vive flamme 

De l'amour que pour toi (ter) 

Doit nourrir notre foi! 
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3 

Amen! ô notre Dieu! (bis) 

Que ta bonté fidèle 

À ce Coeur qui t'appelle 

Réponde du saint lieu! (his) 

Et qu'en ta paix parfaite 

Ton Église répète : 

Trois fois saint Jéhovah! (ter) 

Amen! Alléluia!  

 

037 - Peuples, chantez un saint 

cantique 

 

1 

Peuples, chantez un saint 

cantique 

À l'honneur du grand Dieu des 

cieux, 

Qui, par sa force magnifique, 

Est demeuré victorieux. 

Son grand pouvoir s'est fait 

connaître  

ll est venu nous délivrer; 

Sa jostice a daigné paraître 

Aux yeux de tous pour nous 

sauver. 

 

2 

Dieu de sa bonté secourable 

A bien voulu se souvenir; 

Selon sa promesse immuable, 

ll veut son peuple maintenir. 

Le salut que Dieu nous envoie 

Jusqu'au bout du monde s'est vu : 

Que donc d'allegresse et de joie 

L'univers entier soit ému! 
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3 

Que les fleuves, dans les 

montagnes, 

Élèvent leurs voix jusqu'aux 

cieux, 

Et que les plus hautes montagnes  

I Répondent à leurs cris joyeux; 

Car Dieu vient gouverner le monde 

Selon le droit et l'équité, 

Et partout, d'une main féconde, 

Répandre la félicité.  

 

038 - Abandonne ta vie 

 

1 

Abandonne ta vie 

Tes craintes et tes voeux, 

À la grâce infinie 

Du Souverain des cieux. 

Lui qui trace la route 

Aux mondes comme aux vents, 

Guidera sans nul doute 

Les pas de ses enfants. 

 

2 

Qu'il soit ton espérance, 

Si tu veux être heureux. 

Pour que ton oeuvre avance, 

Sur lui fixe les yeux; 

Dis-lui toutes tes peines, 

Remets-lui ta douleur... 

Il brisera tes chaînes, 

Tout est don du Seigneur. 

 

3 

Espère, âme chargée! 

Espère et ne crains pas! 

Car la route est tracée 
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Devant tes faibles pas. 

Ton Dieu viendra lui-même 

Te prendre par la main, 

Et sa grâce suprême 

Changera tout en bien. 

 

4 

Sans trop d'impatience, 

Attends le jour marqué, 

Le jour de délivrance 

Que Dieu t'a préparé. 

Alors, plus de tristesse, 

De deuil, d'obscurité; 

Tu verras l'allégresse,  

Le repos, la clarté.  

 

039 - Oui, ton amour... 

 

1 

Oui, ton amour est un amour 

sublime; 

Il est plus haut que la plus 

haute cime, 

Il est profond comme l'azur des 

cieux. 

Que suis-je, ô Dieu!  

Pour en sonder l'abîme 

mystérieux! 

 

2 

Pourtant, Seigneur, si je ne puis 

comprendre 

Ah ! Que du moins ma voix se 

fasse entendre, 

Et que mon coeur, par l'amour 

soulevé, 

Chante aujourd'hui l'amour 

puissant et tendre  

Qui m'a sauvé! 
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3 

Oh! Quel amour! Il m'entoure, il 

m'inonde. 

C'est une mer calme, pure, 

profonde, 

Qui se déroule au regard de ma 

foi. 

Doux océan, que murmure ton onde? 

... 

"Pour toi, pour toi." 

 

4 

Oui, c'est pour moi, je le crois 

et j'adore 

Ô Christ Sauveur! Qu'il 

retentisse encore 

Ce mot divin, ce mot de ton 

amour! 

Redis-le-moi, jusqu'à la douce 

aurore 

De ton retour!  

 

040 - C'est de toi, Père saint... 

 

1 

C'est de toi, Père saint, que 

j'attends ma justice; 

Sur tes compassions se repose mon 

coeur. 

Tu voulus de tout temps nous être 

un Dieu propice, 

Et tu nous destinais un parfait 

Rédempteur. 

 

2 

Aux jours marqués par toi pour 

racheter mon âme, 
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Il s'est anéanti, ce Sauveur 

éternel; 

Né pauvre il vécut pauvre, et sur 

un bois infâme 

Mourant, il m'a rouvert les 

portes de ton ciel. 

 

3 

Heureux qui connaissant sa 

profonde misère, 

Sur ce divin Sauveur se repose 

avec foi! 

Il reçoit son pardon; il trouve 

en toi son Père; 

Il obtient ton Esprit pour 

pratiquer ta loi. 

 

4 

Affermis donc, Seigneur! en toi 

ma confiance; 

Que, par la foi, sur Christ mon 

oeil soit arrêté, 

Et que ton Saint-Esprit scelle 

mon espérance,  

En faisant abonder en moi la 

charité.  

 

041 - Gloire à toi, Dieu 

puissant! 

 

1 

Gloire à toi, Dieu puissant! 

D'un coeur reconnaissant, 

Ton peuple saint te bénit en tous 

lieux. 

Il vit par ton amour, 

Et t'offre dans ce jour 

Son chant, sa prière et ses 

voeux. 
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2 

Gloire à toi, Jésus-Christ! 

C'est la croix qui m'apprit 

De ton amour le secret précieux. 

Viens régner dans mon coeur! 

Que ton amour, Seigneur, 

Me régénère pour les cieux! 

 

3 

Gloire au divin Esprit 

Qui du ciel descendit 

Et, dans les coeurs, fit luire un 

nouveau jour! 

Esprit du Dieu de paix, 

Remplis-nous pour jamais 

De foi, d'espérance et d'amour.  

 

042 - À toi la gloire! 

 

1 

À toi la gloire! Ô mon céleste 

Père, 

Qui dans l'abîme où j'étais loin 

de toi, 

Vins par Jésus m'inonder de 

lumière 

Et de l'esclave, un beau jour, 

faire un roi! 

 

Refrain 

Amour sûblime  

De l'Éternel! 

Pardon du crime, 

C'est le grand message du ciel. 

 

2 

Oh! Quel amour, quel amour 

insondable, 
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Divin Sauveur, t'a fait descendre 

en moi! 

Blasphémateur indigne et 

misérable, 

À ton seul nom je frissonnais 

d'effroi. 

 

3 

À toi ce coeur, ce pauvre coeur 

qui t'aime! 

À toi ma vie, ô toi qui m'as 

sauvé! 

Humble fleuron à ton pur diadème, 

Je suis à toi, car ton sang m'a 

lavé. 

 

4 

Garde, ô mon Dieu! Protège ta 

conquête, 

Trop faible, hélas, pour 

combattre sans toi. 

Et que bientôt, dans l'éternelle 

fête, 

Avec les tiens je contemple mon 

Roi!  

 

043 - Je veux chanter... 

 

1 

Je veux chanter l'amour puissant 

Qui sauve et qui délivre, 

Qui remplit mon coeur maintenant 

De joie et me fait vivre. 

 

Refrain 

Je veux chanter,  

Chanter de tout mon coeur 

L'amour de Dieu,  

L'amour de mon Sauveur. 
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2 

Je veux chanter l'amour 

vainqueur, 

Qui, malgré ma faiblesse, 

Peut me donner, à moi, pécheur, 

La victoire sans cesse. 

 

3 

Je veux chanter le tendre amour, 

Qui dans les jours de peine 

Rends le poids du chagrin moins 

lourd, 

Console et rassérène.  

 

044 - Ô Dieu! dans ses jours 

 

1 

Ô Dieu! dans ses jours de 

détresse, 

Que deviendrait ton pauvre 

enfant, 

S'il ne pouvait, dans sa 

tristesse,  

Avoir recours au Tout-Puissant? 

Pour rassurer mon faible coeur, 

Parle-moi donc, ô mon Sauveur! 

(bis) 

 

2 

Si l'Éternel est ma retraite, 

Qui pourrait me troubler encor? 

Pourquoi redouter la tempête, 

Quand on est sûr d'entrer au 

port? 

Ne t'ai-je pas pour protecteur, 

Jésus, et pour libérateur? (bis) 

3 

Jamais je n'aurai de disette, 
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Car l'Éternel est mon berger; 

Comment trembler sous la houlette 

Du grand Dieu qui ne peut 

changer? 

Il m'environne chaque jour 

Des tendres soins de son amour. 

(bis) 

 

4 

Oui, de mon Dieu quand je 

m'approche, 

Mon coeur ne connaît plus 

d'effroi; 

Il me conduit sur une roche 

Qui serait trop haute pour moi. 

À mon âme il parle de paix; 

Il est mon Sauveur à jamais. 

(bis)  

 

045 - Oh! qu'il m'est doux... 

 

1 

Oh! qu'il m'est doux de savoir 

que Dieu m'aime, 

Qu'il a donné son Fils pour me 

sauver, 

Que par Jésus, ô charité suprême!  

Il me pardonne et veut toujours 

m'aimer! 

Que par Jésus, ô charité suprême!  

Il me pardonne et veut toujours 

m'aimer! 

 

 

 

2 

Oh! qu'il m'est doux de savoir 

que mon Père 



 

54 

De son amour m'accompagne en tous 

lieux, 

Qu'il me bénit chaque jour sur la 

terre, 

Qu'il va bientôt me rerevoir aux 

cieux! 

Qu'il me bénit chaque jour sur la 

terre, 

Qu'il va bientôt me rerevoir aux 

cieux! 

 

3 

Oh! qu'il m'est doux de penser à 

ta grâce, 

Seigneur Jésus, mon Rédempteur, 

mon Roi, 

Quand l'ennemi m'accuse et me 

menace, 

Quand mes péchés s'élèvent contre 

moi! 

Quand l'ennemi m'accuse et me 

menace, 

Quand mes péchés s'élèvent contre 

moi! 

 

4 

Quel doux repos et quelle paix 

profonde 

Je trouve en toi, mon bien-aimé 

Sauveur, 

Quand sur toi seul tout mon 

espoir se fonde, 

Quand sur toi seul se repose mon 

coeur! 

Quand sur toi seul tout mon 

espoir se fonde, 

Quand sur toi seul se repose mon 

coeur!  
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5 

Aussi je veux, tous les jours de 

ma vie, 

Puissant ami, te suivre par la 

foi; 

Mon seul désir et ma plus chère 

envie, 

C'est de t'aimer et de vivre pour 

toi.  

Mon seul désir et ma plus chère 

envie, 

C'est de t'aimer et de vivre pour 

toi.  

 

046 - Oui, je veux te bénir 

 

1 

Oui, je veux te bénir et chanter 

ta clémence. 

Hélas! Seigneur, je t'avais 

irrité; 

Mais tu m'as d'un regard rendu ta 

bienveillance, 

En me lavant de mon iniquité. 

(bis) 

 

2 

Le Dieu fort est ma paix, il est 

ma délivrance; 

De mon esprit il bannit la 

frayeur; 

Je veux donc en lui seul mettre 

ma confiance, 

Et donner gloire à mon 

Libérateur. (bis) 

 

3 

Venez, enfants de Dieu! puisez, 

pleins d'allégresse, 
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L'eau du salut à la source des 

eaux; 

Racontez les bienfaits, proclamez 

la promesse 

De l'Éternel qui guérit tous vos 

maux. (bis) 

 

4 

Nous te célébrerons, Seigneur, 

dans nos cantiques, 

Nous qui savons jusqu'où va ton 

amour; 

Tu fais pour tes enfants des 

choses magnifiques; 

Nous bénirons ton saint nom 

chaque jour. (bis) 

 

5 

Gloire au Dieu trois fois saint, 

que l'Église révère! 

Oui, gloire au Père, au Fils, au 

Saint-Esprit! 

Gloire à toi, cher Sauveur, dans 

les cieux, sur la terre! 

Gloire à jamais, gloire à toi, 

Jésus-Christ! (bis)  

 

047 - Que ton fidèle amour 

 

1 

Que ton fidèle amour est une 

grande chose, 

Ô Dieu, mon Rédempteur, mon 

rocher, mon gardien! 

Oh! quel puissant soutien, (bis) 

Que ce bras de ta grace où mon 

coeur se repose! 

 

2 
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Oui, je marche avec toi dans mon 

pèlerinage. 

Autrefois j'étais seul, sans 

guide et sans Sauveur; 

Mais aujourd'hui, Seigneur, (bis) 

Je poursuis avec toi mon 

terrestre voyage. 

 

3 

Bien-aimé Fils de Dieu ! mon 

coeur plein d'allégresse, 

Dans la paix de la foi, se tient 

sous ton regard. 

Oh! quelle riche part, (bis) 

Mon âme, chaque jour, possède en 

ta tendresse. 

 

4 

Ainsi moi, ton enfant, Seigneur, 

devant ta face, 

Je marche vers la gloire et la 

félicité. 

Et, pour l'éternité, (bis) 

Ton amour près de toi me réserve 

une place.  

 

048 - Tu m'as aimé, Seigneur! 

 

1 

Tu m'as aimé, Seigneur! avant que 

la lumière 

Brillât sur l'univers que ta voix 

a formé, 

Et que l'astre du jour, 

parcourant sa carrière. 

Versât la vie à flots sur la 

nature entière. 

Mon Dieu, tu m'as aimé! (bis) 
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2 

Mon Dieu! tu m'as aimé, quand sur 

la croix infâme 

On vit de Jésus-Christ le corps 

inanimé, 

Et quand pour m'arracher à la 

terrible flamme, 

Ton saint Fils a porté les crimes 

de mon âme, 

Mon Dieu, tu m'as aimé! (bis) 

 

3 

Mon Dieu! tu m'as aimé, quand par 

l'Esprit de vie 

Le feu de ton amour, en mon coeur 

allumé, 

Ouvrit les nouveaux cieux à mon 

âme ravie; 

Quand la paix fut en moi de 

sainteté suivie,  

Mon Dieu, tu m'as aimé! (bis)  

 

4 

Tu m'aimeras toujours! ni la 

chair ni le monde, 

Ni la mort, de tes dons 

n'arrêteront le cours. 

Où le mal abonda, ta grâce 

surabonde. 

À ton amour, ô Dieu! que mon 

amour réponde,  

Toi qui m'aimes toujours. (bis)  

 

049 - Entendez-vous... 

 

1 

Entendez-vous dans la nuit noire 

Chantez les messagers des cieux? 
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Paix sur la terre, gloire, 

gloire, 

Jésus est né dans ces bas lieux! 

Que tout humain vienne et 

l'adore, 

Qu'il soit de bonne volonté! 

Bergers, courez avant l'aurore 

Le voir dans son humilité! 

 

2 

Entendez-vous dans la nuit noire 

Au mont appelé Golgotha, 

Le cri de celui qui dut boire 

La coupe qu'on lui présenta? 

Meurtri, brisé par la souffrance, 

Portant nos péchés sur le bois, 

Il est notre unique espérance, 

Il meurt pour nous sur une croix. 

 

3 

Entendez-vous dans la nuit noire 

L'appel doux et mélodieux? 

Le Sauveur fort de sa victoire, 

Nous ouvre la porte des cieux. 

Allons à lui tels que nous 

sommes, 

Il nous veut pour l'éternité. 

Il est le frère ainé des hommes; 

Pour nous il est ressuscité. 

 

4 

Entendez-vous dans la nuit noire 

La voix des messagers des cieux? 

Le Sauveur descend dans sa 

gloire, 

Il vient encore dans ces bas 

lieux. 

Il vient pour régner sur la terre 

Et prendre avec lui ses enfants 
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Dans le pays de la lumière 

Où sont les anges triomphants.  

 

050 - Chantons, chantons sans 

cesse ... 

 

1 

Chantons, chantons sans cesse 

La bonté du Seigneur ; 

Qu'une sainte allégresse 

Remplisse notre coeur. 

Un salut éternel 

Est descendu du ciel : 

Nous avons un Sauveur. (bis) 

 

2 

Ô bonheur ineffable 

Dieu n'est plus irrité : 

Il pardonne au coupable 

Contre lui révolté. 

Pour porter nos forfaits, 

Pour sceller notre paix, 

Jésus s'est présenté. (bis) 

 

3 

Vers le trône de grâce 

Si nous levons les yeux, 

Nous rencontrons la face 

D'un Sauveur glorieux. 

Il est notre avocat ; 

Pour les siens il combat, 

Toujours victorieux. (bis) 

 

4 

Pour diriger la voie 

De tous ses rachetés, 

Dans leur coeur il envoie 

Ses célestes clartés : 

Son Esprit nous conduit, 
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Sa grâce nous instruit 

Des saintes vérités. (bis) 

 

5 

Bientôt, vêtu de gloire 

Du ciel il reviendra ; 

Consommant sa victoire, 

Il nous affranchira ; 

Et son heureux enfant, 

Avec lui triomphant, 

Tel qu'il est le verra. (bis)  

 

051 - Hosanna! Béni soit... 

 

1 

Hosanna! Béni soit ce Sauveur 

débonnaire 

Qui vers nous, plein d'amour, 

descend du sein du Père! 

Béni soit le Seigneur qui vient 

des plus hauts cieux 

Apporter aux humains un salut 

glorieux, un salut glorieux! 

 

2 

Hosanna! Béni soit ce Prince de 

la vie! 

Que de joie, en son nom, notre 

âme soit ravie ; 

Qu'en des chants tout nouveaux 

elle éclate aujourd'hui ; 

Que tout enfant de Dieu trésaille 

devant lui, trésaille devant lui! 

 

3 

Hosanna! Béni soit cet ami 

charitable 

Que le plus grand pécheur va 

trouver favorable! 
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Humble et sans apparat, sous 

notre humanité 

Il a voilé l'éclat de sa 

divinité, de sa divinité. 

 

4 

Hosanna! Béni soit Jésus notre 

justice! 

Pour nous, pour nos péchés, il 

s'offre en sacrifice. 

Ce Seigneur tout-puissant, ce Roi 

de tous les rois 

Pour nous, pauvres pécheurs, 

vient mourir sur la croix, vient 

mourir sur la croix. 

 

5 

Hosanna! Hosanna dans son 

heureuse Église! 

Elle est en liberté; Jésus se 

l'est acquise. 

Ces transports sont permis: c'est 

le chant de la foi, 

Et tes enfants, Seigneur, 

l'entonnent devant toi, 

l'entonnent devant toi.  

 

052 - Lorsque le ciel retentit... 

 

1 

Lorsque le ciel retentit de 

louanges, 

Et qu'ici-bas régnait la sombre 

nuit, 

Jésus naquit, plus humble que les 

anges ; 

Pour me sauver, si bas il 

descendit. 
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Refrain 

Bonheur suprême, 

Mon Sauveur m'aime, 

Lui qui mourut et fut ressuscité, 

Et sur la nue, 

À sa venue, 

Je le verrai, Lui qui m'a 

racheté. 

 

2 

Lorsqu'à la croix, le Prince de 

la vie 

Lava, blanchit mes péchés, mes 

forfaits, 

Le grand pouvoir de sa grâce 

infinie, 

Ferma l'abime où Satan 

m'entraînait. 

 

3 

Lorsqu'au matin de la grande 

victoire, 

Il triompha de la mort, du 

tombeau, 

Il effaça pour toujours la 

mémoire 

Du noir passé, cet écrasant 

fardeau. 

 

4 

Lorsqu'il viendra dans sa 

magnificence 

Ravir les siens pour jamais dans 

les cieux, 

J'entonnerai l'hymne de 

délivrance, 

En exaltant son grand nom 

glorieux.  
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053 - Faisons éclater notre joie 

 

1 

Faisons éclater notre joie, 

Et louons notre bienfaiteur. 

Le Père éternel nous envoie 

Son bien-aimé Rédempteur. 

En lui la suprême puissance 

Se trouve avec l'infirmité ; 

Une éternelle et pure essence 

S'unit à notre humanité. 

 

2 

Il n'a pour palais qu'une étable, 

Et qu'une crèche pour berceau ; 

Mais cet enfant incomparable 

Fait briller un astre nouveau. 

À sa naissance les saints anges 

Font ouïr leurs voix dans ces 

lieux ; 

Ils disent, chantant ses louanges 

: 

« Gloire soit à Dieu dans les 

cieux! » 

 

 

 

3 

Mortels, le Maître du tonnerre  

Contre vous n'est plus irrité ; 

La paix va régner sur la terre ; 

Dieu pour vous est plein de 

bonté. 

Joignons notre sainte harmonie 

À leurs concerts mélodieux ; 

Louons le Prince de la vie 

Qui vient se montrer à nos yeux. 

 

4 
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Approchons-nous avec les Mages 

Du berceau de notre Sauveur ; 

Rendons-lui nos justes hommages 

Et présentons-lui notre coeur. 

L'or et l'encens de l'Arabie 

Plaisent bien moins à notre Roi 

Que la sainteté de la vie, 

Qu'un coeur plein d'amour et de 

foi.  

 

054 - Ô charité suprême! 

 

1 

Ô charité suprême! 

Le Fils de Dieu lui-même 

Voulut se revêtir de notre 

infirmité. 

Chétif et misérable, 

Il naît dans une étable. 

 

Refrain 

Nous dirons son amour pendant 

l'éternité (bis) 

 

2 

Sur une croix infâme 

Voyez-le rendre l'âme 

De ses propres bourreaux portant 

l'iniquité; 

Pour briser notre chaîne 

Il subit notre peine... 

 

3 

Comme on sort d'un vain rêve, 

Il s'éveille... Il se lève... 

Tressaillez, cieux et terre, il 

est ressuscité! 

Il nous ouvre la voie, 

Il nous donne sa joie... 
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4 

Rentré dans la lumière, 

À la droite du Père, 

Il conserve envers nous la même 

charité; 

Pour nous venir en aide, 

Sans cesse il intercède... 

 

5 

Il revient sur la nue; 

Attendons sa venue... 

Bientôt il régnera dans la sainte 

cité; 

Partageant sa victoire, 

Rayonnant de sa gloire.  

 

055 - Ô merveilleuse histoire 

 

1 

Ô merveilleuse histoire 

De Christ, mon Rédempteur, 

Qui, du haut de sa gloire, 

Descend pour moi, pécheur! 

Jésus, mon coeur désire 

Proclamer ton amour, 

Sans cesse le redire 

Jusqu'à mon dernier jour. 

Ô merveilleuse histoire, 

 

Refrain 

De Christ, mon Rédempteur, 

Qui, du haut de sa gloire, 

Descend pour moi, pécheur! 

 

2 

Ô précieuse histoire! 

À tous il tend la main, 

Sa mort expiatoire 



 

67 

Nous ouvre le chemin. 

Il t'appelle, mon frère. 

Répondant à sa voix, 

Apporte ta misère 

À l'ombre de sa croix. 

Ô précieuse histoire, 

 

3 

Ô chère et sainte histoire! 

Pauvre enfant racheté, 

Par ta grande victoire 

Dans le ciel transporté, 

Là-haut devant ta face, 

Comblé de ta faveur, 

Je redirai ta grâce 

À jamais mon Sauveur. 

Ô chère et sainte histoire.  

 

056 - Oh! que ne pouvons-nous... 

 

1 

Oh! que ne pouvons-nous apprendre 

Un des sublimes chants des cieux! 

Oh! que ne pouvons-nous entendre 

Un écho lointain des Saints 

Lieux! 

Ces hymnes purs qu'en ta présence 

Chantent les anges dans ton ciel, 

Un accord vibrant, tendre, 

intense, 

Du divin cantique éternel. 

 

2 

Mais s'élevant d'une humble 

étable, 

Quel est ce chant mélodieux, 

Cette musique incomparable, 

Ce souffle qui descend des cieux? 

D'en haut la plus pure harmonie 
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Vient jusqu'à nous dans un 

enfant; 

C'est la Parole, c'est la vie, 

C'est l'Amour, triomphant. 

 

3 

Jésus, ton nom, à mon oreille, 

Résonne comme un saint accord; 

Sa musique en mon âme éveille 

Comme un écho de l'autre bord. 

Jésus!... nom plein de l'harmonie 

Dont vibre le ciel, « ta maison 

», 

C'est la parfaite symphonie, 

L'universel diapason. 

 

4 

Que la note en Eden perdue, 

La note qui s'appelle Amour, 

En toi, Jésus, redescendue, 

Vibre en mon âme chaque jour! 

À tous les coups que l'on me 

donne, 

Au choc du plus terrible trait, 

Que cette note au loin résonne 

Amour... Amour... Amour parfait. 

 

5 

Encore... encore... élève encore 

Ton chant de saint amour, mon 

coeur; 

Toute la nuit, jusqu'à l'aurore, 

Chante ton Dieu, ton Dieu 

Sauveur. 

Après l'obscurité profonde 

Brillera le jour éternel, 

Sur toi déversant comme une onde 

Le chant céleste universel.  
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057 - Divin Sauveur 

 

1 

Divin Sauveur, toi qui vins sur 

la terre 

Pour y mourir sur un infâme bois, 

Le coeur ému, j'approche du 

Calvaire ; 

Que ton Esprit m'enseigne à 

contempler ta croix! 

 

Refrain 

Ta grâce infinie 

Vaut mieux que la vie ; 

Mon coeur s'attache à toi, 

Pour te suivre, ô mon Roi! 

 

 

 

2 

Là, je puis voir la grandeur de 

l'abîme 

Où, par amour, Jésus est 

descendu, 

Et les tourments de la sainte 

Victime 

Me disent qu'à jamais, sans 

Christ, j'étais perdu. 

 

3 

Mon seul refuge est dans sa 

meurtrissure; 

Là, j'ai trouvé le pardon et la 

paix, 

Et, sous le sang qui lava ma 

souillure, 

Je puis de tout péché rester 

libre à jamais. 

 



 

70 

4 

Autrefois seul, tombant de chute 

en chute, 

J'étais vaincu par le grand 

tentateur; 

Mais aujourd'hui mon Sauveur pour 

moi lutte, 

Et son bras tout-puissant me rend 

plus que vainqueur. 

 

5 

Jusqu'à la fin, Jésus, ma 

confiance 

Sera toujours dans le sang de ta 

croix; 

Scelle en mon coeur cette ferme 

assurance, 

Et que toujours aussi j'obéisse à 

ta voix! 

 

Refrain 

À toi je me livre,  

Pour toi, je veux vivre; 

Jésus, de ton amour 

Remplis-moi chaque jour!  

 

058 - De la divinité... 

 

1 

De la divinité, plénitude 

ineffable! 

De puissance et d'amour, trésor 

inépuisable, inépuisable! 

Gloire du ciel ! Gloire du ciel! 

Emmanuel! Emmanuel! 

À genoux, dans ta paix, ton 

Eglise chérie 

T'adore et s'humilie. (bis) 
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2 

Ô Christ! Agneau de Dieu qui 

portas notre crime, 

Sauveur compatissant, pure et 

sainte victime, sainte victime, 

Dans la douleur, dans la douleur 

Tu vins Seigneur, tu vins 

Seigneur! 

À genoux, devant toi, ton Eglise 

ravie 

T'adore et s'humilie. (bis)  

 

 

056 - Oh! que ne pouvons-nous... 

 

1 

Oh! que ne pouvons-nous apprendre 

Un des sublimes chants des cieux! 

Oh! que ne pouvons-nous entendre 

Un écho lointain des Saints 

Lieux! 

Ces hymnes purs qu'en ta présence 

Chantent les anges dans ton ciel, 

Un accord vibrant, tendre, 

intense, 

Du divin cantique éternel. 

 

2 

Mais s'élevant d'une humble 

étable, 

Quel est ce chant mélodieux, 

Cette musique incomparable, 

Ce souffle qui descend des cieux? 

D'en haut la plus pure harmonie 

Vient jusqu'à nous dans un 

enfant; 

C'est la Parole, c'est la vie, 

C'est l'Amour, triomphant. 
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3 

Jésus, ton nom, à mon oreille, 

Résonne comme un saint accord; 

Sa musique en mon âme éveille 

Comme un écho de l'autre bord. 

Jésus!... nom plein de l'harmonie 

Dont vibre le ciel, « ta maison 

», 

C'est la parfaite symphonie, 

L'universel diapason. 

 

 

4 

Que la note en Eden perdue, 

La note qui s'appelle Amour, 

En toi, Jésus, redescendue, 

Vibre en mon âme chaque jour! 

À tous les coups que l'on me 

donne, 

Au choc du plus terrible trait, 

Que cette note au loin résonne 

Amour... Amour... Amour parfait. 

 

5 

Encore... encore... élève encore 

Ton chant de saint amour, mon 

coeur; 

Toute la nuit, jusqu'à l'aurore, 

Chante ton Dieu, ton Dieu 

Sauveur. 

Après l'obscurité profonde 

Brillera le jour éternel, 

Sur toi déversant comme une onde 

Le chant céleste universel.  

 

057 - Divin Sauveur 

 

1 
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Divin Sauveur, toi qui vins sur 

la terre 

Pour y mourir sur un infâme bois, 

Le coeur ému, j'approche du 

Calvaire ; 

Que ton Esprit m'enseigne à 

contempler ta croix! 

 

Refrain 

Ta grâce infinie 

Vaut mieux que la vie ; 

Mon coeur s'attache à toi, 

Pour te suivre, ô mon Roi! 

 

2 

Là, je puis voir la grandeur de 

l'abîme 

Où, par amour, Jésus est 

descendu, 

Et les tourments de la sainte 

Victime 

Me disent qu'à jamais, sans 

Christ, j'étais perdu. 

 

3 

Mon seul refuge est dans sa 

meurtrissure; 

Là, j'ai trouvé le pardon et la 

paix, 

Et, sous le sang qui lava ma 

souillure, 

Je puis de tout péché rester 

libre à jamais. 

 

4 

Autrefois seul, tombant de chute 

en chute, 

J'étais vaincu par le grand 

tentateur; 
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Mais aujourd'hui mon Sauveur pour 

moi lutte, 

Et son bras tout-puissant me rend 

plus que vainqueur. 

 

5 

Jusqu'à la fin, Jésus, ma 

confiance 

Sera toujours dans le sang de ta 

croix; 

Scelle en mon coeur cette ferme 

assurance, 

Et que toujours aussi j'obéisse à 

ta voix! 

 

Refrain 

À toi je me livre,  

Pour toi, je veux vivre; 

Jésus, de ton amour 

Remplis-moi chaque jour!  

 

058 - De la divinité... 

 

1 

De la divinité, plénitude 

ineffable! 

De puissance et d'amour, trésor 

inépuisable, inépuisable! 

Gloire du ciel ! Gloire du ciel! 

Emmanuel! Emmanuel! 

À genoux, dans ta paix, ton 

Eglise chérie 

T'adore et s'humilie. (bis) 

 

2 

Ô Christ! Agneau de Dieu qui 

porta notre crime, 

Sauveur compatissant, pure et 

sainte victime, sainte victime, 
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Dans la douleur, dans la douleur 

Tu vins Seigneur, tu vins 

Seigneur! 

À genoux, devant toi, ton Eglise 

ravie 

T'adore et s'humilie. (bis)  

 

059 - Saint envoyé du Père 

 

1 

Saint envoyé du Père, 

Comment te recevoir? 

Désiré de la terre, 

Son salut, son espoir? 

Dans mon âme ravie 

Viens resplendir, Seigneur, 

Et faire de ma vie 

Un hymne à ton honneur. 

 

2 

J'étais sans espérance, 

Le ciel m'était fermé. 

J'errais dans la souffrance, 

De remords consumé; 

Mais dans ma sombre voie 

Tu m'apparais, Seigneur. 

Une ineffable joie 

Succède à ma douleur. 

 

3 

C'est ta seule tendresse 

Qui dirige tes pas 

Vers l'âme pécheresse 

Qui gémit ici-bas. 

Touché de sa misère, 

Tu viens... et dans ce jour 

Tu quittes pour la terre 

Ton glorieux séjour. 
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4 

Bannis l'inquiétude, 

Pauvre coeur désolé! 

Dans sa sollicitude 

Jésus t'a consolé. 

Tu ne peux rien toi-même; 

Remets ton avenir 

À ce Sauveur qui t'aime 

Et qui veut te bénir.  

 

 

060 - J'ai quitté le ciel pour 

toi 

 

1 

J'ai quitté le ciel pour toi, 

J'ai connu ta misère extrême; 

Perdu, mourant loin de moi, 

Ignorant mon amour suprême. 

 

Refrain 

Je suis ton Sauveur, ton Ami, 

Reviens à moi dans ta tristesse; 

Oh ! Sois sauvé dès aujourd'hui, 

Et tu chanteras d'allégresse. 

 

2 

J'ai vécu, pécheur, pour toi, 

J'ai souffert l'angoisse 

profonde; 

N'ai-je pas été le Roi 

Rejeté, méprisé du monde? 

 

3 

J'ai subi la croix pour toi, 

Je suis mort pour ta délivrance; 

Si tu voulais croire en moi, 

Je te remplirais de puissance.  
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061 - Entonnons un saint cantique 

 

1 

Entonnons un saint cantique 

À la gloire du Fils unique, 

Fils éternel du Dieu des cieux. 

Dans sa mort, dans sa souffrance, 

Nous trouvons tous, en abondance, 

Ce qu'il nous faut pour être 

heureux. 

 

Refrain 

Louange, empire, honneur 

Soient à notre Seigneur! 

Alléluia! 

Gloire cent fois 

Au Roi des rois, 

À notre Sauveur sur la croix! 

 

2 

Divine source de vie, 

Que tout en nous te glorifie 

Et chante ta dilection! 

Ta paix, ta grâce éternelle 

De jour en jour se renouvelle 

Sur l'heureux peuple de Sion. 

 

3 

Jésus! reçois nos hommages : 

Tu seras seul dans tous les âges 

Le cantique des rachetés. 

Que, sauvés par tes blessures 

Et guéris par tes meurtrissures, 

Tous les coeurs te soient 

consacrés.  

 

062 - Ma richesse, ma gloire 

 

1 
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Ma richesse, ma gloire 

Et ma félicité, 

Ô Jésus! C'est de croire 

Que tu m'as racheté. 

Rempli de confiance 

En toi, divin Sauveur, 

Je vis dans l'espérance 

Et je marche sans peur. 

 

2 

Rien n'ôte les souillures, 

Rien ne guérit le coeur, 

Sinon les meurtrissures 

Et le sang du Sauveur. 

Oui, Jésus seul nous lave 

De toute iniquité, 

Et procure à l'esclave 

L'heureuse liberté. 

 

3 

Oh! Que toute la terre 

Apporte à ce Sauveur 

Ses péchés, sa misère! 

Il fait grâce au pécheur. 

Son amour insondable 

Lui fit quitter le ciel, 

Pour donner au coupable 

Un salut éternel. 

 

063 - Ô bonne nouvelle! 

 

1 

Ô bonne nouvelle! 

Dieu donne en Jésus 

La vie éternelle 

Aux pécheurs perdus. 

 

Refrain 

Puissance, richesse, 
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Force, gloire, honneur, 

Louange et sagesse 

À notre Sauveur! 

 

2 

Victime innocente, 

Jésus a porté 

Sur la croix sanglante 

Notre iniquité. 

 

3 

Dans ses meurtrissures 

Est notre pardon 

Et dans ses blessures, 

Notre guérison. 

 

4 

En Christ la victoire 

Et la sainteté, 

La vie et la gloire 

Pour l'éternité.  

 

064 - J'ai suivi Jésus 

 

1 

J'ai suivi Jésus dans la plaine, 

Lorsqu'il guérissait tous les 

maux, 

Qu'il brisait du péché la chaîne, 

Et soulageait tous les fardeaux. 

 

Refrain 

Qu'il m'est doux de suivre sa 

trace 

En tous lieux, en tous lieux 

En me dirigeant par sa grâce, 

Vers les cieux, vers les cieux! 

 

2 
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Je l'ai suivi sur la colline, 

Où je l'ai vu transfiguré 

Et j'entendis la voix divine : 

C'est ici mon Fils bien-aimé! 

 

 

 

3 

Je l'ai suivi jusqu'au calvaire, 

Injurié par mille voix, 

Il s'avançait vers l'adversaire, 

Portant tout seul sa lourde 

croix. 

 

4 

Je le suivrai toute ma vie, 

Où qu'il aille, en triomphateur, 

Jusqu'à la céleste patrie, 

Où tout est paix, gloire et 

splendeur.  

 

056 - Ô fils de Dieu 

 

1 

Ô fils de Dieu! tu te laissas 

meurtrir, 

Pour nos péchés, toi le Maitre du 

monde! 

Ô tendre amour! ô charité 

profonde! 

Pour nous sauver, Jésus, tu vins 

mourir. (bis) 

 

2 

À l'heure sombre, notre iniquité 

Te fit souffrir les plus cruelles 

peines, 

Ta mort brisa nos liens et nos 

chaines, 
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Et nous acquit grâce et félicité. 

(bis) 

 

3 

Amen! Seigneur! Amen, puissance, 

honneur! 

À toi, Jésus, gloire, sagesse, 

empire! 

Puissent nos coeurs, sans se 

lasser, te dire : 

Béni sois-tu, tout-puissant 

Rédempteur! (bis)  

 

066 - Adorable mystère 

 

1 

Adorable mystère, 

Le fils du Roi des rois 

Descendit sur la terre, 

Mourut sur une croix. 

 

Refrain 

Honneur, honneur et gloire 

Au Sauveur, au Seigneur! 

Honneur, joie et victoire, 

Honneur, gloire au Sauveur! 

 

2 

Adorable mystère, 

C'est pour moi qu'il mourut. 

Il a pris ma misère, 

Il m'offre le salut. 

 

3 

Adorable mystère, 

Vous tous qui connaissez 

Son pouvoir salutaire, 

Adorez, bénissez!  
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067 - Je t'ai suivi sur le 

calvaire 

 

1 

Je t'ai suivi sur le calvaire, 

Agneau de Dieu, meurtri pour moi; 

Dans tes douleurs, tu fus mon 

frère, 

Par tes douleurs, je suis à toi. 

Ton amour, mieux que ton 

courroux, 

Me fait tomber à tes genoux. 

 

2 

Je veux rester sur le calvaire, 

Ô Rédempteur, mon divin Roi! 

J'y suis courbé sous ma misère, 

Mais ton pardon descend sur moi. 

C'est toi qui m'as rouvert les 

cieux, 

Et par ta croix, je suis heureux. 

 

3 

Je t'adore sur le calvaire, 

Jésus, qui t'es donné pour moi, 

Et, prosterné dans la poussière, 

Moi-même je me donne à toi. 

Par tout ton peuple racheté 

Que ton saint nom soit exalté!  

 

068 - Pour moi, pécheur 

 

1 

Pour moi, pécheur, 
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Sous la douleur 

Le Fils de Dieu succombe, 

Et le corps de mon Sauveur 

Descend dans la tombe. 

 

2 

Le châtiment 

Que le méchant 

Méritait sur la terre, 

Christ le subit, en souffrant 

La mort au Calvaire. 

 

3 

Oui, c'est pour moi. 

Jésus, mon Roi, 

Que tu donnes ta vie; 

Viens m'assurer, par la foi, 

Ta grâce infinie. 

 

4 

Que racheté 

Par ta bonté 

Je marche en ta ]ustice, 

Et que dans l'éternité 

Mon coeur te bénisse!  

 

069 - Sous ton voile d'ignominie 

 

1 

Sous ton voile d'ignominie, 

Sous ta couronne de douleur, 

N'attends pas que je te renie, 

Chef auguste de mon Sauveur! 

Mon oeil, sous le sanglant nuage 

Qui me dérobe ta beauté, 

A retrouvé de ton visage 

L'ineffaçable majesté. 

 

2 
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Jamais dans la sainte lumière, 

Jamais dans le repos du ciel, 

D'un plus céleste caractère 

Ne brilla ton front immortel; 

Au séjour de la beauté même, 

Jamais ta beauté ne jeta 

Tant de rayons qu'au jour suprême 

Où tu gravis le Golgotha. 

 

3 

Vous qui d'extase et de prière 

Remplissez vos jours infinis, 

Adorant le Fils dans le Père, 

Aimant le Père dans le Fils, 

Anges! au palais de la gloire, 

Vous semblait-il plus radieux 

Que sur ce bois expiatoire 

Et sous la colère des cieux? 

 

4 

Son supplice aujourd'hui consomme 

Cette granderu née au saint lieu, 

Et l'opprobre du Fils de l'homme 

Est la gloire du Fils de Dieu. 

« Je suis amour », a dit le Père, 

Et, quittant le divin séjour, 

Jésus-Christ vient dire à la 

terre : 

« Je suis son Fils, je suis 

amour. » 

 

5 

Que sur tes yeux, ô divin Frère! 

Mes yeux attachés nuit et jour 

Y boivent la douce lumière, 

La douce flamme de l'amour. 

Mêle ta vie avec ma vie, 

Verse tout ton coeur dans mon 

coeur; 
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Détruis dans mon âme ravie 

Tout désir d'un autre bonheur!  

 

070 - Pour qui la mort 

 

1 

Pour qui la mort, pour qui le 

Calvaire? 

Et du péché le douloureux 

fardeau? 

Pour qui la Croix, l'abandon du 

Père? 

Pour toi, Jésus, toi le saint 

Agneau. 

 

Refrain 

Viens à la Croix! 

Contemple et crois! 

Là pour toi meurt 

L'homme de douleur. 

Il s'est chargé, 

Lui, sans péché, 

De tes forfaits 

Pour prix de ta paix. 

 

2 

Qui satisfait de Dieu la justice? 

Qui de l'enfer subit le rude 

assaut? 

Pour accomplir le grand 

sacrifice, 

Qui vint s'offrir? ... Toi le 

saint Agneau. 

 

 

 

3 

Il a connu toutes nos 

souffrances, 
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Et pour créer en nous un coeur 

nouveau 

Il a porté toutes nos offenses : 

Nous t'adorons, Jésus, saint 

Agneau.  

 

071 - O Christ ! j'ai vu ton 

agonie 

 

1 

O Christ! j'ai vu ton agonie, 

Et mon âme a frémi d'horreur. 

Oui, tu viens de perdre la vie, 

Et c'est pour moi, pauvre 

pécheur. 

 

2 

À ta mort la nature entière 

Se répand en cris de douleur; 

Le soleil cache sa lumière; 

Les élus pleurent leur Sauveur. 

 

3 

Que ta mort, ô sainte victime! 

Soit toujours présente à nos 

yeux. 

Ton sang peut seul laver le 

crime; 

Seul il peut nous ouvrir les 

cieux. 

 

4 

Ô Christ! ta charité profonde 

Touche, pénètre notre coeur : 

Tu meurs pour les péchés du 

monde; 

Toi seul es notre Dieu Sauveur.  

 

072 - Pour nous, Christ meurt... 
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1 

Pour nous Christ meurt sur la 

croix, 

Contemplez son agonie; 

De sa douce et sainte voix 

Pour ses meurtriers il prie. 

Pécheurs, venez à Jésus; 

Soyez les bienvenus ! 

Pécheurs, venez à Jésus; 

Soyez les bienvenus! 

 

2 

Il ne mettra point dehors, 

Le croyant, l'âme sincère; 

Recevez le Christ; alors 

Il sera pour vous un frère. 

Confiez-vous à Jésus; 

Soyez les bienvenus! 

Confiez-vous à Jésus; 

Soyez les bienvenus! 

 

3 

Dans son amour éternel 

Jésus fait grâce et pardonne; 

À tous il rouvre le ciel; 

Il ne méprise personne. 

Accourons tous à Jésus, 

Nous serons les bienvenus! 

Accourons tous à Jésus, 

Nous serons les bienvenus!  

 

 

 

 

 

073 - Rédempteur adorable 

 

1 
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Rédempteur adorable, 

Sur la croix attaché, 

Traité comme un coupable, 

Brisé pour mon péché, 

Ton angoisse suprême, 

Ta douleur, ton tourment 

Me disent : « Vois, je t'aime, 

J'ai pris ton châtiment. » 

 

2 

« Abandonné du Père, 

Dans mon âme troublé, 

Buvant la coupe amère 

Pour ton iniquité, 

De l'éternelle flamme 

Mon amour te sauva, 

Je mourus pour ton âme, 

Pécheur, à Golgotha. »  

 

3 

« Le sang de mes blessures, 

Ma couronne de roi, 

Toutes ces meurtrissures, 

Comprends-le, c'est pour toi! 

J'ai subi ta souffrance, 

J'ai porté ta langueur, 

Contemple en assurance 

Ton grand libérateur! » 

 

4 

Ton amour me réclame, 

Me voici, cher Sauveur! 

Prends mon corps et mon âme 

Pour prix de ta douleur. 

Oui, mon âme ravie 

Désormais ne veut plus 

Que vivre de ta vie, 

À ta gloire, ô Jésus!  
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074 - Sur cette terre 

 

1 

Sur cette terre, 

Ô divin Frère! 

Jésus tu vins subir la mort. 

De moi, coupable 

Et misérable, 

Tu voulus partager le sort. 

 

2 

Ta croix bénie 

Donne la vie, 

C'est pour sauver que tu 

souffris. 

Ton sacrifice 

Est ma justice; 

Pour les pécheurs tu répondis. 

 

3 

Ce saint mystère 

Que je révère, 

Oh! je ne pourrais le sonder. 

Pour tout comprendre. 

Il faut attendre; 

Mais, Rédempteur! je puis 

t'aimer.  

 

075 - Portant sa croix 

 

1 

Portant sa croix, il monte 

Le sinistre coteau; 

Dans l'opprobre et la honte, 

Muet comme un agneau. 

Ce Sauveur débonnaire, 

Pour le pécheur mortel, 

Va trouver au Calvaire 

La mort d'un criminel. 
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2 

Sur cette croix sanglante, 

Sous le divin courroux, 

Regarde, âme tremblante, 

L'Agneau souffrant pour nous. 

Il porte sur la tête 

Nos péchés odieux; 

Il veut payer ta dette, 

Pour t'introduire aux cieux. 

 

3 

Oh! charité profonde! 

Insondable grandeur! 

Le Créateur du monde 

Veut être ton Sauveur. 

Ainsi, plus de détresse, 

Jésus est ton recours. 

Il est ta forteresse! 

Il t'aime pour toujours.  

 

076 - Un regard sur ta croix 

sanglante 

 

1 

Un regard sur ta croix sanglante, 

Jésus, fait déborder mon coeur 

D'amour et de douleur poignante, 

D'amour et d'éternel bonheur. 

 

2 

Tu seras seul toute ma gloire, 

Car tout ce dont je me vantais 

M'empêcherait encore de croire 

Qu'en ta mort seule j'ai la paix. 

 

3 

Te donnerais-je quelques larmes, 
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Quelques soupirs et quelque 

amour? 

Devant ta croix je rends les 

armes, 

Prends-moi tout entier dès ce 

jour. 

 

4 

À tes pieds, mon Sauveur, je 

jette 

Ce que mon coeur aime le plus; 

Oui, prends mon idole secrète; 

Tu seras mon trésor, Jésus!  

 

077 - Il est la-bas, plus haut... 

 

1 

Il est la-bas, plus haut que la 

vallée, 

Il est là-bas un signe 

merveilleux. 

C'est une croix aux regards 

dévoilée 

Où s'accomplit la volonté des 

cieux. 

Sur cette croix, Jésus lui-même 

Souffrit la mort pour moi, 

pécheur. 

Il est si grand, l'amour suprême, 

De mon céleste Rédempteur. 

 

2 

Dans le chemin, lorsque je perds 

courage, 

Lorsque soudain s'assombrissent 

les cieux, 

Sur cette croix, au travers de 

l'orage, 
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Je vois Jésus au regard 

douloureux. 

Dans ce regard, Jésus lui-même 

S'adresse à moi, pauvre pécheur. 

Il est si doux, je sais qu'il 

m'aime, 

Le bon Berger, mon Rédempteur. 

 

3 

Et si parfois la douleur me 

terrasse, 

Si l'avenir me paraît ténébreux, 

Vers le Dieu fort, au-delà de 

l'espace, 

Je vois encore le salut glorieux. 

Pour ce salut, Jésus lui-même 

Fut attaché sur cette croix. 

Il est si bon, je sais qu'il 

m'aime, 

Pour lui je vis, en lui je crois.  

 

078 - Roi couvert de blessures 

 

1 

Roi couvert de blessures, 

Meurtri pour mon péché, 

Roi tout couvert d'injures, 

À la croix attaché, 

Des splendeurs éternelles 

Autrefois couronné, 

C'est d'épines cruelles 

Que ie te vois orné. 

 

2 

Ainsi ton sang expie 

Mes péchés odieux : 

Pour me donner la vie 

Tu meurs en ces bas lieux. 

Rebelle et misérable, 
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Je m'abats devant toi; 

Rédempteur charitable, 

Ah ! prends pitié de moi! 

 

3 

Tourne vers moi ta face, 

Fidèle et bon Sauveur! 

Oh ! quel trésor de grâce 

Je trouve en ta douleur. 

Mourant pour mon offense, 

Tu m'acquis, ô Jésus! 

Du coeur la renaissance 

Et la paix des élus. 

 

4 

Oui, pour ton agonie, 

Pour ta vive douleur, 

Je veux, toute ma vie, 

Te bénir, bon Sauveur... 

Ta grâce est éternelle, 

Et rien jusqu'à la fin  

Ne pourra, Dieu fidèle,  

Me ravir de ta main.  

 

079 - À celui qui nous a sauvés 

 

1 

À celui qui nous a sauvés 

Et dont le sang nous a lavés 

Soient empire et magnificence. 

D'esclaves il nous a faits rois; 

Rendons à ses divines lois 

Une parfaite obéissance. 

 

2 

Célébrons tous la charité 

De ce Sauveur ressuscité, 

Et disons avec les saints anges; 

« Digne est l'Agneau de recevoir 
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Hommage, honneur, force, pouvoir, 

Gloire, richesses et louanges. »  

 

080 - Christ est ressuscité! 

 

1 

Christ est ressuscité! 

Qu'en des chants joyeux, 

Son triomphe en tous lieux  

Soit exalté. 

 

Refrain 

À toi la gloire et l'honneur, 

Ô Sauveur, ô puissant Rédempteur! 

Du sépulcre, tu sortis vainqueur, 

Prince de vie et Prince de paix. 

Gloire à toi! Gloire à toi!  

Gloire à toi! Gloire à jamais! 

 

2 

Christ est ressuscité! 

Cherche en lui toujours, 

Ô peuple racheté,  

Force et secours! 

 

3 

Christ est ressuscité! 

Par lui, nous vivrons 

Et dans l'éternité, 

Nous règnerons.  

 

081 - À toi la gloire! 

 

1 

À toi la gloire! 

Ô ressuscité! 

À toi la victoire! 

Pour l'éternité! 

Brillant de lumière, 
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L'ange est descendu, 

Il roule la pierre 

Du tombeau vaincu. 

 

Refrain 

À toi la gloire! 

Ô ressuscité! 

À toi la victoire! 

Pour l'éternité! 

 

2 

Vois-le paraître : 

C'est lui, c'est Jésus, 

Ton Sauveur, ton Maître, 

Oh! ne doute plus! 

Sois dans l'allégresse, 

Peuple du Seigneur, 

Et redis sans cesse 

Que Christ est vainqueur. 

 

3 

Craindrais-je encore? 

Il vit à jamais, 

Celui que j'adore, 

Le Prince de Paix  

Il est ma victoire, 

Mon puissant soutien, 

Ma vie et ma gloire; 

Non, je ne crains rien.  

 

082 - Le Sauveur est ressuscité 

 

1 

Le Sauveur est ressuscité! (bis) 

Alléluia! l'enfer succombe; 

Plein de gloire et de maiesté, 

Jésus triomphe de la tombe. 

 

2 
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Âmes en deuil, ne pleurez pas! 

(bis) 

Jésus est votre délivrance; 

Dans la nuit sombre du trépas 

Il fait rayonner l'espérance. 

 

3 

Oui, gloire à toi, mon 

Rédempteur! (bis) 

Qu'à ton nom tout genou 

fléchisse, 

Et que la terre, ô mon Sauveur, 

Pour t'adorer au ciel s'unisse!  

 

083 - Venez, chrétiens 

 

1 

Venez, chrétiens, et contemplons 

la gloire 

Du Roi des rois, du Monarque des 

cieux; 

Il va jouir des fruits de sa 

victoire; 

Que son triomphe est grand et 

glorieux! 

 

2 

C'est donc au ciel qu'est Jésus, 

notre frère, 

Notre avocat, notre chef, notre 

époux, 

Le Rédempteur en qui notre âme 

espère; 

Ah ! quelle gloire et quel 

honneur pour nous! 

 

3 

Il est allé préparer notre place, 
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Et, de ce haut et bienheureux 

séjour, 

Il nous fait part de son Esprit 

de grâce 

Et des bienfaits de son plus 

tendre amour. 

 

4 

Suivons-le tous, animés d'un 

saint zèle, 

Détachons-nous de ces terrestres 

lieux; 

Ce doux Sauveur lui-même nous 

appelle, 

Et nos vrais biens sont cachés 

dans les cieux. 

 

5 

Un jour Jésus, du trône de sa 

gloire, 

Viendra juger les vivants et les 

morts, 

Et remporter sa dernière victoire 

En ranimant la poudre de nos 

corps.  

 

084 - Ô cieux! unissez-vous 

 

1 

Ô cieux! unissez-vous aux 

transports de la terre! 

Église du Seigneur, renouvelle 

tes chants; 

Et qu'en de saints accents! (bis) 

De tous les coeurs pieux s'élève 

la prière! 

 

2 
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Jésus vient de monter au séjour 

de la gloire; 

L'adversaire est vaincu, son 

peuple est racheté, 

Et, ceint de majesté, (bis) 

Il entre aux lieux très hauts 

avec cri de victoire. 

 

3 

Tu règnes, ô Jésus! dans la 

toute-puissance, 

Et sur notre univers ton sceptre 

est souverain;  

L'empire est dans ta main, (bis) 

Et tu remplis les cieux de ta 

magnificence. 

 

4 

En toi, Fils du Très-Haut! réside 

notre vie. 

On ne voit point encor ce qu'un 

jour nous serons; 

Mais quand nous te verrons, (bis)  

Tu nous revêtiras d'une gloire 

infinie.  

 

085 - Jésus, agneau de Dieu! 

 

1 

Jésus, agneau de Dieu! Du sang de 

l'alliance 

Répandu sur la croix pour de 

pauvres pécheurs, 

Jusqu'à la fin des temps durera 

ta puissance, 

Et tous les rachetés seront plus 

que vainqueurs. 

 

2 
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Le brigand converti trouva dans 

ce refuge, 

Une pleine espérance à ses 

derniers moments; 

Coupable comme lui, tremblant 

devant mon juge, 

C'est là que j'ai cherché la fin 

de mes tourments. 

 

3 

Dans la sainte cité par mon Dieu 

préparée, 

Je chanterai l'amour et le nom 

glorieux 

Du berger qui chercha sa brebis 

égarée, 

Et la prit dans ses bras pour la 

porter aux cieux.  

 

086 - Ah! Si ton sang... 

 

1 

Ah! Si ton sang, si ta mort, si 

ta vie, 

Ne me disaient ta clémence 

infinie, 

Où trouverais-je, au sein de ma 

misère, 

Force et lumière? 

 

2 

Où trouverais-je une telle 

tendresse? 

À quel ami confier ma tristesse? 

C'est en toi seul que j'ai mon 

espérance, 

Dans ma souffrance. 

 

3 
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Je te bénis de ta grâce 

éternelle, 

Toi qui m'élus, toi mon Sauveur 

fidèle 

Qui veux conduire à la paix 

glorieuse 

Mon âme heureuse.  

 

087 - Qu'elle est douce... 

 

1 

Qu'elle est douce, qu'elle est 

bonne, 

Cette paix qui vient du ciel! 

C'est Jésus qui nous la donne, 

Dans son amour éternel. 

 

2 

Au jour de sa mort cruelle, 

Ce bon Sauveur nous l'acquit, 

Et dans nos coeurs il la scelle 

Par le don dde son Esprit. 

 

3 

Cette paix. rien ne la trouble, 

Dangers, douleurs ni travaux. 

Dans le combat qui redouble, 

Elle fait notre repos. 

 

4 

Ah! que notre coeur l'éprouve! 

Qu'il en sente la douceur! 

Que toujours il la retrouve, 

Sous le regard du Sauveur!  

 

088 - Ô Seigneur! 

 

1 

Ô Seigneur! ô Seigneur! 
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Source unique du bonheur, 

Pour une éternelle vie. 

C'est par toi qu'est rétablie 

L'espérance du pécheur, 

Ô Seigneur! ô Seigneur! 

 

2 

Saint-Esprit! Saint-Esprit! 

Par qui le pécheur revit. 

En nous fais brûler ta flamme; 

Viens purifier notre âme; 

Bannis-en tout interdit, 

Saint-Esprit! Saint-Esprit! 

 

3 

Ô Seigneur! ô Seigneur! 

Du salut unique auteur. 

Nous voulons chanter ta gloire, 

Tes combats et ta victoire, 

Qui réclament notre coeur, 

Ô Seigneur! ô Seigneur!  

 

 

 

089 - Oui, pour son peuple 

 

1 

Oui, pour son peuple Jésus prie. 

Prêtons l'oreille à ses soupirs; 

Qu'à sa voix notre âme attendrie 

Réponde par de saints désirs. 

Dans les hauts lieux, brillant de 

gloire, 

Il est entré victorieux, 

Et sur l'autel expiatoire, 

Il offre son sang précieux. 

 

2 

Oui, pour nos âmes, Jésus prie. 
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Dans cet instnt, ô charité! 

Il plaide, intercède et supplie 

Pour nous qui l'avons contristé. 

À son enfant, auprès du Père, 

Son coeur obtient un doux pardon, 

Et, pour l'aider dans sa misère, 

Sa voix réclame un nouveau don. 

 

3 

Oui, pour son peuple Jésus prie. 

Bien-aimés ! sans crainte 

approchez. 

Il avance sa main meurtrie 

Entre le ciel et nos péchés. 

Oh ! quel amour il nous témoigne 

Ce tout-puissant Médiateur! 

Qu'à sa requête aussi se joigne 

De notre amour la sainte ardeur! 

 

4 

Oui, pour les tiens, Jésus, tu 

pries. 

Qu'il nous est doux de le savoir! 

Ainsi, Seigneur! tu nous convies 

À mettre en toi tout notre 

espoir. 

Sous le parfum de ta prière 

Fais-nous marcher remplis 

d'ardeur; 

Pour te bénir, notre âme entière 

S'élève à toi, puissant Sauveur.  

 

090 - Tu m'as lavé de mon péché 

 

1 

Tu m'as lavé de mon péché 

En t'immolant pour moi; 

Tu m'as pour jamais attaché 

À toi, mon divin Roi; 
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Mais, dans ta grâce infinie, 

Viens, poursuis ton oeuvre en 

moi; 

Et que tout, oui, que tout plie 

En mon âme devant toi! 

Tel un roseau, telle une fleur 

Au souffle des zéphyrs, 

Docile et souple, que mon coeur 

Se plie à tes désirs! 

 

2 

Jésus lui-même a dû fouler 

Le douleureux chemin : 

Et moi, pourrais-je reculer, 

Ou repousser sa main? 

Viens, dans ta grâce infinie, 

Achever ton oeuvre en moi; 

Et que tout, oui, que tout plie 

En mon âme devant toi! 

Et s'il le faut, tu peux briser 

Ce qui s'oppose à toi : 

À tout prix, seul tu dois régner, 

Ô divin Maître, en moi! 

 

3 

Tu connais mon coeur insoumis 

Et sa tenacité, 

Tu connais tous mes ennemis 

Et leur habilité. 

Viens, dans ta grâce infinie, 

Achever ton oeuvre en moi; 

Et que tout, oui, que tout plie 

En mon âme devant toi! 

Fais-moi chérir ta volonté, 

Fais que tout mon plaisir 

Et toute ma félicité 

Soient toujours d'obéir.  

 

091 - Tout mon bonheur, Christ... 
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1 

Tout mon bonheur, Christ me le 

donne. 

Christ pour moi, pour moi! 

Hors de Jésus je n'ai personne. 

Christ pour moi, pour moi! 

Il est mon Roi, mon divin 

docteur. 

Il est mon saint sacrificateur. 

À son amour je m'abandonne. 

Christ pour moi, pour moi! 

 

2 

Lui seul est la vie éternelle. 

Christ pour moi, pour moi! 

De Dieu la splendeur immortelle. 

Christ pour moi, pour moi! 

Il est le Fils du divin amour, 

L'héritier du glorieux séjour; 

Il vint sauver l'homme rebelle. 

Christ pour moi, pour moi! 

 

3 

Dans la santé la maladie, 

Christ pour moi, pour moi! 

Dans tous les moments de la vie, 

Christ pour moi, pour moi! 

Et lorsqu'un jour il faudra 

partir, 

Laisser la terre et son avenir, 

Je ne craindrai point l'agonie. 

Christ pour moi, pour moi!  

 

092 - Comme un phare sur la plage 

 

1 

Comme un phare sur la plage 

Perçant l'ombre de la nuit, 
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L'amour de Dieu, dans l'orage, 

Cherche l'homme et le conduit. 

 

Refrain 

Ô Sauveur! Que ta lumière 

Resplendisse sur les flots, 

Et, vers le ciel, qu'elle éclaire 

Et sauve les matelots. 

 

2 

Nulle étoile n'étincelle 

Pour nous guider, ô nochers! 

Qui gardera la nacelle 

Des écueils et des rochers? 

 

3 

Dans la nuit qui m'environne 

De ton amour, ô Jésus! 

Que par moi l'éclat rayonne 

Aux yeux des marins perdus!  

 

093 - Je la connais, cette 

joie... 

 

1 

Je la connais, cette joie 

excellente 

Que ton Esprit, Jésus, met dans 

un coeur; 

Je suis heureux, oui, mon âme est 

contente, 

Puisque je sais qu'en toi j'ai 

mon Sauveur. 

 

2 

Tu m'as aimé, moi, vile créature, 

Jusqu'à t'offrir en victime pour 

moi; 
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Ton propre sang a lavé ma 

souillure, 

Et, par ta mort, je suis vivant 

pour toi. 

 

3 

Que puis-je donc désirer sur la 

terre, 

Puisque je suis l'obiet de ton 

amour; 

Puisque ta grâce, ô Sauveur 

débonnaire, 

Dès le matin me prévient chaque 

jour? 

 

4 

Si je rencontre, en mon 

pèlerinage, 

Sur mon sentier l'épreuve et le 

chagrin, 

Puis-je oublier, durant ce court 

passage, 

Que ton enfant n'est pas un 

orphelin?  

 

094 - Seigneur Jésus! 

 

1 

Seigneur Jésus! sois à jamais ma 

gloire; 

Sois mon amour, ma joie et ma 

douceur; 

Sois mon rempart, ma force, ma 

victoire, 

Ma paix, mon bien, ma vie et mon 

bonheur! 

 

2 
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Sois à jamais toute mon 

espérance; 

Sois mon secours, mon guide, mon 

Sauveur; 

Sois mon trésor, ma fin, ma 

récompense,  

Mon seul partage et le tout de 

mon coeur!  

 

095 - Je ne sais pourquoi... 

 

1 

Je ne sais pourquoi, dans sa 

grâce 

Jésus m'a tant aimé, 

Pourquoi par son sang il efface 

Ma dette, mon péché. 

 

Refrain 

Mais je sais qu'en lui j'ai la 

vie 

Il m'a sauvé dans son amour; 

Et gardé par sa main meurtrie, 

J'attends l'heure de son retour. 

 

2 

Je ne sais comment la lumière 

Éclaire tout mon coeur, 

Comment je compris ma misère 

Et reçus mon Sauveur. 

 

3 

Je ne sais quelle est la mesure 

De joie et de douleur 

Que pour moi, faible créature, 

Réserve mon Sauveur.  

 

096 - Je suis scellé pour la 

gloire 
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1 

Je suis scellé pour la gloire, 

J'avance vers mon pays; 

Écoutez-tous mon histoire 

Et l'amour de Jésus-Christ: 

 

Refrain 

Jésus, mon ami suprême, 

Sur moi veille, il l'a promis; 

J'aime Jésus, Jésus m'aime 

Comme un berger sa brebis. 

 

2 

J'étais mort dans ma misère, 

Sans Dieu, sans espoir, sans foi; 

Un jour j'appris, ô mystère, 

Que Jésus est mort pour moi! 

 

3 

Son amour, que rien n'arrête, 

Brisa mon coeur endurci; 

Maintenant ce coeur souhaite  

D'en guider d'autres vers Lui.  

 

097 - Jésus est notre ami suprême 

 

1 

Jésus est notre ami suprême : 

Oh! Quel amour! 

Mieux qu'un tendre frère il nous 

aime : 

Oh! Quel amour! 

Ici, famille, amis, tout passe; 

Seul il demeure, et, dans sa 

grâce, 

De nous jamais il ne se lasse : 

Oh! Quel amour! 
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2 

Il est notre vie éternelle : 

Oh! Quel amour! 

Célébrons son oeuvre immortelle : 

Oh! Quel amour! 

Cherchant sa brebis égarée, 

Dans le désert il l'a trouvée; 

Au bercail il l'a ramenée : 

Oh! Quel amour! 

 

3 

Il s'est offert en sacrifice : 

Oh! Quel amour! 

Nous bénir est tout son délice : 

Oh! Quel amour! 

Qu'à sa voix notre âme attentive, 

Toujours en paix, jamais 

craintive, 

Près de lui se repose et vive : 

Oh! Quel amour! 

 

4 

Seigneur Jésus, fais-nous 

comprendre 

Tout ton amour ! 

Dans nos coeurs, oh! daigne 

répandre 

Tout ton amour! 

Que cet amour soit notre vie! 

Qu'à jamais notre âme ravie 

Savoure une joie infinie 

En ton amour!  

 

098 - Jésus, ô nom qui surpasse 

 

1 

Jésus, ô nom qui surpasse 

Tout nom qu'on puisse exalter, 

Que jamais je ne me lasse, 
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Nom béni, de te chanter! 

Seule clarté qui rayonne 

Sur les gloires du saint lieu, 

Seul nom dont l'écho résonne 

Dans le coeur même de Dieu. 

 

2 

Jésus, c'est l'amour suprême 

De son trône descendu, 

Qui ceint de son diadème 

Le front de l'homme perdu. 

C'est le roi qui s'humilie 

Pour vaincre le révolté, 

C'est la divine folie 

Dans la divine bonté. 

 

3 

Qui pleura sur ceux qui pleurent? 

C'est lui, l'homme méprisé. 

Qui mourut pour ceux qui meurent? 

C'est lui, l'homme au coeur 

brisé. 

De son sang et de ses larmes 

Il arrosa son chemin, 

Et c'est par ces seules armes 

Qu'il sauva le genre humain. 

 

4 

Jésus, par qui Dieu pardonne, 

Roi d'épines couronné, 

Que le monde t'abandonne, 

À toi mon coeur s'est donné, 

Ta mort est ma délivrance, 

Je suis heureux sous ta loi; 

Ô Jésus, mon espérance, 

Quel autre aurais-je que toi? 

 

5 

Attire, ô Sauveur, attire 
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Sur ton sein et dans tes bras 

Le coeur qui tremble et soupire 

Parce qu'il ne te voit pas! 

Mon frère, il t'appelle, écoute! 

Il t'appelle, ne crains plus; 

Suis ses pas, et sur la route 

Chante ce beau nom, Jésus!  

 

 

 

 

099 - Mon Sauveur m'aime 

 

1 

Mon Sauveur m'aime, 

Quel ferme appui pour ma foi! 

L'amour suprême 

Descend vers moi 

Dieu vint sur la terre 

Vivre en homme de douleur; 

Voyant ma misère, 

Il m'ouvre son coeur. 

 

Refrain 

Jésus, Jésus, 

Qui peut sonder son amour? 

Jésus, Jésus, 

Je t'aime en retour. 

 

2 

Mon Sauveur m'aime, 

Malgré mon indignité, 

Toujours le même, 

Plein de pitié. 

Il voit ma souffrance, 

Il enlève mon souci, 

Son amour immense 

Est mon sûr abri. 
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3 

Mon Sauveur m'aime, 

Comme un joyau précieux 

Du diadème 

Qu'il porte aux cieux. 

Sa vie éternelle, 

Il la partage avec moi, 

Sa gloire immortelle, 

Il l'offre à ma foi.  

 

 

100 - Lorsque dans ma souillure 

 

1 

Lorsque dans ma souillure 

Sans bonheur et sans paix, 

Dans une voie impure, 

Loin de Dieu je marchais, 

Tout l'amour du Calvaire 

À moi s'est révélé, 

Terrassant l'adversaire, 

Brisant mon coeur souillé. 

 

Refrain 

L'amour de Jésus m'est doux, 

Chaque jour il m'est plus doux. 

Amour qui me presse 

D'inviter sans cesse 

Tous au divin rendez-vous. 

 

2 

Cet amour fort et tendre 

De mon divin Sauveur, 

Oh! Je le veux répandre 

Partout avec ardeur, 

Parmi tous ceux dont l'âme 

Lutte et soupire encor 

Sous l'esclavage infâme 

Du péché, de la mort. 
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3 

Quand la foi, l'espérance 

Passeront pour jamais, 

De Christ, l'amour immense 

Nous remplira de paix. 

Objets de sa tendresse, 

Les phalanges d'élus 

Répéteront sans cesse 

Tout l'amour de Jésus.  

 

 

101 - M'aimant... 

 

1 

M'aimant... quand la route est 

obscure, 

Jésus s,approche et me rassure; 

Il me conduit par sa main sûre, 

Dans son amour. 

 

2 

M'aimant... d'un amour 

insondable, 

Jésus de la gloire ineffable, 

M'apporte joie intarissable, 

Par son amour. 

 

3 

M'aimant... pendant les jours 

d'orage 

Quand mon ciel n'est qu'un noir 

nuage, 

Jésus me sauve du naufrage, 

Dans son amour. 

 

4 

M'aimant... dans ce monde où tout 

passe 
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Où tout, comme un rêve s'efface, 

Dans son coeur Jésus me fait 

place, 

Dans son amour.  

 

102 - Ô Christ dont l'âme 

sympathise 

 

1 

Ô Christ! dont l'âme sympathise 

À l'humble amour des plus petits, 

Tu reçois le coeur qui se brise 

Ainsi qu'un vase de grand prix. 

 

2 

Sur ceux que le monde méprise, 

Ton doux regard s'est abaissé; 

Jemais ta forte main ne brise 

Le roseau par le vent froissé. 

 

3 

Amour parfait que rien ne lasse 

Tu l'offres au plus dégradé; 

Tu fais surabonder la grâce 

Où les péchés ont abondé. 

 

4 

Oh! pour tes souffrances 

suprêmes, 

Pour tes pitiés, pour tes 

pardons, 

Pour tout l'amour dont tu nous 

aimes, 

Sauveur béni, nous t'adorons!  

 

103 - Redites-moi l'histoire 

 

1 

Redites-moi l'histoire 



 

115 

De l'amour de Jésus; 

Parlez-moi de la gloire 

Qu'il promet aux élus. 

J'ai besoin qu'on m'instruise, 

Car je suis ignorant, 

Qu'à Christ on me conduise 

Comme un petit enfant. 

 

Refrain 

Redites-moi l'histoire (ter) 

De l'amour de Jésus. 

 

2 

Redites-moi l'histoire 

De la crèche à la croix; 

Éveillez ma mémoire, 

Oublieuse parfois. 

Cette histoire si belle, 

Dites-la simplement; 

Elle est toujours nouvelle, 

Répétez-la souvent.  

 

3 

Redites-moi l'histoire 

De mon divin Sauveur ; 

C'est lui, dont la victoire 

Affranchit le pécheur. 

Ce glorieux message, 

Oh! redites-le moi, 

Lorsque je perds courage, 

Lorsque faiblit ma foi.  

 

104 - Oh! parlez-moi 

 

1 

Oh! parlez-moi de Christ, mon 

Sauveur 

Sur ce grand thème revenez, 

Chantez sa grâce et sa faveur, 
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Son nom béni, chantez! chantez! 

 

Refrain 

Redites-moi la douce histoire 

De cet amour si merveilleux 

Que je redirai dans la gloire 

Pendant l'éternité des cieux. 

 

2 

Oh! dites-moi que sa puissance 

Peut me garder, me soutenir, 

Dans la détresse et la souffrance 

Maintenant et dans l'avenir. 

 

3 

Oh! dites-moi que dans l'orage 

Sa voix parle aux flots en fureur 

Et nous dit : « Mon enfant, 

courage, 

De l'aube voici la lueur! » 

 

4 

Oh! répétons-le tous ensemble, 

Il vient bientôt, le jour est 

près, 

De tous pays il nous rassemble, 

Veillons, prions et soyons prêt!  

 

105 - Sauveur divin 

 

1 

Sauveur divin, ton amour précieux 

T'a fait quitter le ciel, 

Le bonheur éternel, 

pour me rendre joyeux. 

 

Refrain 

Divin Sauveur, 

Je te livre mon coeur, 
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Oh! prends ma vie, 

Elle est à toi; 

Jusqu'à la mort, 

Tu seras mon lieu fort, 

Ta croix bénie 

Soutient ma foi.  

 

2 

Agneau parfait, tu te laissas 

meurtrir, 

Ah! pourquoi, Dieu Sauveur, 

Pour moi, pauvre pécheur, 

Fallait-il tant souffrir? 

 

3 

Suprême Ami, tu vainquis le 

tombeau, 

Sur ton oeuvre d'amour, 

Au céleste séjour, 

L'Éternel mit son sceau. 

 

4 

Mon Rédempteur, ne viendras-tu 

pas 

Prendre bientôt à toi, 

Au grand jour de ma foi, 

Ton faible enfant si las?  

 

 

106 - Vers toi, monte notre 

hommage 

 

1 

Vers toi monte notre hommage, 

Fils de Dieu, puissant Sauveur, 

Qui demeures d'âge en âge 

Le refuge du pécheur. 

 

Refrain 
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Loué soit ton amour, 

Loués soient à jamais 

Ton nom, Jésus,  

Ta gloire et tes bienfaits, 

Loué soit ton amour, 

Loués soient à jamais 

Ton nom, ta gloire et tes 

bienfaits! 

 

2 

De toi la délivrance : 

Tu payas notre rançon. 

C'est en toi qu'est l'espérance, 

La paix et la guérison. 

 

3 

Oh! Qu'heureux sous ta bannière 

Est le peuple racheté 

Qui marche, dans la lumière, 

Vers la céleste cité. 

 

4 

Par ta divine Parole 

Tu l'enseignes, tu l'instruis, 

Et, par l'Esprit qui console, 

Sûrement tu le conduis. 

 

5 

Bientôt, glorieuse attente! 

Tu combleras tous nos voeux : 

Sur la nue étincelante, 

Tu viendras à nous des cieux.  

 

107 - Entendez-vous la dernière 

trompette 

 

1 

Entendez-vous la dernière 

trompette 
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Qui retentit là-haut dans le 

saint lieu? 

Alléluia ! le ciel entier 

s'apprête 

À faire escorte au puissant Fils 

de Dieu. 

 

Refrain 

Oh ! gloire, gloire à l'Éternel, 

Gloire au Sauveur qui vient du 

ciel! 

 

2 

Il vient, il vient, bientôt il va 

paraître, 

Le divin Roi, vêtu de majesté. 

Les rachetés pourront le 

reconnaître 

Et rendre hommage à sa grande 

bonté. 

 

3 

Et sur la nue, à la voix de 

l'archange, 

Tous les chrétiens dans le 

tombeau couchés, 

S'élèveront, immortelle phalange, 

Avec les saints qui seront 

transmués. 

 

4 

Du jour sans fin, viens saluer 

l'aurore, 

Sois dans la joie, ô peuple 

rachetés, 

Le Roi des rois de sa gloire 

t'honore, 

Il t'introduit dans la sainte 

cité.  
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108 - Il va venir, le Seigneur 

 

1 

Il va venir, le Seigneur que 

j'adore; 

Bientôt sa voix retentira du ciel 

À mes regards, l'horizon se 

colore 

Des purs rayons du soleil 

éternel. 

 

Refrain 

Gloire à toi seul, Seigneur 

Jésus, 

Gloire à jamais, gloire à ton 

nom! 

De ton beau ciel je ne sortirai 

plus, 

Et pour toujours, j'exalterai ton 

nom. 

 

2 

Qu'autour de moi s'élève la 

tempête, 

Je suis en paix, car tu veilles 

sur moi; 

Je puis, ô mon Sauveur, lever la 

tête, 

Tu vas venir me prendre auprès de 

toi. 

 

3 

Maison du Père où ton amour 

m'appelle, 

Sainte cité, demeure des élus, 

Les lieux qu'éclaire une gloire 

éternelle 
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Me sont ouverts par toi-même, ô 

Jésus! 

 

 

4 

Bonheur ineffable! Quand dans ta 

gloire, 

Aux yeux des rachetés, tu 

paraîtras, 

Jésus, avec le cri de la 

victoire, 

Près de toi, pour toujours, tu me 

prendras.  

 

109 - Il vient, il vient... 

 

1 

Il vient, il vient, c'est notre 

Rédempteur : 

Hausse la voix pour chanter ton 

Sauveur! 

Jérusalem, ville de l'alliance, 

Dis à Juda quelle est ton 

espérance. 

Alléluia dans le saint lieu, 

(bis) 

Car voici Jésus notre Dieu! (ter) 

 

2 

Fils du Très-Haut, son nom est 

glorlsux! 

Dieu, par sa main, fit la terre 

et les cieux; 

Du Tout-Puissant le Parole 

éternelle 

A tout créé; tout subsiste par 

elle. 

Jésus est grand : le Rédempteur 

(bis) 
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Est aussi le Dieu Créateur. (ter) 

 

3 

Devant Jésus tout coteau 

croulera; 

Sur les puissants son bras 

dominera. 

Tremblez, pécheurs, redoutez sa 

colère : 

Il a pour vous un terrible 

salaire; 

Car si Jésus est le Sauveur, 

(bis) 

Il est le juge et le vengeur. 

(ter)  

 

4 

Comme un berger il paitra son 

troupeau; 

Pour la brebis et pour le faible 

agneau  

Il est toujours dans ses bras un 

asile.  

C'est aux petits qu'il offre 

l'Évangile. 

Chante, Sion, dis désormais : 

(bis) 

Jésus est Prince de la paix. 

(ter)  

 

110 - Levons-nous, frères 

 

1 

Levons-nous, frères, levons-nous! 

Car voici notre Maître. 

Il est minuit, voici l'Époux : 

Jésus-Christ va paraître. (bis) 

 

2 
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Avec les siens il vient régner 

Et délivrer l'Église; 

Bientôt il va la couronner 

De la gloire promise. (bis) 

 

3 

Ne crains donc point, petit 

troupeau, 

Toi que chérit le Père! 

Que toujours la croix de l'Agneau 

Soit ta seule bannière. (bis) 

 

4 

Et si le monde est contre toi, 

Ses mépris sont ta gloire; 

L'amour, l'espérance et la foi 

Te donnent la victoire. (bis) 

 

5 

Gloire à Jésus-Christ, mon 

Sauveur, 

Car en lui seul j'espère! 

Heureux celui qui dans son coeur 

L'adore et le révère! (bis)  

 

111 - Il va bientôt venir! 

 

1 

Il va bientôt venir! 

Gloire, gloire à Jésus! 

Dans le ciel, il veut réunir 

Ses bien-aimés élus. 

Levons en haut les yeux, 

Tressaillons de bonheur, 

Il vient, sublime et glorieux, 

Le grand libérateur. 

 

2 

Il va bientôt venir! 
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Gloire, gloire à Jésus! 

Toutes nos douleurs vont finir 

Le mal ne sera plus; 

La mort disparaîtra 

À la voix du Sauveur, 

Quand pour toujours, 

Il reviendra, 

Le grand libérateur. 

 

3 

Il va bientôt venir! 

Gloire, gloire à Jésus! 

Sur la nue, il va resplendir 

Frères, ne craignons plus. 

Levons, levons les yeux, 

Voici notre Sauveur. 

C'est pour nous  

Qu'il revient des cieux, 

Le grand libérateur.  

 

112 - Du ciel bientôt, Jésus va 

revenir 

 

1 

Du ciel bientôt, Jésus va 

revenir! 

Si c'était aujourd'hui! 

Tous, radieux, nous le verrons 

venir! 

Si c'était aujourd'hui! 

Alors tous les saints à sa vue, 

Ses enfants sûrs de sa venue, 

Iront avec Lui sur la nue, 

Si c'était aujourd'hui! 

 

Refrain 

Gloire! Gloire! Jésus revient 

bientôt!... 
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Gloire! Gloire! Nous le 

couronnerons!... 

Gloire! Gloire! Et nous 

l'adorerons! 

Gloire! Gloire! Jésus revient 

bientôt!... 

 

2 

Dans ce beau ciel, le mal ne sera 

plus! 

Si c'était aujourd'hui! 

Plus de douleur... le regard de 

Jésus! 

Si c'était aujourd'hui! 

Notre âme après ce jour 

soupire... 

Mais déjà la nuit se retire, 

Le grand matin va bientôt luire! 

Si c'était aujourd'hui! 

 

3 

Oh! Que Jésus trouve en nous des 

coeurs droits, 

S'il revient aujourd'hui! 

Veillant, priant, dociles à sa 

voix, 

S'il revient aujourd'hui ! 

Avons-nous tous cette assurance 

D'être enlevés en sa présence, 

Dans le séjour de sa puissance, 

S'il revient aujourd'hui?  

 

113 - Il revient sur la nuée 

 

1 

Il revient sur la nuée, 

Celui qui mourut pour nous. 

Des anges la sainte armée 

Suit le glorieux Époux. 
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Alléluia! Jésus vient régner sur 

tous. (bis) 

 

2 

Tout oeil peut voir le Messie 

Venir en vainqueur, en roi. 

Le méchant dans sa folie 

Le contemple avec effroi. 

Alléluia  Jésus vient régner sur 

moi. (bis) 

 

3 

Les rachetes pleins de joie 

Acclament leur Rédempteur; 

Ils ont retrouvé la voie 

Du salut et du bonheur. 

Alleluia! Jésus revient en 

vainqueur. (bis) 

 

4 

À genoux devant ton trône 

Tous t'adorent dans le ciel. 

Prends ton sceptre et ta couronne 

Pour régner, Emmanuel. 

Alléluia! C'est le royaume 

éternel!  

 

114 - Quel bonheur! Jésus vient! 

 

1 

Quel bonheur! Jésus vient! Sa 

voix se fait entendre; 

Les ténèbres s'en vont, voici le 

point du jour. 

Qu'il nous trouve veillant, les 

reins ceints pour l'attendre, 

Portant du fruit pour lui, 

heureux dans son amour! 
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2 

Bientôt près de son trône, où 

notre âme ravie 

Goûtera le repos du séjour 

glorieux, 

Nos yeux contempleront le Prince 

de la vie, 

Celui qui s'abaissa pour nous 

ouvrir les cieux. 

 

3 

Alors éclatera l'hymne de 

l'allégresse; 

Nos lèvres s'ouvriront dans un 

parfait bonheur, 

Et tous, à l'unisson, répéteront 

sans cesse 

Les gloires de l'Agneau, du divin 

Rédempteur.  

 

115 - La trompette a retenti 

 

1 

La trompette a retenti 

( Écoutez, écoutez ), 

Du ciel résonne ce cri : 

Le Seigneur revient! 

Oh! Toi qui sommeilles 

( Écoutez, écoutez ), 

Viens et te réveille: 

Le Seigneur revient! 

 

2 

Entendez-vous le clairon? 

( Écoutez, écoutez ), 

L'Épouse en connaît le son : 

Jésus vient bientôt! 

Et dans l'allégresse 

( Écoutez, écoutez ), 
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Son coeur dit sans cesse : 

Jésus vient bientôt! 

 

3 

La trompette retentit 

( Écoutez, écoutez ), 

Levez-vous, il est minuit, 

Voici, l'Époux vient! 

Au banquet de fête 

( Écoutez, écoutez ), 

Que chacun s'apprête : 

Voici, l'Époux vient!  

 

116 - Il reviendra! 

 

1 

Il reviendra! Nous le verrons 

paraître, 

Le Créateur de la terre et des 

cieux. 

Nous l'attendons! Jésus-Christ 

notre Maître 

Va resplendir sur nos terrestres 

lieux. 

 

2 

Il reviendra tout rayonnant de 

gloire, 

Vêtu de force et d'Immortalité, 

Pour consommer se dernière 

victoire 

Sur l'ennemi de toute vérité. 

 

3 

Au près, au loin, Jésus, ton ange 

vole. 

Son témoignase a partout retenti. 

Chacun connaît de l'un à l'autre 

pôle 
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Que Dieu pardonne au pécheur 

repenti. 

 

4 

Garde, ô mon Dieu, ton humble 

enfant fidèle, 

Jusqu'au moment béni de ton 

retour. 

Prépare-le pour la vie éternelle, 

Qu'il te reçoive en ce glorieux 

jour!  

 

117 - Or, vers minuit... 

 

1 

Or, vers minuit se fit entendre 

Un cri disant : « Voici l'Époux! 

» 

C'est Jésus, voyez-le descendre! 

Autour de lui rallions-nous. 

 

Refrain 

Que l'Église aujourd'hui 

s'apprête 

Pour l'heure de ce rendez-vous, 

C'est la veille d'un jour de fête 

: 

Voici l'Époux, voici l'Époux!  

 

2 

Ce cri, Seigneur! à nos oreilles 

Retentit souvent de nos jours; 

Tu viendras terminer nos veilles 

Et nous délivrer à toujours.  

 

 

3 

Cette espérance glorieuse 

Ranime nos coeurs abattus. 
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Oh! quelle perspective heureuse 

D'être bientôt avec Jésus! 

 

4 

Tes morts aussi, de leur 

poussière, 

Entendront ta voix comme nous, 

Et comme nous, loin de la terre, 

Iront au-devant de l'Époux.  

 

118 - Prends courage, chrétien 

 

1 

Prends courage, chrétien, le jour 

de gloire approche; 

Tes combats vont finir. Lève les 

yeux ; il vient.  

Ton Sauveur bien-aimé, ton 

Rédempteur approche, 

Le jour de gloire est là... 

Prends courage, chrétien. 

 

2 

Prends courage, chrétien, la 

trompette sacrée 

De l'ange aux ailes d'or va 

bientôt retentir, 

De tes yeux, tu verras Jésus sur 

la nuée, 

La terre va trembler, les 

tombeeux vont s'ouvrir. 

 

3 

Prends courage, chrétien, 

bientôt, tu peux le croire,  

Ce pauvre corps mortel, qui t'a 

fait tant souffrir, 

Sera changé soudain en vêtement 

de gloire, 
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Et comme le solell, Il s'en va 

resplendir...  

 

4 

Le grand jour du revoir, ce jour 

béni va luire.  

Mais ce jour durera des moments 

éternels, 

Nos pleurs seront changés en 

éternel sourire, 

Nos étreintes d'une heure en 

baisers immortels. 

 

5 

Le jour de gloire est là, frère, 

reprends courage. 

Bientôt va s'accomplir le miracle 

d'amour : 

« Toujours avec Jésus », le 

sublime partage  

Plus de deuil, plus de nuit, au 

radieux séjour.  

 

119 - Seigneur Jésus! tes élus... 

 

1 

Seigneur Jésus! tes élus dans 

l'attente 

Ont leurs regards fixés sur 

l'horizon. 

Vois leur désir de quitter cette 

tente, 

D'être enlevés sur la nue 

éclatante, 

D'être introduits dans ta sainte 

maison. 

 

2 
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Seigneur Jésus! l'Église tout 

entière 

D'un même coeur s'unit à 

l'Esprit-Saint. 

Entends leurs voeux, leur ardente 

prière, 

Leur soif d'amour, de paix et de 

lumière, 

Céleste Époux! Étoile du matin! 

 

3 

Seigneur Jésus! l'angoisse et la 

souffrance 

Autour de nous augmentent chaque 

jour. 

Satan fait rage et la lutte est 

intense, 

Mais triomphant, joyeux, pleins 

d'espérance, 

Nous attendons ta gloire et ton 

retour. 

 

4 

Seigneur Jésus! céleste 

sacrifice, 

De tous nos coeurs, tu sais 

l'amour pour toi. 

Rends-nous patients, zélés danr 

ton service; 

Viens nous vêtir du manteau de 

justice ;  

Accorde-nous le prix de notre 

foi.  

 

120 - Tenons nos lampes prêtes 

 

1 

Tenons nos lampes prêtes, 

Chrétiens, préparons-nous. 
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Pour l'heure où les trompettes 

Annonceront l'Époux. 

 

Refrain 

Qu'à répondre on s'empresse, 

Hosanna! Hosanna! 

Et qu'avec allégresse 

On chante Alléluia (bis)  

 

2 

Voici déjà les anges, 

Avec eux les élus 

Unissent leurs louanges 

En l'honneur de Jésus. 

 

3 

Voici Jésus lui-même, 

Puissant, victorieux! 

De son pur diadème 

L'éclat remplit les cieux. 

 

4 

Venez, bénis du Père, 

Qui m'avez atttendu; 

Entrez dans la lumière, 

Le ciel vous est rendu.  

 

121 - Écoutez le chant joyeux 

 

1 

Écoutez le chant joyeux 

Les accents harmonieux 

Des messagers du Très-haut 

Chant de gloire, chant nouveau 

Sur la terre et dans les cieux 

Voici, voici le Seigneur! 

Gloire à notre Rédempteur! 

Alléluia, Alléluia. 
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2 

Pareille à de grandes eaux 

À D'impétueux ruisseaux 

Écoutez cette clameur 

Qui monte vers le Seigneur 

Et grossit comme les flots! 

C'est le cantique final 

Du triomphe sur le mal. 

Alléluia, Alléluia. 

 

3 

Voici notre Roi Jésus 

Il vient chercher ses élus. 

Et, bien haut dans le ciel bleu, 

Ils monteront près de Dieu 

Où le mal ne sera plus. 

Alors le Prince de paix 

Prendra son spectre à jamais. 

Alléluia, Alléluia.  

 

122 - Esprit du Dieu vivant 

 

1 

Esprit du Dieu vivant, dont la 

sainte efficace  

Aux ténèbres des nuits fait 

succéder le jour; 

Esprit de vérité, de lumière et 

de grâce, 

Viens embraser nos coeus du feu 

de ton amour. 

 

2 

Tu descendis des cieux sur 

l'Église en prière 

Et tu vins habiter dans le coeur 

des élus; 

Fais de notre âme aussi ton 

vivant sanctuaire 
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Et glorifie en nous le saint nom 

de Jésus. 

 

3 

O saint Esprit de Dieu! conduis-

nous sur la route  

Où notre Rédempteur avant nous a 

marché; 

Féconde notre foi, détruis en 

nous le doute 

Et viens nous affranchir de la 

loi du péché. 

 

4 

Oui, transforme notre âme et fais 

paraître en elle 

Ton pouvoir infini, divin 

Consolateur! 

Marque-la de ton sceau pour la 

gloire éternelle 

Et la remplis de paix, de joie et 

de ferveur.  

 

123 - Descends, Esprit du Dieu 

vivant... 

 

1 

Descends, Esprit du Dieu vivant 

Sur notre pauvre race. 

Qui s'est perdue en poursuivant 

L'illusion qui passe! 

 

2 

Donne-nous des langues de feu, 

La voix surnaturelle 

Qui ramène les coeurs à Dieu 

Par la bonne nouvelle! 

 

3 
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De nos ténèbres, fais le jour, 

Du chaos, l'harmonie; 

Chasse la haine par l'amour, 

Et la mort par la vie! 

 

4 

Au-dessus des peuples divers, 

Que la croix resplendisse; 

Au nom du Christ, dans l'univers, 

Que tout genou fléchisse!  

 

124 - Réponds à ma prière 

 

1 

Réponds à ma prière,  

Esprit saint et puissant, 

Et verse ta lumière  

Dans mon coeur ignorant. 

 

Refrain 

Esprit qui vivifie, 

Répands ta vie en moi, 

Réveille et sanctifie 

Mon coeur qui croit en toi! 

 

2 

Parle à ma conscience, 

Convaincs-moi de péché, 

Et mets en évidence 

Le mal le plus caché! 

 

3 

Et si tu viens surprendre 

En moi quelque interdit, 

Oh! fais-le moi comprendre,  

Sonde mon coeur contrit.  

 

125 - Ô Saint-Esprit 
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1 

Ô Saint-Esprit! Descends, 

descends  

Sur cette assemblée en prière 

En nos coeurs faibles, 

languissants, 

Répands ta force et ta lumière 

 

2 

Ô Saint-Esprit! Dévoile-nous  

Nos interdits et nos idoles 

Esprit de Dieu, saint et jaloux 

Consume nos désirs frivoles 

 

3 

Ô Saint-Esprit! à ta clarté 

Nous voulons tous marcher sans 

crainte 

Sur un chemin de saintété 

Conduis-nous vers la cité sainte. 

 

4 

Ô Saint-Esprit! rends-nous 

vainqueurs  

Dans nos combats, dans nos 

détresses, 

Et pour armer nos faibles coeurs 

Verse en eux toutes tes richesses 

 

5 

Oui, pour rester toujours debout, 

Ce qu'il nous faut, c'est ta 

puissance; 

Par elle seule, jusqu'au bout 

Nous lutterons sans défaillance. 

 

6 

Ô Saint-Esprit! viens comme au 

jour 
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De la première Pentecôte, 

Et par ta grâce, ô Dieu d'amour 

Que ce lieu soit la chambre 

haute.  

 

126 - Don du ciel 

 

1 

Don du ciel, source de vie, 

Viens à nous, divin Esprit! 

Oh! que ta vertu bénie 

Nous révèle Jésus-Christ! 

 

2 

Esprit saint, divine flamme, 

Devant toi, rien n'est caché; 

Viens, en éclairant notre âme, 

Y consumer le péché. 

 

3 

Conduis-nous à notre Père, 

Libres, confiants, joyeux; 

Quand nous sommes en prière, 

Forme toi-même nos voeux. 

 

4 

En nous viens et renouvelle 

Tout à l'image de Dieu; 

Par ta puissance immortelle 

Conduis-nous jusqu'au saint lieu.  

 

127 - Saint-Esprit 

 

1 

Saint-Esprit, que ta clarté 

Vienne briller sur nos coeurs; 

Et que ses rayons vainqueurs 

Chassent toute obscurité. 
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2 

Saint-Esprit, ô vérité! 

Guide infaillible et divin, 

Montre nous le droit chemin, 

Courbe notre volonté. 

 

3 

Saint-Esprit, Consolateur, 

Viens calmer tous nos effrois. 

Apaise, à ta douce voix, 

La révolte et la douleur. 

 

4 

Saint-Esprit, Libérateur 

Dont la puissance est pour tous, 

À jamais délivre-nous 

Des liens de l'oppresseur. 

 

5 

Saint-Esprit, ô toi qui sais 

Combien chancellent nos pas! 

Ne nous abandonne pas 

Et conduis-nous dans la paix.  

 

128 - Comme une terre altérée 

 

1 

Comme une terre altérée 

Soupire après l'eau du ciel, 

Nous appelons la rosée 

De ta grâce, Emmanuel! 

 

Refrain 

Fraîches rosées, 

Descendez sur nous tous! 

O divines ondées, 

Venez, arrosez-nous ! 

 

2 
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Descends, ô pluie abondante, 

Coule à flots dans notre coeur, 

Donne à l'âme languissante 

Une nouvelle fraîcheur! 

 

3 

Ne laisse en nous rien d'aride 

Qui ne soit fertilisé; 

Que le coeur le plus avide 

Soit pleinement arrosé! 

 

4 

Oui, que les déserts fleurissent 

Sous tes bienfaisantes eaux; 

Que les lieux secs reverdissent 

Et portent des fruits nouveaux! 

 

5 

Viens, ô salutaire pluie, 

Esprit de grâce et de paix! 

Répands en nous une vie 

Qui ne tarisse jamais!  

 

129 - Esprit très saint 

 

1 

Esprit très saint, puissant 

souffle de vie! 

Dont la vertu dans les coeurs 

glorifie 

Du Rédempteur l'immense charité, 

Descends sur nous, Esprit de 

vérité! (bis)  

 

2 

Toi qui nous peins Jésus, 

l'Agneau victime 

S'offrant à Dieu pour expier le 

crime, 
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Esprit d'amour! toi qui dis au 

pécheur : 

« Sur cette croix, reconnais le 

Sauveur! » (bis) 

 

3 

Viens déployer ta puissante 

efficace 

Sur tes enfants, altérés de ta 

grâce; 

Souffle en tous lieux, ô vent de 

l'Éternel! 

Viens ranimer les os secs 

d'Israël! (bis) 

 

4 

Consolateur gue Jésus nous 

envoie! 

Oh! remplis-nous de ta céleste 

joie; 

Affermis-nous et nous maintiens 

ta paix; 

Veuille en nous tous demeurer à 

jamais! (bis) 

 

5 

Guide assuré de celui qui 

t'écoute! 

Conduis nos pas dans la divine 

route; 

Ranime en nous ta lumière et ton 

feu, 

Fais de nos coeurs de vrais 

temples de Dieu! (bis)  

 

130 - Nous t'adorons, Dieu vivant 

 

1 
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Nous t'adorons, Dieu vivant et 

fidèle, 

Qui nous sauvas d'une mort 

éternelle, 

En nous scellant pour ta gloire, 

à jamais, (bis)  

Par la vertu de ton Esprit de 

paix. (bis) 

 

2 

Tu vins briser notre dur 

esclavage, 

Et ton Esprit nous rend le 

témoignage 

Qu'en Jésus-Christ nous sommes 

adoptés (bis)  

Pour tes enfants et pour tes 

rachetés. (bis)  

 

3 

Nous voulons donc marcher à ta 

lumière, 

Guide réleste, Esprit de notre 

Père! 

Oui, nous voulons, docile à ta 

voix, (bis)  

Suivre joyeux le chemin de la 

croix. (bis)  

 

4 

Assiste-nous dans toutes nos 

faiblesses, 

Console-nous dans toutes nos 

tristesses, 

Et, vers le ciel tournant tous 

nos désir, (bis)  

Forme en nos coeurs d'ineffables 

soupirs. (bis)  
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131 - Rends-toi maître... 

 

1 

Rends-toi maître de nos âmes 

Esprit saint, Esprit d'amour! 

Viens de tes divines flammes 

Nous embraser en ce jour.  

 

Refrain 

Oh! Viens, Esprit de Dieu! 

Fais-nous sentir ta présence, 

Revêts-nous de ta puissance 

Et baptise-nous de feu! 

Esprit de Dieu, 

Baptise-nous de feu. 

 

2 

Viens, Esprit de la promesse, 

En nous scellant de ton sceau, 

Nous dévoiler la richesse 

De l'héritage d'en haut. 

 

3 

Forme-nous pour le service 

Du divin Libérateur; 

À ses pieds, en sacrifice, 

Nous apportons notre coeur. 

 

4 

Esprit de vie et de gloire, 

Conduis-nous de jour en jour 

Et de victoire en victoire, 

Jusqu'au céleste séjour.  

 

132 - La Parole du Seigneur 

 

1 

La Parole du Seigneur  

Est la source jaillissante, 
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Où peut toujours notre coeur 

Étancher sa soif ardente. 

Mon Dieu, du Livre sacré 

Répands la gràce infinie; 

Conduis tout coeur altéré 

À la fontaine de vie. 

 

2 

C'est un flambeau dans la main, 

De sa splendeur vive et pure, 

Éclairant notre chemin 

À travers la nuit obscure. 

Oh! de ce divin flambeau, 

Seigneur, sur notte carrière, 

Chaque jour, jusqu'au tombeau, 

Fais rayonner la lumière! 

 

3 

C'est un grain de sénevé 

Que l'Esprit de Dieu féconde; 

Car à peine a-t-Il levé 

Qu'il envahit tout le monde. 

Que le moindre grain planté 

De la divine semence, 

Ici, pour l'éternité, 

Fructifie en abondance!  

 

133 - C'est dans ta Parole 

 

1 

C'est dans ta Parole de vie, 

Seigneur, que brille tan amour. 

Oh ! fais que mon âme ravie 

Y trouve son pain chaque jour! 

Tu m'es fait don de ton saint 

Livre, 

Enseigne-moi, Seigneur Jésus, 

Àsuivre tes traces. à vivre 

Comme toi-même tu vécus. 
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2 

Seigneur, privé de ta Parole 

Pour me diriger vers les cieux, 

Je suis errant et sans boussole, 

Et je me perds en ces bas lieux. 

Que toujours elle soit le guide 

De mon humble vie ici-bas; 

Que du monde le flot rapide 

Loin de toi ne m'entraîne pas! 

 

3 

Quand sur mes pas gronde l'orage, 

Jésus dit : « Paix » à l'ouragan. 

Et sa Parole m'encourage  

Comme un phare sur l'océan. 

Déjà de l'éternel rivage, 

Par la foi, je vois l'heureux 

port. 

Guidé par toi vers cette plage, 

Jésus, je ne crains point la 

mort.  

 

134 - Livre saint 

 

1 

Livre saint, céleste Livre, 

Mon plus précieux trésor, 

Guide sûr que j'aime à suivre, 

Tu vaux plus que beaucoup d'or. 

 

Refrain 

Mon plus précieux trésor, (bis)  

Tu vaux plus que beaucoup d'or. 

(bis)  

 

2 

C'est toi, Bible bien-aimée, 

qui me montres mon Sauveur, 
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Tu peux à l'âme affamée 

Procurer le vrai bonheur. 

 

3 

O puissante et sainte épée, 

Marteau brisant les rochers, 

Par toi mon âme frappée 

A pleuré sur ses péchés. 

 

4 

Oui, dans toutes mes détresses, 

Dans mes larmes, ma douleur, 

Par tes divines promesses, 

Tu viens consoler mon coeur.  

 

135 - Livre sacré, lumière 

étincelante... 

 

1 

Livre sacré, lumière étincelante 

Qui de la nuit perce l'obscurité, 

Révèle à tous, ta beauté 

rayonnante, 

Et dans les coeurs fais briller 

ta clarté.  

 

Refrain 

Livre divin, ô céleste message 

De vérité, de justice et d'amour, 

Conduis mes pas dans le 

pèlerinage 

Où vers le ciel, j'avance chaque 

jour. 

 

2 

Comment sans toi reconnaître la 

route 

Et discerner les pièges du malin? 
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C'est toi qui seul peux dissiper 

le doute 

Et du salut indiquer le chemin. 

 

3 

Rassure-moi quand mon âme est 

tremblante. 

Console-moi dans les jours de 

douleurs. 

Si je faiblis quand la lutte est 

ardente, 

Montre à ma foi Celui qui rend 

vainqueur. 

 

4 

Ô Sainte Bible, ô Parole 

immortelle, 

Sois ici-bas, mon guide et mon 

flambeau; 

Par toi je vois la patrie 

éternelle, 

Où les élus donnent gloire à 

l'Agneau.  

 

136 - Pour triompher dans les 

combats 

 

1 

Pour triompher dans les combats, 

Quel est notre force ici-bas? 

Quelle est la divine lumière  

Qui nous dirige et nous éclaire  

Dans la nuit sombre de l'erreur? 

C'est la Parole du Seigneur.  

 

2 

Quel est le glaive à deux 

tranchants 
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Dont les coups sont assez 

puissants 

Pour percer toutes les armures, 

Et falre de saintes blessures, 

En pénétrant jusques au coeur? 

C'est la Parole du Seigneur. 

 

3 

Quel est ce soufffe impétueux, 

Quel est ce vent qui vient des 

cieux, 

Et dont la voix grave et sévère, 

Semblable à celle du tonnerre, 

Fait trembler I'âme du pécheur? 

C'est la Parole du Seigneur. 

 

4 

Quel est ce chant suave et doux  

Qui, d'en haut venant jusqu'à 

nous, 

parle de grâce et de clémence, 

Réveille en nos coeurs 

l'espérance,  

Et console notre douleur?  

C'est la Parole du Seigneur. 

 

 

5 

Sainte Parole, habite en moi; 

Éclaire et renime ma foi! 

Dans les combats sois ma défense, 

Dans les dangers ma déllvrance, 

Et que par toi je sois vainqueur, 

Sainte Parole du Seigneur!  

 

137 - Ta gloire, ô notre Dieu... 

 

1 
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Ta gloire, ô notre Dieu, brille 

dans ta Parole. 

Elle est, pour tes enfants, un 

trésor précieux; 

C'est la voix d'un ami qui 

soutient et console; 

C'est la lettre d'amour écrite 

dans les cieux. 

 

2 

En la lisant, notre âme est 

toujours rafraîchie, 

Notre coeur déchargé des plus 

rudes fardeaux; 

C'est la source abondante où se 

puise la vie, 

Le fleuve de la grâce aux 

salutaires eaux. 

 

3 

O vous qui gémissez dans les 

sentiers du monde! 

Vous dont le coeur s'agite et 

s'abat tour à tour. 

Venez tous y trouver la paix pure 

et profonde 

Que donnent l'Evangile et 

l'éternel amour.  

 

138 - Ta Parole, Seigneur 

 

1 

Ta Parole, Seigneur, est ma force 

et ma vie; 

À mes obscurs sentiers elle sert 

de flambeau; 

Et semblable au soleil, elle me 

vivifie, 



 

150 

Éclairant tous mes pas jusqu'au 

seuil du tombeau.  

 

2 

Elle est la vérité, la sagesse 

suprême; 

Par elle je connais mon éternel 

destin. 

Ce fidèle miroir me dévoile à 

moi-même 

En me montrant mon coeur, 

toujours au mal enclin. 

 

3 

Livre consolateur, inspiré par 

Dieu même, 

Mes yeux se sont ouverts à ta 

vive clarté; 

Je comprends maintenant combien 

le Seigneur m'aime, 

Et je sais à quel prix Jésus m'a 

racheté. 

 

4 

Heureux celui qui croit la divine 

Parole! 

Heureux celui qu'enseigne et que 

guide l'Esprit! 

Heureux qui, loin du monde 

incredule et frivole, 

S'est assis humblement aux pieds 

de Jésus-Christ!  

 

139 - Oh! Que ton joug est 

facile! 

 

1 

Oh! Que ton joug est facile! 

Oh! Combien j'aime ta loi! 
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Dieu saint, Dieu de l'Évangile! 

Elle est toujours devant moi. 

De mes pas, c'est la lumière, 

C'est le repos de mon coeur : 

Mais pour la voir toute entière, 

Ouvre mes yeux, bon Sauveur! 

 

2 

Non, ta loi n'est point pénible 

Pour quiconque est né de toi; 

Toute victoire est possible 

À qui combat avec foi. 

Seigneur! Dans ta forteresse 

Aucun mal ne m'atteindra; 

Si je tremble, en ma faiblesse, 

Ta droite me soutiendra. 

 

3 

D'un triste et rude esclavage 

Affranchi par Jésus-Christ, 

J'ai part à ton héritage, 

Aux secours de ton Esprit. 

Au lieu d'un maître sévère, 

Prêt à juger, à punir, 

Je sers le plus tendre Père, 

Toujours prêt à me bénir. 

 

4 

Dieu qui guides, qui consoles! 

J'ai connu que le bonheur 

Est de garder tes paroles, 

Et je les serre en mon coeur. 

Fais-moi marcher dans ta voie 

Et me plaire en tes statuts. 

Si je cherche en toi ma joie, 

Je ne serai pas confus.  

 

140 - O Seigneur... 
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1 

O Seigneur, dont l'amour immense 

Nourrit tout être sous les cieux, 

Tu nous donnas, dans ta clémence, 

Des commandements précieux.  

Avec amour, persévérance,  

Nous les gardons d'un coeur 

joyeux.  

 

2 

Ton joug n'est pas un esclavage; 

Ta loi fait tout notre bonheur; 

Notre foi saisit l'héritage 

Que ta croix mérite au pécheur.  

Tu nous gardes pendant l'orage, 

Tu fais cesser toute douleur. 

 

3 

Si l'ennemi vient plein d'envie 

Semer d'écueils notre chemin, 

C'est ton bras qui garde la vie 

De tes enfants. Chaque matin 

Avec ardeur notre âme crie : 

Jésus, sois mon secours divin!  

 

4 

Par ton Esprit fais-nous 

renaitre, 

Et remplis-nous d'humilité. 

De nos péchés fais disparaître 

La trace, en ta grande bonté! 

Nous te consacrons tout notre 

être, 

Pour vivre en toi l'Éternité.  

 

141 - O Dieu de vérité 

 

1 
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O Dieu de vérité, pour qui seul 

je soupire! 

Unis mon coeir à toi par de forts 

et doux noeuds. 

Je me lasse d'ouïr, je me lasse 

de lire, 

Mais non pas de te dire : (bis)  

C'est toi seul que je veux. (bis)  

 

2 

Parle seul à mon coeur, et 

qu'aucune prudence, 

Qu'aucun autre docteur ne 

m'explique tes lois; 

Que toute créature, en ta sainte 

présence,  

S'impose le silence (bis)  

Et laisse agir ta voix. (bis)  

 

3 

Tiens-toi près de mon âme, et 

dans ma solitude, 

Viens remplir de ta paix le vide 

de mon coeur. 

Dissipe mes ennuis et toute 

inquiétude, 

Et que ma seule étude (bis)  

Soit de t'aimer, Seigneur! (bis)  

 

142 - L'Église est étrangère... 

 

1 

L'Église est étrangère  

Maintenent, ici-bas;  

Mais bientôt sur la terre  

Cesseront ses combats.  

 

Refrain 

Oui, le repos s'epprête  
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Et le ciel va s'ouvrir; 

Levons, levons la tête; 

Le seigneur va venir.  

 

2 

C'est un époux, un frère,  

C'est un roi glorieux, 

Éclatant de lumière, 

Oui descendra des cieux. 

 

3 

Quelques instants encore : 

Nous verrons son retour.  

Déjà blanchit l'aurore  

De ce bienheureux jour. 

 

4 

Viens! ton peuple fidèle, 

Les yeux fixés en haut, 

Te désire et t'appelle : 

Viens, Jésus! viens bientôt!  

 

 

 

143 - C'est moi qui vous console 

 

1 

C'est moi, c'est moi qui vous 

console, 

A dit l'Eternel aux pécheurs.  

Frères! croyons à la parole 

Qu'il adresse à nos pauvres 

coeurs. 

Il veut verser sur nos blessures 

L'huile et le vin de son amour,  

Et sur ses faibles créatures 

Faire lever un nouveau jour. 

 

2 
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La paix dont le Seigneur inonde 

Les âmes de ses serviteurs, 

N'est pas la paix d'un triste 

monde 

Dont les ris sont mêlés aux 

pleurs.  

La paix dont il dit : « Je la 

donne », 

Subsiste dans les jours mauvais ; 

C'est une immortelle couronne 

Que rien ne flétrit, e'est la 

paix. 

 

3 

Que la paix coule comme un fleuve 

Qui porte au loin ses grandes 

eaux, 

Et que mon âme s'en abreuve, 

Comme un agneau près des 

ruisseaux. 

Du haut de ta sainte montagne 

Répands-la selon nos souhaits; 

Et que ton Esprit l'accompagne, 

Roi de Salem! Prince de paix!  

 

144 - Sur ton Église universelle 

 

1 

Sur ton Église universelle, 

Objet constant de ton amour. 

Oh! que ta grâce paternelle, 

Seigneur! se répande en ce jour. 

Tes enfants, avec confiance, 

Partout fléchissent les genoux; 

En toi seul est notre espérance, 

Jésus! sois au milieu de nous! 

 

2 

Des promesses de ta Parole, 
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Daigne, seigneur, te souvenir! 

Que ton Esprit saint nous console 

Et nous apprenne à te bénir! 

Ouvre nos yeux à ta lumière; 

Change et maîtrise notre coeur, 

Et que ton Église en prière 

Obtienne une ère de bonheur. 

 

3 

Que l'Évangile se répande 

De l'aurore jusqu'au couchant; 

Que de tous côtés l'on entende 

Monter vers toi le même chant! 

Que les peuples les plus sauvages 

Viennent se ranger sous la croix, 

Et que tous rendent leurs 

hommages 

À l'invincible Roi des rois!  

 

145 - Toi qui dans la nuit... 

 

1 

Toi qui dans la nuit de la vie 

Es descendu pour nous chercher; 

Toi dont la mort sainte et bénie 

À la mort vint nous arracher; 

Toi qui nous gardes sous ton aile 

Et nous réchauffes sur ton coeur, 

Vainqueur de notre âme rebelle,  

Du monde entier rends-toi 

vainqueur! 

 

2 

Réponds aux cris de ton Église; 

Il en est temps, Seigneur! 

accours; 

Fais briller l'aurore promise 

Et le soleil des derniers jours. 

D'apôtres suscite une armée, 
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Et que sur la terre et les mers, 

La grande nouvelle semée 

Fasse tressaillir l'univers! 

 

3 

La terre de ton sang baignée,  

Seigneur, n'est-elle pas à toi? 

Parais, victime dédaignée!  

Parais, et lui montre son Roi; 

Son Roi, son Frère, son refuge, 

Et dans la vie et dans la mort; 

Son Maître ici, là-haut son Juge, 

Au jour terrible du Dieu fort. 

 

4 

Oh! dans nos coeurs gui te 

supplient 

Mets plus de zèle, plus de foi; 

Qu'en t'honorant ils s'humilient, 

Qu'ils ne rendent gloire qu'à 

toi! 

En oeuvres change nos paroles, 

En dévoûment change nos voeux : 

Rends-nous chrétiens, et les 

idoles 

Tomberont partout sous les cieux.  

 

146 - Mon âme, en doux transports 

 

1 

Mon âme, en doux transports fais 

éclater ta joie! 

Oui, devant mon Sauveur, (bis) 

Aux saints enfants de Dieu 

qu'aujourd'hui l'on me voie 

Raconter mon bonheur! (bis) 

 

2 
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Jésus, le bon Berger, me tient 

sous sa houlette, 

Et je connais sa voix, (bis) 

Je suis en son amour et ma ioie 

est parfaite 

Au sentier de ses lois. (bis) 

 

3 

Quel est donc mon désir et ma 

plus chère attente, 

O mon Roi, mon Seigneur! (bis) 

Oh! c'est que toujours plus, par 

ta grâce puissante; 

Tu règnes sur mon coeur! (bis)  

 

147 - Aimer! 

 

1 

Aimer, oui, c'est régner! On est 

roi quand on aime,  

Car rien ne se dérobe à ce charme 

suprème. 

L'amour est le sceptre du ciel.  

Amour, tel est l'emblème 

Inscrit sur l'étendard du Prince 

Emmanuel! 

 

2 

Aimer, dès ici-bas, du pur amour 

des anges, 

C'est rendre au Créateur son 

tribut de louanges; 

C'est mêler sa voix aux concerts 

Des célestes phalanges, 

C'est accepter la loi qui régit 

l'univers. 

 

3 
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Aimer, c'est pénétrer 

d'insondables abimes, 

Élever sa pensée à des hauteurs 

sublimes, 

Bien plus haut que l'aigle royal 

Des lumineuses cimes, 

Atteindre l'infini, conquérir 

l'idéal. 

 

4 

Aimer, c'est cultiver en soi la 

fleur cachée 

Au suave parfum que nul vent n'a 

séchée, 

Et c'est la perle qu'on chérit, 

Que d'autres ont cherchée. 

L'amour est la rose exquise de 

l'Esprit. 

 

5 

Dans l'amour, c'est le joug qui 

devient moins pénible, 

Rien n'est trop rigoureux, et 

rien n'est impossible. 

Par lui le sacrifice est doux, 

La victoire accessible. 

O frères, pour lutter et pour 

vaincre, aimons-nous!  

 

148 - Ah! Qu'il est beau... 

 

1 

Ah! Qu'il est beau de voir des 

frères 

D'un même amour unis entre eux! 

Esprit de Dieu, tu les éclaires, 

Tu les embrases de tes feux. 

Leurs chants pieux et leurs 

prières  
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Comme un encens montent aux 

cieux. 

Leurs chants pieux et leurs 

prières  

Comme un encens montent aux 

cieux. 

 

2 

Ô Rédempteur, en ta présence, 

Dans ta sainte communion, 

Ils savourent la jouissance 

D'une céleste affection. 

Aussi leurs coeurs en assurance  

T'offrent leur adoration. 

Aussi leurs coeurs en assurance  

T'offrent leur adoration. 

 

3 

Dans tous les lieux, la même vie 

Anime tous les rachetés, 

Partout leur âme est réjouie 

De tes douces gratuités. 

Oui, ton Église est enrichie 

De tes magnifiques bontés. 

Oui, ton Église est enrichie 

De tes magnifiques bontés. 

 

4 

Répands sur nous, Dieu 

charitable! 

Ton Esprit de grâce et de paix. 

Accueillis à la même table 

Et goûtant les mêmes bienfaits, 

Qu'un amour saint et véritable 

Nous unisse en toi pour jamais! 

Qu'un amour saint et véritable 

Nous unisse en toi pour jamais!  
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149 - Fraternité céleste et 

sainte 

 

1 

Fraternité céleste et sainte, 

Ce n'est qu'en Christ qu'on te 

connaît. 

Fais-nous sentir ta vive 

étreinte! 

Dans ta douceur l'âme renaît. 

Loin de Jésus, jadis notre âme 

Méconnaissait ce doux accord; 

Du monde alors, l'impure flamme 

Seule éveillait notre transport. 

(bis) 

 

2 

Mais, ô Seigneur! quand ta 

tendresse 

Nous enrichit de ton pardon, 

À notre coeur plein d'allégresse 

Tu fis goûter ce nouveau don. 

Si, depuis lors, notre faux zèle 

A relâché le noeud d'amour, 

Oh! viens encor, Sauveur fidèle, 

Le resserrer de jour en jour. 

(bis) 

 

3 

Ne permets plus que nos misères 

Interrompent ces saints 

transports. 

Qu'en un faisceau tu nous 

resserres, 

Pour ne former en toi qu'un 

corps. 

Bannis de nous l'aigreur, 

l'envie, 

La médisance et la froideur; 
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Répands sur nous l'Esprit de vie,  

De foi, d'amour et de ferveur. 

(bis) 

 

4 

Que nous puissions vivre sans 

cesse 

Dans cet amour qui nous unit; 

Qu'il soit la part et la richesse 

De ce troupeau qui t'en bénit!  

Exauce, ô Dieu! notre prière; 

Viens nous unir à notre époux. 

Nous t'en prions, ô tendre Père! 

Dans l'unité consomme-nous. (bis)  

 

150 - Il est en Jésus-Christ 

 

1 

Il est en Jésus-Christ infinie, 

Que savoure ici-bas le coeur des 

rachetés. 

Lorsqu'auprès de la croix les 

âmes sont unies, 

Il est de saints transports et de 

pures clartés. 

 

2 

De l'amour fraternel, 

bienfaisante lumière, 

N'es-tu pas un reflet de 

l'éternel amour? 

Rayon venu du ciel, qu'un Sauveur 

tutélaire 

Fait luire sur nos pas du radieux 

séjour. 

 

3 

Qu'il est doux, en suivant le 

sentier de la vie, 



 

163 

Loin des vains bruits du monde et 

de ses faux attraits, 

De trouver des amis dont l'âme 

est enrichie 

De ces biens éternels qui seuls 

donnent la paix! 

 

4 

Serre tes noeuds bénis, lien qui 

nous rassemble; 

Garde-nous de tes dons le trésor 

précieux. 

Ici-bas, ô Jésus, nous les 

goûterons ensemble,  

Pour les connaître un jour plus 

parfaits dans les cieux!  

 

151 - Nous t'adorons... 

 

1 

Nous t'adorons, toi que notre 

coeur aime 

Ô Rabboni! 

Nous avons soif de ta sainteté 

même, 

Maître béni!  

 

Refrain 

Verse en nos coeurs, ô Christ, ta 

charité 

Et mets sur nous ta sublime 

beauté! 

 

2 

Parfait modèle, incomparable 

maître, 

Bénis tous! 

Comme tu fus, nous voulons 

toujours être 
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Humble et doux. 

 

3 

Oh! Donne-nous ton amour  

inlassable 

Pour les perdus! 

Cet amour vrai qui cherche le 

coupable, 

Loin de Jésus. 

 

 

 

4 

Qu'en nous voyant, oublieux de 

nous-mêmes, 

Tous pour chacun, 

Le monde ému dise : &quot; Oh! 

Combien ils s'aiment 

Ils sont tous un. &quot; 

 

5 

Ouvre le ciel, réponds à la 

prière 

Que nous t'offrons! 

Imprime enfin ton divin caractère 

Sur tous nos fronts. 

 

Final 

Rien ne surpasse, ô Christ, ta 

charité, 

Rien ici-bas n'égale ta beauté!  

 

152 - Tu nous aimes, Seigneur! 

 

1 

Tu nous aimes, Seigneur! comme 

Dieu, comme Père; 

Ton amour tout-puissant couvre 

notre misère 
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Et soutient notre faible coeur. 

Tu l'as offert, Seigneur! le sang 

qui purifie; 

Oui, par amour pour nous. tu 

quittas cette vie, 

Que par amour tu pris, Seigneur! 

 

2 

Et près de la quitter, à cette 

heure suprême, 

Tu nous dis; « Aimez-vous comme 

moi je vous aime! 

Et qui vous aima plus que moi ? 

Aimez-vous! C'est la loi qu'en 

partant je vous laisse. » 

Aimons-nous! qu'à ceci le monde 

reconnaisse 

Que vraiment nous sommes à toi! 

 

3 

O Seigneur! qu'il est doux, qu'il 

est bon pour des frères 

De t'offrir en commun leurs voeux 

et leurs prières, 

Et de travailler réunis; 

De s'aider au combat, de partager 

leurs joies 

Et de marcher ensemble en ces 

pénibles voies 

Où tu diriges et bénis.  

 

153 - Que nos chants et nos 

prières 

 

1 

Que nos chants et nos prières 

Montent vers le Dieu Sauveur; 

Tous, en lui, nous sommes frères; 

Louons-le d'un même coeur. 
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2 

Nous avons le même Père, 

Un seul Maître : Jésus-Christ. 

Dans la foi qui nous éclaire, 

Nous vivons du même Esprit. 

 

3 

La même espérance sainte 

Nous soutient dans nos combats; 

Nous sentons la même étreinte 

De l'amour qui ne meurt pas. 

 

4 

Cet amour, oh! qu'il grandisse, 

Qu'il inspire nos efforts, 

Et qu'en Christ Il nous unisse, 

Nous rendant joyeux et forts!  

 

154 - L'amour de Jésus-Christ 

 

1 

L'amour de Jésus-Christ nous 

presse : 

Il s'est livré pour son troupeau; 

À suivre les pas de l'Agneau, 

L'un l'autre animons-nous sans 

cesse. 

 

2 

Au nom du Rédempteur, chers 

frères, 

Donnons-nous tous ici la main, 

Pour ne marcher jusqu'à la fin 

Que sous ses regards tutélaires. 

 

3 

Vois tes enfants, Dieu notre 

Père! 
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Qui se consacrent à ton Fils. 

Viens à notre aide et nous 

remplis 

D'amour, de zèle et de lumière. 

 

4 

Qu'en nous quittant, Sauveur 

fidèle! 

Nous demeurions unis en toi; 

Habite en nos coeurs par la foi, 

Et que l'Esprit nous renouvelle !  

 

155 - Ta voix, Jésus 

 

1 

Ta voix, Jésus, nous dit à tous; 

« Aimez-vous! 

Gardez ma loi nouvelle,  

Aimez-vous! » 

Loi sainte et belle,  

Jésus, nous l'entendrons, 

Jésus, nous la suivrons. (bis) 

 

2 

Ta mort, Jésus, a répété : 

« Charité! 

Pour réjouir la terre, 

Charité! » 

Sur le Calvaire, 

Jésus nous t'entendrons, 

Jésus nous te suivrons. (bis)  

 

156 - Ô Seigneur! ô Sauveur! 

 

1 

Ô Seigneur! ô Sauveur! que nos 

lèvres te louent!  

Mais qu'avec nos accents nos 

oeuvres soient d'accord! 
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Si par nos actions nos coeurs te 

désavouent, 

Dans nos chants les plus beaux 

tout est vain, tout est mort. 

(bis) 

 

2 

Tu naquis pour servir, et servir 

fut ta gloire; 

Servir est à jamais le sceau de 

tes enfants. 

Qui fait peu t'aime peu; gui se 

borne à te croire 

Ne te croit point encore, ô 

Sauveur des croyants! (bis) 

 

3 

Quoi! Seigneur! je croirais à tes 

saintes promesses, 

Et pour tes ordres saints je 

n'aurais point de foi! 

Soumis pour espérer, pour goûter 

tes largesses, 

Je ne le serais plus pour 

accepter ta loi! (bis) 

 

4 

Que de maux, de périls et de 

besoins m'appellent! 

Que de frères, d'amis, Dieu jette 

dans mes bras! 

Que d'oeuvres à fonder! que 

d'oeuvres qui chancellent! 

Travaillons, le loisir 

n'appartient qu'aux ingrats. 

(bis)  

 

157 - Bénissons Dieu... 
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1 

Bénissons Dieu par nos cantiques 

Exaltons-le d'un même coeur. 

Chantons ses exploits 

magnifiques, 

Son grand amour, son bras 

vainqueur. 

 

Refrain 

Louons, chantons 

Louons le grand nom du Seigneur 

Louons, chantons 

Louons le grand nom du Seigneur 

 

2 

C'est sa main qui nous a fait 

naître; 

Nous sommes son peuple à jamais, 

Le troupeau que lui seul doit 

paître 

Et qu'il comble de ses bienfaits. 

 

3 

Ensemble donnons gloire au Père 

Qui des cieux nous a visités, 

Au Sauveur qui sur le Calvaire, 

Par son sang nous a rachetés. 

 

4 

Que les accents de notre joie 

Fassent tressaillir le saint 

lieu! 

Qu'en ce jour le monde nous voie 

Nous égayer en notre Dieu! 

 

5 

Reçois, ô Dieu! notre humble 

hommage; 

Reste à jamais notre secours. 
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Ton amour dure d'âge en âge; 

Ta bonté subsiste à toujours.  

 

158 - Devant le Seigneur 

 

1 

Devant le Seigneur, courbez-vous; 

Adorez, peuples, à genoux, 

Votre Dieu, votre Créateur. 

Rendez hommage à sa grandeur. 

 

2 

Ses lois régissent l'univers, 

Et tout, jusques aux vastes mers, 

Vibre à son amour merveilleux 

Qui remplit la terre et les 

cieux. 

 

3 

Il est le Maître souverain; 

De l'argile il fit l'être humain. 

Puis il pourvut à son bonheur, 

Le couvrant de gloire et 

d'honneur. 

 

4 

Lorsqu'il sombra dans le péché 

C'est son amour qui l'a cherché. 

Pour lui Jésus vainquit la mort, 

Et le conduisit au Dieu fort. 

 

5 

Devant le Seigneur, courbez-vous, 

O peuples, priez à genoux! 

Apprenez que lui seul est Dieu, 

Et rendez-lui gloire en tout 

lieu.  

 

159 - Frères, approchons-nous 
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1 

Frères, approchons-nous ensemble 

De l'Éternel, notre Seigneur. 

C'est son grand nom qui nous 

rassemble : 

Égayons-nous à son honneur. 

 

2 

Loin des vains bruits de cette 

terre, 

En repos ici recueillis, 

Dans le celeste sanctuaire 

Par la foi nous sommes admis. 

 

3 

Ensemble nous cherchons ta face 

Et nous t'invoquons, Dieu 

Sauveur! 

Que de ton Esprit l'efficace 

Se répande dans notre coeur! 

 

4 

Écoute-nous, ô notre Père! 

Prête l'oreille à nos accents, 

Et daigne exaucer la prière 

Qu'en Jésus t'offrent tes enfants   

 

160 - Marcher en ta présence... 

 

1 

Marcher en ta présence, 

Fidèle et doux Sauveur! 

Dans une humble assurance 

En ton bras, en ton coeur; 

Ne chercher qu'à te plaire 

Dans tout ce que l'on fait, 

C'est le ciel sur la terre, 

C'est le bonheur parfait. (bis) 
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2 

Ainsi, devant ta face 

Conduis-nous chaque jour, 

Et que l'Esprit de grâce 

Verse en nous ton amour. 

Si le péril augmente, 

Augmente-nous la foi. 

Tu restes notre attente, 

Ô Jésus, notre roi! (bis)  

 

161 - Immortel Roi des cieux 

 

1 

Immortel Roi des cieux, 

Nous t'adressons nos voeux, 

Écoute nos requêtes! 

Repentants et confus, 

À tes pieds abattus, 

Nous inclinons nor têtes. 

 

2 

Dieu saint, pardonne-nous! 

Apaise ton courroux! 

Jésus, sois-nous propice! 

Produis dans notre coeur, 

Par ta grâce, ô Seigneur! 

Les fruits de la justice. 

 

3 

Esprit! conduis nos pas 

Loin des trompeurs appâts 

Du monde et de ses charmes! 

Protège-nous. Dieu fort! 

Prends soin de notre sort,  

Et viens sécher nos larmes!  

 

162 - Nous sommes au Seigneur 
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1 

Nous sommes au Seigneur et non 

point à nous-mêmes; 

Pour la vie et la mort, nous 

sommes au Seigneur. 

C'est pour l'éternité, Jésus, que 

tu nous aimes; 

Ta croix nous a rendu la paix et 

le bonheur.  

 

2 

Nous sommes au Seigneur. Ah! 

vivons pour sa gloire 

Et mourons au péché, saints 

héritiers du ciel! 

Saisissons chaque jour les fruits 

de la victoire 

Et reposons en paix dans son sein 

paternel.  

 

3 

Nous sommes au Seigneur. Au fort 

de la détresse 

Le coeur de ses enfants peut 

s'assurer en lui. 

À l'heure du combat, au jour de 

l'allégresse, 

Partout sur mon sentier son amour 

a relui.  

 

163 - Silence! Silence! 

 

1 

Silence! Silence! 

Un souffle descend : 

Voici la présence 

Du Dieu tout-puissant! 

 

Refrain 
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Silence! Le Maître 

Parle avec amour 

Et nous fait connaître 

Sa paix en ce jour. 

 

2 

Silence! Silence! 

Révérons ce lieu, 

Oh! Que nulle offense 

N'y soit faite à Dieu! 

 

3 

Silence! Silence! 

Et recueillons-nous. 

Dans la repentance 

Prions à genoux. 

 

4 

Silence! Silence! 

Moment solennel, 

Où l'âme s'élance 

Vers le Dieu du ciel!  

 

 

163 - Silence! Silence! 

 

1 

Silence! Silence! 

Un souffle descend : 

Voici la présence 

Du Dieu tout-puissant! 

 

Refrain 

Silence! Le Maître 

Parle avec amour 

Et nous fait connaître 

Sa paix en ce jour. 

 

2 
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Silence! Silence! 

Révérons ce lieu, 

Oh! Que nulle offense 

N'y soit faite à Dieu! 

 

3 

Silence! Silence! 

Et recueillons-nous. 

Dans la repentance 

Prions à genoux. 

 

4 

Silence! Silence! 

Moment solennel, 

Où l'âme s'élance 

Vers le Dieu du ciel!  

 

164 - Jour de repos... 

 

1 

Jour de repos et de bonheur, 

Consacré par le Créateur; 

Viens comme une douce rosée, 

Rafraîchir mon âme lassée. 

Que j'aime ton retour. 

Heureux jour! 

 

2 

Ô jour de calme où mon esprit 

Retrouve la paix qu'il chérit; 

Où je fuis les soins de la terre, 

Pour chercher Dieu par la prière! 

Oui, j'aime ton retour, 

Heureux jour! 

 

3 

Ô jour de joie, où devant Dieu, 

Rassemblés en un même lieu, 
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Des saints font monter leurs 

hommages 

À l'éternel Rocher des âges! 

Qu'il est beau ton retour 

Heureux jour! 

 

4 

Jour béni pour le pèlerin, 

Seul et fatigué du chemin! 

Il trouve en tes pures délices 

Du repos des cieux, les prémices. 

Que j'aime ton retour, 

Heureux jour! 

 

5 

Dans les demeures, ô Jésus! 

Que ta main prépare aux élus, 

Ce jour choisi sera sans cesse 

Un jour de suprême allégresse. 

Pour nous dans ton séjour, 

Quel beau jour!  

 

165 - La semaine a fui 

 

1 

La semaine a fui, Seigneur! 

Du repos le jour a lui. 

Nous venons remplis d'ardeur 

Chercher ta face aujourd'hui. 

Ô festin doux et joyeux, (bis) 

Avant-goût déjà des cieux! (bis) 

 

2 

Rédempteur toujours clément, 

En qui seul est le bonheur, 

Reçois-nous en pardonnant, 

Viens et lave notre coeur. 

Nous voulons dans ton amour (bis) 

Te louer en ce saint jour. (bis) 
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3 

Ta présence dans ces lieux 

Et ta gloire, ô Dieu des cieux! 

À nos yeux vient resplendir. 

Reste avec nous chaque jour, 

(bis) 

Conduis-nous dans ton amour (bis)  

 

166 - Le jour a fui 

 

1 

Le jour a fui; l'étoile messagère 

Du saint sabbat m'annonce le 

retour; 

Perçant la nuit de sa douce 

lumière 

Elle me dit : « De ton Dieu c'est 

le jour. » 

 

2 

Astre divin, que ta clarté 

sereine, 

Entre le ciel et le pauvre 

pécheur, 

Jette un pont d'or unissant l'âme 

humaine 

À son auguste et puissant 

Créateur! 

 

3 

Ô jour béni, le désir de mon âme, 

Jour trois fois saint qui m'ouvre 

le saint lieu, 

Verse en mon coeur le prix que je 

réclame, 

Rallume en moi le zèle de mon 

Dieu! 
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4 

Au jour qui vit la fin de tes 

ouvrages, 

Sur tes enfants suspendant leurs 

travaux,  

Répands ta paix, accepte leurs 

hommages, 

Entends leurs voeux et soulage 

leurs maux! 

 

5 

Dieu de bonté, tourne vers nous 

ta face! 

En ce sabbat bénis tous tes 

enfants! 

Dans ton amour que jamais rien ne 

lasse, 

Rends-les parfaits, heureux et 

triomphants!  

 

167 - Monarque souverain 

 

1 

Monarque souverain des hommes et 

des anges, 

Maître de I'univers et notre 

Rédempteur, 

Nous voulons entonner aujourd'hui 

tes louanges, 

Et célébrer ton nom, ta gloire et 

ta grandeur. 

 

2 

Tes bontés envers nous ne se 

peuvent comprendre : 

Qu'avons-nous à t'offrir, ô 

puissant protecteur? 

Et pour tant de faveurs, que 

pourrions-nous te rendre? 
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Nos corps et nos erprits 

t'appartiennent, Seigneur. 

 

3 

Nous redirons toujours, en nos 

pieux cantiques, 

Ton pouvoir infini, ton immense 

bonté, 

Tes merveilleux exploits, tes 

oeuvres magnifiques, 

Ta suprême sagesse et ta 

fidélité. 

 

4 

Tout l'univers saura notre 

reconnaissance; 

Nous voulons désormais ne vivre 

que pour toi : 

Veuille incliner nos coeurs à ton 

obéissance, 

Et conduire nos pas aux sentiers 

de ta loi.  

 

168 - Peuple chrétien, c'est le 

jour... 

 

1 

Peuple chrétien, c'est le jour du 

Seigneur; 

Lève les yeux, laisse-là ton 

labeur; 

Sourd à la voix du plaisir qui 

t'appelle, 

Viens t'abreuver à la source 

éternelle! 

Assemblons-nous dans le saint 

lieu, (bis) 

Pour donner gloire à notre Dieu : 

Gloire à Dieu! (bis)  
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2 

Après la halte, un vaillant 

pèlerin 

D'un pas plus sûr se remet en 

chemin; 

Ainsi bientôt, pleins d'un 

nouveau courage, 

Nous reprendrons le bâton de 

voyage, 

Mais aujourd'hui, dans le saint 

lieu, (bis) 

Nous donnons gloire à notre Dieu 

: 

Gloire à Dieu! (bis) 

 

3 

Ô jour de foi, d'espérance et 

d'amour, 

Nos chants joyeux salûront ton 

retour, 

En attendant le « sabbat qui nous 

reste », 

Le vrai repos dans la cité 

céleste, 

Quand pour jamais, dans le saint 

lieu, (bis) 

Nous rendrons gloire à notre Dieu 

: 

Gloire à Dieu! (bis)  

 

169 - Joyeusement, nous 

saluons... 

 

1 

Joyeusement, nous saluons 

Le saint jour du Seigneur, 

Avec bonheur nous adorons 

Dieu notre Rédempteur. 
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2 

Dans ta maison tous rassemblés, 

Nous t'offrons notre coeur; 

Reçois nos hommages sacrés, 

Ô notre Dieu Sauveur! 

 

3 

Avec ton Église ici-bas, 

Tous guidés par l'Esprit, 

Nous prendrons part aux saints 

combats 

Du Seigneur Jésus-Christ. 

 

4 

Salut, ô jour saint et béni! 

Donné par le Seigneur 

Où tout son peuple réuni 

Le loue avec ferveur.  

 

170 - Repos si doux 

 

1 

Repos si doux, repos béni, 

Consacré par le Créateur, 

Ô sabbat! Ô don infini, 

Tu conduis à la paix du coeur. 

 

2 

Repos si doux, repos de Dieu 

Où se révèle son amour, 

Tu fus pour les siens en tout 

lieu, 

De tous le plus précieux jour. 

 

3 

Repos si doux, repos du ciel, 

Où sur les ailes de la foi, 

Mon âme, au rivage éternel, 
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S'élance, allègre, vers son Roi. 

 

4 

Sabbat béni, bonheur divin, 

Consacré par le Créateur, 

Tu restes, sur notre chemin, 

La joie et le repos du coeur.  

 

171 - Quel bonheur, quand faisant 

trève 

 

1 

Quel bonheur, quand faisant trève 

Un moment à nos labeurs, 

L'aube du saint jour se lève 

Dans le ciel et dans nos coeurs. 

Dès le matin plus légère, 

L'âme s'élève au Seigneur 

Sur l'aile de la prière. 

Quel bonheur! Quel bonheur! 

 

2 

L'été, la nature en fête 

Élève ensuite sa voix, 

On l'entend, où qu'on s'arrête, 

Dans les champs et dans les bois. 

L'oiseau, la fleur, le brin 

d'herbe 

Chante aussi bien son Auteur 

Que la montagne superbe. 

Quel bonheur! Quel bonheur! 

 

3 

L'hiver, voici la demeure 

Du pauvre et de l'orphelin, 

Où l'on a froid, où l'on pleure : 

Oh! Prenons-en le chemin. 

À soulager la souffrance, 

À faire en leur triste coeur 
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Luire un rayon d'espérance, 

Quel bonheur! Quel bonheur! 

 

4 

Le soir, quand la lampe brille, 

On lit ou l'on cause un peu, 

Puis le père de famille 

Ouvre le livre de Dieu; 

Et, sous la garde invisible 

De son ange protecteur, 

Le foyer s'endort paisible. 

Quel bonheur! Quel bonheur! 

 

5 

Oui, quel bonheur dans la vie, 

Dans ses travaux, ses combats, 

Que cette halte bénie, 

Reflet du ciel ici-bas. 

En attendant, au ciel même, 

Dans la gloire du Seigneur, 

Le jour du repos suprême. 

Quel bonheur! Quel bonheur!  

 

172 - Sur la terre se lève... 

 

1 

Sur la terre se lève 

L'aube d'un saint sabbat, 

Comme une douce trève 

Après un dur combat, 

Comme un ruisseau limpide 

Qui donne sa fraîcheur 

À quelque terre aride 

Et fait naître la fleur. 

 

2 

Nous voulons, ô bon Père, 

Te donner notre coeur, 

Marcher dans ta lumière 
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Toujours avec bonheur. 

Reçois le sacrifice 

Accompli par la foi 

Vêtus de ta justice, 

Nous ne vivrons qu'en toi. 

 

3 

Délivre-nous des peines, 

Du péché, de l'erreur, 

Libère-nous des chaînes 

Du puissant séducteur. 

Ta présence adorable 

Assure le pardon, 

La paix sûre et durable 

De ta grâce est le don. 

Amen!  

 

173 - Notre labeur est accompli 

 

1 

Notre labeur est accompli, 

Le saint sabbat va commencer. 

Profite de ce jour béni,  

Mon âme, pour te reposer. 

 

2 

Rends grâce à ton Dieu dont 

l'amour 

Te procure un repos si doux; 

Ce jour plus que tout autre jour, 

Bénis ton Sauveur à genoux. 

 

3 

Que de mon coeur reconnaissant  

Monte librement vers les cieux 

Ma prière comme mon chant, 

En ce saint jour si précieux! 

 

4 
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Le sabbat est pour ton enfant, 

Seigneur, le gage du repos 

Qui sera pour chaque croyant  

La fin des luttes et des maux.  

 

174 - Ton jour, Seigneur! 

 

1 

Ton jour, Seigneur! 

Parle à mon coeur, 

De paix et de lumière. 

Bénis ce jour 

Où ton amour  

M'appelle à la prière. 

 

2 

Dieu tout-puissant! 

Dieu bienfaisant! 

J'ai besoin de ta grâce. 

Éclaire-moi; 

Soutiens ma foi. 

Je viens chercher ta face. 

 

3 

Ta vérité, 

Ta charité 

Brillent dans ta Parole. 

Seule elle instruit, 

Guide et conduit 

Notre âme et la console. 

 

4 

J'entends ta voix; 

Tes saintes lois 

Ne sont pas difficiles, 

Viens les graver, 

Les conserver 

Dans des âmes dociles. 
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5 

Que ton Esprit 

Ô Jésus-Christ 

Règne seul en notre âme; 

Que ton amour, 

Et nuit et jour, 

L'embrase de sa flamme.  

 

175 - L'astre à l'horizon descend 

 

1 

L'astre à l'horizon descend 

Sur les monts l'ombre s'étend. 

Veillons pendant que la nuit 

Au ciel allume sans bruit 

Ses lampes d'or. 

 

Refrain 

Gloire, gloire à l'Éternel, 

Au Dieu de Paix! 

Sur la terre et dans le ciel, 

Tout te loue, Emmanuel, 

Pour tes bienfaits. 

 

2 

Tandis que s'éteint le jour, 

La prière, ô Dieu d'amour! 

Vers ton saint trône voilé, 

Au fond du ciel étoilé, 

Prend son essor. 

 

3 

Dans ton église, en tous lieux 

Seigneur, sous les vastes cieux, 

Rassemble tous tes enfants; 

Rends-les courageux, vaillants 

Sous ton drapeau 

 

4 
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Quand tu reviendras, Jésus, 

Quand le mal ne sera plus, 

Tu feras luire à nos yeux 

L'aube du jour radieux 

Qui luit là-haut.  

 

176 - Avec zèle à ton école... 

 

1 

Avec zèle à ton école 

Je viens, Seigneur Jésus, 

Apprends-moi par ta Parole 

À t'aimer toujours plus. 

 

Refrain 

Ô Seigneur! parle-moi 

De ton amour sublime. 

Conduis-moi, sainte Victime. 

Jésus, je suis à toi. 

 

2 

Chère école, à ta lumière 

Je contemple la croix, 

Je murmure ma prière, 

J'entends le Roi des rois. 

 

3 

Parole du divin Maître, 

Gloire de sa maison, 

À mes yeux, tu fais paraître 

Le céleste horizon.  

 

177 - Mon âme en silence 

 

1 

Mon âme en silence 

Se tient devant toi. 

Oh! Rends ta présence 

Sensible à ma foi. 
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2 

Je ne veux connaître 

Aucune autre voix. 

Que la tienne, ô Maître, 

Toi seul, parle-moi 

 

3 

Parole bénie 

De mon Rédempteur, 

Parole de vie, 

Pénètre en mon coeur. 

 

4 

C'est toi la lumière 

Qui brille en la nuit, 

L'eau qui désaltère, 

Le pain qui nourrit. 

 

5 

Seigneur, je t'écoute, 

Seigneur, parle-moi! 

Sans crainte, ni doute, 

Je m'attends à toi. 

 

6 

Oui, daigne m'instruire 

Et dis tout, Seigneur, 

Ce que je dois dire 

À ton serviteur. 

 

7 

Qu'en moi, ta voix fasse 

Abonder toujours 

Les fruits de la grâce, 

Les fruits de l'amour.  

 

178 - Ô Maître suprême! 
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1 

Ô Maître suprême! 

Parle à notre coeur, 

Par ton Esprit sème 

En nous le bonheur. 

Seule ta Parole, 

En des traits de feu, 

Instruit et console 

Dans la paix de Dieu. 

 

2 

Ainsi que Marie 

Venait autrefois, 

Heureuse et ravie, 

Entendre ta voix, 

Ô Jésus! notre âme 

Te cherche en ce jour 

Et de toi réclame 

L'éternel amour. 

 

3 

Parole invincible, 

En toi notre coeur, 

Par la foi, paisible, 

Trouve le bonheur. 

Divine, la voie  

Paraît à nos yeux, 

Et nos chants de joie 

Montent vers les cieux. 

 

4 

Vérité profonde, 

Dis-nous le destin 

Menaçant le monde 

En ce jour prochain... 

Oh ! sois notre guide, 

Viens, et nous conduis 

Vers le ciel limpide, 

Loin des sombres nuits.  
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179 - Ô chère école du sabbat 

 

1 

Ô chère école du sabbat, 

Ma joie et mon bonheur, 

Tu me rends fort dans le combat, 

Bouillant pour le Seigneur. 

 

Refrain 

Parle-moi, Seigneur Jésus, 

Viens raffermir ma foi. 

À ton école près de toi, 

Je ne chancelle plus. 

 

2 

Jour après jour, par tes leçons 

Viens enrichir mon coeur, 

Et montre-moi les horizons 

De gloire et de splendeur. 

 

3 

Que par toi le Livre de Dieu 

Dévoile ses secrets, 

Ô ma chère école, en tout lieu 

Tu répands tes bienfaits.  

 

180 - À tes pieds, ô divin 

Maître! 

 

1 

À tes pieds, ô divin Maître! 

Je me place avec bonheur, 

À t'adorant je veux être 

Ton disciple, ô mon Sauveur! 

Parle! j'ai soif de t'entendre 

(bis) 

Parle! je n'ai qu'un désir : 

(bis) 
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Que ta voix puissante et tendre, 

(bis) 

À mon coeur se fasse ouïr. (bis) 

 

2 

Faites place , ô voix humaines 

À la voix de mon Sauveur! 

Pensers vains et choses vaines, 

Éloignez-vous de mon coeur! 

Tous les bruits, faites silence! 

(bis) 

Toi, mon Maître, parle-moi! (bis) 

Recueillie en ta présence, (bis) 

Mon âme n'entend que toi. (bis) 

 

3 

Parle-moi, témoin fidèle! 

Découvre-moi le trésor 

De ta sagesse éternelle; 

Parle, ô Maitre! parle encor. 

Ta parole, c'est la vie, 

C'est la lumière et la paix. 

(bis) 

À ton école bénie (bis) 

Je veux rester à jamais. (bis) 

 

4 

Parle! et pour que je comprenne 

Ton enseignement divin, 

Dans ta grâce souveraine, 

Instruis-moi par l'Esprit-Saint. 

Parle, et pour que j'obéisse  

À tes ordres aussitôt. (bis) 

Forme-moi pour ton service, (bis) 

Pour te suivre, saint Agneau ! 

(bis)  

 

181 - Repose ton âme 
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1 

Repose ton âme 

Dans la sainteté, 

De ton Dieu proclame 

La fidélité; 

La sainte Parole 

Dont il te nourrit, 

Condamne et console, 

Blesse mais guérit. 

 

2 

Repose ton âme 

Dans la sainteté 

Ne crains ni le blâme, 

Ni l'adversité; 

Tout près de ton guide, 

La main dans la main, 

Le désert aride 

Fleurira soudain. 

 

3 

Repose ton âme 

Dans la sainteté, 

L'Esprit-saint réclame 

Ton activité; 

Jésus, par sa grâce 

Demeurant en toi, 

Choisira ta place 

Pour l'oeuvre du Roi. 

 

4 

Repose ton âme 

Dans la sainteté, 

Entretiens la flamme 

De la charité. 

En suivant le Maître 

Doux, humble de coeur, 

Tu feras connaître, 

La grâce au pécheur. 
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5 

Repose ton âme 

Dans la sainteté, 

Quand la foule acclame 

La mondanité; 

Pense à la couronne 

Promise au vainqueur. 

Va, le ciel l'ordonne, 

Servir ton Sauveur!  

 

182 - Parle, parle Seigneur 

 

1 

Parle, parle Seigneur, ton 

serviteur écoute :  

Je dis ton serviteur, car enfin 

je le suis; 

Je le suis, je veux l'être, et 

marcher dans ta route, (bis) 

Et les jours et les nuits. (bis) 

 

2 

Remplis-moi d'un esprit qui me 

fasse comprendre 

Ce qu'ordonnent de moi tes 

saintes volontés, 

Et réduis mes désirs au seul 

désir d'entendre (bis) 

Tes hautes vérités. (bis) 

 

3 

Parle, parle, ô mon Dieu! ton 

serviteur fidèle 

Pour écouter ta voix réunit tous 

ses sens, 

En tes divins accents. (bis) 

Et trouve les douceurs de vie 

éternelle (bis) 
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4 

Parle, pour consoler mon âme 

inquiétée; 

Parle, pour la conduire à quelque 

amendement; 

Parle, afin que ta gloire, ainsi 

plus exaltée, (bis) 

Croisse éternellement! (bis)  

 

183 - Daigne en cette heure... 

 

1 

Daigne en cette heure, ô tendre 

Père, 

Te révéler à tes enfants! 

Viens exaucer notre prière! 

Reçois l'hommage de nos chants! 

 

Refrain 

Remplis nos coeurs, par ta 

présence, 

De foi, d'amour et d'espérance! 

 

2 

Pour qu'à l'appel de ta voix 

sainte 

Nos coeurs se rangent sous ta 

loi, 

Et qu'au sortir de cette enceinte 

Nous nous sentions bénis de toi.  

 

184 - Divin Sauveur... 

 

1 

Divin Sauveur, toi que le Père 

envoie, 

Jésus, mon Roi! 
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Sombre est ma nuit, douloureuse 

est ma voie, 

Oh! viens à moi ! 

Jour après jour, viens affermir 

mes pas, 

J'espère en toi, Christ, ne me 

laisse pas! 

 

2 

À chaque instant, je vois 

s'ouvrir l'abîme, 

Jésus, mon Roi! 

Tu peux encor lui ravir sa 

victime, 

Délivre-moi! 

Quand je succombe aux attraits 

d'ici-bas, 

Je n'ai que toi, Christ, ne me 

laisse pas! 

 

 

 

3 

Brise en mon coeur tout orgueil, 

toute gloire, 

Jésus, mon Roi! 

Sur l'ennemi donne-moi la 

victoire, 

Demeure en moi! 

Pour être fort dans mes rudes 

combats, 

Je viens à toi, Christ, ne me 

laisse pas! 

 

4 

Dans le désert, tu partages mes 

luttes, 

Jésus, mon Roi! 
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Toi seul connais mes sanglots et 

mes chutes, 

Reste avec moi! 

Sauveur du monde et vainqueur du 

trépas, 

Je suis à toi, Christ, ne me 

laisse pas!  

 

185 - Jésus te confie... 

 

1 

Jésus te confie 

Une oeuvre d'amour, 

Utile et bénie 

Jusqu'à son retour; 

Cette sainte tâche, 

Veux-tu l'accomplir, 

Pour lui, sans relâche, 

Sans jamais faiblir? 

 

Refrain 

Prie, agis, jour après jour, 

Sans broncher, suis ton Sauveur 

avec amour; 

Sois fidèle , obéissant, 

Et le Maître rendra ton travail 

puissant. 

 

2 

Va chercher ton frère 

Esclave enlacé, 

Las de sa misère, 

De son noir passé; 

Arrache son âme 

Au plaisir trompeur, 

Le salut proclame, 

En Christ, ton Sauveur. 

 

3 
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Va vers la jeunesse, 

Que le tentateur 

Veut leurrer sans cesse, 

Loin du vrai bonheur; 

Combattant le doute, 

Parle-lui d'amour; 

Montre-lui la route 

Du ciel, saint séjour. 

 

4 

Va vers ceux qui meurent 

Sans Dieu, sans espoir; 

Dis à ceux qui pleurent 

Quand tout semble noir : 

&quot; Jésus donne vie, 

Bonheur, joie et paix 

À qui se confie 

En lui, pour jamais. &quot;  

 

 

 

186 - Moment si doux de la prière 

 

1 

Moment si doux de la prière, 

Où Dieu, m'élevant jusqu'à lui, 

Se révèle à moi comme un Père, 

Comme un Sauveur, comme un appui. 

 

2 

Oh ! oui, je t'aime, heure bénie, 

Je te désire avec ardeur, 

Car déjà souvent dans la vie, 

Tu m'as sauvé du tentateur. 

 

3 

Doux moment de paix, heure sainte 

Où, sur les ailes de la foi, 
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Mon caeur s'élève sans 

contrainte, 

Je ne saurais vivre sans toi. 

 

4 

Sois donc toujours toute ma joie, 

Tout mon refuge et mon secours, 

Et que jamais Dieu ne me voie  

Passer sans toi l'un de mes 

jours!  

 

187 - Ô Dieu! toute ma prière 

 

1 

Ô Dieu! toute ma prière 

Et mon voeu le plus ardent, 

C'est qu'en toi je trouve un 

Père, 

Et que je sois ton enfant. 

 

2 

Je sais déjà que la vie 

N'est heureuse qu'en ta paix; 

Qu'autrement elle est remplie 

De fautes et de regrets. 

 

3 

Que ta puissance m'attire 

À Jésus, mon Rédempteur, 

C'est en lui que je désire 

Te consacrer tout mon coeur. 

 

4 

Que ton Esprit me remplisse 

D'une pure et vive foi, 

Et que mon âme obéisse, 

Seigneur, à ta sainte loi.  
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188 - Seigneur! du sein de la 

poussière... 

 

1 

Seigneur! du sein de la 

poussière, 

Mon âme crie à toi. 

Descends, ô Dieu! dans ma prière; 

Que je te sente en moi. 

 

2 

Je ne veux plus l'ombre qui 

passe, 

L'image qui pâlit; 

Mais la substance de ta grâce, 

Toi-même, ton Esprit. 

 

3 

C'est assez et trop se répandre 

En long et vague espoir; 

Je veux te parler et t'entendre, 

Te toucher et te voir. 

 

4 

Je veux brûler, mais de ta 

flamme, 

Luire, mais de ton jour, 

De ton âme animer mon âme, 

Aimer de ton amour. 

 

5 

Voilà le seul bien que j'envie, 

Que j'implore, ô mon roi! 

Ne plus vivre que de ta vie, 

Que par toi, que pour toi.  

 

189 - Quand le ciel devient 

menaçant 
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1 

Quand le ciel devient menaçant, 

Parle, ô Christ, ô mon Roi! 

La crainte cesse en t'écoutant : 

« Rassurez-vous, c'est moi! » 

 

2 

Quand les flots grondent en 

fureur, 

Mon âme est sans effroi; 

Ta voix encor dit à mon coeur : 

« Rassurez-vous, c'est moi! » 

 

3 

Quand mon esquif paraît sombrer, 

Soutiens, Jésus, ma foi, 

Et dis au plus fort du danger : 

« Rassurez-vous, c'est moi! »  

 

190 - Toi qui disposes 

 

1 

Toi qui disposes de toutes choses 

Et nous les donnes chaque jour 

Reçois ô Père! Notre prière 

De reconnaissance et d'amour. 

 

2 

Le don suprême que ta main sème 

C'est notre pardon, c'est ta paix 

Et ta clémence, trésor immense 

Est le plus grand de tes 

bienfaits. 

 

3 

Que par ta grâce, l'instant qui 

passe 

Serve à nous rapprocher de toi! 
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Et qu'à chaque heure, vers ta 

demeure, 

Nos coeurs s'élèvent par la foi!  

 

191 - Quelle est douce la prière 

 

1 

Quelle est douce la prière 

Qui jaillit d'un coeur sincère : 

Onde fraîche et salutaire, 

Parfum suave du ciel! 

Feu divin qui purifie, 

Vrai baume où l'âme meurtrie 

Trouve la force et la vie, 

Nectar plus doux que le miel! 

 

2 

À genoux devant ta face, 

Ô Dieu! je sens de ta grâce 

Cette influence efficace 

Promise au cri de la foi; 

Et dès que je te réclame, 

Tu fais descendre en mon âme 

L'Esprit, cette pure flamme 

Qui me rend zélé pour toi. 

 

3 

Si, fatigué de ma route 

Et consumé par le doute, 

Mon sang coule goutte à goutte 

Dans des combats dévorants; 

Je regarde à Dieu, je prie, 

Et, dans mon âme ravie, 

Soudain des flots d'harmonie 

Ruissellent comme à torrents...  

 

192 - Seigneur, ce que je réclame 

 

1 
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Seigneur, ce que je réclame, 

C'est ce riche don d'amour. 

Que cette céleste flamme 

En moi brûle nuit et jour! 

Cet amour si fort, si tendre, 

Amour qui supporte tout, 

Qui ne veut pas se défendre, 

Prêt à souffrir jusqu'au bout. 

 

2 

Pour les autres, il s'oublie 

Il ne veut être envieux, 

Tout éloge l'humilie, 

Jamais il n'est orgueilleux. 

Cet amour peut vaincre et fondre 

Les coeurs méchants, durs, 

glacés; 

Ils ne peuvent rien répondre, 

L'amour les a terrassés. 

 

3 

Devant la vaste souffrance 

Qui s'étend de jour en jour, 

Il faut un remède immense, 

Il faut un immense amour. 

Que jusqu'à la mort, fidèle, 

Priant, luttant en tout lieu, 

Ma vie entière révèle 

L'amour sublime de Dieu.  

 

193 - Souvent Seigneur! 

 

1 

Souvent, Seigneur! en sa 

détresse, 

Un pauvre pécheur ne t'adresse 

Pour prières que des soupirs. 

Vers lui plein d'amour tu 

t'inclines; 
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Quoiqu'il se taise, tu devines 

Le secret de tous ses désirs. 

 

2 

Jadis à la troupe fidèle 

Jésus a donné le modèle 

Des voeux qu'elle devait former, 

Je m'en souviens ; mais je désire 

Qu'en moi ton Saint-Esprit 

soupire 

Ce qui ne se peut exprimer. 

 

 

3 

Mais quoi! ce désir que 

j'éprouve, 

Ce souhait qu'en mon coeur je 

trouve, 

Ne me viendrait-il pas de Dieu? 

Je disais : « Dicte ma prière » 

Et tu m'avais, ô tendre Père! 

Déjà dicté ce premier voeu. 

 

4 

Désormais donc, ô Dieu suprême! 

Pourquoi chercherais-je en moi-

même 

La prière qu'il taut t'offrir? 

J'attends toute sainte pensée 

Du ciel d'où descend la rosée 

Que le soleil doit recueillir.  

 

194 - Au sortir de ton sanctuaire 

 

1 

Au sortir de ton sanctuaire, 

Dans la louange et la prière, 

Nos coeurs s'élèvent jusqu'à toi, 

Pour te bénir, ô notre Roi! (bis) 
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2 

Nous voudrions rester encore, 

Sur les hauteurs où l'on adore, 

Bien loin du mal et de l'erreur, 

Bien loin du monde séducteur. 

(bis) 

 

 

 

3 

Sur la terre il faut redescendre, 

Avec courage il faut reprendre, 

Humblement soumis à tes lois, 

Et notre tâche et notre croix. 

(bis) 

 

4 

Affermis donc notre courage, 

Et, jusqu'au terme du voyage, 

Seigneur, dirige tous nos pas; 

Assiste-nous dans nos combats. 

(bis)  

 

5 

Bientôt nous quitterons la terre 

: 

Alors, dans le vrai sanctuaire, 

Sans que rien trouble notre paix, 

Nous dirons ta gloire à jamais. 

(bis)  

 

195 - Demeure par ta grâce 

 

1 

Demeure par ta grâce 

Avec nous, Dieu Sauveur! 

Quoi que l'ennemi fasse, 

Veille sur notre coeur. 
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2 

Que ta sainte Parole, 

Chaque jour, ici-bas, 

Soit la seule boussole 

Qui dirige nos pas. 

 

 

3 

Éternelle lumière, 

Que ta vive splendeur 

Nous guide, nous éclaire 

Et nous garde d'erreur. 

 

4 

Étends sur nous ton aile 

Et demeure à jamais 

Avec nous, Dieu fidèle! 

Répands sur nous ta paix.  

 

196 - Ô Seigneur! Bénis la 

parole... 

 

1 

Ô Seigneur! Bénis la parole 

Que nous venons d'ouïr; 

Ne permets pas qu'elle s'envole 

De notre souvenir. 

 

2 

Jaloux de ta sainte influence, 

Trop souvent le malin 

Accourt, et ravit la semence 

Que répandit ta main. 

 

3 

Trop souvent elle est sans racine 

En un terrain pierreux; 

Le soleil vient, elle décline 
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Sous l'ardeur de ses feux. 

 

4 

Trop souvent les soucis du monde 

Ou ses biens sans valeur, 

Détruisant sa vertu féconde, 

L'étouffent dans le coeur. 

 

5 

Ah! Plutôt que ton Évangile 

S'emparant de mon coeur, 

Chaque grain en rapporte mille 

À ta gloire, ô Seigneur!  

 

197 - Reste avec nous, Seigneur 

 

1 

Reste avec nous, Seigneur, le 

jour décline, 

La nuit s'approche et nous menace 

tous; 

Nous implorons ta présence 

divine; 

Reste avec nous, Seigneur, reste 

avec nous. 

 

2 

En toi, nos coeurs ont salué leur 

maître, 

En toi, notre âme a trouvé son 

époux. 

À ta lumière, elle se sent 

renaître; 

Reste avec nous, Seigneur, reste 

avec nous. 

 

3 

Les vains bonheurs de ce monde 

infidèle 
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N'enfantent rien que regrets ou 

dégoûts 

Nous avons soif d'une joie 

éternelle; 

Reste avec nous, Seigneur, reste 

avec nous. 

 

4 

Dans nos combats, si ta main nous 

délaisse, 

Satan vainqueur nous meurtrit de 

ses coups; 

Que ta puissance arme notre 

faiblesse, 

Reste avec nous, Seigneur, reste 

avec nous. 

 

5 

Sous ton regard, la joie est 

sainte et bonne, 

Près de ton coeur, les pleurs 

mêmes sont doux; 

Soit que ta main nous frappe ou 

nous couronne, 

Reste avec nous, Seigneur, reste 

avec nous.  

 

198 - Que l'Éternel nous 

bénisse... 

 

1 

Que l'Éternel nous bénisse, et 

qu'il nous garde! 

Que l'Éternel fasse luire sa face 

sur nous, 

Et qu'il nous accorde sa grâce 

Et qu'il nous accorde sa grâce 

Que l'Éternel tourne sa face vers 

nous, 
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Et nous donne la paix! 

Que l'Éternel tourne sa face vers 

nous, 

Et nous donne la paix!  

 

 
199 - Que la grâce de notre 

Seigneur... 

 

1 

Que la grâce de notre Seigneur 

Jésus-Christ, 

Et l'amour de Dieu le Père, 

Et la communion du Saint-Esprit 

Soient avec nous tous, avec nous 

tous! 

Amen !  

 

200 - Dans le vaste champs du 

monde 

 

1 

Dans le vaste champs du monde, 

Où sont-ils les moissonneurs? 

En tout lieu l'ouvrage abonde, 

Rares sont les travailleurs. 

Et ceux qui sont à l'ouvrage, 

Défrichant péniblement, 

Sentent faiblir leur courage, 

Dans leur morne isolement. 

 

2 

Souffrant de la solitude, 

D'un infructueux labeur, 

Une immense lassitude 

Envahit parfois leur coeur. 

Loin, bien loin est la patrie. 

Que fait-on pour eux, là-bas? 

Oh! qu'ils sachent que l'on prie. 
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Fortifie, ô Dieu, leurs bras! 

 

3 

Oui, Seigneur, nous voulons être 

Tous ouvriers avec toi, 

Désireux, ô divin Maître, 

De te voir acclamer Roi! 

Nous voici pour ton service. 

Viens mettre en nos coeurs à tous 

Ton esprit de sacrifice. 

Daigne disposer de nous. 

 

201 - La voix de Christ nous 

appelle 

 

1 

La voix de Christ nous appelle; 

Il est temps de s'éveiller : 

« La moisson est vaste et belle! 

Qui veut pour moi travailler? » 

C'est ton Sauveur, ô mon frère, 

Dont l'appel s'adresse à toi. 

Réponds-lui, d'un coeur sincère : 

« Me voici, Maître, prends-moi! » 

 

2 

Sans franchir les mers bruyantes, 

Tu peux annoncer Jésus. 

Que d'âmes insouciantes, 

De coeurs souffrants et perdus! 

Autour de nous l'oeuvre est 

grande 

Mais petite est notre foi. 

À Jésus qui nous commande 

Répondons : « Maître aide-moi! » 

 

3 

Si d'un sublime langage 

Tu n'as pas reçu le don, 
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Tu peux rendre témoignage 

Qu'en Jésus est le pardon; 

À ton frère tu peux dire 

Ce que Christ a fait pour toi. 

Pour que lui-même t'inspire, 

Dis-lui : « Maître enseigne-moi! 

» 

 

4 

Mais que nul ne nous entende 

Dire encor : « Je ne puis rien! » 

Lorsque Jésus nous commande 

De faire et d'aimer le bien. 

Poursuivons l'oeuvre bénie 

Avec zèle, amour et foi, 

Puis, notre tâche finie, 

Nous dirons : « Maître, prends-

moi! » 

 

202 - Passez jusques à nous! 

 

1 

Passez jusques à nous! Venez 

briser nos chaînes! 

C'est le cri des païens delà les 

mers lointaines, 

C'est le cri que saint Paul 

entendait retentir; 

Satan nous asservit, venez nous 

secourir! 

 

Refrain 

Ils viendront des deux 

hémisphères, 

Ils viendront du Midi, du Nord, 

Ceux pour lesquels le Christ est 

mort, 

Et, délivrés de leurs misères, 

Ils auront des fêtes au ciel, 
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Les rachetés de l'Éternel. 

Ils auront des fêtes au ciel, 

Les rachetés de l'Éternel. 

 

2 

Chrétiens de tous pays, n'oubliez 

pas vos frères; 

Allez! ils sont perdus; il leur 

faut vos prières. 

Ils ne connaissent pas leur grand 

Libérateur; 

Allez leur annoncer l'amour de 

leur Sauveur! 

 

3 

Les pas des messagers qui vont 

porter la vie 

Plaisent à l'Éternel et leur voie 

est bénie; 

Portez à ceux qui sont dans la 

mort, dans la nuit, 

Jésus, lumière et vie à qui 

regarde à lui! 

 

203 - Frères, chantons... 

 

1 

Frères, chantons du monde la 

conquête 

Par les soldats du Seigneur 

Jésus-Christ; 

Et des faux dieux célébrons la 

défaite, 

Car des faux dieux le dernier 

jour a lui. 

Et des faux dieux célébrons la 

défaite, 

Car des faux dieux le dernier 

jour a lui. 
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2 

Partout, bientôt flottera la 

bannière 

Qui porte inscrit le nom de 

charité; 

Car le flambeau de la pure 

lumière  

Partout déjà verse è flots sa 

clarté.  

Car le flambeau de la pure 

lumière  

Partout déjà verse è flots sa 

clarté.  

 

3 

Partout où Christ agit avec 

puissance, 

Du nord au sud, et de l'est au 

couchant, 

La même foi produit même 

espérance, 

Le même amour anime tout croyant. 

La même foi produit même 

espérance, 

Le même amour anime tout croyant. 

 

4 

Frères, prions pour nos chers 

missionnaires! 

Que nos efforts, à leurs efforts 

égaux 

Fassent descendre, en réponse aux 

prières, 

Le bon plaisir de Dieu sur leurs 

travaux!  

Fassent descendre, en réponse aux 

prières, 
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Le bon plaisir de Dieu sur leurs 

travaux!  

 

204 - Des pays de l'aurore... 

 

1 

Des pays de l'aurore 

Aux plaines du couchant, 

Partout où l'homme adore 

S'élève un cri touchant; 

C'est la clameur immense 

Des peuples à genoux : 

« N'est-il pas de clémence, 

Point de grâce pour nous? » 

En vain dans sa détresse, 

L'homme sous tous les cieux, 

Fait et détruit sans cesse 

Des temples pour ses dieux; 

Toute prière est vaine; 

Tous ces dieux sont mortels, 

Et tu meurs, foule humaine, 

Au pied de tes autels! 

 

2 

O vous à qui le Père 

Par Christ s'est révélé, 

Pour qui, sur le calvaire, 

L'Agneau fut immolé! 

C'est vous, c'est vous qu'appelle 

Le cri des malheureux, 

Car la bonne nouvelle, 

Elle est aussi pour eux. 

À toute âme flétrie, 

À tout coeur désolé, 

Parlez de la patrie 

Dont il est exilé! 

Dites-leur : « Crois, espère! » 

Et, leur prenant la main, 

Conduisez-les au Père 
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Par Christ, le seul chemin! 

 

205 - Oui, la moisson du monde... 

 

1 

Oui, la moisson du monde est 

grande. 

Suscite, ô Dieu, des 

moissonneurs; 

Que ton Esprit sur eux descende, 

Et rends nombreux tes serviteurs. 

Sur leurs travaux veille en tous 

lieux, 

Bénis-les tous du haut des cieux. 

 

2 

Revêts de force leur faiblesse 

Et ceints leurs reins de vérité. 

Qu'un zèle ardent toujours les 

presse, 

Mets dans leur coeur ta charité. 

Sur leurs travaux veille en tous 

lieux, 

Bénis-les tous du haut des cieux. 

 

3 

Qu'en tout pays ton oeil les 

suive. 

Agis par eux et qu'à leur voix 

Toute âme vienne, humble, 

captive, 

Se prosterner devant la croix. 

Sun leurs travaux veille en tous 

lieux, 

Bénis-les tous du haut des cieux. 

 

4 

Hâte ce jour, ô notre Père! 

Cet heureux jour qui doit venir, 
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Où devant toi, sur notre terre, 

Tous les genoux devront fléchir, 

Où toute langue, à ton honneur, 

Dira que Christ est le Seigneur. 

 

206 - Lève-toi, vaillante armée 

 

1 

Lève-toi, vaillante armée, 

Pour les combats du Seigneur; 

C'est ton Dieu qui t'a formée, 

C'est lui seul qui rend 

vainqueur. 

Soldats, à la sainte guerre 

Préparez-vous en ce jour; 

Il faut soumettre la terre 

Au Roi de paix et d'amour. 

 

2 

Allez révéler au monde 

L'amour de Dieu tout-puissant; 

Dans l'obscurité profonde 

Annoncez le jour naissant. 

Aux peuples sans espérance 

Dites: « Jésus est venu, 

Apportant la délivrance 

Au coeur coupable et perdu. » 

 

3 

Sur le plus lointain rivage 

Portez l'éternelle croix; 

Avec un nouveau courage, 

Élevez partout la voix. 

Consolez dans leur misère 

Ceux qui souffrent en tous lieux; 

En Dieu montrez-leur un Père, 

Vers lui dirigez leurs yeux. 

 

4 
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Heureux ceux qui pour leur Maître 

Auront voulu tout souffrir! 

Le grand jour fera connaître 

L'honneur qui les doit couvrir. 

Dans l'immortelle victoire 

De Jésus, le Roi des rois, 

Ils auront part à sa gloire, 

Ayant eu part à sa croix. 

 

207 - Qu'ils sont beaux... 

 

1 

Qu'ils sont beaux sur les 

montagnes 

Les pieds de tes serviteurs, 

Qui parcourent les campagnes, 

Prêchant la grâce aux pécheurs! 

O délicieuse vie 

D'un disciple de Jésus 

Qui pour son Maître s'oublie 

En annonçant ses vertus! 

 

2 

Libre de toute autre chaîne, 

Le chrétien qui sert son Dieu, 

Dans la souffrance et la peine 

Suit son modèle en tout lieu. 

Lui-même en vivante offrande 

Il se livre à son Sauveur; 

C'est là ce que Dieu demande 

D'un fidèle serviteur. 

 

3 

Allez, témoins de la grâce, 

Répétez l'appel divin; 

Allez, et, de place en place, 

Conviez au grand festin. 

Amenez qui s'humilie, 

Les perdus, les malheureux; 
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Que la salle soit remplie! 

L'appel du Maître est pour eux. 

 

4 

Aux coeurs accablés de peines, 

Maudissant leur triste sort, 

Aux captifs chargés de chaînes 

Et tremblants devant la mort, 

Dites que Dieu, dans sa grâce, 

De son Fils nous a fait don, 

Et que la croix efficace 

Nous assure son pardon. 

 

208 - Semons dès que brille 

l'aurore 

 

1 

Semons dès que brille l'aurore 

Semons dès que le soleil luit, 

Pendant le jour semons encore, 

Semons avant la sombre nuit... 

Semons! Dieu seul peut faire 

éclore; 

De lui seul attendons le fruit. 

 

Refrain 

Ah! Répandons la divine semence. 

Dans le succès comme dans le 

mépris. 

Le jour se lève et la moisson 

s'avance, 

Et Dieu, là-haut, nous réserve le 

prix. 

 

2 

Semons sur le bord de la route, 

Semons sur le terrain pierreux; 

Semons dans le coeur où le doute 
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Semble étouffer la voix des 

cieux. 

Semons!  Et, si l'on vous écoute, 

Parlons du Sauveur glorieux. 

 

3 

Semons lorsque, dans sa 

tristesse, 

Notre coeur murmure : « À quoi 

bon? » 

Répétons à tous la promesse 

Et l'Évangile du pardon. 

Semons!  Bientôt, douce 

allégresse, 

Luira le jour de la moisson. 

 

209 - Soleil de justice 

 

1 

Soleil de justice, 

Jésus, bon Sauveur, 

Sois à tous propice; 

Sauve le pécheur! 

Que ta connaissance 

Couvre l'univers 

Comme l'onde immense 

L'abîme des mers! 

 

 

2 

Hélas! on ignore 

Ton puissant amour; 

Mais déjà l'aurore 

Annonce le jour. 

Que son éclat vienne 

Ouvrir tous les yeux! 

Que la nuit païenne 

S'efface en tous lieux! 
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3 

Sa grâce ineffable 

Amène le coeur 

Le plus indomptable 

Captif au Seigneur. 

Les peuples sauvages, 

Entendant sa voix, 

Rendront leurs hommages 

Au Christ mis en croix. 

 

4 

Gloire soit au Père, 

Notre Créateur; 

Au Fils, notre frère, 

Notre Rédempteur; 

À l'Esprit de grâce, 

Qui sur son troupeau 

Répand l'efficace 

Du sang de l'Agneau! 

 

210 - Seigneur Jésus! 

 

1 

Seigneur Jésus! une vaste 

carrière 

S'ouvre aux travaux des messagers 

de paix 

De l'Évangile ils portent les 

bienfaits 

Aux malheureux privés de sa 

lumière. 

À leurs efforts donne un succès 

heureux; 

Nous te prions pour eux. 

 

2 

Lorsque partout ces messagers 

fidèles, 
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O Rédempteur! proclameront ta 

croix, 

Dans les palais, en présence des 

rois, 

Dans les déserts, dans les îles 

nouvelles, 

À leurs efforts donne un succès 

heureux; 

Nous te prions pour eux. 

 

3 

Quand sous les feux que 

l'Africain respire, 

Ou sous la glace où l'Esquimau 

s'endort, 

Pour arracher des âmes à la mort, 

Ils tenteront de fonder ton 

empire, 

À leurs efforts donne un succès 

heureux; 

Nous te prions pour eux. 

 

4 

Pour les combats prépare leur 

courage! 

Qu'en acceptant ta sainte 

volonté, 

Dans le bonheur ou dans 

l'adversité, 

À leur Sauveur ils rendent 

témoignage : 

À leurs efforts donne un succès 

heureux; 

Nous te prions pour eux. 

 

211 - Viens, ô Jésus! régner... 

 

1 
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Viens, ô Jésus! régner sur cette 

terre, 

Viens te montrer puissant et 

glorieux; 

Nous t'attendons : reviens du 

haut des cieux 

Sécher nos pleurs, finir notre 

misère. (bis) 

 

2 

Ta sainteté du monde est 

méconnue; 

Ton nom, ta loi, ton pouvoir, ta 

grandeur 

Lui sont cachés; il refuse en son 

coeur 

De te donner la gloire qui t'est 

due. (bis) 

 

3 

Viens donc, ô Dieu! faire éclater 

ta gloire. 

Que tout pécheur, incliné devant 

toi, 

Te rende honneur, amour, comme à 

son roi; 

Qu'heureux captif il chante ta 

victoire. (bis) 

 

 

212 - Annonçons partout... 

 

1 

Annonçons partout le dernier 

Message 

Du Seigneur Jésus revenant des 

cieux; 

Dans le monde entier rendons 

témoignage 
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Au Roi saint et glorieux. 

 

Refrain 

Annoncons partout la bonne 

nouvelle : 

Jésus réunit tous ses rachetés; 

Il vient leur donner la vie 

éternelle. 

Oh!  Publions ses bontés. 

 

2 

Annonçons partout le dernier 

Message : 

Le Seigneur Jésus vient sécher 

nos pleurs, 

Briser les liens de notre 

esclavage, 

Mettre un terme à nos douleurs. 

 

3 

Annonçons partout le dernier 

Message : 

Bientôt nous verrons la sainte 

Cité. 

Gloire à notre Dieu!  Chrétiens, 

bon courage! 

Car voici l'éternité. 

 

 

 

213 - Cloches, sonnez l'Évangile 

 

1 

Cloches, sonnez l'Évangile, 

Retentissez en tous lieux; 

Qu'à la campagne, à la ville, 

On entende un chant joyeux : 

Dieu, jadis, aima le monde, 

Livra son Fils à la mort; 



 

223 

Que la terre au ciel réponde 

En acclamant le Dieu fort ! 

 

Refrain 

Paix!  Salut!  En Jésus, 

Cloches, résonnez encor; 

Paix!  Salut!  En Jésus, 

Recevons tous ce trésor. 

 

2 

Annoncez, cloches célestes : 

La naissance d'un Sauveur 

Dont les bontés manifestes 

S'étendent à tout pécheur; 

Répandez dans tout le monde 

La nouvelle du pardon. 

Que le ciel, la terre et l'onde 

Répètent à l'unisson : 

 

3 

Sonnez, de l'heure suprême, 

Et la honte et le mépris 

Quand le Fils de Dieu lui-même 

Du salut paya le prix. 

Éclatez en cris de joie, 

Louez le Triomphateur! 

La tombe a lâché sa proie, 

Sur la mort, Christ est 

vainqueur. 

 

4 

Votre voix, cloches fidèles, 

Va, parcourant l'univers 

Supplier tous les rebelles, 

Qui gémissent dans les fers, 

De chercher la délivrance, 

Le pardon, la liberté 

En Christ, leur seule espérance, 

Pour le temps, l'éternité. 
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214 - Chantons la victoire 

 

1 

Chantons la victoire 

Du Roi glorieux, 

Louons sa mémoire 

Chère aux coeurs pieux. 

Redressons la tête, 

Un immense espoir 

Au ciel se reflète 

À l'heure du soir. 

Sur la pure cime 

Qu'embrase l'amour, 

Du règne sublime 

S'annonce le jour. 

 

2 

Sous nos yeux le monde 

Se meurt dans la nuit. 

Le mal surabonde 

Et la paix s'enfuit. 

Frères, la lumière 

Viens sur nous du ciel, 

Montrons à la terre 

Son Emmanuel. 

Ne prends nul relâche, 

O peuple de Dieu! 

Et sois pour la tâche 

Baptisé de feu. 

 

3 

Vers tous les rivages 

S'en vont tes enfants : 

Aux peuples sauvages 

Les plus ignorants. 

C'est l'appel suprême 

Qu'adresse en tous lieux 

L'Évangile même 
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Du grand Roi des cieux. 

Que tout coeur l'implore, 

Que sur tous enfin 

Se lève l'aurore 

Du salut divin! 

  

4 

Messagers, mes frères, 

De ce dernier jour, 

À vous nos prières, 

À vous notre amour! 

Lutte en la vallée, 

Veille sur les monts, 

Une est la mêlée 

Où nous combattons. 

Bientôt, dans sa gloire, 

Reviandra Jésus... 

Peuple de victoire 

Marche et ne crains plus! 

 

215 - Entends-tu le chant joyeux? 

 

1 

Entends-tu le chant joyeux? 

Jésus sauve aujourd'hui! 

Il retentit en tous lieux, 

Jésus sauve aujourd'hui! 

C'est un cri de délivrance, 

Un cantique d'espérance, 

Qui remplit l'espace immense : 

Jésus sauve aujourd'hui! 

 

2 

Partout élève la voix 

Jésus sauve aujourd'hui! 

Vaillant héraut de la croix 

Jésus sauve aujourd'hui! 

À parler, Jésus t'appelle, 

Répands au loin la nouvelle, 
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En connais-tu de plus belle? 

Jésus sauve aujourd'hui! 

 

3 

Répète au pécheur contrit : 

Jésus sauve aujourd'hui! 

Ceux que le mal asservit, 

Jésus sauve aujourd'hui ! 

Va jusqu'à l'île lointaine, 

Briser du captif la chaîne, 

Redire aux coeurs dans la peine : 

Jésus sauve aujourd'hui! 

 

4 

Jusqu'aux confins des déserts, 

Jésus sauve aujourd'hui! 

Jusque par-delà les mers, 

Jésus sauve aujourd'hui! 

Que d'un pôle à l'autre pôle 

Coure la sainte Parole 

Qui relève, instruit, console : 

Jésus sauve aujourd'hui! 

 

216 - Seigneur, ton ange vole 

 

1 

Seigneur, ton ange vole 

Par le milieu du ciel, 

En semant ta Parole,  

L'Évangile éternel.  

En semant ta Parole,  

L'Évangile éternel.  

 

2 

Son aile est plus légère 

S'il passe en quelque lieu 

D'où monte la prière  

De l'Église de Dieu. 

D'où monte la prière  
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De l'Église de Dieu.  

 

3 

Seigneur, que nos requêtes 

S'élèvent jusqu'à toi, 

Pour hâter les conquêtes 

De ta divine foi. 

Pour hâter les conquêtes 

De ta divine foi. 

 

4 

Qu'aux plus lointains rivages 

Le Sauveur soit connu, 

Qu'aux bords les plus sauvages 

Il soit le bienvenu! 

Qu'aux bords les plus sauvages 

Il soit le bienvenu!  

 

5 

Et comme l'eau profonde 

Couvre le sein des mers, 

Que ta lumière inonde  

Tous les peuples divers! 

Que ta lumière inonde  

Tous les peuples divers! 

  

 

 

6 

Qu'un seul troupeau fidèle, 

Formant un même coeur, 

Suive d'un même zèle 

La voix d'un seul pasteur!  

Suive d'un même zèle 

La voix d'un seul pasteur!  

 

217 - Réjouis-toi, chrétien... 

 

1 
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Réjouis-toi, chrétien, voici ton 

Maître, 

Il va quitter son glorieux 

palais. 

Trois messagers ici-bas vont 

paraître 

Et préparer le royaume de paix. 

 

Refrain 

Veille encor, bientôt dans la 

gloire 

Notre Roi paraîtra des cieux. 

C'est pour Sion l'immortelle 

victoire : 

Voici le jour, frère, lève les 

yeux! 

 

2 

Le premier ange, au vol grand at 

rapide, 

Sur tous les lieux répète 

solennel : 

Crains le Seigneur, ô toi, monde 

perfide, 

Le jugement va descendre du ciel! 

 

 

3 

Fuis Babylone! annonce le 

deuxième, 

Le bon Berger rassemble ses 

troupeaux; 

Il les conduit à la maison qu'il 

aime 

Et sur l'impie iI répand ses 

fléaux. 

 

4 
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Le troisième ange apporte son 

message, 

Et les appels de la grâce ont 

pris fin. 

Loin de l'Agneau, funeste est le 

breuvage 

Où l'ennemi consomme son destin. 

 

5 

Sauveur du monde, écoute la 

prière 

De tes enfants sur le déclin du 

jour; 

Fais, par l'Esprit, qu'ils 

portent la lumière 

De l'Évangile annoncant ton 

retour! 

 

218 - Tel que je suis 

 

1 

Tel que je suis, pécheur rebelle 

Au nom du sang versé pour moi, 

Au nom de ta voix qui m'appelle, 

Jésus, je viens à toi. 

 

 

 

2 

Tel que je suis, dans ma 

souillure, 

Ne cherchant nul remède en moi, 

Ton sang lave mon âme impure, 

Jésus, je viens à toi. 

 

3 

Tel que je suis, je me réclame 

De ta promesse par la foi; 

Réponds-moi, délivre mon âme; 
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Jésus, je viens à toi. 

 

4 

Tel que je suis, avac mes luttes, 

Mes craintes, ma timide foi, 

Avec mes doutes et mes chutes, 

Jésus, je viens à toi. 

 

5 

Tel que je suis, Dieu me convie; 

Ô mon Sauveur! accepte-moi; 

À toi dans la mort, dans la vie, 

Jésus, je viens à toi. 

 

219 - Contemplez, ô chrétiens! 

 

1 

Contemplez, ô chrétiens, vous qui 

fuyez le monde, 

Le divin Rédempteur descendant au 

Jourdain. 

Il s'offre à ce tombeau que 

représente l'onde... 

Mais en vainqueur, Jésus se 

relève soudain. 

 

 

2 

Les siens veulent aussi dans cet 

instant propice, 

Animés d'un saint zèle, imiter le 

Sauveur, 

Et, selon sa Parole, accomplir la 

justice, 

Dans la joie obéir, trouvant la 

paix du coeur. 

 

3 
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Baptisés en ton nom, nous vivons 

sur la terre 

Pour mourir au péché, ne plus 

vivre qu'en toi; 

Pour suivre en ces bas lieux ton 

sentier solitaire, 

Puis avec toi régner dans ta 

gloire, ô grand Roi! 

 

220 - Je viens, Seigneur 

 

1 

Je viens, Seigneur à ce baptême, 

Où tu descendis avant moi, 

Heureux de mourir à moi-même, 

Afin de vivre comme toi. 

 

2 

Aux plaisirs, aux gloires du 

monde, 

Je dis un Éternel adieu; 

Je livre aux profondeurs de 

l'onde 

Tout ce qui déplaît à mon Dieu. 

 

3 

Après tant d'erreurs et de 

chutes, 

Tant de péchés et de remords, 

Je renonce à mes vaines luttes 

Et me réfugie en ta mort. 

 

4 

C'est pour moi que tu l'as 

soufferte, 

Victime sainte, Agneau très doux! 

Pour moo ton âme fut offerte 

Et ton corps meurtri par les 

clous. 
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5 

À ton baptème, à ton calice, 

Je veux avoir part en ce jour 

Et goûter, dans le sacrifice, 

La douceur de ton grand amour! 

 

220 - Je viens, Seigneur 

 

1 

Je viens, Seigneur à ce baptême, 

Où tu descendis avant moi, 

Heureux de mourir à moi-même, 

Afin de vivre comme toi. 

 

2 

Aux plaisirs, aux gloires du 

monde, 

Je dis un Éternel adieu; 

Je livre aux profondeurs de 

l'onde 

Tout ce qui déplaît à mon Dieu. 

 

3 

Après tant d'erreurs et de 

chutes, 

Tant de péchés et de remords, 

Je renonce à mes vaines luttes 

Et me réfugie en ta mort. 

 

4 

C'est pour moi que tu l'as 

soufferte, 

Victime sainte, Agneau très doux! 

Pour moo ton âme fut offerte 

Et ton corps meurtri par les 

clous. 

 

5 
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À ton baptème, à ton calice, 

Je veux avoir part en ce jour 

Et goûter, dans le sacrifice, 

La douceur de ton grand amour! 

 

221 - De ce monde... 

 

1 

De ce monde fuyant le mépris et 

la haine, 

Je trouve en toi, Jésus, le 

pardon et la paix; 

Du péché j'ai senti tomber la 

lourde chaîne, 

Et mon coeur délivré t'appartient 

désormais. 

 

2 

Jadis ce coeur troublé dans la 

foule incroyante 

Entendait, attristé, les accents 

de ta voix. 

Mais les plaisirs du siècle et sa 

clameur bruyante 

L'empêchaient de choisir 

l'opprobre de la croix.  

 

3 

Mais en ce jour heureux où ta 

grâce m'appelle, 

Je te suis sans regret, mon  

Sauveur et mon Roi, 

Et dans l'eau du baptême 

enseveli, fidèle,  

En toi je veux renaître et vivre 

par la foi. 

 

4 
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O Dieu, mon Rédempteur, mon 

unique espérance! 

Mets en moi ton Esprit, et qu'à 

toi sans retour, 

Je te serve en la paix comme aux 

jours de souffrance, 

Vers l'éternel repos marchant de 

jour en jour. 

 

5 

Et lorsque enfin luira le jour de 

ta venue, 

Ce moment glorieux qu'avec tes 

saints j'attends, 

Près des anges ravis, 

triomphants, sur la nue, 

Je prendrai mon essor avec tous 

tes enfants. 

 

222 - Mort avec Christ 

 

1 

Mort avec Christ d'une mort 

volontaire, 

Je vis au ciel déjà sur cette 

terre; 

En attendant son glorieux retour, 

Je suis gardé par lui, de jour en 

jour. 

 

Refrain 

Jour après jour gardé par son 

amour, 

Jour après jour à l'abri de ton 

aile, 

C'est le repos et la vie 

éternelle... 

Je t'appartiens, ô Sauveur, pour 

toujours! 
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2 

Dans mes combats pour le bien, 

pour le juste, 

Flotte sur moi son étendard 

auguste, 

Et son regard, qui me sourit des 

cieux, 

Jour après jour me rend 

victorieux. 

 

3 

Il n'est douleurs que son coeur 

ne partage, 

Il n'est fardeaux dont il ne me 

soulage; 

Il n'est de pleurs qu'il ne 

daigne tarir, 

Il n'est de maux qu'il ne puisse 

guérir. 

 

 

 

 

 

2234 - Seigneur Jésus... 

 

1 

Seigneur Jésus, divin chef de 

l'Église 

Que ton Esprit rend féconde en 

tout temps, 

Vois à tes pieds, vois ces 

nouveaux enfants : 

Que ta promesse en eux se 

réalise! 

 

Refrain 
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Entends du ciel leurs soupirs et 

nos voeux : 

Seigneur Jésus, nous te prions 

pour eux! (bis) 

 

2 

Quand l'ennemi, connaissant leur 

faiblesse, 

Des droits sentiers voudra les 

détourner, 

Que rien alors ne les puisse 

entraîner, 

Et qu'à toi soul ils s'attendent 

sans cesse. 

 

3 

De ton pardon donne-leur 

l'assurance; 

Enseigne-leur à marcher par la 

foi : 

Se souvenant que leur force est 

en toi, 

Qu'ils soient remplis d'une 

humble vigilance. 

 

 

4 

Fais que leur âme, à tes lois 

asservie, 

Seigneur, accepte et la joie et 

les pleurs; 

Fais que leurs noms, écrits dans 

tous nos coeurs, 

Le soient aussi dans le livre de 

vie! 

 

224 - Tel que je suis sans rien à 

moi 
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1 

Tel que je suis, sans rien à moi, 

Sinon ton sang versé pour moi 

Et ta voix qui m'appelle à toi, 

Agneau de Dieu, je viens, je 

viens! 

 

2 

Tel que je suis, bien vacillant, 

En proie au doute à chaque 

instant, 

Lutte au dehors, crainte au 

dedans, 

Agneau de Dieu, je viens, je 

viens! 

 

3 

Tel que je suis, ton coeur est 

prêt, 

À prendre le mien, tel qu'il est 

Pour tout changer, Sauveur 

parfait! 

Agneau de Dieu, je viens, je 

viens! 

 

 

4 

Tel que je suis, ton grand amour 

A tout pardonné sans retour 

Je veux être à toi dès ce jour; 

Agneau de Dieu, je viens, je 

viens! 

 

225 - Viens à la croix 

 

1 

Viens à la croix, âme perdue, 

Brebis sans berger : 

Tu verras une main tendue 
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Pour te sauver. 

 

2 

Viens à la croix, âme souillée, 

Pécheur repentant; 

Là tu seras purifiée 

En un instant. 

 

3 

Viens à la croix, âme chargée 

De pesants fardeaux; 

Là tu trouveras, soulagée, 

Le vrai repos. 

 

4 

Viens à la croix, âme affaiblie, 

Chrétien chancelant; 

Là se trouvent force, énergie, 

Secours puissant. 

 

5 

Viens à la croix, âme assiégée 

Par le tentateur; 

Là ta victoire est assurée 

Dans le Seigneur. 

 

6 

Dans tes soucis, tes deuils, tes 

larmes, 

Entends cette voix 

Qui te dit : Viens, dans tes 

alarmes, 

Viens à la croix! 

 

226 - Céleste voix, tu nous 

convies 

 

1 

Céleste voix, tu nous convies 
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Au festin de la charité, 

Tu remplis nos âmes ravies, 

D'une sainte félicité. 

Nous venons, Seigneur, à la table 

Où tu veux nourrir notre foi, 

Pour goûter ta grâce ineffable 

Et pour nous consacrer à toi. 

 

2 

Approchez, âmes accablées, 

Sous le fardeau de vos péchés; 

Approchez, soyez consolées : 

Voici les biens que vous 

cherchez. 

Ne craignez point Jésus pardonne 

Au coeur contrit et pénitent, 

Et la gloire qui l'environne 

N'empêche pas qu'il soit clément. 

 

3 

Vous qu'abandonne l'espérance, 

Vous qui marchez tristes et las, 

Vous dont le deuil ou l'indigence 

Est la lourde part ici-bas, 

Approchez : Jésus voit vos 

larmes; 

Qu'elles coulent plus doucement; 

Le Dieu qui connaît vos alarmes 

Se donne à vous en ce moment. 

 

4 

Chrétiens, célébrons la mémoire 

D'un bienfaiteur si généreux, 

Jusqu'au jour où, brillant de 

gloire, 

Il viendra nous ouvrir les cieux. 

Là nous chanterons les louanges 

Devant le trône du Dieu fort, 

O Roi des hommes et des anges, 
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Qui nous as sauvés par ta mort! 

 

227 - Agneau, victime expiatoire 

 

1 

Agneau, victime expiatoire! 

Nous contemplons ta charité, 

Ta mort sanglante et ta victoire 

Pour nous, ton peuple racheté. 

 

Refrain 

Réunis autour de ta table, 

Nos coeurs celèbrent ton amour, 

En t'adorant, ô Sauveur 

charitable! 

Nous attendons ton glorieux 

retour. 

 

 

 

2 

Enfants d'une race coupable, 

Nous avons trouvé dana ta croix 

Parfaite paix, grâce ineffable, 

Joie et force tout à la fois. 

 

3 

En toi revêtus de justice, 

Lavés dans ton sang précieux, 

Nous rappelons ton sacrifice 

Qui nous ouvrit l'accès des 

cieux. 

 

228 - À ta Cène bénie 

 

1 

À ta Cène bénie, ô Sauveur 

charitable! 
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Tu viens nous convier de nouveau 

en ce jour; 

Au milieu du désert tu dresses 

cette table, 

Qui nous rappelle, ô Christ, ton 

ineffable amour. 

 

2 

Ton troupeau, d'un seul coeur, 

autour de toi se groupe, 

Pour annoncer ta mort jusques à 

ton retour; 

Il veut rompre ton pain, il veut 

boire à ta coupe 

Pour proclamer, ô Christ, ton 

ineffable amour! 

 

3 

Révèle à tes enfants ta divine 

présence! 

Ils bénissent ton nom : bénis-les 

à ton tour! 

Augmente-leur la foi, remplis-les 

d'espérance; 

Fais-leur goûter, ô Christ, ton 

ineffable amour! 

 

4 

Viens, et dans tous nos coeurs 

versant ta sainte vie, 

Donne-nous l'avant-goût du 

céleste séjour, 

Où bientôt, pour jamais, dans ta 

gloire infinie, 

Nous bénirons, ô Christ, ton 

ineffable amour. 

 

229 - Je viens, Seigneur, à ta 

table bénie... 
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1 

Je viens, Seigneur, à ta table 

bénie, 

Le coeur brisé, soupirant après 

toi; 

C'est dans la mort que je trouve 

la vie; 

Ta croix, Jésus, est l'espoir de 

ma foi. 

 

2 

J'ai faim, j'ai soif de la vie 

éternelle, 

Soif de pardon et soif de 

sainteté. 

Réponds, Seigneur, à ma voix qui 

t'appelle... 

Oh! Redis-moi que tu m'as 

racheté. 

 

3 

Qu'en venant tous à ta table 

sacrée, 

Nous n'apportions que l'amour et 

la paix; 

De notre coeur, garde, ô Jésus, 

l'entrée : 

Que l'ennemi n'y pénètre jamais! 

 

4 

Qu'ici, Jésus!  En ta sainte 

présence, 

Nous goutions tous les délices du 

ciel. 

Viens raffermir la céleste 

alliance 

Qui nous unit, ô Sauveur éternel! 
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5 

Seigneur, descends !... Descends, 

Esprit de flamme, 

Viens pour toujours embraser 

notre coeur! 

Détruis en nous tout penchant que 

Dieu blâme, 

Crée en nous tous l'image du 

Sauveur! 

 

230 - Roi des rois, victime 

sainte... 

 

1 

Roi des rois, victime sainte 

Qui mourus pour mes péchés, 

Des disciples dans la crainte 

Tu daignas laver les pieds, 

Leur montrant dans ta bonté 

La parfaite charité. 

 

2 

Saint repas! Sainte veillée 

Où l’on vit le Rédempteur 

Donner à l’âme souillée 

L’espérance et le bonheur, 

Et le Maître et le Seigneur 

Devenir un serviteur! 

 

3 

Craindrais-tu donc, ô mon âme! 

D’imiter en vérité 

Celui qui de toi réclame 

Une même humilité? 

La volonté de ton Roi, 

C’est le vrai bonheur pour toi. 

 

4 

Je voudrais, ô divin Maître! 
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Posséder ton grand amour; 

Comme toi je voudrais être 

Vraiment humble chaque jour. 

Ô Jésus, que mon plaisir 

Soit d’aimer et de servir! 

 

231 - Tu m'appelles, Seigneur 

 

1 

Tu m'appelles, Seigneur, à venir 

à ta table 

Où tu veux me nourrir du céleste 

aliment; 

Ta mort, divin Jésus, ta mort 

pour moi coupable, 

Donne à mon coeur chargé le vrai 

soulagement. 

 

 

2 

Je ne t'apporte rien que ma 

grande misère 

Mon orgueil, mon néant, mes 

péchés odieux; 

Mais tu mourus pour moi sur la 

croix du Calvaire, 

Et tu m'as racheté par ton sang 

précieux. 

 

3 

Je dépose à tes pieds le fardeau 

qui m'oppresse 

Je n'attends que de toi le pardon 

et la paix; 

Délivre-moi, Jésus, de ma grande 

détresse, 

Éloigne de mon coeur mes péchés à 

jamais. 
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4 

En ton sang qui coula pour la 

rançon du monde, 

Je mets tout mon espoir de salut, 

de bonheurs; 

Qu'il lave de mon coeur la tache 

si profonde, 

Qu'il le rende aussi pur que le 

tien, ô Seigneur! 

 

232 - Bientôt le Seigneur va 

venir! 

 

1 

Bientôt le Seigneur va venir! 

Es-tu prêt? 

Bientôt le ciel, il veut 

t'ouvrir! 

Es-tu prêt? 

 

Refrain 

Es-tu prêt?  Es-tu prêt? 

Es-tu prêt pour l'éternité? 

Es-tu prêt?  Es-tu prêt? 

Le Seigneur t'a-t-il racheté? 

 

2 

Bientôt l'appel retentira! 

Es-tu prêt? 

Bientôt la mort te surprendra! 

Es-tu prêt? 

 

3 

Bientôt Jésus va te juger! 

Es-tu prêt? 

Oh!  Devra-t-il te condamner? 

Es-tu prêt? 

 

4 
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Bientôt dans le ciel enlevés! 

Es-tu prêt? 

Tous les élus seront sauvés! 

Es-tu prêt? 

 

233 - C’est encor temps 

 

1 

C’est encor temps! À la gloire 

éternelle, 

Vers ses parvis l’Agneau de Dieu 

t’appelle. 

C’est Jésus, réponds-lui! 

Oh! viens, entre aujourd’hui! 

 

 

 

 

 

2 

Vois, le soleil à l’horizon 

s’abaisse; 

Le jour qui fuit, seul dans la 

nuit te laisse; 

Viens à Christ, réponds-lui! 

Oh! viens, entre aujourd’hui! 

 

3 

Pour le festin la salle est déjà 

prête, 

Les conviés se rendent à la fête; 

Viens aussi, réponds-lui! 

Oh! viens, entre aujourd’hui! 

 

4 

Il se remplit le palais de la 

grâce; 

Hâte-toi donc, il y reste encor 

place; 
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Viens à Christ, réponds-lui! 

Oh! viens, entre aujourdhui! 

 

5 

C’est encor temps, car la porte 

est ouverte; 

Par le Sauveur, l’entrée en est 

offerte; 

Viens aussi, réponds-lui! 

Oh! viens, entre aujourd’hui! 

 

6 

Toujours plus haut sonne l’appel 

suprême; 

Ne tarde plus, viens au Seigneur 

qui t’aime; 

C’est Jésus, réponds-lui! 

Oh! viens, entre aujourd’hui! 

 

234 - Jésus frappe à votre porte 

 

1 

Jésus frappe à votre porte : 

Ouvrez-lui! 

C'est le ciel qu"il vous apporte! 

Ouvrez-lui! 

Chez vous il veut prendre place; 

Ouvrez avant qu'il se lasse! 

Le temps presse, le temps passe : 

Ouvrez-lui! 

 

2 

Ouvrez!  C'est lui qui pardonne; 

Ouvrez-lui! 

Acceptez ce qu'il vous donne; 

Ouvrez-lui! 

Ses promesses sont certaines; 

Sa main va briser vos chaînes; 

Bientôt finiront vos peines. 
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Ouvrez-lui! 

 

3 

Seul il ôte les souillures : 

Ouvrez-lui! 

Seul il bande les blessures : 

Ouvrez-lui! 

Si Satan vient vous surprendre, 

Seul il pourra vous défendre 

Et sous son aile vous prendre : 

Ouvrez-lui! 

 

4 

Écoutez l'appel si tendre! 

Ouvrez-lui! 

C'est assez le faire attendre : 

Ouvrez-lui! 

Le Roi des rois vous implore : 

Comment résister encore? 

Oh! Que votre âme l'adore! 

Ouvrez-lui! 

 

235 - Arrête, ô pécheur 

 

1 

Arrête, ô pécheur, arrête! 

Il est sombre le chemin 

Où tu vas, baissant la tête, 

N’osant penser à ta fin. 

 

Refrain 

Reviens au Dieu qui pardonne, 

Qui relève le pécheur. 

Il ne repousse personne; 

Viens, c’est un libérateur. 

 

2 

Trop longtemps, dans la misère, 

Dans la honte et le remords, 
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Tu t’es débattu, mon frère; 

Laisse-là ces vains efforts : 

 

3 

Ah! pour toi quelle autre vie, 

Si ton péché n’était plus! 

De la chaîne qui te lie 

Que les anneaux soient rompus! 

 

4 

Tu pourras, dans la lumière, 

Marcher libre avec ton Dieu, 

Et le bon regard du Père 

Te guidera du saint lieu. 

 

 

5 

Arrête, ô pécheur, arrête! 

Ton Dieu t’appelle aujourd’hui; 

À te sauver il s’apprête. 

Ne tarde pas, viens à lui. 

 

236 - Entends-tu? Jésus t'appelle 

 

1 

Entends-tu? Jésus t'appelle; 

Viens ô pécheur! il t'attend. 

À cette voix si fidèle 

Tu résistas trop souvent. 

 

Refrain 

Laisse entrer le Roi de gloire; 

Ouvre ton coeur à Jésus! 

Laisse entrer le Roi de gloire; 

Hâte-toi, ne tarde plus! 

 

2 

Les vanités de la terre, 

Le monde vil et trompeur 
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Ont assez longtemps, mon frère, 

Rempli ta vie et ton coeur. 

 

3 

Jésus frappe, il frappe encore 

Ouvre à ton Libérateur. 

Et pour toi luira l'aurore 

Du véritable bonheur. 

 

4 

Aujourd'hui, c'est jour de grâce; 

Ne compte pas sur demain. 

Pendant que ton Sauveur passe, 

Saisis sa puissante main! 

 

237 - Pour toi, j'ai donné ma 

vie... 

 

1 

Pour toi, j'ai donné ma vie, 

Pour toi, j'ai versé mon sang; 

Ton âme, à Satan ravie, 

Échappe à son bras puissant. 

L'amour qui se sacrifie, 

L'as-tu saisi par la foi? 

Pour toi, j'ai donné ma vie : 

Pécheur, qu'as-tu fait pour moi? 

 

2 

Pour toi, j'ai quitté mon Père 

Mon trône dans les hauts cieux, 

Le séjour de la lumière, 

Les alléluias joyeux. 

Pauvre, isolé sur la terre, 

Moi, le grand et puissant Roi, 

Pour toi, j'ai quitté mon Père : 

Toi, qu'as-tu laissé pour moi? 

 

3 
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Pour toi, j'ai pris la 

souffrance, 

Pour toi, j'ai versé des pleurs; 

J'ai, dans mon amour immense, 

Bu ta coupe de douleurs; 

Mon pardon, ma délivrance, 

Mon salut tout est à toi! 

Pour toi, j'ai pris la souffrance 

: 

Toi, qu'as-tu souffert pour moi? 

 

4 

Veux-tu me donner ta vie? 

Veux-tu me donner ton coeur? 

Renoncer à ta folie, 

Et du mal être vainqueur? 

Ton âme heureuse et bénie 

Vivra d'amour et de foi. 

Veux-tu me donner ta vie? 

Pécheur, je suis mort pour toi. 

 

238 - Regarde, âme angoissée 

 

1 

Regarde, âme angoissée, au 

mourant du Calvaire; 

Regarde à Christ sur la croix 

élevé. 

C’est là qu’est ton Sauveur, 

contemple-le, mon frère, 

Un seul regard et sois sauvé! 

Regarde et crois! 

La vie et le pardon descendent du 

Calvaire; 

Oh! regarde, regarde à la croix. 

 

2 

Pourquoi fut-il frappé par les 

foudres divines, 
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Pourquoi fut-il sur le bois 

attaché, 

Pourquoi son front sacré fut-il 

meurtri d’épines, 

Sinon pour toi, pour ton péché? 

Regarde et crois! 

Pour lui la mort, pour toi les 

promesses divines; 

Oh! regarde, regarde à la croix. 

 

3 

Tu ne peux effacer par ton sang, 

par tes larmes, 

Ton long oubli de la divine loi; 

Pour vivre et triompher, il n’est 

pas d’autres armes 

Que l’humble regard de la foi. 

Regarde et crois! 

Jésus, divin soleil, dissipera 

tes larmes; 

Oh! regarde, regarde à la croix. 

 

239 - Lorsque devant l'agneau... 

 

1 

Lorsque devant l'agneau, 

s'ouvrira le grand livre 

Où sont inscrits les noms des 

coupables absous, 

Dans le ciel pour jamais, nous 

aurons droit de vivre; 

Sous le regard de Dieu, le repos 

sera doux. 

 

Refrain 

Serez-vous avec nous 

Au divin rendez-vous? 

Serez-vous avec nous 

Au divin rendez-vous? 
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2 

Nous serons tous assis à la table 

du Maître, 

Jouissant du bonheur des amis de 

l'Époux. 

Comme il nous a connus, nous 

pourrons le connaître; 

Sous le regard de Dieu, l'amour 

sera bien doux. 

 

3 

Du revoir éternel nous 

connaîtrons les charmes; 

Pour ne plus les quitter, nous 

retrouverons tous 

Les amis dont la mort nous coûta 

tant de larmes. 

Sous le regard de Dieu, le revoir 

sera doux. 

 

4 

Ouvrez, ouvrez vos coeurs aux 

appels de la grâce; 

Aux délices du ciel, Dieu vous 

invite tous. 

Quel que soit le péché, le sang 

de Christ l'efface : 

Sous le regard de Dieu, le pardon 

est bien doux. 

 

Final 

Venez tous avec nous 

Au divin rendez-vous. 

Venez tous avec nous 

Au divin rendez-vous. 

 

240 - Nous voguons vers un beau 

rivage 
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1 

Nous voguons vers un beau rivage 

Que Jésus nous prépara; 

Nous ne craignons aucun naufrage, 

Sa grâce nous conduira. 

 

Refrain 

Viens avec nous, la voile est 

prête; 

Frère, viens; que rien ne 

t'arrête. 

Plus d'ouragan, de tempête, 

Au séjour du Dieu d'amour. 

Plus d'ouragan, de tempête, 

Au séjour du Dieu d'amour. 

 

2 

Pour notre céleste patrie 

Voici l'heure du départ; 

À venir Jésus te convie; 

Demain il serait trop tard. 

 

3 

Devant nous, de la cité sainte 

Bientôt va s'ouvrir le port; 

De nos coeurs banissant la 

crainte, 

Chantons dans un saint transport. 

 

241 - Viens, âme perdue 

 

1 

Viens, âme perdue, 

Viens à ton Sauveur! 

Vois sa main tendue, 

Saisis-la sans peur; 

C'est lui qui t'invite : 

Réponds à sa voix; 
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Si ton coeur hésite, 

Regarde à la croix. 

 

« Oui, la victoire, tu l'auras, 

Et pour sa gloire, tu vivras. 

Jésus t'appelle;  en avant! 

Il est fidèle et puissant. » 

 

2 

Viens, son sang expie 

Ton iniquité. 

Et donne la vie 

Pour l'éternité. 

Il meurt à ta place, 

Il souffrit pour toi; 

Accepte sa grâce, 

Et dis avec foi 

 

« Oui, la victoire, je l'aurai, 

Et pour sa gloire, je vivrais. 

Jésus m'appelle;  en avant! 

Il est fidèle et puissant. » 

 

3 

À toi je veux être, 

À toi pour toujours! 

Jésus, sois mon Maître, 

Ma paix, mon secours, 

Ma seule espérance, 

Mon unique bien, 

Sois ma délivrance, 

Mon ferme soutien. 

 

« Oui, la victoire, nous 

l'aurons, 

Et pour sa gloire, nous vivrons. 

Une couronne nous attend; 

Jésus la donne: En avant! » 
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242 - Le Maître est là qui 

t’appelle 

 

1 

Le Maître est là qui t’appelle; 

Lève-toi donc, ô pécheur! 

Réponds à sa voix fidèle; 

C’est ton Dieu, c’est ton 

Sauveur. 

 

Refrain 

Viens à lui, viens à lui, 

Viens à Jésus aujourd’hui! 

 

2 

Ah! pourquoi le faire attendre? 

Depuis trop longtemps déjà 

Tu refuses de l’entendre; 

Ne tarde plus : il est là. 

 

3 

Il est là, t’offrant sa grâce, 

Son pardon, sa sainteté, 

Sa paix qui jamais ne passe, 

Son ciel, sa félicité. 

 

4 

Sa main vers toi s’est tendue, 

Son coeur s’ouvre avec amour; 

Hâte-toi, brebis perdue. 

Viens sans délai, sans détour. 

 

5 

Le Maître est là qui t’appelle, 

Mais bientôt il passera. 

Réponds à sa voix fidèle, 

Avant qu’il ne soit plus là. 
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243 - Ô vous qui n'avez pas la 

paix 

 

1 

Ô vous qui n'avez pas la paix 

Venez, Jésus la donne, 

Pure, profonde et pour jamais; 

Venez, Jésus pardonne. 

Quand Jésus remplit un coeur 

Il déborde de bonheur, 

Et l'effroi ne l'atteint plus. 

Jésus, Jésus, Jésus! 

 

2 

Vous qui tombez à chaque pas, 

Venez, Jésus délivre; 

Celui qui se jette en ses bras 

Peut à toujours le suivre. 

Quand Jésus remplit un coeur 

Il déborde de bonheur, 

Car il ne chancelle plus. 

Jésus, Jésus, Jésus! 

 

3 

Vous qui doutez du lendemain, 

Venez, Jésus rassure; 

Pas à pas, la main dans sa main, 

La route devient sûre. 

Quand Jésus remplit un coeur 

Il déborde de bonheur, 

La crainte ne l'atteint plus. 

Jésus, Jésus, Jésus! 

 

4 

Vous qui tremblez sous la terreur 

Que la mort vous inspire, 

Venez, votre Libérateur 

A détruit son empire. 

Avec lui nous revivrons 
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Avec lui nous régnerons, 

Et la mort ne sera plus. 

Jésus, Jésus, Jésus! 

 

244 - Où cherchez-vous le 

bonheur? 

 

1 

Où cherchez-vous le bonheur, 

Dans ce monde où tout passe? 

Avez-vous en votre coeur 

Pour Jésus une place? 

À votre porte il se tient; 

Sans se lasser il revient... 

Pour Jésus, votre Sauveur, 

N'avez-vous point de place? 

N'avez-vous point de place? (bis) 

Pour Jésus, votre Sauveur, 

N'avez-vous point de place? 

 

2 

S'il a souffert, c'est pour vous, 

Oh!  Merveilleuse grâce! 

Lorsqu'il luttait à genoux, 

Dieu lui voilant la face! 

Ah!  De la sublime croix, 

N'entendez-vous pas la voix 

Qui vous dit : Pauvre pécheur, 

N'as-tu donc point de place? 

N'avez-vous point de place? (bis) 

Ah!  Pour l'homme de douleur 

N'avez-vous point de place? 

 

3 

Si le monde a votre coeur, 

Croyez-vous donc qu'il fasse 

Jusqu'au bout votre bonheur? 

Vous savez que tout passe. 

Oh!  Pendant qu'il en est temps, 
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Écoutez les doux accents 

De la voix du grand Vainqueur, 

Et faites-lui donc place? 

N'avez-vous point de place? (bis) 

Pour Jésus, le grand vainqueur, 

N'avez-vous point de place? 

 

 

245 - Veux-tu partager la gloire 

 

1 

Veux-tu partager la gloire, 

Un jour, du divin agneau? 

En Jésus il te faut croire, 

Il faut naître de nouveau. 

 

2 

Si tu veux avec puissance 

Glorifier Jésus-Christ, 

Il te faut l'obéissance 

À la voix du Saint-Esprit. 

 

3 

Pour présenter à ce monde 

La croix qui doit le sauver, 

Pour l'activité féconde, 

Il faut se sacrifier. 

 

4 

C'est ici la loi suprême, 

Il faut naître de nouveau, 

En renonçant à soi-même, 

Constamment suivre l'Agneau. 

 

246 - Passant, si tard que veux-

tu? 

 

1 

Passant, si tard que veux-tu? 
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Qui donc ici cherches-tu? 

Pourquoi, voyageur étrange, 

À ma porte es-tu venu? 

N'es-tu pas quelque saint ange 

Sur la terre descendu? 

 

 

 

2 

C'est moi, c'est moi, ton 

Sauveur! 

Je veux entrer dans ton coeur. 

Pourquoi me laisser attendre? 

Ouvre, c'est un bienfaiteur, 

Qui chez toi s'offre à répandre 

Tous les trésors du bonheur. 

 

3 

Vraiment!  Vraiment!  C'est sa 

voix; 

C'est lui!  C'est lui!  Je le 

vois. 

Oh!  Ta grâce est la plus forte, 

Mon Sauveur, je te reçois. 

Je ne puis fermer la porte, 

Quand tu me montres ta croix. 

 

247 - Reviens à ton Père... 

 

1 

Reviens à ton Père, 

Enfant égaré! 

Dis-lui ta misère, 

Dis-lui : « J’ai péché. » 

Toujours il pardonne 

À qui se repent. 

Pour toi l’heure sonne, 

C’est toi qu’il attend. 
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2 

Reviens à ton Père, 

Ses biens sont pour toi. 

Entends sa prière, 

Reviens sans effroi! 

Sa main s’est tendue 

Vers toi maintenant; 

Sa voix bien connue 

Dit : « Viens, mon enfant! » 

 

3 

Reviens à ton Père, 

Ici, tu péris, 

Son eau désaltère : 

Reviens à tout prix! 

Oh! crois à sa grâce; 

Sa paix est pour toi. 

Chez lui, prends ta place, 

Deviens fils du Roi! 

 

4 

Reviens à ton Père, 

Reviens, c’est le port; 

Reviens, et préfère 

La vie à la mort. 

Vois-tu, son coeur saigne 

Devant ton malheur. 

Viens donc, qu’il t’étreigne 

Enfin sur son coeur! 

 

248 - Par ce chemin solitaire 

 

1 

Par ce chemin solitaire, 

Voyageurs, où courez-vous? 

Vers une nouvelle terre, 

Que Dieu prépara pour nous. 

Par delà plaines et cimes, 

Vers ces demeures sublimes, 
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Vers ces demeures sublimes, 

Amis, venez avec nous! 

Vers ces demeures sublimes, 

Amis, venez avec nous! 

 

2 

Dans cette terre nouvelle, 

Voyageurs, qu’espérez-vous? 

Une couronne immortelle 

Que Christ mérita pour nous. 

Là, toujours en sa présence, 

Plus de larmes, de souffrance, 

Plus de larmes, de souffrance; 

Amis, venez avec nous! 

Plus de larmes, de souffrance; 

Amis, venez avec nous! 

 

3 

Bien faible est votre cortège; 

Quels dangers affrontez-vous? 

Le Tout-Puissant nous protège 

Et son ange est avec nous. 

L’Éternel est notre égide; 

Nous avons Jésus pour guide, 

Nous avons Jésus pour guide; 

Amis, venez avec nous! 

Nous avons Jésus pour guide; 

Amis, venez avec nous! 

 

4 

Trouverons-nous de la place? 

Ce bonheur est-il pour nous? 

Venez! en ce jour de grâce, 

Le ciel est ouvert pour tous. 

À la source de la vie 

Dieu lui-même vous convie, 

Dieu lui-même vous convie; 

Amis, venez avec nous! 

Dieu lui-même vous convie; 
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Amis, venez avec nous! 

 

249 - Pécheur, je voudrais te 

guérir 

 

1 

Pécheur, je voudrais te guérir; 

J'ai vu tes larmes, ta 

souffrance, 

Mais pour avoir la délivrance, 

Il faut apprendre à m'obéir. 

Voici, je me tiens à la porte, 

Je suis ton Maître et ton 

Sauveur; 

La paix, le bonheur je t'apporte 

: 

Ne veux-tu pas m'ouvrir ton 

coeur? 

 

2 

Tu sais que je suis né pour toi, 

Que pour toi j'ai donné ma vie. 

Ton coeur est-il l'hôtellerie 

Sans place même pour ton Roi? 

Souvent année après année, 

Chez toi j'ai frappé, mais en 

vain. 

Voici le soir de la journée, 

Ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? 

 

3 

N'as-tu donc pas besoin de moi 

Quand autour de toi tout 

chancelle? 

Dès aujourd'hui viens sous mon 

aile, 

Je serai tout, oui, tout pour 

toi. 

Le temps rapidement t'emporte; 
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Pourquoi renvoyer à demain? 

Trop tard, un jour devant ma 

porte 

Tu frapperas peut-être en vain. 

 

4 

Si tu n'as pas besoin de moi, 

Écoute, obéis sans comprendre. 

Jusques à quand devrais-je 

attendre? 

Ton Seigneur a besoin de toi. 

Voici, je me tiens à la porte, 

Je suis ton Maître et ton 

Sauveur; 

La paix, le bonheur je t'apporte 

Ne veux-tu pas m'ouvrir ton 

coeur? 

 

250 - Possèdes-tu, pauvre pécheur 

 

1 

Possèdes-tu, pauvre pécheur, 

La vive et joyeuse espérance? 

As-tu trouvé, plein d’assurance, 

Un appui ferme pour ton coeur? 

Pour moi, j’ai mon Sauveur, (ter) 

Pour moi, j’ai mon Sauveur; 

En lui j’ai mis ma confiance. 

 

2 

Quand ton esprit est abattu, 

Quand ta vaine gaité s’envole, 

Quelle voix alors te console? 

Et pour ami qui donc as-tu? 

Pour moi, j’ai mon Sauveur, (ter) 

Pour moi, j’ai mon Sauveur; 

Oh! qu’elle est douce sa Parole. 

 

3 
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De ton présent, de ton passé 

Quand tu sens la triste folie, 

Quand tu prends en dégoût la vie, 

Qui soutient ton coeur oppressé? 

Pour moi, j’ai mon Sauveur, (ter) 

Pour moi, j’ai mon Sauveur; 

Sa grâce au repos me convie. 

  

4 

Et quand la nuit de l’avenir 

Sur toi déjà jette son voile, 

Quand l’horizon pour toi se 

voile, 

D’où le jour te peut-il venir? 

Pour moi, j’ai mon Sauveur, (ter) 

Pour moi, j’ai mon Sauveur, 

Du matin la brillante étoile! 

  

5 

Oh! si tu voulais dans les bras 

De Jésus aussi prendre place! 

Si tu voulais saisir sa grâce! 

Viens à lui, frère, et tu vivras! 

Pour moi, j’ai mon Sauveur, (ter) 

Oh! gloire à mon Sauveur! 

Heureux qui contemple sa face! 

 

251 - Pour nous la vie est un 

voyage 

 

1 

Pour nous la vie est un voyage, 

Nous marchons au séjour divin; 

Déjà nous voyons le rivage, 

Notre épreuve touche à sa fin... 

 

Refrain 

Amis, à la terre nouvelle, 

Voulez-vous venir avec nous? 
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Hâtez-vous, Jésus nous appelle, 

Oh! venez, pourquoi tardez-vous? 

 

2 

Oh! puisque Jésus nous invite 

Dans son doux, ineffable amour, 

Suivons-le, suivons-le bien vite, 

Marchons au céleste séjour. 

 

3 

Et si parfois l’épreuve amère 

Accable nos coeurs abattus, 

Pensons à la nouvelle terre, 

Pensons à l’amour de Jésus. 

 

252 - Viens à Jésus 

 

1 

Viens à Jésus, il t'appelle 

Il t'appelle aujourd'hui! 

Trop longtemps tu fus rebelle; 

Aujourd'hui, viens à lui! 

 

2 

Jésus t'aime, Jésus t'aime, 

Jésus t'aime aujourd'hui. 

Malgré ta misère extrême, 

Aujourd'hui, viens à lui! 

 

3 

Il pardonne, il pardonne 

Il pardonne aujourd'hui! 

Reçois le salut qu"il donne; 

Aujourd'hui, viens à lui! 

 

4 

Il efface, il efface 

Tes péchés aujourd'hui! 

Ce jour est un jour de grâce; 
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Aujourd'hui, sois à lui! 

 

253 - Reviens! 

 

1 

Reviens! Reviens! 

Tu dissipas tes biens 

Sur la terre étrangère 

Loin des yeux de ton père; 

 

Refrain 

Ô pauvre enfant perdu, reviens! 

Ô reviens! 

Viens! Viens! Viens! Ô reviens! 

 

2 

Reviens! Reviens! 

Loin de tous les faux biens, 

Vois briller la lumière 

Dans ta sombre misère. 

 

3 

Reviens! Reviens! 

Du péché fuis les biens; 

Que ton âme souffrante 

Soit aussi repentante. 

 

4 

Reviens! Reviens! 

Car pour toi sont des biens 

Qu'aucun bien ne dépasse, 

Le salut et la grâce. 

 

254 - Une bonne nouvelle 

 

1 

Une bonne nouvelle 

Descend des cieux; 

Pécheur, Jésus t'appelle, 
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Lève les yeux. 

Chargé de ta misère, 

De tes péchés confus, 

Viens à Jésus, mon frère, 

Viens à Jésus! 

 

2 

Le Fils de Dieu lui-même 

Te racheta; 

Vois son amour suprême 

En Golgotha! 

Au sang qui purifie 

Les coeurs souillés, perdus, 

Que ton coeur se confie; 

Viens à Jésus! 

 

3 

Celui que Jésus lave 

De son péché, 

Au dur joug de l'esclave 

Est arraché. 

Dans son âme affranchie 

Le mal ne règne plus, 

L'Esprit le sanctifie. 

Viens à Jésus! 

 

4 

Viens, que rien ne t'arrête, 

Viens à l'instant; 

Ta délivrance est prête : 

Jésus t'attends. 

Si tu crois, ô victoire! 

Tes péchés ne sont plus, 

Et tu peux chanter : Gloire! 

Gloire à Jésus! 

 

255 - Si vous saviez... 
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1 

Si vous saviez quel Sauveur je 

possède 

Il est l'ami, le plus tendre de 

tous. 

Pour moi devant le Père, il 

intercède 

Oh! Je voudrais qu'il fût aussi 

pour vous! 

 

Refrain 

Mon Sauveur vous aime; 

Ah! cherchez en lui. 

Votre ami suprême, 

Votre seul appui! 

 

2 

Si vous saviez la paix douce et 

profonde 

Que mon Sauveur, en mon âme 

apporta 

Pour cette paix, que peut donner 

le monde? 

Elle jaillit pour vous de 

Golgotha. 

 

3 

Si vous saviez quelle douce 

espérance 

Le Dieu de paix fait rayonner des 

cieux! 

Combien sa voix sait calmer la 

souffrance 

Et son regard rendre le coeur 

joyeux! 

 

4 

Quand vous saurez combien Jésus 

vous aime 
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Quand vous saurez combien son 

joug est doux, 

Ne gardez pas ce trésor pour 

vous-même, 

Mais proclamez ce qu'il a fait 

pour vous! 

 

256 - Toi dont l’âme est 

tourmentée 

 

1 

Toi dont l’âme est tourmentée 

Aux approches de la mort, 

Toi dont la nef ballottée 

Ne sait où trouver le port. 

Regarde, à travers tes larmes, 

Ce phare, qui tant de fois 

A brillé dans tes alarmes : 

C’est la croix! C’est la croix! 

 

2 

Ô toi qu’assaille le doute, 

Toi que le monde a séduit, 

Toi qui marches sur la route 

Dans la nuit et vers la nuit, 

Même en doutant, prie, adore 

Celui qui meurt sur le bois; 

Regarde, oh! regarde encore 

Vers la croix! Vers la croix! 

 

3 

Sur la croix où Christ expire, 

La mort succombe avec lui : 

C’en est fait de son empire, 

Le jour de la vie a lui! 

Péchés, doutes et souffrance 

Demeurent cloués au bois : 

Ô sublime délivrance 

De la croix! De la croix! 
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4 

Au pied de ta croix bénie, 

Signe auguste et méprisé 

De triomphe et d’agonie, 

J’apporte mon coeur brisé. 

Ô Jésus, sois ma lumière! 

Je veux vivre sous tes lois 

Et mourir sous la bannière 

De la croix! De la croix! 

 

257 - Venez au Sauveur 

 

1 

Venez au Sauveur qui vous aime, 

Venez, il a brisé vos fers. 

Il veut vous recevoir lui-même, 

Ses bras vous sont ouverts. 

 

Refrain 

Oh! Quel beau jour, 

Sauveur fidèle, 

Quand nous appuyant sur ton bras, 

Dans la demeure paternelle 

Nous porterons nos pas. 

 

2 

Venez, pécheurs, il vous appelle, 

Le bonheur est dans son amour. 

Ah! Donnez-lui ce coeur rebelle, 

Donnez-le sans retour! 

 

3 

Le temps fuit, l'heure s'écoule, 

Qui sait si nous vivrons demain? 

Jésus est ici dans la foule, 

Ah! Saisissez sa main! 
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258 - Viens à Jésus, quand la 

souffrance... 

 

1 

Viens à Jésus, quand la 

souffrance 

Ou le remords troublent ton 

coeur; 

Sans réserve et sans défiance, 

Dis-lui ta faute et ta douleur 

 

Refrain 

Nul ne peut aimer comme il 

t'aime; 

Ici-bas tout est passager; 

Jésus seul est toujours le même, 

Son amour ne saurait changer. 

 

2 

La grâce pour toi surabonde : 

Voici Jésus, l'Agneau de Dieu! 

Il ôte le péché du monde, 

Et répand la paix en tout lieu. 

 

3 

Pour consoler le coeur des 

hommes, 

Parmi nous il a demeuré; 

Et dans l'exil où tous nous 

sommes, 

Il a souffert, il a pleuré. 

 

4 

L'épreuve nous est salutaire, 

Notre foi grandit sous nos pleurs 

: 

Nous serons toujours sur la terre 

Des étrangers, des voyageurs. 
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259 - Viens au Père 

 

1 

Viens au Père qui t’appelle, 

Oh! reviens à la maison! 

Voici, l’heure est solennelle, 

Où Dieu t’offre son pardon. 

 

Refrain 

Aujourd’hui, viens à lui! 

Ah! pourquoi tarderais-tu? 

Aujourd’hui, viens à lui! 

Viens, reçois son grand salut! 

 

2 

Trop longtemps, dans la misère, 

Tu vécus sans vrai bonheur. 

Se peut-il que tu préfères 

Fuir encor loin du Sauveur? 

 

3 

Ah! ton âme est angoissé, 

En vain tu cherchas la paix; 

Par sa croix qui fut dressée, 

Christ la donne et pour jamais. 

 

4 

À Jésus dis ta souffrance, 

Parle-lui de ton péché, 

Mets en lui ton espérance, 

Car en lui Dieu t’a cherché. 

 

260 - Voici Jésus, notre Sauveur 

 

1 

Voici Jésus, notre Sauveur, 

Qui nous ouvre une porte, 

Suis-moi, dit-il à tout pécheur, 

De sa voix tendre et forte. 
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Refrain 

Merci, Jésus, j’espère en toi, 

Ta porte est ouverte pour moi, 

Pour moi, pour moi, 

Est ouverte pour moi. 

 

2 

La porte est ouverte à tous ceux 

Qui cherchent paix et joie, 

Elle introduit les malheureux 

Sur la céleste voie. 

 

3 

La sainte croix du Rédempteur 

Viens éclairer la route : 

Sous cette croix plus de terreur, 

D’angoisse, ni de doute. 

 

4 

Répondons au divin appel 

Avec reconnaissance, 

Et vers le séjour éternel 

Marchons en assurance. 

 

 

261 - Nous allons tout joyeux... 

 

1 

Nous allons tout joyeux au pays 

de la vie, 

Au pays du bonheur, au royaume 

d'amour. 

Vous qui marchez encor sans Dieu, 

dans la folie, 

Oh! Dites, voulez-vous y venir 

dès ce jour? 

 

Refrain 
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Voulez-vous, voulez-vous y venir 

dès ce jour? 

Oh! Voulez-vous venir à ce Dieu 

plein d'amour? 

 

2 

Dans cet heureux séjour, les 

soupirs de la terre 

N'altéreront jamais un bonheur 

infini. 

Vous tous qui languissez sans 

paix, dans la misère, 

Oh! Dites, voulez-vous y venir 

aujourd'hui? 

 

3 

Là, plus de pauvreté, mais pour 

tous la richesse, 

L'héritage de gloire avec le Dieu 

d'amour; 

Jamais plus de péché, jamais plus 

de tristesse. 

Oh! Dites, voulez-vous y venir 

dès ce jour? 

 

4 

Venez, pauvres pécheurs, le 

Seigneur vous appelle! 

Pourquoi dire : demain, quand 

Dieu dit : aujourd'hui? 

Le bonheur ici-bas et la vie 

éternelle, 

Voilà ce qu'il promet à ceux qui 

vont à lui. 

 

262 - À ton appel, sur les flots 

 

1 

À ton appel, sur les flots. 
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Seigneur, je m’avance; 

Calme sur les grandes eaux, 

J’aurais confiance... 

Mais le vent devient plus fort, 

Devant moi je vois la mort... 

Ah! sauve-moi. 

Seigneur, je crie à toi! 

Ah! sauve-moi. 

Seigneur, je crie à toi! 

 

2 

Non, mon enfant, ne crains pas; 

Je vois ta détresse, 

Je veille sur tous tes pas, 

Je sais ta faiblesse; 

Et les vents peuvent souffler 

Et les flots se soulever, 

Moi, ton Sauveur, 

Je suis plus que vainqueur. 

Moi, ton Sauveur, 

Je suis plus que vainqueur.  

 

3 

C’est moi qui commande au vent, 

À l’onde écumante, 

Ne crains point, crois seulement, 

Âme chancelante. 

Qui s’attend à mon secours 

Pourra demeurer toujours 

Plus que vainqueur. 

Oh! crois à ton Sauveur! 

Plus que vainqueur. 

Oh! crois à ton Sauveur! 

 

263 - Aujourd’hui tu m’appelles 

 

1 

Aujourd’hui tu m’appelles, 

Tu veux laver mon coeur; 
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Et mes pensers rebelles, 

Tu veux changer, Seigneur. 

Loin de ta bergerie 

J’errais dans le péché; 

Pour me sauver la vie, 

Jésus, tu m’as cherché. 

 

2 

Aujourd’hui ta grâce ouvre 

La porte du salut 

Tous ceux que ton sang couvre 

Sont parmi tes élus. 

Et le Père avec joie, 

Pardonne au pauvre enfant, 

Qui délaissant sa voie, 

Vient à lui, repentant. 

 

3 

Oui, le Père m’appelle, 

Le Saint-Esprit descend, 

Le ciel aujourd’hui scelle 

Le bonheur qui m’attend. 

Au portail de la grâce, 

Nul ne s’informera 

Si j’ai droit à ma place : 

Jésus me recevra. 

 

4 

La maison de mon Père, 

Je ne puis m’en passer; 

Il l’ouvre à ma prière, 

Sans jamais se lasser. 

Jésus, c’est lui la porte, 

Me connaît par mon nom : 

Si tout passe, qu'importe! 

J’ai place en sa maison. 
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264 - Chantez, anges du ciel! 

 

1 

Chantez, anges du ciel! 

C'est un jour d'allégresse; 

L'enfant prodigue est de retour. 

Le Père est accouru; 

Sur son coeur il le presse, 

Ce fils, objet de son amour. 

 

Refrain 

Chantez sur la harpe sonore 

Un alléluia triomphant. 

D'un ciel à l'autre ciel, 

Chantez, chantez encore; 

Le Père a revu son enfant. 

 

2 

L'enfant est de retour! 

Qu'au plus tôt on lui donne 

La robe blanche de fin lin, 

Un anneau pour son doigt, 

Pour son front, la couronne, 

La première place au festin. 

 

3 

L'enfant est de retour! 

Que la bonne nouvelle 

Se répande dans l'univers! 

Qu'on sache que le Père 

Aimait l'enfant rebelle 

Et l'attendait les bras ouverts. 

 

265 - Dans ma misère 

 

1 

Dans ma misère et mon péché, 

Ô mon Sauveur, tu m'as cherché! 

Tel que je suis, je viens à toi. 
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Seigneur, accepte-moi. 

 

2 

J'ai faim, j'ai soif de ton 

pardon 

Et je l'implore comme un don. 

Tel que je suis, je viens à toi. 

Seigneur, pardonne-moi. 

 

3 

Je ne saurais, Jésus, t'offrir 

Qu'un pauvre coeur, las de 

souffrir. 

Tel que je suis, je viens à toi. 

Seigneur, enrichis-moi. 

 

4 

J'ai trop longtemps, loin du 

bonheur, 

Erré sans but et sans Sauveur, 

Tel que je suis, je viens à toi. 

Seigneur, dirige-moi. 

 

5 

Pour que je reste en ton chemin, 

Prends-moi toi-même par la main. 

Tel que je suis, je viens à toi. 

Jésus, reste avec moi. 

 

6 

Et pour qu'un jour, en ton 

palais, 

Roi de justice, Roi de paix, 

Tu m'introduises près de toi: 

Jésus, demeure en moi. 
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266 - Ô Seigneur 

 

1 

Ô Seigneur, ta voix m’appelle! 

Par mon nom tu me connais 

Et mon coeur, longtemps rebelle, 

Se donne à toi pour jamais. 

 

2 

C’est pour toi que je veux vivre, 

Car toi seul est mon berger, 

C’est toi seul que je veux 

suivre, 

Et non plus un étranger. 

 

3 

N’as-tu pas donné ta vie 

Pour me sauver, bon Pasteur? 

Gloire à ta grâce infinie! 

Gloire à toi, mon Rédempteur! 

 

4 

Ô mon âme, prends courage! 

Jésus marche devant toi, 

Et, jusqu’au bout du voyage, 

Son amour veille sur moi. 

 

5 

Ne crains pas qu’il abandonne 

Sa brebis dans le chemin; 

Il est fidèle, et personne 

Ne l’ôtera de sa main. 

 

267 - Seigneur, tu donnes ta 

grâce 

 

1 

Seigneur, tu donnes ta grâce 

Au coeur qui s’attend à toi; 
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Ah! que sa douce efficace 

Se répande aussi sur moi. 

Oui, sur moi! (bis) 

Se répande aussi sur moi! 

 

2 

Père tendre et secourable, 

J’ai souvent enfreint ta loi; 

Quoique impur et misérable, 

Oh! pardonne et bénis-moi. 

Bénis-moi! (bis) 

Oh! pardonne et bénis-moi! 

 

3 

Ô Sauveur toujours propice, 

Fais que je m’attache à toi! 

J’ai faim, j’ai soif de justice; 

Je t’appelle, réponds-moi! 

Réponds-moi! (bis) 

Je t’appelle, réponds-moi! 

 

4 

Par ton amour, ô bon Père, 

Par le sang versé pour moi, 

Par l’Esprit qui seul opère, 

Dieu trois fois saint, sauve-moi! 

Sauve-moi! (bis) 

Dieu trois fois saint, sauve-moi! 

 

268 - Jésus, par ton sang 

précieux 

 

1 

Jésus, par ton sang précieux, 

Enlève mon iniquité, 

Regarde-moi du haut des cieux, 

Dis-moi que tu m'as pardonné... 

J'ai longtemps erré, coeur 

rebelle, 
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Mais j'entends ta voix qui 

m'appelle, 

Au pied de la croix maintenant, 

Tout confus, brisé, je me rends. 

 

Refrain 

Blanc, plus blanc que neige (bis) 

Lavé dans le sang de l'Agneau, 

Je serai plus blanc que la neige. 

 

2 

Oh!  Le fardeau de mon péché 

Dieu très saint, est trop grand 

pour moi, 

Je veux en être délivré, 

À cette heure, oh! révèle-toi! 

Jésus, viens, sois ma délivrance, 

Seul tu peux calmer ma 

souffrance! 

Au pied de la croix maintenant, 

Tout confus, brisé, je me rends. 

 

3 

Oh! Jésus, ton sang précieux 

A lavé mon iniquité, 

Oui, tu m'as répondu des cieux, 

Ton amour m'a tout pardonné. 

Je te contemple et je puis croire 

Qu'en toi j'ai complète 

victoire... 

Au pied de la croix maintenant, 

Je me relève, triomphant. 

 

Final 

Blanc, plus blanc que neige (bis) 

Lavé dans le sang de l'Agneau, 

Mon coeur est plus blanc que la 

neige. 
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269 - Ô Fils de Dieu, mon Sauveur 

 

1 

Ô Fils de Dieu, mon Sauveur bien-

aimé! 

Toi dont la voix au bonheur me 

convie, 

Prends en tes mains les rênes de 

ma vie, 

Repais mon coeur, de ta grâce 

affamé. 

 

2 

Ô Jésus-Christ, mon Sauveur bien-

aimé! 

Toi dont les pas ont frayé sur la 

terre 

L’étroit sentier qui seul conduit 

au Père, 

Soutiens mon coeur, de ton 

souffle animé. 

 

3 

Ô Fils de Dieu, mon Sauveur bien-

aimé! 

Que loin de toi jamais je ne 

m’égare; 

De ton amour que rien ne me 

sépare; 

Que pour toi seul mon coeur soit 

enflammé. 

 

270 - J'ai trouvé la voie 

 

1 

J'ai trouvé, j'ai trouvé la voie 

Qui conduit au repos du coeur; 

J'ai trouvé la paix et la joie 

En Jésus, le Libérateur. 
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Ô mes compagnons de misère, 

Ensemble, invoquons son secours! 

Il n'attend que notre prière, 

Le Sauveur qui sauve toujours 

Il n'attend que notre prière, 

Le Sauveur qui sauve toujours. 

 

2 

Par son sang, sa miséricorde 

Efface nos iniquités; 

Par son Esprit qu'il nous 

accorde, 

Il guérit nos infirmités; 

Et plus le mal est incurable, 

Et plus les fardeaux semblent 

lourds. 

Plus il se montre secourable, 

Le Sauveur qui sauve toujours. 

Plus il se montre secourable, 

Le Sauveur qui sauve toujours. 

 

3 

Hélas! Ma trop longue ignorance 

Ne connaissait auparavant, 

Dans la lutte ou dans la 

souffrance, 

Qu'un Sauveur qui sauve souvent. 

Mais de ma pauvre et triste vie 

J'ai vu se transformer le cours. 

Depuis mon coeur se confie, 

Au Sauveur qui sauve toujours. 

Depuis mon coeur se confie, 

Au Sauveur qui sauve toujours. 

 

271 - Miséricorde insondable 

 

1 

Miséricorde insondable! 

Dieu peut-il tout pardonné? 
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Absoudre un si grand coupable, 

Et mes péchés oublier? 

 

Refrain 

Jésus, je viens, je viens à toi. 

Tel que je suis, je viens à toi. 

Jésus, je viens, je viens à toi. 

Tel que je suis, prends-moi. 

 

2 

Longtemps j'ai loin de sa face, 

Provoqué son saint courroux, 

Fermé mon coeur à sa grâce, 

Blessé le sien devant tous. 

 

3 

Ô Jésus, à toi je cède, 

Je veux être libéré; 

De tout péché qui m'obsède 

Être à jamais délivré. 

 

4 

Alléluia!  Plus de doute, 

Mon fardeau m'est enlevé; 

Pour le ciel je suis en route, 

Heureux pour l'éternité. 

 

272 - Ô jour heureux 

 

1 

Ô jour heureux, jour de bonheur, 

Lumière, paix, joie ineffable! 

Au Fils de Dieu, saint, adorable, 

À Jésus, j’ai donné mon coeur. 

  

Refrain 

Quel beau jour! Quel beau jour! 

Où d’un Sauveur j’ai su l’amour; 

Oui, dans ma nouvelle patrie, 
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Jésus m’attend et pour moi prie, 

Quel beau jour! Quel beau jour! 

Où d’un Sauveur j’ai su l’amour! 

 

2 

Oh! comprenez mon heureux sort : 

C’est en Jésus que Dieu pardonne; 

La vie éternelle, il la donne; 

Pourquoi donc te craindrai-je, ô 

mort? 

 

3 

Au ciel des chants ont retenti; 

Alléluia! disent les anges; 

Entonnons des saintes louanges, 

Car un pécheur s’est converti. 

 

4 

C’en est fait, tout est accompli, 

Le Fils de Dieu m’appelle frère, 

Son sang coula sur le Calvaire; 

Il est à moi, je suis à lui. 

 

273 - Seigneur! je n’ai rien... 

 

1 

Seigneur! je n’ai rien à t’offrir 

Qu’un coeur fatigué de souffrir, 

Et qui, sans toi, ne peut guérir 

: 

Je n’ai que ma misère. 

Prends-moi tel que je suis, 

Sans vertu, sans appuis, 

Tel que je suis, (bis) 

Ô mon céleste Frère! 

 

2 

J’ai transgressé ta sainte loi; 

Le péché vainqueur règne en moi; 
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Pour me présenter devant toi, 

Je n’ai que ma souillure. 

Prends-moi tel que je suis, 

Sans vertu, sans appuis, 

Tel que je suis, (bis) 

Lave mon âme inpure! 

 

3 

Faible est ma chair, faible est 

mon coeur; 

Pour repousser le tentateur, 

Ô mon divin Libérateur! 

Je n’ai que ma faiblesse. 

Prends-moi tel que je suis, 

Sans vertu, sans appuis, 

Tel que je suis, (bis) 

Subviens à ma détresse! 

  

4 

Ton sang versé me blanchira, 

Ton Saint-Esprit m’affranchira, 

Ta richesse m’enrichira, 

Ô mon céleste Maître! 

Prends-moi, faible et pécheur, 

Sans vertu ni vigueur; 

Ô mon Sauveur! Rends-moi 

vainqueur, 

Et tel que je dois être! 

 

274 - Source féconde 

 

1 

Source féconde, 

Salut du monde, 

Le sang de Christ est répandu. 

Ce divin frère, 

Sur le Calvaire, 

Est mort pour l'homme perdu. 
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Refrain 

Oui, je puis croire, 

Oui, je veux croire 

Que Jésus-Christ est mort pour 

moi! 

Sa mort sanglante 

Et triomphante 

Me rend libre par la foi. 

 

2 

En Jésus joie! 

Il est la voie 

Qui nous mène toujours au but. 

Jésus pardonne, 

Il n'est personne 

Qu'il repousse du salut. 

 

3 

Du Christ la fête 

Est toujours prête, 

Le festin de noce est pour tous. 

Entrez sans crainte, 

De la voix sainte 

Écoutons l'appel si doux! 

 

275 - J'avais fui la bergerie 

 

1 

J'avais fui la bergerie 

Et mon pasteur bienveillant. 

Je suivais, dans ma folie, 

Le chemin large et bruyant; 

Mais abattue et meurtrie 

Aux épines du chemin, 

Mon âme mourait, flétrie 

Comme une fleur au matin. 
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2 

Brebis affolée, errante 

J'avais perdu tout bonheur, 

Jésus vint, toute sanglante 

Il me pressa sur son coeur. 

Désormais si je veux vivre 

Ici-bas, ô mon Sauveur! 

C'est pour t'aimer et te suivre 

À jamais, divin Pasteur. 

 

3 

Ami! Si ton coeur s'agite 

Ici-bas dans la douleur, 

Et si ton âme palpite 

Au seul espoir d'un Sauveur; 

N'attends pas, Christ est le 

même, 

Aujourd'hui comme autrefois, 

Espère en lui, car il t'aime, 

Il l'a montré sur la croix. 

 

276 - Bien loin de toi, mon Père 

 

1 

Bien loin de toi, mon Père 

J'ai dissipé mes biens; 

Dans ma douleur amère, 

Je reviens, je reviens. 

 

2 

Vois, mon âme est souffrante, 

Et mon corps épuisé; 

Saisis ma main tremblante, 

Guéris mon coeur brisé! 

 

3 

La honte et la misère 

Ont sillonné mon front; 

J’ai péché, tendre Père, 
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J’implore ton pardon. 

 

4 

Non, je ne suis pas digne 

D’être appelé ton fils; 

De tes grâces, indigne, 

J’ai méconnu le prix. 

 

5 

Traite-moi, je te prie, 

Comme ton serviteur; 

Mon passé m’humilie, 

Grâce pour moi, pécheur! 

 

6 

Mais que vois-je à cette heure? 

Père, ô Père, c’est toi! 

Du seuil de ta demeure 

Tu t’avances vers moi. 

  

7 

Ô bonheur! tu me donnes 

Le baiser paternel, 

Ô bonheur! tu pardonnes : 

Et tu m’ouvres le ciel. 

 

277 - J'ai longtemps erré... 

 

1 

J'ai longtemps erré sans guide, 

Altéré de vrai bonheur. 

Mais, hélas! Mon coeur avide 

Ne trouvait que la douleur. 

Où sera la main vaillante 

Qui pourra, par son effort, 

M'arrêter sur cette pente 

Où déjà je vois la mort? 
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2 

Un Sauveur, Jésus lui-même, 

Eut pitié de mon effroi; 

Il me dit : « Pécheur, je t'aime, 

J'ai versé mon sang pour toi. » 

Ô Jésus! Ta main vaillante 

M'a sauvé de mon tombeau, 

Et tu combles mon attente 

Par le don d'un coeur nouveau. 

 

3 

J'ai saisi cette assurance 

Ce pardon qu'il m'apportait. 

J'ai livré, sans résistance, 

Tout mon coeur: Il le voulait. 

Ô Jésus! Ta main vaillante 

M'a sauvé de mon tombeau, 

Et tu combles mon attente 

Par le don d'un coeur nouveau. 

 

4 

Maintenant, de joie en joie, 

Mon Sauveur me fait marcher, 

Car la paix que Christ m'envoie, 

Nul ne peut me l'arracher. 

À ce Jésus qui me donne 

Et sa paix et son amour, 

À Jésus je m'abandonne 

Désormais et sans retour. 

 

278 - Me voici devant ta face 

 

1 

Me voici devant ta face, 

Mon Sauveur, je viens à toi, 

Et de ton trône de grâce 

Je m’approche par la foi. 

Je t’apporte ma souillure : 

Et toi, gloire à ton saint nom! 
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Tu laves mon âme impure, 

Tu m’accordes ton pardon. 

 

2 

Je t’apporte ma faiblesse; 

Mieux que moi tu la connais. 

Je t’apporte ma tristesse, 

Et tu me donnes ta paix. 

Mes soucis, tu les partages; 

Tu prends sur toi mes fardeaux; 

Du regard tu m’encourages, 

Et tu guéris tous mes maux. 

 

3 

Ton amour calme et console, 

Ô Jésus, mon Rédempteur! 

Je savoure ta Parole, 

Où ta voix parle à mon coeur. 

Sur toi seul je me repose; 

Ta promesse me soutient; 

Avec toi j’ai toute chose, 

Et mon âme t’appartient. 

 

4 

Oh! comme toi, je veux être 

Doux, aimant, humble de coeur, 

Vrai disciple de mon Maître, 

Vrai témoin de mon Sauveur. 

Et quand je verrai ta face, 

Ressuscité, glorieux, 

Je célébrerai ta grâce 

Avec tous les bienheureux. 

 

279 - Ô  honte! ô mémoire 

cruelle! 

 

1 

Ô honte! ô mémoire cruelle! 

À Jésus, le Berger fidèle, 
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Quand il m’appelait par mon nom, 

Insensé, j’ai répondu : « Non! » 

De lui j’ai détourné ma face; 

J’ai crié : « Pour toi point de 

place! 

De tes bienfaits je ne veux rien 

: 

Laisse-moi tout mon coeur et 

garde tout le tien! » 

 

2 

Pourtant, il Sut trouver mon âme 

: 

Je le vis sur le bois infâme, 

Navré d’opprobre et de douleur, 

Priant : « Père, pardonne-leur! » 

Et devant sa beauté sanglante, 

Je lui dis d’une voix tremblante 

: 

« Sois mon modèle, mon soutien, 

Et répands dans mon coeur quelque 

chose du tien! » 

 

3 

De jour en jour, de grâce en 

grâce, 

Sa clémence que rien ne lasse, 

Douce étoile à mon horizon, 

Fut ma joie et ma guérison. 

À cet Ami si fort, si tendre, 

Ma requête se fit entendre : 

« Daigne, ô Christ! me rendre 

chrétien, 

Plus pauvre de mon coeur, et plus 

riche du tien! » 

  

4 

Plus haute que les cieux 

sublimes, 
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Plus profonde que les abîmes, 

Plus vaste que l’immensité, 

Dieu Sauveur! est ta charité. 

Je suis vaincu, je rends les 

armes, 

Et, baignant tes pieds de mes 

larmes, 

Je soupire après un seul bien : 

Viens m’ôter tout mon coeur, me 

donner tout le tien! 

 

280 - Père, je viens à toi 

 

1 

Père, je viens à toi, 

Je t'implore avec foi, 

Seigneur, exauce-moi, 

Dans ton amour. 

Qu'il est triste mon sort 

Sans ton aide, ô Dieu fort! 

Sois mon seul réconfort 

Jour après jour. 

 

Refrain 

Père, à toi j'ai recours 

Dès le matin. 

Dans la tienne, oh! toujours 

Garde ma main! 

 

2 

Soulage tous mes maux, 

Allège mes fardeaux 

Et sois mon seul repos 

Dans le malheur. 

Mon pas est chancelant; 

Que ton bras tout-puissant 

Donne à ton faible enfant 

Force et vigueur. 
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3 

De ton sceau marque-moi. 

Par ta grâce, ô mon Roi! 

Que je marche avec toi 

Jusqu'à la mort! 

Conduis-moi par la main 

Tout au long du chemin 

Et que j'arrive enfin 

Au divin port! 

 

281 - Plongé dans un bourbier... 

 

1 

Plongé dans un bourbier de fange, 

Je me débattais, mais en vain, 

Quand Jésus vint, mystère 

étrange, 

Me saisir par la main. 

 

Refrain 

Du grand abîme, Il me sauva, 

Son sang tous mes forfaits lava. 

À Christ uni, 

Je suis bêni 

Par l'oeuvre du mont Golgotha. 

 

2 

J’entendis une voix si belle 

Que je cessai mes vains efforts; 

EIle offrait la vie éternelle, 

Saint aliment des forts. 

 

3 

Il me tira du sombre abîme, 

Dressa mes pieds sur le rocher; 

Maintenant son Esprit m'anime, 

Rien ne me peut troubler. 
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4 

J’entonne le nouveau cantique, 

Gloire et louange à notre Dieu! 

Me joignant au coeur angélique 

Dans le céleste lieu. 

 

282 - Roc séculaire 

 

1 

Roc séculaire, 

Frappé pour moi 

Sur le Calvaire, 

Je viens à toi. 

Tu sais mes chutes, 

Ô mon Sauveur! 

Tu vois mes luttes 

Et ma douleur. 

 

Refrain 

Roc séculaire, 

Frappé pour moi 

Sur le Calvaire, 

Je viens à toi. 

 

2 

Oh! purifie, 

Lave, Seigneur, 

Et sanctifie 

Mon pauvre coeur, 

Ma main tremblante 

Ne t’offre rien; 

Ta croix sanglante 

Est mon seul bien. 

 

3 

Dans la détresse 

Sois mon berger, 

Ma forteresse 

Dans le danger, 
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Et qu'à toute heure, 

Que chaque jour, 

Mon coeur demeure 

En ton amour. 

 

283 - Sans attendre 

 

1 

Sans attendre, je veux tendre 

Au bonheur promis; 

Qui s'élance, qui s'avance 

Obtiendra le prix. 

Quand je prie, Dieu m'entend; 

On m'attaque, Il me défend, 

Donc en route, point de doute 

Le but est si grand! 

 

2 

Près du trône, la couronne 

Attend le vainqueur. 

Nulle trêve! Qu'on se lève! 

A dit le Seigneur. 

D'obeir soyons heureux; 

Point de tièdes, de peureux! 

Qui se lasse perd sa place 

Au banquet des cieux. 

 

3 

D'un pas ferme, jusqu'au terme 

Il faut s'avancer. 

Dieu m'observe, qu'il préserve 

Mon pied de glisser 

Que ce monde et ses attraits 

Ne me séduisent jamais! 

Si sa haine se déchaîne 

Que je sois en paix. 

 

4 

Dieu de grâce, que ta face 
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Luise en mon chemin! 

Père tendre, viens me prendre 

Par ta forte main. 

Toute puissance est à toi, 

Subviens à ma faible foi; 

Ma victoire, c'est ta gloire, 

Ô mon Dieu, mon Roi. 

 

284 - Seigneur, attire... 

 

1 

Seigneur, attire mon coeur à toi; 

Je te désire tout près de moi. 

Ma délivrance, dans le danger, 

C'est ta présence, divin Berger 

C'est ta présence, divin Berger 

 

2 

Par ta puissance, brise, soumets 

Ma résistance, à tout jamais. 

Courbe mon être, ma volonté. 

Sois-en le Maître incontesté 

Sois-en le Maître incontesté 

 

3 

Quand je contemple, près de ta 

croix, 

Ton grand exemple, Jésus, mon 

Roi. 

Ah!  je n'aspire qu'à m'immoler, 

Tant je désire te ressembler. 

Tant je désire te ressembler. 

 

4 

Prompt, je m'élance pour t'obéir, 

Prompt, je m'avance pour te 

servir 

Mais, sous ton aile, loin du 

péché, 
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Sauveur fidèle, tiens-moi caché 

Sauveur fidèle, tiens-moi caché 

 

285 - C'est toi, Jésus 

 

1 

C'est toi, Jésus, que recherche 

mon âme, 

À te trouver se bornent mes 

souhaits; 

C'est ton regard que sur moi je 

réclame ; 

Rends-moi, Seigneur!   

Rends-moi ta douce paix! 

 

2 

Jadis j'errais dans les sentiers 

du monde, 

Ne connaissant ni ton nom, ni ta 

loi. 

Tu me cherchas dans cette nuit 

profonde, 

Et, pour toujours, m'en tiras par 

la foi. 

 

3 

Ta voix d'amour, à moi se fit 

entendre; 

J'appris alors que tu m'as 

racheté. 

Et ton Esprit à mon coeur fit 

comprendre 

Ce qu'est, ô Dieu! ta grande 

charité. 

 

4 

Depuis ce jour, ta longue 

patience 
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A supporté mes nombreuses 

tièdeurs. 

Je t'ai quitté, mais toujours ta 

clémence 

A prévalu sur mes folles erreurs. 

 

5 

Prends donc pitié de ma grande 

misère, 

Soumets mon coeur, brise sa 

dureté. 

À Golgotha, mon âme, te fut 

chère. 

Je compte, ô Dieu!  sur ta 

fidélité. 

 

286 - Il est un nom si beau 

 

1 

Il est un nom si beau, si doux 

Qu'on ne prononce qu'à genoux, 

un nom qui fait vibrer mon âme, 

Un nom que l'univers proclame : 

C'est Jésus! 

 

2 

Lorsque j'étais sans foi, ni loi, 

Loin du bonheur qui n'est qu'en 

toi, 

En proie au doute et solitaire, 

Sur moi resplendit ta lumière, 

Ô Jésus! 

 

3 

En toi j'ai vue la sainteté, 

L'amour et la félicité. 

Penché sur ton oeuvre admirable, 

J'ai béni ton nom adorable, 

Ô Jésus! 
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4 

Tu m'as donné ta douce paix 

En me comblant de tes bienfaits; 

Par toi j'ai recouvré la joie, 

J'ai trouvé la céleste voie, 

Ô Jésus! 

 

5 

Et depuis lors, ton nom si doux 

J'aime le redire à genoux, 

Le cacher au fond de mon âme; 

Car de toi seul je me réclame, 

Ô Jésus! 

 

287 - Exaltons notre divin Maître 

 

1 

Exaltons notre divin Maître, 

Dont l’amour ne saurait changer; 

Il nous est doux de le connaître, 

Et de le prendre pour Berger 

 

Refrain 

Louons, louons le Rédempteur, 

Notre Seigneur victorieux, 

Il nous donna le vrai bonheur, 

Et nous bénit du haut des cieux! 

 

2 

Dans le péché, dans l’ignorance, 

Nous vivions sans foi, sans 

espoir; 

Mais il a vu notre souffrance, 

Et près de nous il vint 

s'asseoir. 
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3 

Dans nos coeurs brilla la 

lumière, 

Sa précieuse vérité; 

Lui-même devint notre frère, 

Le Sauveur de l'humanité. 

 

4 

Oh! désormais suivons sans 

crainte 

Le sentier de l'Ami divin. 

Écoutons toujours ma voix sainte. 

Nous sommes dans le sûr chemin. 

 

288 - En quelque lieu... 

 

1 

En quelque lieu que tu me mènes. 

Seigneur, que je sois avec toi. 

Sentier de bonheur ou de peines, 

Qu’il soit toujours sentier de 

foi. 

 

2 

Que je fasse ma nourriture 

De ta Parole, ô Jésus-Christ! 

Et que sans plainte, sans 

murmure, 

Je marche selon ton Esprit. 

 

3 

Quand le vent agite les ondes, 

Quand des mers il trouble la 

paix, 

Il est des eaux, des eaux 

profondes, 

Que sa fureur n’atteint jamais. 
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4 

Ainsi quand le monde l’agite, 

Le croyant retrouve en son coeur, 

Où la paix de son Maître habite, 

Quelque tranquille profondeur. 

 

289 - Roi des anges 

 

1 

Roi des anges, 

Mes louanges 

Montent-elles jusqu'à toi? 

Et toi-même, 

Dieu suprême, 

Descends-tu jusques à moi? 

Ô mystère! 

Ô mystère! 

Insondable sans la foi! 

 

2 

Tendre Père, 

Ma prière 

Irait-elle jusqu'à toi, 

Si toi-même, 

Dieu suprême, 

Ne descendais jusqu'à moi? 

Ô mystère! 

Ô mystère! 

Adorable par ma foi! 

 

3 

De l'abîme, 

Vers la cime, 

Vers le trône de mon Roi, 

Ma prière, 

Ô mon Père, 

S'élève jusques à toi! 

Ô Dieu tendre! 

Daigne entendre 
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La requête de ma foi! 

 

4 

C'est toi-même, 

Dieu suprême, 

Toi que je demande à toi, 

Ta présence, 

Ton absence, 

C'est vie ou c'est mort pour moi. 

Que ta grâce 

En moi fasse 

À jamais régner mon Roi! 

 

290 - Dans les cieux 

 

1 

Dans les cieux et sur la terre, 

Il n'est aucun nom plus doux, 

Aucun que mon coeur préfère, 

Au nom de Christ mort pour nous. 

 

Refrain 

Quel beau nom! Quel beau nom!  

Porte l'Oint de l'Éternel! 

Quel beau nom! Quel beau nom!  

Que celui d'Emmanuel! 

 

2 

Quelque grand que soit un homme, 

Qu'il soit prince ou qu'il soit 

roi. 

De quelque nom qu'on le nomme, 

Jésus est plus grand pour moi 

 

3 

Les séraphins, les archanges 

Portent des noms glorieux, 

Mais le plus beau nom des anges 

Pourrait-il me rendre heureux? 
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4 

Dans les maux, Jésus soulage, 

Il guérit l'esprit froissé, 

Il ranime le courage 

Du coeur le plus oppressé. 

 

5 

De quelle joie il inonde 

Le coeur du pauvre pécheur! 

Non, il n'est rien en ce monde 

De pareil à ce bonheur! 

 

291 - Je connais un guide... 

 

1 

Je connais un guide infaillible 

Qui, constamment, veille sur moi; 

Sur ses pas je poursuis, 

paisible, 

La sainte course de la foi. 

 

Refrain 

Conduit par toi, céleste guide, 

Je me dirige vers les cieux; 

Et mon sentier, sous ton égide, 

Devient toujours plus radieux. 

 

2 

Parfois ma route est bien 

obscure, 

Sans un seul rayon lumineux, 

Mais quand mon pauvre coeur 

murmure, 

Mon guide me soutient des cieux. 

 

3 

Quand au-dehors Satan m'assaille, 
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Quand au-dedans tout est bien 

noir, 

Mon guide, au fort de la 

bataille, 

Me dit : « Mets en moi ton 

espoir! » 

 

4 

Ainsi, tout au long de la route, 

Hier, aujourd'hui, jusqu'à la 

fin, 

Près du guide, je ne redoute 

Ni pleurs, ni chute, ni chagrin. 

 

292 - Jésus, mon espérance 

 

1 

Jésus, mon espérance, 

Jésus, mon seul trésor, 

Je mets ma confiance 

En toi jusqu'à la mort. 

De toi me vient la vie, 

De toi descend la paix, 

En toi, joie infinie, 

Je vis et pour jamais. 

 

2 

S'il faut, divin Modèle 

Ployer sous une croix, 

Rends-moi toujours fidèle, 

Aimant toujours tes lois. 

Jamais tu ne commandes 

Ce qui serait trop lourd. 

Toujours, quand tu demandes, 

Ta main donne en retour. 

 

3 

Je veux, dans ta lumière, 

Marcher le coeur joyeux, 
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Montant de la poussière 

Vers toi, dans les hauts cieux. 

C'est là qu'est ma patrie, 

Pays de mes souhaits; 

C'est là ma bourgeoisie, 

Jésus, dans ton palais. 

 

293 - Ô mon Sauveur! 

 

1 

Ô mon Sauveur, ô source 

intarissable 

De tout vrai bien, de douceur, de 

bonté! 

Tu réunis dans ton Être adorable 

Tous les trésors de la Divinité. 

 

2 

Seigneur Jésus, sois à jamais ma 

gloire; 

Sois mon amour, ma joie et ma 

douceur; 

Sois mon rempart, ma force, ma 

victoire, 

Ma paix, mon bien, ma vie et mon 

bonheur. 

 

3 

Sois à jamais toute mon 

espérance, 

Sois mon secours, mon guide, mon 

Sauveur; 

Sois mon trésor, ma fin, ma 

récompense, 

Mon seul partage et le tout de 

mon coeur. 

 

294 - Doué du langage des 

anges... 
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1 

Doué du langage des anges, 

En vain, Seigneur, de tes 

louanges 

Je remplirais tout l'univers; 

Sans amour, ma gloire n'égale 

Que la gloire de la cymbale 

Qui d’un vain bruit frappe les 

airs. (bis) 

 

2 

Quand je sonderais les abîmes 

Des mystères les plus sublimes; 

Quand je lirais dans l'avenir 

Sans amour, ma science est vaine, 

Comme le songe dont à peine 

Il reste un léger souvenir. (bis) 

 

3 

Quand mes mains de mon héritage 

Aux pauvres feraient le partage, 

Quand même, pour le nom chrétien 

Bravant les croix les plus 

infâmes, 

Je livrerais mon corps aux 

flammes, 

Si je n'aime, je ne suis rien. 

(bis) 

 

4 

Ils cesseront, les saints 

oracles, 

Le don des langues, les miracles; 

La science aura son déclin : 

L'amour, la charité divine, 

Éternelle en son origine, 

Jamais ne connaîtra de fin. (bis) 
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295 - Je dois voyager... 

 

1 

Je dois voyager au monde 

Comme un esquif sur les eaux, 

Et la tempête qui gronde 

Déjà fait mugir les flots. 

 

Refrain 

Christ est ma vie, 

Il est mon Roi. 

Toujours il prie 

Notre Père pour moi. 

 

2 

Il m’a donné la boussole 

Qui, sans erreur, pointe au port 

: 

C’est sa vivante Parole; 

Avec elle, point de mort! 

 

3 

Si le vent m'est favorable, 

Si mon ciel est clair et pur, 

Ce pilote charitable 

Me dit : « Veille! rien n’est 

sûr! » 

 

4 

Et si vient le sombre orage, 

Si tout semble menacant, 

Mon pilote m'encourage 

De son regard tout-puissant. 

 

5 

Je ne crains donc ni naufrage, 

Ni pirates, ni récif; 

J’ai déjà reçu le gage 

Du salut de mon esquif. 
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296 - Quel autre au ciel... 

 

1 

Quel autre au ciel ai-je que toi, 

Ô mon Dieu, mon Sauveur? 

N'as-tu pas ouvert à ma foi 

Les trésors de ton coeur? 

Tu t'es donné toi-même à moi, 

Et, vivant sous ta douce loi, 

Je ne prends de plaisir qu'en 

toi. 

Ô mon Dieu, mon Sauveur! 

 

2 

Que me font les biens d'ici-bas, 

Ô mon Dieu, mon Sauveur? 

Ils passent, tu ne passes pas; 

Tu suffis à mon coeur. 

Dans le deuil ou la pauvreté, 

Dans l'exil ou l'adversité, 

Tu restes ma félicité. 

Ô mon Dieu, mon Sauveur! 

 

3 

Je serai toujours avec toi, 

Ô mon Dieu, mon Sauveur! 

Rien, ici-bas, non rien ne doit 

M'arracher de ton coeur. 

Les vents peuvent se déchaîner, 

Les torrents peuvent déborder, 

Ta grâce est mon ferme rocher, 

Ô mon Dieu, mon Sauveur! 

 

4 

Par la main droite, tu m'as pris, 

Ô mon Dieu, mon Sauveur! 

Par ton conseil, tu me conduis 

Au repos sur ton coeur; 
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Et quand viendra le dernier jour, 

Tu m'ouvriras avec amour 

Les portes du divin séjour. 

Ô mon Dieu, mon Sauveur! 

 

297 - T'aimer, Jésus, te 

connaître... 

 

1 

T'aimer, Jésus, te connaître, 

Se reposer sur ton sein; 

T'avoir pour son roi, son maître, 

Pour son breuvage et son pain; 

Savourer en paix ta grâce; 

De ta mort, puissant Sauveur! 

Goûter la sainte efficace, 

Quelle ineffable douceur! 

 

2 

Ô bonheur inexprimable! 

J'ai l'Éternel pour berger; 

Toujours tendre et secourable, 

Son coeur ne saurait changer. 

Dans sa charité suprême, 

Il descendit ici-bas 

Chercher sa brebis qu'il aime, 

Et la prendre dans ses bras. 

 

3 

Il donna pour moi sa vie; 

Il me connaît par mon nom; 

À sa table il me convie; 

J'ai ma place en sa maison. 

Il veut bien de ma faiblesse, 

De tous mes maux s'enquérir. 

Qu'il est bon! Il veut sans cesse 

Me pardonner, me guérir. 
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298 - Frères, marchons! 

 

1 

Frères, marchons! la foi qui nous 

anime 

Doit nous unir pour marcher vers 

les cieux; 

De Jéhovah la Parole sublime 

Est le flambeau qui luit devant 

nos yeux. 

 

2 

Frères, marchons! la route est 

difficile, 

Mais le Seigneur est un appui 

certain; 

Fermes de coeur, guidés par 

l'Évangile, 

Ne craignons rien, car Dieu nous 

tend la main. 

 

3 

Frères, marchons avec 

persévérance, 

Et combattons le combat de la 

foi; 

Dans la prière et dans la 

vigilance, 

De notre Dieu gardons la sainte 

loi. 

 

4 

Frères, marchons! notre noble 

carrière 

Part d’ici-bas pour aboutir aux 

cieux; 

Christ nous précède, et sa sainte 

lumière 
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Nous montre à tous le sentier 

glorieux. 

 

5 

Frères, marchons! car le terme 

s’avance, 

Le jour décline et la nuit va 

venir. 

Marchons, marchons! voici la 

délivrance! 

Voici Jésus! nos travaux vont 

finir. 

 

299 - Jour après jour 

 

1 

Jour après jour, durant le grand 

voyage, 

Gardons la foi, l'espérance et 

l'amour! 

Les coeurs en haut, dans la nuit, 

sous l'orage, 

Voguons en paix, vers la celeste 

plage, 

Jour après jour, jour après jour. 

 

2 

Jour après jour suivons notre 

boussole! 

À nos côtés tout passe sans 

retour; 

Mais nous gardons l'éternelle 

Parole 

Qui nous soutient, nous guide et 

nous console 

Jour après jour, jour après jour! 

 

3 
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Jour après jour, jusqu'à l'heure 

dernière 

Persévérons, sans arrêt, sans 

détour! 

Bourgeois des cieux sur la terre 

étrangère, 

Soldats du Christ, marchons sous 

sa bannière 

Jour après jour, jour après jour! 

 

4 

Jour après jour, les yeux vers la 

patrie, 

Suivons Jésus jusqu'au divin 

séjour! 

Là, pour jamais, ô Prince de la 

vie, 

Nous bénirons ta clémence 

infinie, 

Jour après jour , jour après 

jour! 

 

300 - Vaillants soldats... 

 

1 

Vaillants soldats de Jésus-

Christ, 

D'un coeur toujours joyeux, 

toujours contrit, 

Par la vertu de son Esprit, 

Marchons avec persévérance! 

 

Refrain 

Par la foi, par la foi, 

Sans trêve et sans effroi, 

Par la foi, par la foi, 

Nous suivrons notre Roi; 

Bientôt, Seigneur, auprès de toi, 

Nous chanterons la délivrance! 
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2 

Si nous rencontrons sur nos pas 

Labeur, fatigue et périlleux 

combats, 

Ne craignons rien ne cédons pas, 

Ne perdons point notre assurance! 

 

3 

Et si, pour te gagner les coeurs, 

Il faut passer par le sentier des 

pleurs, 

Ton bras nous rend plus que 

vainqueurs 

Et ton ciel est notre espérance. 

 

301 - La foi 

 

1 

La foi fait tomber sous nos yeux 

Les plus fortes murailles; 

La foi nous rend victorieux 

Et gagne les batailles. 

 

2 

La foi nous ouvre les trésors 

De la toute-puissance, 

Les plus faibles deviennent forts 

Sous sa sainte influence. 

 

3 

Couverts de ce saint bouclier, 

Nous n'avons nulle crainte. 

Qui sait en Dieu se confier 

Du mal brave l'atteinte. 

 

4 

Que n'ont pas souffert les héros 

Dont nous suivons la trace! 
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Que de dangers, que de travaux, 

Mais quelle sainte audace! 

 

5 

Que leur victoire et leurs 

combats 

Enflamment notre zèle! 

Croyons et courons sur leurs pas 

: 

Notre Chef nous appelle. 

 

6 

Qui croit en lui peut résister 

Au plus terrible orage, 

Le Seigneur le fait aborder 

À l'éternel rivage. 

 

302 - Le Dieu saint 

 

1 

Le Dieu saint tiendra parole, 

Il fera ce qu'il a dit. 

C'est en Jésus qu'il console, 

Qu'il rachète et qu'il bénit. 

Viens, pécheur, réjouis-toi, 

Et sois sauvé par la foi. (bis) 

 

2 

Le péché qui perd ton âme 

En Jésus t'est pardonné; 

Le salut qu'elle réclame, 

En Jésus-Christ t'est donné. 

Viens, pécheur, réjouis-toi, 

Et sois sauvé par la foi. (bis) 

 

303 - Que suis-je sur la terre? 

 

1 

Que suis-je sur la terre? 
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Un vermisseau d'un jour! 

Mais en Jésus j'espere : 

J'ai tout en son amour. 

 

2 

Qu'importe ma misère! 

Jésus est mon trésor, 

Trésor moins éphémère 

Qu'au riche tout son or. 

 

3 

Qu'importe ma faiblesse! 

Jésus est fort pour moi. 

Je crois à sa promesse, 

Je lutte par la foi. 

 

4 

Qu'importent ma souffrance, 

Mon deuil ou mon souci! 

Jésus, ma délivrance, 

A tout souffert aussi. 

 

5 

Qu'importe la mort même, 

La pierre du tombeau! 

Pourvu que Jésus m'aime, 

Mon sort est le plus beau. 

 

304 - Brillante Étoile 

 

1 

Brillante Étoile, Étoile du 

matin, 

Toi, conduis-moi! 

Quand tout est noir, obscur sur 

mon chemin, 

Toi, conduis-moi! 

Pourquoi vouloir sonder comme 

autrefois 
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L'avenir? non : un seul pas à la 

fois. 

 

2 

Dans le passé je ne demandais 

point : 

Toi, conduis-moi! 

Je voulais voir s'ouvrir la route 

au loin. 

Toi, conduis-moi! 

Mais maintenant, Jésus, j'ai fait 

mon choix : 

Il me suffit d'un saul pas à la 

fois. 

 

3 

À travers lande et marais et 

rocher, 

Toi, conduis-moi! 

L'épais brouillard ne saurait te 

cacher : 

Toi, conduis-moi! 

O Guide sûr! quand je perçois ta 

voix, 

Il me suffit d'un seul pas à la 

fois. 

 

4 

Dans la souffrance, au sein de la 

douleur, 

Toi, conduis-moi! 

Au jour de deuil, tu consoles mon 

coeur : 

Toi, conduis-moi! 

Du haut du ciel, je sais que tu 

me vois; 

Il me suffit d'un seul pas à la 

fois. 
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5 

Sur ton amour, oh! j'aime à 

m'appuyer! 

Toi, conduis-moi! 

Ma seule étude est de me confier 

: 

Toi, conduis-moi! 

Tout est repos, Jésus, près de ta 

croix : 

Il me suffit d'un seul pas à la 

fois. 

 

305 - Ami, pourquoi tant de 

bonheur 

 

1 

Ami, pourquoi tant de bonheur, 

De bonheur, de bonheur? 

Pourquoi tant de joie en ton 

coeur, 

En ton coeur, en ton coeur? 

Je suis joyeux, je suis joyeux; 

Mon Rédempteur, venu des cieux, 

De l'enfer est victorieux; 

Quel bonheur! quel bonheur! 

 

2 

Tous les péchés sont pardonnés; 

Quel bonheur! quel bonheur! 

Tous les crimes sont effacés; 

Quel bonheur! quel bonheur! 

En Christ je cesse d'avoir peur, 

Il est mon grand libérateur; 

Par lui le plus humble est 

vainqueur. 

Quel bonheur! quel bonheur! 

 

3 

Bien des pécheurs ont leur salut, 
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Quel bonheur! quel bonheur! 

Qui loin du Christ erraient sans 

but. 

Quel bonheur! Quel bonheur! 

Heureux aujourd'hui comme moi, 

Brûlants d'amour et pleins de 

foi, 

Ils célèbrent leur Dieu, leur 

Roi. 

Quel bonheur! quel bonheur! 

 

4 

Jésus veut être ton Sauveur; 

Quel bonheur! quel bonheur! 

À ses appels ouvre ton coeur. 

Quel bonheur! quel bonheur! 

Il n'attend que ton repentir; 

À lui, pécheur, tu peux venir. 

Viens, pour toi ses bras vont 

s'ouvrir. 

Quel bonheur! quel bonheur! 

 

306 - Comme un fleuve immense 

 

1 

Comme un fleuve immense 

Est la paix de Dieu. 

Parfaite elle avance, 

Vainqueur en tout lieu; 

Parfaite elle avance 

Constamment son cours; 

Parfaite sa pente 

S'abaisse toujours. 

 

2 

Sous ta main meurtrie, 

Se brise, ô mon Roi! 

Toute arme ennemie 

Faite contre moi! 
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Rien ne peut me nuire 

Ni troubler mon coeur, 

Tu veux me conduire, 

Tu seras vainqueur. 

 

3 

Tu traces ma voie; 

J'y marche avec foi; 

L'épreuve et la joie 

Me viennent de toi! 

Cadran de nos vies, 

Marque, chaque jour, 

Les heures bénies 

Du Soleil d'amour! 

 

4 

Océan de gloire, 

Paix de mon Sauveur! 

Gage de victoire! 

Trésor de bonheur! 

Ta grâce infinie, 

Coulant nuit et jour, 

Inonde ma vie 

De vagues d'amour! 

 

307 - En toi, Seigneur 

 

1 

En toi, Seigneur! j'ai mis ma 

confiance. (bis) 

Ton puissant secours 

M'assiste tous les jours; 

Seul tu fais mon espérance. 

En toi, Seigneur!  

j'ai mis ma confiance,  

Et c'est pour toujours.  

En toi, Seigneur!  

j'ai mis ma confiance,  

Et c'est pour toujours.  
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2 

Comme un enfant regarde vers son 

père, (bis) 

Moi, levant les yeux, 

Je cherche un Père aux cieux 

D'où me vient force et lumière. 

Comme un enfant,  

je regarde à mon Père,  

Paisible et joyeux.  

Comme un enfant,  

je regarde à mon Père,  

Paisible et joyeux.  

 

3 

Réponds, Seigneur! aux soupirs de 

mon âme. (bis) 

Seul, tu peux remplir 

Mes voeux et mon désir : 

C'est toi seul que je réclame. 

Réponds, Seigneur!  

aux soupirs de mon âme, 

Et viens me bénir.  

Réponds, Seigneur!  

aux soupirs de mon âme, 

Et viens me bénir.  

 

308 - Éternel Dieu, mon Sauveur 

 

1 

Éternel Dieu, mon Sauveur et mon 

Père, 

Je te bénis, je t'adore à genoux. 

Quand mes péchés attiraient ta 

colère, 

Ton grand amour détourna ton 

courroux. 

Quand mes péchés attiraient ta 

colère, 
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Ton grand amour détourna ton 

courroux. 

 

2 

Je ne crains point; j'ai cette 

confiance 

Que mon salut, c'est toi-même, ô 

mon Dieu! 

L'hymne joyeux de ma 

reconnaissance 

S'élève à toi jusque dans le 

saint lieu. 

L'hymne joyeux de ma 

reconnaissance 

S'élève à toi jusque dans le 

saint lieu. 

 

3 

Venez puiser aux sources de sa 

grâce, 

Coeurs altérés de justice et de 

paix; 

Là, le péché disparaît et 

s'efface 

C'est le pardon, c'est la vie à 

jamais. 

Là, le péché disparaît et 

s'efface 

C'est le pardon, c'est la vie à 

jamais. 

 

4 

Louez son nom, célébrez sa 

mémoire; 

Car il est grand, le Dieu qui 

nous sauva. 

Dites partout sa clémence et sa 

gloire; 

Magnifiez le Seigneur Jéhovah! 
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Dites partout sa clémence et sa 

gloire; 

Magnifiez le Seigneur Jéhovah! 

 

309 - La Croix que Dieu me donne 

 

1 

La Croix que Dieu me donne 

À porter ici-bas 

Est jointe à la couronne 

Qui ne se flétrit pas. 

Celui qui me l'impose 

Se nomme mon Sauveur, 

Sur lui je me repose, 

Il est mon défenseur. 

 

2 

Le premier sur lui-même, 

Il a chargé la croix; 

Après lui, puisqu'il m'aime, 

Dois-je en craindre le poids? 

Jésus en qui j'espère 

Et qui la prit sur lui, 

Me la rendra légère, 

Il est mon sûr appui. 

 

3 

C'est lui dont la sagesse 

Me trace mon chemin, 

Lui qui dans ma faiblesse 

Me tend toujours la main. 

C'est lui qui renouvelle 

Ma force chaque jour, 

Jamais ce Dieu fidèle 

N'a trompé mon amour. 

 

4 

Prends donc, prends sans 

tristesse, 
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Ô mon âme, ta croix, 

Du Seigneur la sagesse 

En mesure le poids. 

La douleur qu'il t'envoie 

Bientôt disparaîtra, 

D'une éternelle joie 

Ton Dieu te comblera. 

 

310 - Mon bonheur vient de toi 

 

1 

Mon bonheur vient de toi, Sauveur 

plein de tendresse! 

C'est toi qui m'as appris le 

chant de l'allégresse; 

De tes gratuités tu couronnes mes 

jours, 

Et tu veux à jamais en bénir 

l'heureux cours. 

 

2 

Ah! je les ai connus, les ennuis 

de la terre, 

Alors que je marchais seul avec 

ma misère; 

Quand loin de ton salut, loin de 

ton doux regard, 

Mes pas dans le désert 

s'avancaient au hasard. 

 

3 

Mais tu parus, Seigneur! Et tu 

rompis ma chaîne, 

Devant ton grand amour se dissipa 

ma peine. 

Ineffable transport! quand 

j'appris, par la foi, 

Que ton salut, ta paix, ton ciel 

étaient à moi. 
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4 

Aplanis mon sentier; que ma paix, 

comme un fleuve, 

Coule vers l'avenir, même au sein 

de l'épreuve! 

Que toujours ton Esprit fasse 

abonder en moi, 

Nombreux comme les flots, les 

saints fruits de la foi! 

 

311 - J'ai soif de paix 

 

1 

J'ai soif de paix, de jours 

tranquilles; 

Mais la terre en donne si peu! 

Je suis las des luttes stériles; 

Je soupire enfin vers mon Dieu. 

 

2 

« Viens! me dit Jésus au Calvaire 

J'ai porté ton pesant fardeau. 

Viens! J'ai subi l'épreuve amère; 

Viens! J'ai triomphé du tombeau. 

» 

 

3 

Plus d'amertume; plus d'angoisse, 

Sur la route où je vais chantant; 

Que ma foi tous les jours 

s'accroisse! 

De Dieu ne suis-je pas l'enfant? 

 

312 - Quand je passe... 

 

1 

Quand je passe au crible, 

Frissonnant de peur, 
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Une voix paisible 

Murmure à mon coeur : 

Dépose les armes, 

J'ai vaincu pour toi; 

Enfant, plus de larmes, 

Ne crains rien, c'est moi. 

 

2 

C'est dans la détresse 

Que je suis tout près, 

Ma vive tendresse 

Ne s'endort jamais. 

L'épreuve bénie 

Brise tes liens; 

Ma main ne châtie 

Que ceux qui sont miens. 

 

3 

Puisque ton Dieu t'aime, 

Pourquoi craindre encor! 

Sa grâce suprême 

Dirige ton sort. 

Entonne avec joie 

Un hymne de paix, 

Et que l'on te voie 

Heureux à jamais. 

 

4 

Seigneur, je t'adore, 

Je m'attends à toi. 

Oh! subviens encore 

À ma faible foi. 

Dans ta main fidèle 

Je place ma main; 

Caché sous ton aile 

Mon coeur ne craint rien! 
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313 - Mon Dieu, nos coeurs... 

 

1 

Mon Dieu, nos coeurs prompts au 

murmure 

Souvent redisent, abattus : 

« Trouverons-nous la nourriture, 

Et nos corps seront-ils vêtus ? » 

 

2 

Il ne sème ni ne moissonne, 

L'oiseau qui vole vers les cieux 

: 

Des biens que ta bonté lui donne 

Il vit en paix, libre et joyeux. 

 

3 

Aux champs, la plus humble 

semence, 

Par tes soins, fleurit sans 

travaux, 

Et Salomon, dans sa puissance, 

N'eut pas de vêtements plus 

beaux. 

 

4 

Si tu revêts l'herbe fleurie, 

Si tu nourris l'oiseau des cieux, 

N'auras-tu pas soin de ma vie? 

Tu m'as fait plus excellent 

qu'eux. 

 

5 

Dieu tout-puissant, qui m'es 

propice, 

Je veux t'invoquer chaque jour, 

Chercher ton règne et ta justice 

: 

J'obtiendrai tout de ton amour. 
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314 - Quand le ciel s'ouvre... 

 

1 

Quand le ciel s'ouvre à ta prière 

Et que t'élevant de la terre, 

Tu t'approches du divin Roi, 

De Jésus crois au sacrifice; 

Dans sa justice, 

Réjouis-toi! 

 

2 

Mais dès que l'épreuve cruelle 

Succède à cette heure si belle, 

Et dès que vacille ta foi, 

Courage! Dieu voit tes détresses; 

Sur ses promesses, 

Repose-toi! 

 

3 

Son grand amour calme et console; 

Il est partout dans sa Parole, 

Immuable comme sa loi. 

Du salut saisis l'assurance; 

Dans l'espérance, 

Ranime-toi! 

 

4 

Bientôt ton dur pélerinage 

S'achèvera malgré l'orage 

À la rencontre de ton Roi, 

Refoulant tes vaines alarmes, 

Séchant tes larmes, 

Prépare-toi! 

 

315 - Sauveur toujours fidèle... 

 

1 

Sauveur toujours fidèle, 
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Ami divin, 

Que ta main fraternelle 

Tienne ma main. 

Prends-moi sous ton égide, 

Conduis mes pas, 

Que ton Esprit me guide 

Jusqu'au trépas. 

 

2 

Dans les jours d'allégresse 

Ou de douleur, 

Seigneur, dans ta tendresse 

Garde mon coeur. 

Ta divine clémence, 

Jour après jour, 

Me donne l'assurance 

De ton amour. 

 

3 

Si quelque noir nuage 

Voile à mon coeur 

Ton adorable image, 

O mon Sauveur, 

Ma prière fervente 

Monte vers toi, 

Et ta voix consolante 

Me dit : « C'est moi! » 

 

316 - Mon coeur joyeux 

 

1 

Mon coeur joyeux, plein 

d'espérance, 

S'élève à toi, mon Rédempteur! 

Daigne écouter avec clémence 

Un pauvre humain faible et 

pécheur. 

En toi seul est ma confiance, 

En toi seul est tout mon bonheur. 
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2 

C'est vers ton ciel que, dans ma 

course, 

Je vois aboutir tous mes pas. 

De ton Esprit la vive source 

Me rafraîchit quand je suis las 

Et, dans le danger, ma ressource 

Est dans la force de ton bras. 

 

3 

Le jour, je suis sous ta lumière; 

La nuit, je repose en ton sein; 

Au matin, ton regard m'éclaire 

Et m'ouvre un facile chemin : 

Et chaque soir, ô mon bon Père! 

Tu prépares mon lendemain. 

 

317 - Oh! quel repos, quand le 

mal... 

 

1 

Oh! quel repos, quand le mal 

m'environne, 

D'être conduit. 

Autour de moi ton tendre amour 

rayonne 

Quand il fait nuit. 

Et pas à pas, je vais en mon 

chemin, 

Toujours tenu par ta fidèle main. 

 

2 

Ah! trop longtemps, n'acceptant 

point de maître, 

Manquant de foi, 

Pauvre insensé, je ne voulais pas 

être 

Conduit par toi. 
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Et l'ennemi s'attachait à mes 

pas, 

Et m'entraînait où je ne voulais 

pas. 

 

3 

Mais maintenant que tu m'as fait 

connaître 

Ton grand amour, 

Je ne pourrais sans toi, bien-

aimé Maître, 

Vivre un seul jour. 

Je t'appartiens, mon coeur aime 

ta loi, 

C'est mon bonheur d'être conduit 

par toi. 

 

318 - Plus le mal est pressant... 

 

1 

Plus le mal est pressant, plus ma 

misère est grande, 

Plus l'abime est profond et béant 

sous mes pas, 

Plus le péril extrême un prompt 

secours demande, 

Plus je me réfugie, ô Jésus! dans 

tes bras. 

 

2 

Parmi tous les dangers, c'est toi 

qui me rassures; 

Contre tous les assauts, c'est 

toi mon bouclier. 

C'est toi, si je faiblis, qui 

guéris mes blessures; 

Pour pouvoir tout, sur toi je 

n'ai qu'à m'appuyer. 
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3 

Tu m'as associé, Jésus, à ta 

victoire; 

Mets ta force en mon bras, mets 

ta flamme en mon coeur! 

Oui, viens, par mon triomphe, 

ajouter à ta gloire, 

Combattre par mes mains et me 

rendre vainqueur. 

 

4 

Tu me donnes toujours selon ma 

confiance; 

Quand j'ai tout demandé, n'ai-je 

pas tout reçu? 

Avec toi, tout triomphe est 

assuré d'avance : 

Quand on est sûr de vaincre, on a 

déjà vaincu. 

 

 

319 - Près de Jésus 

 

1 

Près de Jésus, je trouve un sûr 

asile. 

Et si mon ciel est parfois 

menaçant, 

Il me rassure ; En Lui je suis 

tranquille : 

Dans ma faiblesse agit son bras 

puissant. 

 

Refrain 

Près de Jésus, nulle frayeur, 

La joie est indicible. 

Près de Jésus, je suis vainqueur, 

L'âme heureuse et paisible. 
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2 

Près de Jésus, je suis béni sans 

cesse, 

Allégrement, je porte mes 

fardeaux. 

Un mot de Lui dissipe ma 

tristesse 

Et son amour me donne le repos. 

 

3 

Près de Jésus, ô douceur infinie! 

Je veux marcher heureux, jour 

après jour 

Jusqu'à la fin du combat de la 

vie, 

En Lui goûter un éternel amour. 

 

320 - Quel ami fidèle et tendre! 

 

1 

Quel ami fidèle et tendre! 

Nous avons en Jésus-Christ, 

Toujours prêt à nous entendre 

À répondre à notre cri! 

Il connaît nos défaillances, 

Nos chutes de chaque jour. 

Sévère en ses exigences, 

Il est riche en son amour. 

 

2 

Quel ami fidèle et tendre! 

Nous avons en Jésus-Christ, 

Toujours prêt à nous comprendre 

Quand nous sommes en souci! 

Disons-lui toutes nos craintes, 

Ouvrons-lui tout notre coeur. 

Bientôt ses paroles saintes 

Nous rendront le vrai bonheur. 
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3 

Quel ami fidèle et tendre! 

Nous avons en Jésus-Christ, 

Toujours prêt à nous défendre 

Quand nous presse l'ennemi! 

Il nous suit dans la mélée, 

Nous entoure de ses bras, 

Et c'est lui qui tient l'épée 

Qui décide des combats. 

 

4 

Quel ami fidèle et tendre! 

Nous avons en Jésus-Christ, 

Toujours prêt à nous apprendre 

À vaincre en comptant sur lui! 

S'il nous voit vrais et sincères 

À chercher la sainteté, 

Il écoute nos prières 

Et nous met en liberté. 

 

5 

Quel ami fidèle et tendre! 

Nous avons en Jésus-Christ, 

Bientôt il viendra nous prendre 

Pour être au ciel avec lui. 

Suivons donc l'étroite voie 

En comptant sur son secours. 

Bientôt nous aurons la joie 

De vivre avec lui toujours! 

 

321 - Quel repos céleste 

 

1 

Quel repos céleste, 

Jésus, d'être à Toi! 

À Toi pour la mort et la vie. 

Dans les jours mauvais 

De chanter avec foi : 
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Tout est bien, ma paix est 

infinie! 

 

Refrain 

Quel repos, quel repos, 

Quel repos, quel céleste repos! 

 

2 

Quel repos céleste, 

Mon fardeau n'est plus! 

Libre par le sang du calvaire, 

Tous mes ennemis, 

Jésus les a vaincus, 

Gloire et louange à Dieu, notre 

Père! 

 

3 

Quel repos céleste! 

Tu conduis mes pas, 

Tu me combles de tes richesses, 

Dans ton grand amour,  

Chaque jour tu sauras 

Déployer envers moi tes 

tendresses. 

 

4 

Quel repos céleste, 

Quand enfin, Seigneur, 

Auprès de Toi j'aurais ma place, 

Après les travaux, 

Les combats, la douleur, 

À jamais je pourrais voir ta 

face! 

 

322 - Seul refuge de mon âme 

 

1 

Seul refuge de mon âme 

Je veux m'appuyer sur toi; 
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La paix que mon coeur réclame 

Est à tes pieds, divin Roi! 

 

Refrain 

Jésus, Sauveur, que je t'aime, 

O toi qui mourus pour moi, 

Et qui veux, dans le ciel même, 

Qu'un jour je règne avec toi! 

 

2 

Sur ta croix, victime sainte, 

Mon péché fut expié. 

Plus d'angoisse, plus de crainte 

: 

Ton sang m'a purifié. 

 

3 

Il n'est aucune autre chose 

Qui puisse apaiser mon coeur; 

En toi seul je me repose, 

En toi, mon puissant Sauveur. 

 

4 

À toi, Jésus, j'abandonne 

Mon coeur, mon âme et mes jours! 

Qu'en moi ton amour rayonne, 

Je veux te servir toujours. 

 

323 - Source de tous les biens 

 

1 

Source de tous les biens où nous 

devons prétendre, 

Aimable et doux Sauveur! 

En mon coeur suppliant daigne 

aujourd'hui répandre 

Les dons de ta faveur. (bis) 
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2 

De toutes mes langueurs, de 

toutes mes faiblesses 

Tes yeux sont les témoins 

Et du plus haut du ciel d'où tu 

fais tes largesses, 

Tu vois tous mes besoins. (bis) 

 

3 

Tu sais quels biens surtout sont 

les plus nécessaires 

À mon coeur abattu, 

Et combien, dans l'excès de 

toutes mes misères, 

Je suis pauvre en vertu. (bis) 

 

4 

Je me tiens à tes pieds, chétif, 

nu, misérable, 

J'implore ta pitié; 

Et j'attends, quoique indigne, un 

effort adorable 

De ta grande bonté. (bis) 

 

5 

Daigne, daigne repaître un coeur 

qui ne mendie 

Qu'un morceau de ton pain, 

De ce pain tout céleste et qui 

seul remédie 

Aux rigueurs de la fain. (bis) 

 

6 

Deviens tout son amour, toute son 

allégresse, 

Tout son bien, tout son but : 

Deviens toute sa gloire et toute 

sa tendresse, 

Comme tout son salut. (bis) 
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324 - Sur toi, je me repose... 

 

1 

Sur toi, je me repose, 

O Jésus mon Sauveur! 

Faut-il donc autre chose 

Pour un pauvre pécheur? 

Conduit par ta lumière, 

Gardé par ton amour, 

Vers la maison du Père 

Marchant de jour en jour 

 

Refrain 

Sur toi, je me repose 

O Jésus mon Sauveur! 

Faut-il donc autre chose 

Pour un pauvre pécheur? 

 

2 

Ah ! ma misère est grande! 

Mais tu m'as pardonné; 

Sainte et vivante offrande, 

Pour moi tu t'es donné; 

Et de toute souillure, 

Par le sang de la croix, 

Mon âme devient pure : 

Tu l'as dit, je le crois. 

  

3 

Moi-même en sacrifice 

Immolé désormais, 

Seigneur, à ton service 

Me voici pour jamais. 

Qu'importe ma faiblesse, 

Puisque je t'appartiens : 

Tu n'as point de richesse 

Qui ne soit pour les tiens. 
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4 

Au plus fort de l'orage 

Tu te tiens près de moi, 

Ranimant mon courage 

Et soutenant ma foi; 

C'est dans ton coeur qui m'aime 

Que tu sais me cacher; 

En vain Satan lui-même 

Voudrait m'en arracher. 

 

5 

En toi, j'ai la victoire, 

La paix, la liberté; 

À toi je rendrai gloire 

Durant l'éternité; 

Si du bonheur qui passe 

La source doit tarir, 

C'est assez de ta grâce 

Pour vivre et pour mourir 

 

325 - À Jésus, je m'abandonne... 

 

1 

À Jésus, je m'abandonne 

Ce qu'il me dit, Je le crois 

Et je prends ce qu'il me donne 

La couronne avec la croix. 

 

Refrain 

Compter sur lui d'heure en heure 

Tant que dure le combat 

Que l'on vive ou que l'on meure 

Compter sur lui, tout est là 

Que l'on vive ou que l'on meure 

Compter sur lui, tout est là. 

 

2 

Que si l'ennemi se montre, 
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Mon coeur n'en n'est point 

troublé 

Avec Christ à sa rencontre 

Je puis aller sans trembler. 

 

3 

Suis-je en paix, vers la lumière 

Mon chant s'élève attendri 

Pour se changer en prière 

Si l'horizon s'assombrit. 

 

4 

Qu'on m'approuve ou qu'on me 

blâme 

Et demain comme aujourd'hui 

Je ne veux, quoi qu'on réclame, 

Jamais compter que sur lui. 

 

326 - Ah! Donne à mon âme 

 

1 

Ah! Donne à mon âme 

Plus de sainteté 

Plus d'ardente flamme, 

De sérénité. 

Plus de confiance, 

Pour rester debout 

Plus de patience, 

Pour supporter tout! 

 

2 

Fais que je contemple 

Sans cesse l'Agneau, 

Son vivant exemple, 

Sa croix, son tombeau; 

Sa grâce fidèle, 

Son immense amour, 

Sa gloire éternelle, 

Son prochaine retour! 
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3 

Jésus, à mes larmes 

Tu veux compatir; 

De toutes tes armes 

Viens me revêtir; 

Par plus de prières, 

De zèle et de foi, 

Que dans la lumière 

Je marche avec toi! 

 

4 

Donne à ton service 

Un coeur plus joyeux, 

Prompt au sacrifice, 

Toujours sous tes yeux; 

Qui chante et qui tremble, 

Humble en sa faveur, 

Un coeur qui ressemble 

Au tien, mon Sauveur. 

 

327 - Grandis en moi, Seigneur 

 

1 

Grandis en moi, Seigneur, et que 

je diminue, 

C'est là tout mon souhait. 

Hâte l'oeuvre en mon coeur, car 

j'attends ta venue, 

Bientôt tu reviendras, glorieux, 

sur la nue, 

Et je veux être prêt. 

 

2 

Prêt à te rencontrer, mon Sauveur 

adorable, 

Parfait en sainteté. 

Oh! quel ravissement, quelle joie 

ineffable, 
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Quand ton disciple enfin te sera 

fait semblable, 

Contemplant ta beauté. 

 

3 

Beauté de Jésus-Christ, 

perfection divine, 

Je l'aurai donc un jour! 

Pour la gloire à venir, qu'au 

ciel il me destine, 

J'accepterai joyeux la sainte 

discipline 

Qu'exerce un Dieu d'amour. 

 

4 

Dieu d'amour, je me livre entre 

tes mains de Père 

Par un élan de foi. 

Dans ta fidélité, redresse, 

émonde, opère, 

Pour me faire arriver au salut 

que j'espère, 

Saint, saint, saint comme toi. 

 

328 - Je me tiendrai tout près... 

 

1 

Je me tiendrai tout près du 

Maître, 

Plus près jour après jour 

À lui sans retour je veux être, 

Gardé dans son amour. 

 

2 

Qu'en tous lieux, toujours je 

reflète 

Les traits de mon Sauveur; 

Et que bien haut ma voix répète 

Qu'il est le Rédempteur. 



 

344 

 

3 

Que par lui je sois une source 

De paix, de pureté; 

Montrant tout le long de Ia 

course 

De Christ Ia sainteté. 

 

4 

J'ai soif de t'aimer, divin 

Maître, 

Jesus, puissant Sauveur. 

De ton Esprit, remplis mon être, 

Mets ton ciel dans mon coeur. 

 

5 

Sur mon coeur, mon âme indocile, 

Sois pleinement le Roi; 

Que je sois le vase d'argile 

Façonné seul pour toi. 

 

329 - Ah! que je ne sois pas... 

 

1 

Ah! que je ne sois pas le sarment 

inutile, 

Qui, retranché du cep, lentement 

va sécher, 

Mais que je sois, ô Dieu, comme 

un rameau fertile 

Que du tronc vigoureux, rien ne 

peut arracher! 

 

2 

Demeure en moi, Jésus, et qu'en 

toi je demeure, 

Trouvant dans ton amour le plus 

fort des liens, 
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Portant beaucoup de fruits, 

chaque jour, à chaque heure, 

Et renonçant à tout, pour jouir 

des vrais biens. 

 

3 

Celui qui croit en toi, ta bouche 

le déclare, 

Accomplira, Seigneur, les oeuvres 

que tu fis, 

Je crois... et d'où vient donc 

que mon âme s'égare 

Si loin du droit sentier que 

toujours tu suivis? 

 

4 

Hélas! c'est que souvent je 

tourne vers le monde 

Des yeux qui ne devraient 

s'arrêter que sur toi! 

Ne me retranche pas... non, 

Seigneur, mais émonde, 

Pour que j'apprenne mieux à 

pratiquer ta loi. 

 

5 

Toutefois, que jamais mon coeur 

ne se confie 

En mes pas chancelants, pour 

arriver au but. 

Tu donnas pour les tiens, divin 

Jésus, ta vie, 

Et c'est mon seul espoir de paix 

et de salut. 

 

330 - À toi, mon Dieu, je 

m'abandonne 

 

1 
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À toi, mon Dieu, je m'abandonne, 

Oh! fais de moi ce que tu veux : 

De l'argile que je te donne, 

Fais un diamant précieux! 

 

Refrain 

Prends, Seigneur, prends toute ma 

vie, 

À toi seul, je veux obéir. 

Par l'Esprit qui me sanctifie, 

Sur ton autel, je viens m'offrir! 

 

2 

Tu connais ma grande faiblesse, 

Mon impuissance à te servir, 

S'il le faut, que ta main me 

blesse, 

Ton amour saura me guérir! 

 

3 

Oh! ne m'épargne ni la flamme, 

Ni le ciseau, divin Sculpteur. 

Que ton Esprit forme mon âme 

À l'image de son Sauveur! 

 

331 - Aussi longtemps 

qu'étranger... 

 

1 

Aussi longtemps qu'étranger sur 

la terre, 

Je foulerai les sentier 

douloureux, 

Fais qu'en tout temps, à tout 

bien je préfère 

Ce que tu veux, Seigneur, ce que 

tu veux! 

 

2 



 

347 

Oui, qu'en tout temps, sous la 

croix la plus dure, 

Aux jours mauvais comme au jours 

radieux, 

Je puisse dire, éloignant tout 

murmure : 

Comme tu veux, Seigneur, comme tu 

veux! 

 

3 

Je ne demande, ô mon Dieu! qu'une 

chose : 

Sois mon trésor, mon appui 

précieux; 

Pour tout le reste, ordonne, 

fais, dispose 

Comme tu veux, Seigneur, comme tu 

veux! 

 

4 

Établis donc sur mon coeur ton 

empire; 

Règne si bien et par de si doux 

noeuds, 

Que rien jamais ne m'empêche de 

dire : 

Comme tu veux, Seigneur, comme tu 

veux! 

 

5 

Et puis un jour, sans trouble, 

sans alarmes, 

Je chanterai, sur les bords plus 

heureux, 

L'hymne qu'ici je mêle avec mes 

larmes : 

Comme tu veux, Seigneur, comme tu 

veux! 
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332 - Je suis à toi 

 

1 

Je suis à toi, gloire à ton nom 

suprême, 

Ô mon Sauveur! je fléchis sous ta 

loi. 

Je suis à toi, je t'adore, je 

t'aime; 

Je suis à toi, je suis à toi! 

 

2 

J'errais, perdu dans les sentiers 

du doute, 

Le vide au coeur et la mort 

devant moi, 

Lorsque tu vins resplendir sur ma 

route; 

Je suis à toi, je suis à toi! 

 

3 

Jadis j'étais sous l'empire du 

monde, 

Mais aujourd'hui Jésus-Christ est 

mon roi. 

Ton joug est doux et ta paix est 

profonde; 

Je suis à toi, je suis à toi! 

 

4 

En te trouvant, j'ai trouvé toute 

chose, 

Et ce bonheur m'est venu par la 

foi. 

C'est sur ton sein qu'en paix je 

me repose : 

Je suis à toi, je suis à toi! 
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5 

Nul ne saurait m'effacer de ton 

livre; 

Nul ne saurait me soustraire à ta 

loi. 

C'est ton regard qui fait mourir 

et vivre; 

Je suis à toi, je suis à toi! 

 

6 

Sur cette terre où tu veux que 

j'habite, 

Ô mon Sauveur! mon Dieu! je suis 

à toi. 

Et dans le ciel, où ta grâce 

m'invite, 

Encore à toi, toujours à toi! 

 

333 - Seigneur, sanctifie 

 

1 

Seigneur, sanctifie 

Nos jours, nos moments; 

Fais que notre vie 

T'honore en tout temps.  

Que ta présence 

Parmi nous, pécheurs, 

L'heureuse influence 

Pénètre nos coeurs. 

 

2 

Nous voulons sans cesse 

Marcher par la foi, 

Et, dans la détresse, 

Regarder à toi. 

Heureux qui repose 

Sur son bras puissant! 

On a toute chose 

En te possédant. 
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334 - C'est mon joyeux service... 

 

1 

C'est mon joyeux service 

D'offrir à Jésus-Christ, 

En vivant sacrifice, 

Mon corps et mon esprit. 

 

Refrain 

Accepte mon offrande, 

Bien-aimé Fils de Dieu! 

Et que sur moi descende 

La flamme du saint lieu! 

 

2 

J'abandonne ma vie, 

Sans regret ni frayeur, 

À ta grâce infinie, 

Ô mon libérateur. 

 

3 

Qu'un feu nouveau s'allume 

Par ton amour en moi, 

Et dans mon coeur consume 

ce qui n'est pas à toi! 

 

4 

Viens, Jésus! Sois mon Maître : 

Par ton sang racheté, 

À toi seul je veux être 

Et pour l'éternité. 

 

335 - Le cri de mon âme 

 

1 

Le cri de mon âme 

S'élève vers toi. 

Elle te réclame, 
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Jésus, pour son Roi. 

Ton joug est facile, 

Ton fardeau léger; 

Sur mon coeur docile 

Règne, ô bon berger! 

 

2 

Jésus, sois mon guide, 

Dirige mes pas, 

Et sois mon égide 

Dans tous mes combats. 

Dans la nuit profonde 

Tiens-moi par la main; 

Lumière du monde, 

Luis sur mon chemin! 

 

3 

Source de l'eau vive, 

Pain venu des cieux, 

Que par toi je vive 

Paisible et joyeux! 

Quand luira l'aurore 

Du jour éternel, 

Que je vive encore 

Pour toi, dans le ciel! 

 

336 - Jésus-Christ est ma sagesse 

 

1 

Jésus-Christ est ma sagesse, 

Il éclaire mon chemin, 

Et je marche, en ma faiblesse, 

Conduit par sa sûre main. 

 

Refrain 

Il éclaire mon chemin, (bis) 

Et je marche, en ma faiblesse, 

Conduit par sa sûre main. 
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2 

Jésus-Christ est ma justice; 

Son sang a coulé pour moi; 

Je trouve en son sacrifice 

Paix et pardon par la foi. 

 

Refrain 

Son sang a coulé pour moi, (bis) 

Je trouve en son sacrifice 

Paix et pardon par la foi. 

 

3 

Jésus-Christ me sanctifie; 

Au divin Cep attaché, 

Je reçois de lui la vie 

Qui m'affranchit du péché. 

 

Refrain 

À toi, Jésus, attaché, (bis) 

Je reçois de toi la vie 

Qui m'affranchit du péché. 

 

4 

Jésus, en payant ma dette, 

À grand prix m'a racheté, 

Et déjà ma place est prête 

Vers lui, pour l'éternité. 

 

Refrain 

Jésus, tu m'as racheté, (bis) 

Et déjà ma place est prête 

Vers toi, pour l'éternité. 

 

337 - Je veux, pécheur... 

 

1 

Je veux pécheur, sauvé par grâce 

Exalter Jésus en ce jour, 

De son sang dire l'efficace 
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Chanter son ineffable amour. 

 

Refrain 

Sur la croix, Christ a porté 

Toute mon iniquité; 

À lui je m'abandonne enfin, 

Pour être à ce Sauveur divin. 

 

2 

Je cherchais, luttais avec 

larmes, 

Je voulais vaincre, mais en vain; 

Quand, lassé, je rendis les 

armes, 

La paix brilla sur mon chemin. 

 

3 

Sur moi posant sa main bénie, 

Il me lava complètement. 

Et mon âme trouva la vie. 

Sa justice est mon vêtement. 

 

4 

Le Prince de paix passe encore, 

En cet instant, pour me bénir. 

Et dans mon âme a lui l'aurore 

D'un beau jour qui ne peut finir. 

 

338 - Les gains, les honneurs... 

 

1 

Les gains, les honneurs de la 

terre 

Sont à mes yeux perte, chimère, 

Dès que je contemple la croix 

Où fut cloué le Roi des rois. 

(bis) 

 

2 
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Ah! dans sa suprême agonie, 

Quels trésors de grâce infinie 

Se  révèlent à notre coeur, 

Et quel amour dans sa douleur. 

(bis) 

 

3 

J'étais perdu, sans espérance; 

Par son sang, j'ai la délivrance, 

Aussi sa croix reste à jamais 

Mon sujet de gloire et de paix. 

(bis) 

 

4 

Ton amour, ô sainte Victime, 

Amour éternel et sublime, 

Réclame mon coeur, chaque jour, 

Heure après heure et sans retour. 

(bis) 

 

339 - Mon Sauveur 

 

1 

Mon Sauveur, mon divin Maître, 

Pour toujours je suis à toi, 

Tu possèdes tout mon être, 

Purifie et blanchis-moi. 

 

Refrain 

Dans la parfaite lumière, 

Fais-moi marcher avec toi; 

Règne sur ma vie entière, 

Pour toujours sois tout pour moi! 

 

2 

Dans l'heureuse bergerie, 

J'apprends à me décharger 

Des fardeaux de cette vie, 

Sur ton coeur, ô bon Berger! 
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3 

Jésus, Sauveur adorable, 

Que j'avance chaque jour 

Sur le chemin véritable, 

Dans la joie et dans l'amour! 

 

340 - Viens! mon âme... 

 

1 

Viens! mon âme -- Te réclame, 

Car c'est toi qui m'as cherché. 

Pour te suivre -- Je te livre 

Mon coeur avec son péché. 

 

Refrain 

Viens! mon âme -- Te réclame, 

Mon bonheur est tout en toi, 

Je t'adore -- Je t'implore 

Ô Jésus, demeure en moi! 

 

2 

Oui, ta grâce -- Seule efface 

Toutes mes iniquités, 

Tu pardonnes -- Tu me donnes 

La paix de tes rachetés. 

 

3 

Ah! demeure -- À chaque heure 

Mon rempart, mon défenseur, 

Ma victoire -- Et ma gloire, 

Ô Jésus, mon seul Sauveur! 

 

341 - Ô mon Sauveur! 

 

1 

Ô mon Sauveur! à toi seul je veux 

être, 
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Viens pour toujours habiter dans 

mon coeur; 

Brise l'idole, et de ce coeur 

sois maître; 

Rends-moi plus blanc que la 

neige, Seigneur! 

 

Refrain 

Oui, par ton sang lave mon coeur, 

Rends-moi plus blanc que la 

neige, 

Ô Seigneur! 

 

2 

En moi, Jésus, ne laisse aucune 

place 

Où le peché se glisse en 

interdit. 

Agneau de Dieu, que ton sang pur 

efface 

Ce qui me vient de son pauvoir 

maudit. 

 

3 

Par ton Esprit, de ton trône de 

gloire 

Tu viens en moi, misérable 

pécheur, 

Pour remporter la complete 

victoire 

Et nettoyer entièrement mon 

coeur. 

 

4 

Tu vois, Seigneur, j'attends, 

plein d'espérance, 

Près de la croix où ton sang fut 

versé; 
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Là, j'ai reçu la nouvelle 

naissance, 

Là, mon soupir fut toujours 

exaucé. 

 

5 

Alléluia! ton image divine 

En moi déjà reparait par la foi. 

Béni sois-tu! de ma sainte 

origine 

J'ai retrouvé tous les titres en 

toi. 

 

Refrain 

Et, par ton sang, mon pauvre 

coeur 

Devient plus blanc que la neige, 

ô Seigneur! 

 

342 - Qu'il fait bon à ton 

service 

 

1 

Qu'il fait bon à ton service 

Jésus mon Sauveur! 

Qu'il m'est doux en sacrifice 

De t'offrir mon coeur. 

 

Refrain 

Prends, ô Jésus! prends ma vie 

Elle est toute à toi! 

Et dans ta grâce infinie, 

Du mal sauve-moi. 

 

2 

Pour me posséder toi-même, 

Tu m'as racheté; 

Fais que désormais je n'aime 

Que ta volonté 
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3 

Comme l'ange au vol rapide, 

Je veux te servir; 

Je veux te suivre, ô mon guide! 

Toujours t'obéir. 

 

4 

Travaux, luttes et souffrances, 

Que craindrais-je encor? 

En Christ est mon espérance, 

Au ciel mon trésor. 

 

343 - Toujours avec Jésus! 

 

1 

Toujours avec Jésus! c'est pour 

l'âme chrétienne, 

Le seul voeu d'ici-bas qui ne 

trompera plus. 

Que la vie ait son cours, que la 

mort intervienne, 

Oh! oui, toujours avec Jésus! 

(bis) 

 

2 

Toujours avec Jésus! dans la 

jeunesse ardente; 

À l'âge où les soucis menacent le 

bon grain, 

À l'âge où la vieillesse est 

morne et décevante, 

Pour conserver un front serein. 

(bis) 

 

3 

Toujours avec Jésus! même au sein 

de la joie 
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Que le Seigneur permet sous un 

ciel étoilé, 

Cueillant le doux bonheur que sa 

main nous envoie 

Sans rien d'impur ni de trouble. 

(bis) 

 

4 

Toujours avec Jésus! si la 

douleur nous plie, 

Au moment des adieux, quand notre 

espoir a fui; 

À l'heure du danger ou de la 

maladie, 

Oh! que sa croix soit notre 

appui! (bis) 

 

5 

Toujours avec Jésus! dans ce 

monde où tout passe, 

Afin d'entrer bientôt au séjour 

des élus, 

Et qu'au milieu des siens il nous 

donne une place... 

Oh! oui, toujours avec Jésus! 

(bis) 

 

344 - À moi, les coeurs braves! 

 

1 

À moi, les coeurs braves! 

A dit le Vainqueur 

Qui rompt les entraves 

Du pauvre pécheur. 

« Noble est la carrière : 

Qui veut y courir? 

Et, sous ma bannière, 

Combattre et mourir? » 

 



 

360 

Refrain 

À toi, divin Maître, 

Mon coeur et mon bras; 

Jésus, je veux être 

Un de tes soldats. 

 

2 

L'ennemi fait rage : 

Je sens ses fureurs; 

Comme un bruit d'orage, 

J'entends ses clameurs, 

Quand Satan déchaîne 

Tous ses alliés; 

Mais ce flot de haine 

Expire à tes pieds. 

 

3 

Ma couronne est prête : 

Tu m'as racheté! 

Ma justice est faite 

De ta sainteté. 

Ta grâce infinie 

Couvre mes péchés; 

À ta croix bénie 

Ils sont attachés. 

 

4 

Après tant de luttes, 

Lassés mais vainqueurs, 

Relevés des chutes, 

Guéris des douleurs, 

Gardés sous ton aile, 

Nous irons goûter 

La paix éternelle, 

Et pourrons chanter : 

 

Refrain 

« À toi les couronnes 

De tous les élus! 



 

361 

C'est toi qui leur donnes 

Ton ciel, ô Jésus! » 

 

345 - Plus que vainqueurs! 

 

1 

Plus que vainqueurs! Telle est 

notre devise; 

Plus que vainqueurs, bien que 

persécutés! 

Car la victoire à la foi fut 

acquise 

Par le Sauveur qui nous a 

rachetés. 

Car la victoire à la foi fut 

acquise 

Par le Sauveur qui nous a 

rachetés. 

 

2 

Suivons le Christ jusque sur le 

Calvaire; 

Ayons toujours sa mort devant nos 

yeux. 

Si nous souffrons avec lui sur la 

terre, 

Nous régnerons avec lui dans les 

cieux. 

Si nous souffrons avec lui sur la 

terre, 

Nous régnerons avec lui dans les 

cieux. 

 

3 

Osons braver les injures du monde 

Pour confesser le beau nom de 

Jésus. 

Que sur lui seul tout notre 

espoir se fonde, 
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Et notre espoir ne sera pas 

confus. 

Que sur lui seul tout notre 

espoir se fonde, 

Et notre espoir ne sera pas 

confus. 

 

4 

Amis, croyons au pouvoir 

invisible 

Que le Sauveur a caché dans sa 

croix; 

Saisissons-la comme une arme 

invincible, 

Pour triompher au nom du Roi des 

rois. 

Saisissons-la comme une arme 

invincible, 

Pour triompher au nom du Roi des 

rois. 

 

346 - À de nouveaux combats 

 

1 

À de nouveaux combats 

Jésus, tu nous appelles, 

Et nous voici fidèles, 

Prêts à suivre tes pas. 

Conduis-nous aux combats : 

Nous sommes tes soldats. 

 

Refrain 

Arme nos bras, arme nos coeurs, 

Et nous serons plus que 

vainqueurs 

Et nous serons plus que 

vainqueurs 

Arme nos bras, arme nos coeurs. 
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2 

Arme-nous ô Seigneur! 

De foi, de hardiesse, 

De force, de sagesse, 

D'amour et de ferveur; 

Embrase-nous, Seigneur, 

D'une invincible ardeur. 

 

3 

Nous tiendrons ferme et haut 

La croix, notre bannière, 

Pour vaincre l'adversaire 

Par le sang de l'Agneau. 

Oui nous tiendrons bien haut 

Ta croix, notre drapeau. 

 

4 

Luttons, prions, souffrons! 

Nous aurons la victoire; 

La couronne de gloire 

Un jour ceindra nos fronts. 

Luttons, prions, souffrons! 

Bientôt nous règnerons. 

 

347 - Debout, sainte cohorte 

 

1 

Debout, sainte cohorte, 

Soldats du Roi des rois! 

Tenez d'une main forte 

L'étendard de la croix! 

Au sentier de la gloire 

Jésus-Christ vous conduit; 

De victoire en victoire 

Il mène qui le suit, 

 

2 

La trompette résonne; 

Debout ! Vaillants soldats! 
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L'immortelle couronne 

Est le prix des combats. 

Si l'ennemi fait rage, 

Soyez fermes et forts; 

Redoublez de courage, 

S'il redouble d'efforts. 

 

3 

Debout pour la bataille, 

Partez, n'hésitez plus! 

Pour que nul ne défaille, 

Regardez à Jésus! 

De l'armure invincible, 

Soldats, revêtez-vous! 

Le triomphe est possible 

Pour qui lutte à genoux. 

 

4 

Debout, debout encore! 

Luttez jusqu'au matin; 

Déjà brille l'aurore 

À l'horizon lointain. 

Bientôt, jetant nos armes 

Aux pieds du Roi des rois! 

Les chants après les larmes, 

Le trône après la croix! 

 

348 - Dès que l'aube dépose 

 

1 

Dès que l'aube dépose 

Ses perles sur les fleurs, 

Dès que s'ouvre la rose 

Aux brillantes couleurs, 

Dès que l'ombre s'efface 

Devant le jour qui luit, 

À l'oeuvre, le temps passe! 

À l'oeuvre avant la nuit! 
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2 

Quand le soleil inonde 

Et remplit lec ciel bleu, 

Illuminant le monde 

De ses rayons de feu, 

À l'oeuvre sans relâche, 

À l'oeuvre, le jour fuit 

Si pénible est la tâche, 

Bientôt viendra la nuit! 

 

3 

À cette heure indécise, 

Où le jour disparaît, 

Où murmure la brise 

À travers la forêt, 

Quand le couchant se dore 

Et que s'éteint le bruit, 

Frères, à l'oeuvre encore, 

Voici, voici la nuit! 

 

349 - Dès que l'aube dépose 

 

1 

Dès que l'aube dépose 

Ses perles sur les fleurs, 

Dès que s'ouvre la rose 

Aux brillantes couleurs, 

Dès que l'ombre s'efface 

Devant le jour qui luit, 

À l'oeuvre, le temps passe! 

À l'oeuvre avant la nuit! 

 

Refrain 

Semez, priez, semez, priez, 

Veillez le jour, veillez la nuit 

et priez, 

Le Seigneur va venir. 
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2 

Quand le soleil inonde 

Et remplit lec ciel bleu, 

Illuminant le monde 

De ses rayons de feu, 

À l'oeuvre sans relâche, 

À l'oeuvre, le jour fuit 

Si pénible est la tâche, 

Bientôt viendra la nuit! 

 

3 

À cette heure indécise, 

Où le jour disparaît, 

Où murmure la brise 

À travers la forêt, 

Quand le couchant se dore 

Et que s'éteint le bruit, 

Frères, à l'oeuvre encore, 

Voici, voici la nuit! 

 

350 - Seigneur dirige tous mes 

pas... 

 

1 

Seigneur dirige tous mes pas 

Vers le ciel, ma patrie! 

Mon Dieu !  Ne me délaisse pas, 

Dans ta grâce infinie. 

Remplis-moi d'une sainte ardeur 

Pour toi, mon Chef et mon 

Sauveur, 

Mon trésor et ma vie. 

 

2 

Tu sais bien que souvent ma foi 

Est faible et languissante. 

Saint d'israël ! protège-moi 

Par ta vertu puissante. 

Sois mon asile et mon secours; 
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Daigne en moi signaler toujours 

Ta faveur éclatante. 

 

3 

Jusqu'au jour où je te verrai 

Dans l'éternelle gloire, 

Où, dans ton sein, j'exalterai 

Ta mort expiatoire. 

Sois ma seule part et mon fort, 

Mon gain dans la vie et la mort, 

Ma joie et ma victoire. 

 

351 - Debout! soldats du Christ 

 

1 

Debout! soldats du Christ, le 

Maître nous appelle! 

Marchons, marchons au glorieux 

combat! 

Que dans nos Fangs l'Esprit-Saint 

renouvelle 

Le feu sacré d'un coeur (ter) qui 

pour sa cause bat! 

 

2 

Trop longtemps désunis, affaiblis 

par le doute, 

Du ciel au monde entrainés tous 

les jours, 

Enfin, Jésus, tu nous mets sur la 

route 

Où nous attend de Dieu (ter) 

l'invincible secours. 

 

3 

Au plus fort du danger nous 

aurons la victoire, 

Si nous luttons en regardant à 

toi; 
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Tu l'as promis, il y va de ta 

gloire! 

En ton fidèle amour, (ter) 

augmente-nouS la foi. 

 

4 

Repos, temps et talents, santé, 

fortune et vie, 

Nous donnons tout! en priant on 

le peut. 

Ici la croix; demain, gloire 

infinie! 

Nous partons, ô Jésus! (ter) Dieu 

le veut! Dieu le veut! 

 

352 - Jusqu'à la mort! 

 

1 

Jusqu'à la mort nous te serons 

fidèles; 

Jusqu'à la mort, tu seras notre 

Roi. 

Sous ton drapeau, Jésus, tu nous 

appelles; 

Nous y mourrons en luttant avec 

foi! 

 

Refrain 

Jusqu'à la mort! c'est notre cri 

de guerre. 

Le libre cri d'un peuple racheté; 

Jusqu'à la mort, nous aurons pour 

bannière 

Ta croix sanglante, ô Christ 

ressuscité! 

 

2 

Pour toi, Jésus, on est heureux 

de vivre; 
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Tous les chemins avec toi 

semblent doux. 

Agneau de Dieu, qui ne voudrait 

te suivre 

Jusqu'à la mort, toi qui mourus 

pour nous? 

 

3 

Mais, ô Sauveur!  tu sais notre 

faiblesse; 

Nous tomberons sûrement en 

chemin. 

Si tu ne viens accomplir ta 

promesse, 

Jusqu'à la mort nous tenant par 

la main. 

 

4 

Que ton Esprit nous guide et nous 

anime, 

Et que, sa flamme embrasant tous 

nos coeurs. 

Nous devenions par toi, sainte 

Victime, 

Sur la mort même un peuple de 

vainqueurs! 

 

353 - Le temps est court 

 

1 

Le temps est court, hâtons-nous, 

l'heure avance 

Où l'Éternel viendra juger les 

coeurs. 

Cherche, ô mon âme, une bonne 

espérance, 

Fuis le sommeil et la paix des 

pécheurs! 
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2 

Le temps est court, ô monde, pour 

ta gloire, 

Pour tes faux biens, pour ta 

frivolité! 

De ton orgueil périra la mémoire; 

De ton éclat passera la beauté. 

 

3 

Le temps est court, âme triste et 

souffrante, 

Enfant de Dieu sur la terre 

exilé, 

Lève les yeux; encore un peu 

d'attente, 

Et vers ton Dieu tu seras 

consolé. 

 

4 

Le temps est court pour finir 

notre tâche; 

À l'oeuvre donc, puisqu'il est 

encor jour! 

Agis, chrétiens, et combats sans 

relâche; 

Ton Maître vient, sois prêt pour 

son retour. 

 

354 - Le signal de la victoire 

 

1 

Le signal de la victoire 

Déjà brille aux cieux, 

La couronne de gloire 

Paraît à nos yeux. 

 

Refrain 

Je viens, combattez encore! 

Dis Jésus à tous. 
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Oui, mon Sauveur, je t'implore, 

Je lutte à genoux. 

 

2 

Que l'ennemi plein de rage, 

Redouble ses coups, 

Nous ne perdrons point courage, 

Christ est avec nous . 

 

3 

Suivons, amis, la bannière 

Du Sauveur en croix. 

Et que notre armée entière 

Se range à sa voix. 

 

4 

Rude et longue est la mélée; 

Voici le secours! 

Dans nos mains, prenons l'épée 

Qui vanquit toujours. 

 

355 - L'heure du départ 

 

1 

L'heure du départ s'avance; 

Amis, à genoux! 

L'Esprit avec abondance 

Se répand sur nous. 

Pourquoi faut-il dans la plaine, 

Redescendre encor? 

Ici, notre coupe est pleine, 

C'est un saint Thabor! 

 

2 

Au loin la tempête gronde 

Et Satan rugit; 

Tandis qu'il trouble le monde, 

Dieu nous réunit. 

Sainte et bienheureuse armée, 
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Marche avec Jésus! 

C'est lui qui t'a rassemblée, 

Marche et ne crains plus! 

 

3 

Ah! Si Dieu passe en revue 

Ses vaillants soldats, 

C'est pour la lutte inconnue 

Qui vient à grands pas. 

Nous avons pour capitaine 

Jésus, le vainqueur, 

Et la victoire est certaine 

Contre l'oppresseur. 

 

4 

Après ces beaux jours de fête, 

Avant-goût des cieux, 

Allons tous à la conquête, 

Fermes et joyeux. 

Lorsque Dieu nous encourage 

À plus de ferveur, 

Disons-lui : « Pour ton ouvrage 

Nous voici, Seigneur! » 

 

5 

Descendons de la montagne, 

Jésus suit nos pas; 

Son Esprit nous accompagne, 

Oh! ne craignons pas! 

Prions, travaillons encore 

Jusqu'à ce beau jour 

Où pour nous luira l'aurore 

Du divin séjour! 

 

356 - Mon Dieu! quelle guerre 

cruelle! 

 

1 

Mon Dieu! quelle guerre cruelle! 
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Je trouve deux hommes en moi. 

L'un veut que, plein d'amour pour 

toi, 

Mon coeur te soit toujours 

fidèle; 

L'autre, à tes volontés rebelle, 

Se révolte contre ta loi. 

 

2 

L'un, tout esprit et tout 

céleste, 

Veut qu'au ciel sans cesse 

attaché, 

Et des biens éternels touché, 

Je compte pour rien tout le 

reste; 

Et l'autre, par son poids 

funeste, 

Me tient vers la terre penché. 

 

3 

Hélas! en guerre avec moi-même, 

Où pourrai-je trouver la paix? 

Je veux, et n'accomplis jamais; 

Je veux, mais ô misère extrême! 

Je ne fais pas le bien que j'aime 

Et fais le mal que je hais. 

 

4 

Ô grace! ô rayon salutaire! 

Viens me mettre avec moi 

d'accord; 

Et, domptant par un doux effort 

Cet homme qui t'est si contraire, 

Fais ton esclave volontaire 

De cet esclave de la mort! 

 

357 - Poursuivons notre course 
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1 

Poursuivons notre course avec 

persévérance. 

Et que rien ici-bas n'entrave 

notre ardeur. 

Déjà parait le but, ô sublime 

espérance! 

 

Refrain 

Regardons à Jésus, 

Regardons à Jésus, couronnant le 

vainqueur  

Regardons à Jésus, couronnant le 

vainqueur 

 

2 

Si la route parfois est ardue et 

sévère, 

Supportons vaillamment fatigues 

et douleurs 

Quand le chemin des cieux doit 

passer au Calvaire. 

 

3 

Si l'ennemi nous attend au 

passage, 

S'il cache sous nos pas des 

pièges destructeurs, 

S'il trouble notre foi, ne 

perdons pas courage. 

 

4 

Et quand viendra pour nous la fin 

de la carrière, 

Si l'ombre de la mort enveloppe 

nos coeurs, 

Cherchons encore en haut 

l'éternelle lumière. 
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358 - C'est un rempart 

 

1 

C'est un rempart que notre Dieu, 

Une invincible armure, 

Notre délivrance en tout lieu, 

Notre défense sûre. 

L'ennemi contre nous 

Redouble de courroux, 

Vaine colère! 

Que pourrait l'adversaire? 

L'Éternel détourne ses coups. 

 

2 

Seul, nous brochons à chaque pas, 

Notre force est faiblesse; 

Mais un héros, dans les combats, 

Pour nous lutte sans cesse. 

Quel est ce défenseur? 

C'est toi, divin Sauveur! 

Dieu des armées! 

Tes tribus opprimées 

Connaissent leur Libérateur. 

 

3 

Que les démons forgent des fers 

Pour accabler l'Église; 

Ta Sion brave les enfers, 

Sur ton rocher, assise. 

Constant dans son effort, 

En vain avec la mort 

Satan conspire, 

Pour ruiner son empire, 

Il suffit d'un mot du Dieu fort. 

 

4 

Dis-le ce mot victorieux, 

Dans toutes nos détresses; 
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Répands sur nous, du haut des 

cieux, 

Tes divines largesses. 

Qu'on nous ôte nos biens, 

Qu'on serre nos liens, 

Que nous importe! 

Ta grâce est la plus forte, 

Et ton royaume est pour les 

tiens. 

 

359 - J'ai soif de ta présence 

 

1 

J'ai soif de ta présence 

Divin chef de ma foi; 

Dans ma faiblesse immense 

Que ferais-je sans toi? 

 

Refrain 

Chaque jour, à chaque heure, 

Oh! j'ai besoin de toi! 

Viens, Jésus et demeure 

Auprès de moi. 

 

2 

Des ennemis, dans l'ombre, 

Rodent autour de moi; 

Accablé par le nombre, 

Que ferais-je sans toi? 

 

3 

Pendant les jours d'orage, 

D'obscurité, d'effroi, 

Quand faiblit mon courage, 

Que ferais-je sans toi? 

 

4 

O Jésus! ta présence 

C'est la vie et la paix; 
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La paix dans la souffrance, 

Et la vie à jamais. 

 

360 - Dieu tout-puissant 

 

1 

Dieu tout-puissant,  

Dieu de ma délivrance 

Je mets en toi toute mon 

espérance. 

Les grosses eaux débordent en 

fureur 

Veille sur moi,  

Soutiens mon faible coeur 

Les grosses eaux débordent en 

fureur 

Veille sur moi,  

Soutiens mon faible coeur. 

 

2 

Ah ! quel ami pourrait sur cette 

terre 

Me consoler dans ma douleur 

amère? 

Où donc aller, si ce n'est point 

à toi? 

Toujours, Seigneur,  

Tes bras s'ouvrent pour moi. 

Où donc aller, si ce n'est point 

à toi? 

Toujours, Seigneur,  

Tes bras s'ouvrent pour moi. 

 

3 

Le malheureux qui, dans son 

infortune, 

S'adresse à toi, jamais ne 

t'importune. 
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Allez à lui, travaillés et 

chargés, 

Vous reviendrez guéris ou 

soulagés. 

Allez à lui, travaillés et 

chargés, 

Vous reviendrez guéris ou 

soulagés. 

 

4 

Si je n'avais cette foi 

consolante, 

Je trouverais chaque peine 

accablante; 

Mais quisque Dieu me prête son 

secours, 

Il n'est pour moi  

Plus de fardeaux trop lourds. 

Mais puisque Dieu me prête son 

secours, 

Il n'est pour moi  

Plus de fardeaux trop lourds. 

 

 

362 - Quand mon coeur en sa 

détresse 

 

1 

Quand mon coeur en sa détresse 

Souffre en ces terrestres lieux, 

Mon Sauveur plein de tendresse 

Me bénit du haut des cieux. 

 

2 

Car de l'âme qui le prie 

Jésus bannit la frayeur, 

Il la nourrit de sa vie 

Et la comble de bonheur. 
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3 

Ah! pourquoi perdre de vue 

Les cieux d'où Jésus viendra, 

Étincelant sur la nue, 

Prendre à lui qui veillera? 

 

4 

En ce jour la sainte Église 

Dans les cieux triomphera, 

Car dans la gloire promise 

Jésus la recueillera. 

 

5 

Louons notre divin Maître, 

Magnifions notre Roi, 

Et partout faisons connaître 

Les merveilles de sa loi. 

 

363 - Sur toi, Sauveur 

 

1 

Sur toi, Sauveur, qui se fonde, 

Peut au péché résister; 

L'effort du monde 

Pour le tenter, 

Est comme l'onde 

Contre un rocher. 

Est comme l'onde 

Contre un rocher. 

 

2 

Quelle est, ô Dieu! la puissance 

D'un seul désir, d'un penchant! 

Sans vigilance, 

Le plus vaillant 

Tombe et t'offense 

En un moment. 

Tombe et t'offense 

En un moment. 
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3 

Qu'en toi ma paix soit parfaite; 

Sois mon rocher, ô Dieu fort! 

Dans la tempête 

Deviens mon port, 

Et ma retraite 

Même en la mort. 

Et ma retraite 

Même en la mort. 

 

364 - Voici venir l'orage 

 

1 

Voici venir l'orage, 

L'horizon s'assombrit; 

La montagne sauvage 

Disparaît dans la nuit. 

Berger, berger fidèle, 

Arrête ici tes pas. 

-- Non, ma brebis m'attend là-

bas; 

Je l'entends qui m'appelle. 

 

2 

L'ouragan se déchaîne, 

Ô berger, fuis ces lieux! 

Il te reste en la plaine 

Un troupeau si nombreux. 

-- Et ma brebis perdue, 

Qui voudra la chercher? 

Non, tremblante au bord du 

rocher, 

Elle attend ma venue. 

 

3 

La nuit devient plus sombre, 

Le vent souffle plus fort, 

Et le berger, dans l'ombre, 
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Avance avec effort. 

Enfin il l'a sauvée!... 

Oh! voyez, sur son coeur 

Comme il la serre avec bonheur, 

La brebis retrouvée. 

 

365 - Trop souvent, je murmure... 

 

1 

Trop souvent je murmure 

Quand la route est obscure : 

« Oh !  Ma foi faiblira. » (bis) 

Et pourtant, la promesse 

Est là pour ma faiblesse : 

« L'Éternel pourvoira. » (bis) 

 

2 

Si mon impatience 

Demande avec instance 

D'où le secours viendra? (bis) 

Par ta Parole sainte 

Tu réponds à ma plainte : 

« L'Éternel pourvoira. » (bis) 

 

3 

Je ne veux plus me plaindre, 

Je ne veux plus rien craindre : 

Contre moi qui sera? (bis) 

En avant!  Et courage 

Jusqu'au bout du voyage : 

« L'Éternel pourvoira. » (bis) 

 

4 

Et la mer mugissante, 

Soudain obéissante, 

Devant moi s'ouvrira (bis) 

Plus le danger menace, 

Plus puissante est la grâce : 

« L'Éternel pourvoira. » (bis) 
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366 - Veille au matin 

 

1 

Veille au matin,  

Quand un ciel sans nuage 

Semble annoncer  

Un jour calme et serein. 

C'est dans ton coeur  

Que peut gronder l'orage 

Qui fait tomber le pèlerin. 

 

Refrain 

Veille au matin,  

Veille le soir, 

Veille et prie toujours. 

 

2 

Veille à midi,  

Quand les bruits de la terre 

Font oublier le céleste séjour; 

Trouve un instant  

Pour être solitaire 

Dans la prière  

Et dans l'amour. 

 

3 

Veille le soir,  

Quand se fait le silence; 

Pense aux bienfaits  

De ton céleste Ami; 

Cherche avec soin  

Sa divine présence, 

Verse en son coeur  

Tout ton souci. 

 

4 

Veille toujours,  

En tous lieux, à toute heure. 
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Car l'ennemi te guette  

À chaque instant, 

Pour se glisser  

Dans la sainte demeure 

Où doit régner  

Le Tout-Puissant. 

 

367 - Dans le désert... 

 

1 

Dans le désert où je poursuis ma 

route, 

Vers le pays que je dois habiter, 

Que nul ennui, nul effort ne me 

coûte, 

Car c'est des dieux que je dois 

hériter. 

Que nul ennui, nul effort ne me 

coûte, 

Car c'est des dieux que je dois 

hériter. 

 

2 

Mon Rédempteur, ô guide en qui 

j'espère! 

Protège-moi contre le faix du 

jour; 

Pendant la nuit, que ta clarté 

m'éclaire, 

Et garde-moi sans cesse en ton 

amour. 

Pendant la nuit, que ta clarté 

m'éclaire, 

Et garde-moi sans cesse en ton 

amour. 

 

3 

Chaque matin, ta bonté paternelle 
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Répand d'en haut mon pain 

quotidien; 

Et quand le soir, je m'endors 

sous ton aile, 

C'est toi gui prends sauci du 

lendemain. 

Et quand le soir, je m'endors 

sous ton aile, 

C'est toi gui prends sauci du 

lendemain. 

 

4 

Ô mon Rocher! que les eaux de ta 

grâce 

Sortent do toi pour me 

désaltérer, 

De ton Esprit que la sainte 

efficace 

Préserve, ô Dieu! mon coeur de 

murmurer. 

 

368 - Mon Dieu, plus près de toi 

 

1 

Mon Dieu, plus près de toi, 

Plus près de toi! 

C'est le mot de ma foi : 

Plus près de toi! 

Dans le jour où l'épreuve 

Déborde comme un fleuve, 

Garde-moi près de toi, 

Plus près de toi. 

 

2 

Plus près de toi, Seigneur 

Plus près de toi! 

Tiens-moi dans ma douleur 

Tout près de toi! 

Alors que la souffrance 
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Fait son oeuvre en silence 

Toujours plus près de toi, 

Seigneur, tiens-moi. 

 

3 

Plus près de toi, toujours 

Plus près de toi! 

Donne-moi ton secours 

Soutiens ma foi! 

Que Satan se déchaîne 

Ton amour me ramène 

Toujours plus près de toi, 

Plus près de toi. 

 

4 

Mon Dieu, plus près de toi, 

Dans le désert! 

J'ai vu, plus près de toi 

Ton ciel ouvert! 

Pèlerin, bon courage! 

Ton chant brave l'orage. 

Mon Dieu, plus près de toi, 

Plus près de toi. 

 

369 - En ce triste monde... 

 

1 

En ce triste monde, aucune 

puissance 

Ne peut m'apporter le bonheur; 

Mais de mon Sauveur la sainte 

présence 

Donne paix et joie à mon coeur. 

Mais de mon Sauveur la sainte 

présence 

Donne paix et joie à mon coeur. 

 

2 
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Dans les jours mauvais, quand 

gronde l'orage, 

J'implore le secours divin. 

Mon Sauveur me donne et force et 

courage 

Pour continuer mon chemin. 

Mon Sauveur me donne et force et 

courage 

Pour continuer mon chemin. 

 

3 

Lorsque dans la nuit nul rayon 

n'éclaire 

Le chemin où je dois marcher, 

Dans l'ombre soudain jaillit la 

lumière, 

Et sa voix vient me rassurer. 

Dans l'ombre soudain jaillit la 

lumière, 

Et sa voix vient me rassurer. 

 

4 

Malgré mes erreurs, iI soutient 

ma vie, 

Il me comble de ses bontés; 

Je serai biontôt au ciel, ma 

patrie, 

Au séjour de ses rachetés. 

Je serai biontôt au ciel, ma 

patrie, 

Au séjour de ses rachetés. 

 

5 

Ô jour merveilloux, lorsque avec 

les anges, 

Dans le ciel, tes heureux élus 

Pourront entonner l'hymne de 

louanges, 

À ta gloire, ô Seigneur Jésus! 
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Pourront entonner l'hymne de 

louanges, 

À ta gloire, ô Seigneur Jésus! 

 

370 - Il est un roc séculaire 

 

1 

Il est un roc séculaire, 

Que Dieu, pour mon coeur lassé, 

Comme un abri tutélaire 

Au sein des flots a placé. 

 

Refrain 

Mon rocher, ma forteresse, 

Mon asile protecteur, 

Mon recours dans la détresse, 

C'est Jésus, le Rédempteur! 

 

2 

À mes pieds l'océan gronde, 

Le vent siffle autour de moi 

Sur Christ, mon rocher, je fonde 

Mon espérance et ma foi. 

 

3 

En vain l'ouragan fait rage 

Et nullo clarté ne luit; 

Paisible au sein de l'orage, 

J'attends l'aube après la nuit. 

 

4 

Jouet de l'onde agitée, 

Cet abri, l'as-tu trouvé? 

Viens, pauvre âme tourmentée, 

Au rocher qui m'a sauvé. 

 

371 - Il est une source 

 

1 
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Il est une source abondante, 

Toujours ouverte au pèlerin; 

Son eau limpide et jaillissante 

Est le remède souverain. 

Ses bords sont d'un accès facile, 

Un enfant même y pout puiser; 

Son onde rend toujours fertile 

Le sol qu'elle viont arroser. 

 

2 

De cette source bienfaisante, 

De son flot pur, vivifiant, 

S'élève une voix consolante, 

Parlant d'amour à tout passant. 

Ô flot sanglant, source bénie! 

Seule richesse du pécheur, 

Tu lui donnes paix, joie et vie, 

Le ciel et l'éternel bonheur. 

 

3 

Elle est au pied du bois infâme, 

Que l'amour divin a dressé. 

Ô croix bénie, ancre de l'âme, 

Refuge du coeur oppressé! 

Sous ton ombre mystérieuse, 

Je sens mon coeur se ranimer; 

Mon âme sort victorieuse 

De la lutte, et vit pour aimer. 

 

372 - Invoque-moi! 

 

1 

Invoque-moi du sein de la 

détresse : 

« Mon bras puissant te sauvera. » 

C'est Dieu qui parle,   

Oh! crois en sa promesse. 

Bientôt ta voix l'exaltera. 

C'est Dieu qui parle,  
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Oh! crois en sa promesse. 

Bientôt ta voix l'exaltera. 

 

2 

Si tout est sombre,  

Oh! ne perds pas courage, 

Ne doute pas du Dieu vivant. 

Même au milieu des fureurs de 

l'orage, 

Demeure en paix, crois seulement. 

Même au milieu des fureurs de 

l'orage, 

Demeure en paix, crois seulement. 

 

3 

Mais n'attends pas que le mal te 

domine, 

Que l'ennemi soit dans ton coeur. 

Elle est à toi, la puissance 

divine : 

Saisis-la donc et sois vainqueur. 

Elle est à toi, la puissance 

divine : 

Saisis-la donc et sois vainqueur. 

 

4 

Jamais, jamais, Dieu qui fit la 

promesse 

Ne manquera de l'accomplir. 

Que son enfant, sauvé de la 

détresse, 

Ne manque pas de le bénir! 

Que son enfant, sauvé de la 

détresse, 

Ne manque pas de le bénir! 

 

373 - Jésus est celui qui nous 

aime 
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1 

Jésus est celui qui nous aime, 

Il est notre unique recours 

Son amour est toujours le même 

Dans les bons et les mauvais 

jours. 

 

2 

Jésus est celui qui pardonne 

Nos fautes, nos égarements, 

Car son grand amour qui rayonne 

Fait grâce aux pécheurs 

repentants. 

 

3 

Jésus est celui qui console. 

Quand le chagrin brise nos 

coeurs, 

Il peut d'une seule parole 

Apaiser toutes nos douleurs. 

 

4 

Jésus est celui qui libère 

Des pièges vains du tentateur. 

De notre cruel adversaire, 

On est, par lui, toujours 

vainqueur. 

 

5 

Jésus est celui qui nous garde 

Dans les luttes et le danger, 

Ne craignons rien, même s'il 

tarde, 

Il est là pour nous protiger. 

 

6 

Jésus est celui qui nous donne 

La joie et le repos du coeur. 

L'amour dont Il nous environne 
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Nous assure le vrai bonheur. 

 

374 - Le ciel était voilé 

 

1 

Le ciel était voilé, 

La route était obscure; 

Voyageur désolé, 

J'errais à l'aventure. 

Chaque arbre du chemin 

Était une menace, 

Et la cherchais en vain 

La porte de la Grâce! (bis) 

 

2 

Enfin, las et transi, 

Je tombai sur la route 

En disant : « C'est ici 

Que je mourrai, sans doute! » 

Quand un rayon des cieux, 

Pour moi perçant l'espace, 

Vint montrer à mes yeux 

La porte de la Grâce! (bis) 

 

3 

Mais je doutais encor : 

Se peut-il, ô merveille, 

Que seule, quand tout dort, 

La grâce toujours veille? 

« Pitié! je vais mourir! » 

Murmurai-je à voix basse. 

Et je la vis s'ouvrir, 

La porte de la Grâce! (bis) 

 

4 

Et je vis, sur le seuil, 

Debout dans la lumière, 

Jésus! Quel doux accueil 

Il fit à ma misère! 
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« Je t'attendais; pourquoi, 

Dit-il, pauvre âme lasse, 

Viens-tu si tard? C'est moi, 

C'est moi qui suis la Grâce! » 

(bis) 

 

375 - Maître, entends-tu la 

tempête? 

 

1 

Maître, entends-tu la tempête 

Et ses terribles accents? 

Parle, Seigneur, et l'arrête; 

Sauve, sauve tes enfants! 

Mais aucun bruit ne l'éveille; 

Il dort et nous périssons. 

À nos cris prête l'oreille, 

Sauve-nous, nous t'en prions! 

 

Refrain 

Il parle aux flots en démence : 

Paix vous soit! 

La mer, les vents font silence; 

Paix vous soit! (bis) 

Il est notre délivrance; 

Paix vous soit! 

 

2 

Maître, mon coeur qui chancelle 

Traverse les grandes eaux, 

Et l'orage à ma nacelle 

Livre de rudes assauts. 

Oh! qui verra ma détresse? 

D'où me viendra le secours? 

À toi, Seignaur, je m'adnesse, 

C'est à toi que j'ai recours. 

 

3 

Maître, l'onde est apaisée, 
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Le doute a quitté mon coeur, 

Et mon âme consolée 

A retrouvé son Sauveur. 

Oh! prends en ta main ma vie, 

Jusques au jour de ma mort. 

En toi seul je me confie; 

Tu me conduiras au port. 

 

376 - Le vent soufflait... 

 

1 

Le vent soufflait et faisait 

rage, 

Tandis qu'avec peine on ramait, 

Insensible au bruit de l'orage, 

Jésus dormait... 

 

2 

« Nous périssons! oh, je t'en 

prie! » 

S'écriait-on tout en émoi; 

Mais il dit à l'onde en furie : 

« Apaise-toi! » 

 

3 

Le vent cessa; plus de tourmente 

Se déchaînant sous le ciel noir; 

La mer fut calme et transparente 

Comme un miroir. 

 

4 

Quand déferle la vague amère, 

Viens en apaiser le courroux; 

Entends, ô Christ, notre prière 

Et sauve-nous! 

 

377 - Mon âme est dans la 

détresse 
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1 

Mon âme est dans la détresse, 

Combien j'ai besoin de toi! 

Seigneur, viens en ta tendresse, 

Et par la main, conduis-moi! 

 

Refrain 

À chaque heure du jour, 

Sauveur tendre et secourable, 

Toi, le Puissant, l'Adorable, 

Garde-moi dans ton amour! 

 

2 

Fais-moi sentir ma faiblesse, 

Revêts-moi d'humilité, 

Que je tnouve en toi sans cesse, 

Force, joie et charité. 

 

3 

Seigneur, si tu n'es mon Guide, 

Je vais rester en chemin. 

Sans toi la route est aride 

Pour le pauvre pèlerin. 

 

4 

Si tu me conduis, qu'importe 

Tout le terrestre avenir; 

Ton amour me réconforte, 

Amour qui ne peut finir... 

 

378 - Ô Jésus, mon Sauveur 

 

1 

Ô Jésus, mon Sauveur, par ta 

douce présence, 

Viens consoler mon coeur et 

diriger mes pas; 

Ranime dans ce jour ma céleste 

espérance, 
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Relève mon courage et ne me 

quitte pas. 

 

2 

Quand tu frappes, Seigneur, quand 

ta main me châtie, 

Fais que je sois soumis à tes 

coups douloureux; 

Et quand mon coeur brisé sous la 

croix s'humilie, 

Que ton regard d'amour veille sur 

moi des cieux! 

 

3 

Lorsque ton faible enfant, cédant 

à la tristesse, 

Se nourrit de douleur, sans 

chercher le secours, 

Daigne lui rappeler ta fidèle 

promesse 

Qui soutient, qui guérit, qui 

console toujours. 

 

379 - Ô jour béni! 

 

1 

Ô jour béni, jour de victoire 

Que je ne saurais oublier; 

J'ai vu, j'ai vu le Roi de gloire 

Apparaissant sur mon sentier! 

Sa beauté, sa gloire infinie, 

De tous les côtés m'entourait; 

Son regard, qui porte la vie, 

Sur ma pauvre âme s'abaissait. 

 

2 

Son manteau couvrait ma misère, 

Ses bras me serraient sur son 

coeur; 
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Il me portait dans sa lumière, 

Loin du péché, de la douleur. 

De sa main essuyant mes larmes, 

Il me parlait de son amour. 

« Viens, mon enfant, sois sans 

alarmes : 

Je te prends à moi sans retour. » 

 

3 

Il a saisi mes mains tremblantes; 

J'ai dit amen à ce contrat! 

Il étend ses mains bénissantes, 

C'est en effet lui qui combat. 

Il dit à mon âme ravie : 

« Ne t'occupe plus que de moi, 

Et je dirigerai ta vie 

Et je m'occuperai de toi. » 

 

4 

En avant donc, avec courage, 

Avec espoir, avec bonheur; 

Je me consacre sans partage 

À mon Dieu, mon Roi, mon Sauveur. 

Et, les yeux fermés, je m'avance, 

Tranquille, sur le droit chemin. 

J'entonne un chant de délivrance; 

Il peut tout, car je ne suis 

rien! 

 

380 - Ô toi, mon allégresse 

 

1 

Ô toi, mon allégresse, 

Aimable et doux Sauveur, 

Dans les jours de tristesse, 

Tu consoles mon coeur. 

 

Refrain 

C'est toi seul que je chante, 
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Jésus, mon Rédempteur. 

Oh! que d'amour je sente 

Pour toi vibrer mon coeur! 

 

2 

Toi qui devins mon frère, 

Sublime Roi des rois, 

Quel autre sur la terre 

Est comparable à toi? 

 

3 

Dans les plus sombres heures, 

Quand mon ciel devient noir, 

Ô Jésus, tu demeures 

Pour moi le seul espoir! 

 

381 - Où trouver une retraite 

 

1 

Où trouver une retraite, 

Où trouver un sûr abri, 

Quand, du sein de la tempête, 

Dieu me parle au Sinaï? 

-- Vois la mort que j'ai 

soufferte 

Pour devenir ton Sauveur! 

Entre par la plaie ouverte, 

Et cache-toi dans mon coeur! 

 

2 

Quelle cité de refuge 

S'offre pour l'homme perdu, 

Quand, fuyant devant son Juge, 

Il tremble et pleure, éperdu? 

-- Vers moi, sans repos ni trêve, 

Accours, c'est ton seul espoir! 

Mon coeur, qu'a percé le glaive, 

S'ouvre pour te recevoir. 
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3 

Quand iI faudra rendre compte, 

Ô Dieu! qui t'affrontera? 

Où cacherai-je ma honte, 

Quand ton oeil me sondera? 

-- Si tu veux fuir ma colère, 

Cache-toi dans mon amour! 

Approche-toi du Calvaire, 

Et ne crains plus le grand jour. 

 

4 

À son banquet misérable 

Le monde m'appelle en vain. 

Oh! fais-moi place à ta table 

Et donne-moi de ton pain. 

-- Prends! Je suis le pain de 

vie. 

Prends ta place à ce festin 

Où Dieu même te convie, 

Et qui n'aura point de fin. 

 

382 - Oui, selon ta promesse... 

 

1 

Oui, selon ta promesse 

Ô Jésus mon Sauveur! 

J'ai trouvé l'allégresse 

Auprès de la douleur, 

Le rayon qui rassure 

Dans la plus sombre nuit, 

Un baume à la blessure, 

Dans l'épreuve un appui. 

Un baume à la blessure, 

Dans l'épreuve un appui. 

 

2 

Dans le désert aride, 

Sous un ciel embrasé, 

Une eau fraîche et limpide 
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Jaillissant du rocher, 

L'ombre de la nuée 

Abritant le chemin, 

La céleste rosée 

Qui remplace le pain. 

La céleste rosée 

Qui remplace le pain. 

 

3 

Jésus, mon Roi, mon Maître, 

N'es-tu pas tout pour moi? 

La source de mon être, 

Le rocher de ma foi, 

Le soleil qui m'éclaire, 

Le ciel qui me sourit, 

L'eau qui me désaltère, 

Le pain qui me nourrit. 

L'eau qui me désaltère, 

Le pain qui me nourrit. 

 

383 - Quel grand secours! 

 

1 

Quel grand secours 

D'être toujours 

Protégé par Dieu même! 

Ne craignons rien! 

Il fait tout bien; 

Il nous garde, Il nous aime! 

Ne craignons rien! 

Il fait tout bien; 

Il nous garde, Il nous aime! 

 

2 

II dit « Je veux 

Vous rendre heureux; 

Laissez-moi tout conduire. 

Si je vous prends 

Pour mes enfants, 
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Rien ne pourra vous nuire.  

Si je vous prends 

Pour mes enfants, 

Rien ne pourra vous nuire. » 

 

3 

Pour aujourd'hui 

Comptons sur lui; 

Il nous garde, il nous aime. 

Quant à demain, 

Sa bonne main 

Y pourvoira de même. 

Quant à demain, 

Sa bonne main 

Y pourvoira de même. 

 

4 

Quel grand secours 

D'être toujours 

Sous l'oeil du Dieu suprême! 

Ne craignons rien! 

Notre soutien, 

C'est l'Éternel lui-même. 

Ne craignons rien! 

Notre soutien, 

C'est l'Éternel lui-même. 

 

384 - Viens, âme qui pleures 

 

1 

Viens, âme qui pleures, 

Viens à ton Sauveur; 

Dans tes tristes heures, 

Dis-lui ta douleur; 

Dis tout bas ta plainte 

Au Seigneur Jésus, 

Parle-lui sans crainte, 

Et ne pleure plus. 

 



 

401 

2 

Dis tout à ce frère, 

À ce tendre ami, 

Ton épreuve amère, 

Ton deuil, ton souci. 

Il aime, il console 

Les coeurs abattus; 

Crois à sa parole, 

Et ne pleure plus. 

 

3 

Aux coeurs en détresse, 

Ployant sous le faix, 

Dis que Dieu les presse 

De chercher sa paix. 

Calme leurs alarmes, 

Ois-leur que Jésus 

À séché nos larmes... 

Va, ne pleure plus. 

 

385 - Quand sur la sombre route 

 

1 

Quand sur la sombre route, 

Nous côtoyons le doute, 

Seigneur, conduis nos pas, 

Que notre pied ne glisse pas! 

Reste avec nous! (bis) 

 

2 

Quand gronde la tempête, 

Quand nous courbons la tête, 

Que ta puissante voix 

Calme les flots comme autrefois! 

Roste avec nous! (bis) 

 

3 

Quand l'Église en prière 

T'implore pour un frère 
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Qui trahit son Sauveur, 

Cherchant du monde la faveur : 

Reste avec nous! (bis) 

 

4 

Quand la souffrance amère, 

Nous vainc, nous désespère, 

Viens à notre secours, 

À toi seul nous aurons recours : 

Reste avec nous! (bis) 

 

5 

Quand vers natre patrie, 

L'âme émue et ravie, 

Nous prendrons notre essor, 

Seigneur, nous te dirons encor : 

Reste avec nous! (bis) 

 

386 - Qui me relève... 

 

1 

Qui me relève dans mes chutes? 

C'est Jésus-Christ; 

Qui combat pour moi dans les 

luttes? 

C'est Jésus-Christ. 

Jésus a parlé, je veux le croire 

Que je puis lutter pour sa 

gloire, 

Car mon bouclier, ma victoire, 

C'est Jésus-Christ. 

 

2 

Je vais à mon Père, et ma voie 

C'est Jésus-Christ; 

Je suis bienheureux, et ma joie 

C'est Jésus-Christ. 

Et si, même dans la souffrance, 

Mon coeur me parle d'espérance, 
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C'est que j'ai mis ma confiance 

En Jésus-Christ. 

 

3 

Sauvé, je ne me glorifie 

Qu'en Jésus-Christ; 

Pour la terre et le ciel, ma vie 

C'est Jésus-Christ. 

Bientôt adieu, choses mortelles! 

Loin de vous, je prendrai des 

ailes 

Vers les demeures éternelles. 

Vers Jésus-Christ. 

 

387 - Si je trouve grande ma 

croix 

 

1 

Si je trouve grande ma croix, 

Bien plus grande encore est ta 

grâce, 

Dans l'orage j'entends ta voix : 

Rien ne peut me voiler ta face. 

 

Refrain 

À l'épreuve ta main mesure 

Le secours qui seul me rassure. 

Je te remets mon sort : 

Ton amour est plus fort, 

Est plus fort, plus fort que la 

mort. 

 

2 

Si je passe par la douleur, 

Si je bois à l'amer calice, 

C'est peu de chose, ô mon 

Sauveur, 

Auprès de ton cruel supplice. 

 



 

404 

3 

Si parfois mes pieds sont 

meurtris, 

Sur l'humble route où je chemine, 

Combien plus, Seigneur, tu 

souffris 

Sous ton diadème d'épine! 

 

388 - Une nacelle en silence 

 

1 

Une nacelle en silence 

Vogue sur un lac d'azur; 

Tout doucement elle avance, 

Sous un ciel tranquille et pur. 

Mais soudain le vent s'élève, 

Chassant un nuage noir, 

Et les vagues qu'il soulève 

Font trembler, car c'est le soir. 

Et les vagues qu'il soulève 

Font trembler, car c'est le soir. 

 

2 

Grande est alors la détresse 

Des voyageurs éperdus; 

Grande est aussi leur faiblesse, 

Leur foi ne les soutient plus. 

Mais il en est un qui veille 

Sur eux tous, bien qu'endormi. 

Ah! faudra-t-il qu'on l'éveille! 

N'est-il plus leur tendre ami? 

Ah! faudra-t-il qu'on l'éveille! 

N'est-il plus leur tendre ami? 

 

3 

« Maître, es-tu donc insensible? 

Tu le vois, nous périssons! 

Tout miracle t'est possible, 

Sauve-nous, nous t'en prions! » 
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D'eux aussitôt il s'approche, 

Puis il dit au vent : « Tais-toi! 

» 

Et tendrement leur reproche 

D'avoir eu si peu de foi. 

Et tendrement leur reproche 

D'avoir eu si peu de foi. 

 

4 

Ainsi souvent dans la vie 

L'orage assombrit nos coeurs, 

Bien que pour nous Jésus prie 

Prêt à calmer nos tenreurs. 

Comptons mieux sur sa tendresse, 

Son coeur ne saurait changer; 

De sa brebis en détresse 

Il est toujours le Berger! 

De sa brebis en détresse 

Il est toujours le Berger! 

 

389 - Céleste Canaan 

 

1 

Céleste Canaan, pays de la 

promesse, 

Objet de mes désirs, vers toi 

tendent mes pas. 

Dans ton heureux séjour, Il n'est 

plus de tristesse, 

De douleur, de trépas. 

 

2 

Jérusalem, tes murs ruissellent 

de lumière. 

Ce sont des diamants, tous rares 

et choisis. 

Oh! quel ravissemont quand 

l'esprit considère 

L'éclat de tes parvis! 
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3 

Tes chemins sont d'or fin; de 

perles sont tes portes, 

Et chez toi rien d'impur ne 

saurait pénétrer; 

Mais par le Rédempteur les 

heureuses cohortes 

Seules pourront entrer. 

 

4 

Qu'ils soient bénis les tiens, 

qui gardent sur la terre 

Tes saints commandements, ô Dieu 

de vérité! 

Ils goûteront du fruit de l'arbre 

salutaire 

Dans la sainte Cité. 

 

5 

Bientôt de Canaan j'atteindrai le 

rivage. 

En cet heureux séjour où le péché 

n'est plus, 

La joie et le repos seront mon 

doux partage 

Auprès de toi, Jésus. 

 

390 - Au ciel est la maison du 

Père 

 

1 

Au ciel est la maison du Père, 

Étincelante de beauté. 

Tout en elle est gloire et 

lumière, 

Ineffable félicité. 

 

Refrain 
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Vers le ciel, vers le ciel, 

Nous marchons vers le ciel. 

C'est au ciel, c'est au ciel 

Qu'est notre héritage éternel. 

 

2 

Là, le bonheur est sans mélange, 

Là, le péché ne règne plus : 

C'est l'amour et c'est la 

louange, 

C'est la présence de Jésus. 

 

3 

Dans nos fatigues sur la terre, 

Dans nos combats et nos douleurs, 

C'est toi, douce maison du Père, 

Que cherchent nos yeux et nos 

coeurs. 

 

4 

Jours de peine ou jours 

d'allégresse, 

Douce brise ou vents orageux, 

Poussez-nous, poussez-nous sans 

cesse 

Vers notre demeure des cieux. 

 

391 - Avec allégresse! 

 

1 

Avec allégresse 

Marcher vers le ciel, 

Regarder sans cesse 

Notre Emmanuel; 

Puiser foi nouvelle 

Dans ce doux regard, 

De l'âme fidèle, 

C'est la sûre part. 
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Refrain 

Frères, frères, les coeurs en 

haut! 

Jésus nous appelle, 

Il viendra bientôt. 

Jésus nous appelle, 

Il viendra bientôt. 

 

2 

Là, tout est lumière, Paix et 

sainteté; 

Là, plus de misère, 

Tout est charité. 

Sur ce doux rivage 

Ont cessé les pleurs; 

Jésus, ton image 

Est dans tous les coeurs. 

 

3 

Amis, bon courage! 

L'étoile qui luit 

Dissipe l'orage 

Et la sombre nuit. 

Veillons sur notre âme, 

Jésus vient bientôt! 

Lui seul nous réclame : 

Tous les coeurs en haut! 

 

Refrain 

Frères, frères, le ciel est près! 

Jésus, Roi de gloire, 

Y règne à jamais! 

Jésus, Roi de gloire, 

Y règne à jamais! 

 

392 - De Canaan, quand verrons-

nous 

 

1 
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De Canaan, quand verrons-nous 

Le céleste rivage? 

Vers le Jourdain, entendez-vous? 

Christ nous appelle tous. 

Près de lui, doux partage! 

À l'abri de l'orage 

Nous pourrons chanter à jamais, 

Le cantique de paix. 

 

Refrain 

Oh! quel parfait bonheur! 

Quel bonheur! quel bonheur! 

Oh! quel parfait bonheur 

Après tant de labeur! 

Pour toujours réunie, 

L'Église en sa patrie, 

Entonnera; Alléluia! 

Gloire à toi, Jéhova! 

 

2 

Combien alors il sera beau 

D'écouter l'harmonie 

Du choeur sacré louant l'Agneau 

Dans un transport nouveau! 

Quand notre voix unie 

À cette symphonie, 

Nous offrirons tous à la fois 

Notre hymne au Roi des rois! 

 

3 

Vêtus de blanc, les rachetés 

De Christ, verront la gloire. 

Par sa vertu ressuscités, 

Ils diront ses bontés. 

Célébrant sa victoire, 

Son oeuvre expiatoire, 

Autour de son trône avec eux, 

Nous lui rendrons nos voeux. 
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4 

Du grand jour de l'éternité 

Quand brillera l'aurore, 

Tous consommés dans l'unité 

Et dans la charité. 

À Celui qu'on adore 

Nous redirons encore: 

Digne est l'Agneau de recevoir 

Force, empire et pouvoir! 

 

393 - Vers le ciel 

 

1 

Vers le ciel, vers le ciel, 

J'entends, Jésus, ton appel, 

Et mon coeur vers toi s'élance, 

Dans la joyeuse espérance 

De te voir, Emmanuel. 

 

2 

Quel bonheur, quel bonheur 

D'être auprès de toi, Seigneur! 

D'entrer dans la cité sainte, 

Délivré de toute crainte, 

À l'abri du tentateur. 

 

3 

Ici-bas, ici-bas, 

Tout se flétrit sous nos pas. 

De toi mon âme est avide; 

Je voudrais, d'un vol rapide, 

Alter, ô Dieu! dans tes bras. 

 

4 

Saint espoir, saint espoir! 

Jésus veut me recevoir 

À la table de sa grace; 

Il me réserve une place, 

Où j'irai bientôt m'asseoir. 
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5 

Heureux jour, heureux jour 

Où s'ouvrira le séjour 

De mon Sauveur que j'adore. 

Quand brillera ton aurore? 

Je l'attends, ô Dieu d'amour! 

 

394 - Contempler mon Dieu 

 

1 

Contempler mon Dieu sur son 

trône, 

Vivre avec Jésus dans le ciel, 

Jeter à ses pieds ma couronne, 

C'est là le bonheur éternel. 

 

Refrain 

Dans le ciel, dans le ciel 

Vivre avec Jésus dans le ciel 

Dans le ciel, dans le ciel 

Dans le ciel 

C'est là le bonheur éternel 

 

2 

Unir ma voix aux chants des 

anges, 

Bénir, louer Emmanuel, 

Chanter à jamais ses louanges, 

C'est là le bonheur éternel. 

 

3 

Jouir d'une paix infinie, 

Revoir mes amis dans le ciel, 

Posséder l'immortelle vie, 

C'est là le bonheur éternel. 

 

4 
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Retrouver les saints dans la 

gloire 

Près du trône de l'Éternel, 

Célébrer la même victoire, 

C'est là le bonheur éternel. 

 

395 - Encor quelques jours sur la 

terre 

 

1 

Encor quelques jours sur la 

terre, 

Encor quelque peu de misère, 

Et de son ciel mon Sauveur 

reviendra. 

Je vois déjà le bout de la 

carrière, 

Où pour toujours mon combat 

finira. 

 

2 

Encor quelques maux, quelques 

larmes, 

Quelques ennuis, quelques 

alarmes, 

Et quelque temps de faiblesse et 

d'erreur; 

Puis je verrai les ineffables 

charmes 

De ce séjour où règne le 

Seigneur. 

 

3 

Ainsi, Jésus! plein d'espérance, 

J'attends en paix, en assurance, 

Selon ton gré, la fin de mes 

travaux. 

Tu vas venir, et ta toute-

puissance 
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M'introduira dans l'éternel 

repos. 

 

396 - Sainte Sion 

 

1 

Sainte Sion, ô patrie éternelle! 

Palais sacré qu'habite le grand 

Roi. 

Où doit sans fin régner l'âme 

fidèle, 

Quoi de plus doux que de penser à 

toi! 

 

2 

Dans tes parvis tout est joie, 

allégresse, 

Chants de triomphe, ineffables 

plaisirs; 

Là, plus de deuil, plus de maux, 

de tristesse; 

Là, plus d'ennuis, de langueurs, 

de soupirs. 

 

3 

Tes habitants ne craignent plus 

l'orage; 

Ils sont au port, ils y sont pour 

jamais. 

Leur ciel est pur, il n'a plus de 

nuage; 

Dieu dans leur coeur fait 

demeurer sa paix. 

 

4 

Ô mon Sauveur! qui, par ton 

sacrifice, 

À ton enfant ouvris ces nouveaux 

dieux, 
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Tu m'as couvert de ta sainte 

justice; 

Vers ta Sion j'élève tous mes 

voeux. 

 

397 - Étranger sur la terre 

 

1 

Étranger sur la terre, 

Je marche avec bonheur 

Vers la maison du Père, 

Vers la demeure où m'attend le 

Seigneur. 

Vers la maison du Père, 

Vers la demeure où m'attend le 

Seigneur. 

 

Refrain 

Oh! quand sera-ce 

Que face à face, 

Pour toujours près de toi, 

Je te verrai, mon Roi? 

 

2 

C'est là, joie ineffable! 

Que marqué de son sceau, 

J'aurai place à sa table 

Pour le banquet des noces de 

l'Agneau. 

J'aurai place à sa table 

Pour le banquet des noces de 

l'Agneau. 

 

3 

C'est là qu'au chant des anges, 

Pendant l'éternité, 

J'unirai mes louanges 

Pour donner gloire à sa fidélité. 

J'unirai mes louanges 
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Pour donner gloire à sa fidélité. 

 

4 

C'est là, devant le trône, 

Qu'avec tous les élus 

Je prendrai ma couronne, 

Pour la jeter à tes pieds, ô 

Jésus! 

Je prendrai ma couronne, 

Pour la jeter à tes pieds, ô 

Jésus! 

 

5 

Ainsi, plein dallégresse, 

Conduit par ton amour, 

Je veux marcher sans cesse, 

Ô mon Sauveur! vers ton divin 

séjour. 

Je veux marcher sans cesse, 

Ô mon Sauveur! vers ton divin 

séjour. 

 

398 - J'ai vu dans une 

apothéose... 

 

1 

J'ai vu dans une apothéose 

La ville éclatante de feux, 

Splendeur de saphir et de rose : 

Jérusalem venant des cieux. (bis) 

 

2 

Un fleuve aux verdayantes rives, 

Bordé d'un superbe décor, 

Roulait sans fin ses ondes vives 

Dans la cité de perle et d'or. 

(bis) 

 

3 
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Cachés dana la verte ramure 

Des parcs aux riches frondaisons, 

Mille oiseaux berçaient la 

verdure 

De leurs agréables chansons. 

(bis) 

 

4 

Des zéphyrs au tendre murmure, 

Passant sur d'innombrables 

fleurs, 

Allaient partout dana la nature 

Porter d'ineffables senteurs. 

(bis) 

 

5 

Au centre de la ville immense, 

Sur de changeants replis d'azur, 

Régnait Celui dont la clémence 

Donna le Christ au monde impur. 

(bis) 

 

6 

Sa voix forte at mélodieuse 

Était, sous la voûte des cieux, 

Comme l'onde tumultueuse 

Des océans mystérieux. (bis) 

 

7 

Là, plus de sombres déchéances, 

L'iniquité ne règne plus, 

Plus de ténèbres, de souffrances, 

Car tout est soumis à Jésus. 

(bis) 
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399 - Je connais un pays... 

 

1 

Je connais un pays par delà le 

ciel bleu, 

Où tous les bienheureux seront 

auprès de Dieu, 

Dans le repos parfait, le séjour 

ravissant; 

Là, plus de deuil cruel, de 

douleur, de tourment. 

 

Refrain 

Dans la maison là-haut,  

Où je serai bientôt, 

Rien ne troublera plus 

Le bonheur des élus. 

 

2 

Je connais un palais dans la 

sainte cité, 

Plein de charme ineffable et de 

félicité, 

Où Jésus est entré depuis 

longtemps déjà, 

Et dans ses doux parvis, mon Dieu 

m'introduira. 

 

3 

Je connais un rivage où l'ouragan 

n'est plus 

Où tout est pleine paix, car le 

port, c'est Jésus; 

Aucun flot menaçant n'atteint le 

racheté, 

Dans le céleste abri, loin du 

monde agité. 

 

4 
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Je connais un cantique entonné 

dans les cieux, 

C'est le chant de l'Agneau qui 

retentit joyeux; 

Ò sublime harmonie, ô glorieux 

transport, 

Bientôt je l'entendrai, qu'il est 

heureux, mon sort! 

 

400 - Je ne sais pas le jour 

 

1 

Je ne sais pas le jour où je 

verrai mon Roi, 

Mais je sais qu'il me veut dans 

sa sainte demeure; 

La lumière vaincra les ombres à 

cette heure: 

Ce sera la gloire pour moi. 

 

Refrain 

Ce sera la gloire pour moi. (bis) 

La lumière vaincra les ombres à 

cette heure : 

Ce sera la gloire pour moi. 

 

2 

Je ne sais quels seront les 

chants des bienheureux, 

Les accents, les accords des 

hymnes angéliques, 

Mais je sais que, joignant ma 

voix aux saints cantiques, 

Bientôt j'adorerai comme eux. 

 

Refrain 

Bientôt j'adorerai comme eux. 

(bis) 
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Mais je sais que, joignant ma 

voix aux saints cantiques, 

Bientôt j'adorerai comme eux. 

 

3 

Je ne sais quel sera le palais 

éternel, 

Mais je sais que mon âme y sera 

reconnue. 

Un regard de Jésus sera ma 

bienvenue. 

Pour moi, pour moi s'ouvre le 

ciel. 

 

Refrain 

Pour moi, pour moi s'ouvre le 

ciel. (bis) 

Un regard de Jésus sera ma 

bienvenue. 

Pour moi, pour moi s'ouvre le 

ciel. 

 

401 - La Nuit aura bientôt 

disparu 

 

1 

La nuit aura bientôt disparu, le 

jour naît; 

Là-bas à l’horizon notre port 

apparaît. 

Bientôt nous toucherons au terme 

du voyage. 

Matelots, penchons-nous sur nos 

rames, courage! 

 

Refrain 

Poussons au bord, matelots, droit 

au bord! 
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Ne craignons pas les vagues en 

furie. 

Notre Pilote est là pour guider 

notre effort, 

Bientôt nous foulerons le sol de 

la patrie. 

 

2 

Confiance au Pilote, amis, mais 

en lui seul! 

Si du brouillard sur nous s’étend 

l’épais linceul, 

Si l’ouragan s’élève, et qu’il 

tonne et qu’il gronde, 

Point de peur, avec nous est le 

Maître de monde! 

 

3 

Mais voici du matin le lever 

radieux; 

Les ombres de la nuit s’effacent 

dans les cieux; 

Tout danger est passé ; notre 

course est finie. 

Gloire et louange soient à Dieu 

qui l’a bénie. 

 

402 - L'aube naît, sourit et 

passe 

 

1 

L’aube naît, sourit et passe; 

De ses feux, le Roi du jour 

Inonde un instant l’espace 

Pour disparaître à son tour. 

Mais, dans la nuit solennelle, 

Un désir s’éveille en moi : 

Quand luira l’aube éternelle? 

Divin Soleil, lève-toi! 
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2 

Ici-bas, toutes espérance 

Cache derrière elle un deuil; 

Toute joie, une souffrance 

Et toute vertu, l’orgueil. 

Mais au ciel, bonheur suprême! 

Au ciel, plus d’espoirs déçus! 

Je verrai le Dieu que j’aime, 

Et ne l’offenserai plus. 

 

3 

Ah! déchire tous les voiles 

Qui te cachent à mes yeux, 

Et d’étoiles en étoiles 

Monteront mes chants joyeux. 

Mais qu’ici-bas j’abandonne 

Mon âme à tes douces lois, 

Qu’en attendant le couronne, 

Je sache porter la croix! 

 

403 - Marchons, frères, bon 

courage 

 

1 

Marchons, frères, bon courage! 

De Jésus suivons les pas! 

Bravons les coups de l’orage, 

Du ciel il nous tend les bras. 

 

Refrain 

Ne bâtissons plus sur le sable; 

Laissons le terre et ses 

douleurs; 

Ici-bas rien n’est durable; 

Espérons, vivons ailleurs! 

 

2 

Le Seigneur nous encourage, 
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Car nous voguons vers les cieux. 

Aidons-nous dans le voyage, 

Par Jésus victorieux. 

 

3 

Là-haut règne la lumière, 

Dans la ville aux portes d’or. 

Notre âme, dans la prière, 

Vers le ciel prend son essor. 

 

4 

Voici le port! c’est la vie 

Qui nous attend dans les cieux : 

Vers Sion, vers la patrie, 

Vole encor mon chant pieux. 

 

Refrain 

Au ciel, au ciel est notre Père. 

Vers lui cesseront nos douleurs; 

Laissons les chants de la terre : 

Notre espérance est ailleurs. 

 

404 - Matelots en voyage 

 

1 

Matelots, en voyage 

Vers le bord éternel, 

S'il survient un orage, 

Pensons au doux rivage; ( bis) 

 

Refrain 

Notre port, (bis) est au ciel; 

Notre port, (bis) est au ciel; 

Notre port est au ciel! (bis)  

 

2 

Que rien ne nous dérive 

Vers les biens temporels, 

Leur paix est fugitive; 
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Ne cherchons qu'une rive; ( bis) 

 

3 

Sur Jésus, douce étoile 

D'un éclat immortel, 

Que jamais rien ne voile, 

Dirigeons notre voile; (bis) 

 

4 

À celui qu'il seconde 

D'un regard fraternel, 

Que fait le vent ou l'onde? 

En vain l'océan gronde; (bis) 

 

Refrain 

Quand port, (bis) est au ciel; 

Quand port, (bis) est au ciel; 

Quand port est au ciel! (bis)  

 

405 - Monts et coteaux 

reverdissent 

 

1 

Monts et coteaux reverdissent, 

Le lieu désert refleurit, 

Les vallons se réjouissent, 

Tout chante, tout rajeunit; 

La terre, Eden magnifique, 

Est un glorieux séjour, 

Où tout redit son cantique 

À ta gloire, ô Dieu d'amour! 

 

2 

Le loup, le lion superbe 

Paissent parmi les agneaux, 

Avec eux ils broutent l'herbe, 

Et s'assemblent en troupeaux. 

Un enfant sous sa houlette 

Les dirige et les conduit, 
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Chantant avec la fauvette 

A l'approche de la nuit. 

 

3 

Christ est enfin sur son trône, 

Il est descendu des cieux, 

Et son sceptre et sa couronne 

Vont être vus en tous lieux. 

La paix règne sur la terre, 

Et l'union dans les coeurs; 

Plus de haine, plus de guerre 

Sous le Seigneur des seigneurs. 

 

4 

Et les armes sont changées 

En fertilisants hoyaux; 

Les plaines et les vallées 

Produisent des fruits nouveaux. 

L'homme, roi de la nature, 

Suivant le divin sentier, 

Peut entonner l'hymne pure 

A l'ombre de son  figuier. 

 

5 

O Jésus, Prince de vie, 

Parais bientôt ici-bas; 

Viens rétablir l'harmonie, 

Mettre un terme à nos débats! 

Dans l'univers, ton empire 

Subjugue tes ennemis, 

La création soupire... 

Car tout doit être soumis. 

 

406 - Nous attendons le Sauveur 

glorieux! 

 

1 

Nous attendons le Sauveur 

glorieux 
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D'un coeur joyeux, remplis de 

confiance. 

Il va régner sur la terre et les 

cieux, 

Dans le beau jour de notre 

délivrance. 

 

Refrain 

Voir face à face notre Sauveur, 

Oh!  Quelle grâce, quel parfait 

bonheur! 

Voir face à face notre Sauveur, 

Oh!  Quel parfait bonheur! 

 

2 

Autour de lui nous nous 

retrouverons 

En un clin d'oeil, formés à son 

image : 

À sa rencontre, ensemble nous 

irons, 

Et le servir sera notre partage. 

 

3 

Là, le soleil chasse l'obscurité, 

Un jour sans fin succède à la 

nuit sombre; 

Plus d'ouragan dans ce port 

abrité, 

Oh!  Le bonheur sera pur et sans 

ombre. 

 

4 

Tout près de lui nous pourrons 

approcher, 

Et notre main par la sienne 

tenue, 

Dans les lieux saints qu'il fera 

bon marcher, 
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Après la foi pour toujours par la 

vue. 

 

407 - Pèlerin sur cette terre 

 

1 

Pèlerin sur cette terre, 

Je m'avance vers le ciel, 

Vers le pays de lumière, 

Séjour éternel! 

Ici d'ennemis sans nombre 

Je me vois environné, 

Ma route souvent est sombre, 

Mais je suis aimé. 

 

2 

Aimé du plus tendre Père 

Qui m'a conduit en chemin, 

Et dirigé ma carrière 

Par sa sûre main. 

Pendant l'épreuve et l'orage, 

Dans l'angoisse et la douleur, 

Sa voix me dit : «Prends courage, 

Je suis ton Sauveur!». 

 

3 

Travailler pour un tel Maître, 

Le servir en l'attendant, 

Apprendre à le mieux connaître 

En le contemplant! 

Quel bonheur incomparable, 

Et qu'il est heureux mon sort! 

Oui, mon Sauveur adorable 

Me conduit au port! 

 

4 

Le port, c'est le doux rivage 

Où cesseront tous nos pleurs, 

Où Jésus-Christ l'image 



 

427 

Ravira nos coeurs. 

Qu'importe donc la souffrance, 

Jésus vient!  Levons les yeux! 

Bien près est la délivrance. 

Ils s'ouvrent les cieux. 

 

408 - Plus haut que les hautes 

cimes 

 

1 

Plus haut que les hautes cimes, 

Dieu nous a fait entrevoir, 

En des visions sublimes, 

Son beau ciel, tout notre espoir. 

Comme une gemme étincelante, 

Sion brillait dans l'éther bleu. 

L'épouse après la longue attente 

Etait enfin près de son Dieu. 

 

2 

Vers cet accueillant rivage 

Aux célestes horizons, 

Tournons tous notre visage, 

Bientôt nous arriverons. 

Ici, parfois, la route est sombre 

Et souvent les fardeaux sont 

lourds, 

Mais près de Dieu pas même une 

ombre 

Ne viendra ternir les beaux 

jours. 

 

3 

Les rachetés de la terre, 

Les forts, les persévérants, 

Seront sur la mer de verre, 

Et chanteront triomphants. 

Ils brilleront, pures étoiles, 

Au ciel à perpétiuté, 
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Quand Dieu déchirera les voiles 

Qui nous cachent l'éternité. 

 

4 

Dans la radieuse aurore 

D'un printemps perpétuel, 

Pour nous des fleurs vont éclore 

Dans tous les jardins du ciel. 

Les pleurs sont taris, c'est la 

joie, 

Le bonheur que rien ne ternit. 

Devant Dieu tout genou se ploie 

Et toute bouchre le bénit. 

 

409 - Pour moi chrétien 

 

1 

Pour moi chrétien, la terre est 

un exil; 

Mais tout est bien, mais tout est 

bien. 

Il faut marcher de péril en 

péril; 

Mais tout est bien, mais tout est 

bien. 

Pourquoi les pleurs, la terreur 

ou l'ennui? 

Christ est à moi, demain comme 

aujourd'hui; 

Au ciel bientôt je serai tout à 

lui : 

Oui, tout est bien, oui, tout est 

bien. 

 

2 

Larmes, travail, deuil, tristesse 

ici-bas; 

Mais tout est bien, mais tout est 

bien. 
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De canaan j'approche à chaque 

pas; 

Oui tout est bien, oui, tout est 

bien. 

En vain le monde et son charme 

trompeur 

Dans ses liens veut retenir mon 

coeur; 

J'avance en paix les yeux sur mon 

Sauveur. 

Oui, tout est bien, oui, tout est 

bien. 

 

3 

Encore un jour, et j'atteindrai 

le but : 

Oui tout est bien, oui, tout est 

bien. 

Et je verrai le pays du salut : 

Oui tout est bien, oui, tout est 

bien. 

Encore un jour, le monde va 

passer. 

O pèlerin, marche sans te lasser; 

Bientôt en Dieu tu vas te 

reposer. 

Oui, tout est bien, oui, tout est 

bien. 

 

410 - Qui sont ces gens ... 

 

1 

Qui sont ces gens aux radieux 

visage, 

Que, par-delà les flots 

tumultueux, 

Je vois là-bas sur le rivage 

S'assembler pour monter aux 

cieux? 
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Refrain 

Des palmes à la main et couronnés 

de gloire, 

Ils vont chantant le cantique 

nouveau. 

Heureux qui par la foi remporta 

la victoire, 

Lavé dans le sang de l'Agneau. 

 

2 

Ce sont des rois, jadis pauvres 

esclaves, 

Dont Jésus-Christ a fait tomber 

les fers; 

Libres enfin de leurs entraves, 

Ils vont régner sur l'univers. 

 

3 

Aux jours mauvais, aux heures 

solennelles, 

Pendant l'épreuve ou la 

tentation, 

Toujours ils restèrent fidèles 

À leur noble vocation. 

 

4 

Qu'ils sont heureux! l'épreuve 

est terminée, 

Du triste mal ils ne souffriront 

plus, 

Et désormais leur destinée 

C'est de régner avec Jésus! 

 

411 - Que ta lumière... 

 

1 

Que ta lumière, 

Dès le matin, 



 

431 

Luise, ô bon Père! 

Sur mon chemin. 

Oh! vivifie 

Dès maintenant 

Et sanctifie 

Ton cher enfant. 

 

2 

Sauveur fidèle, 

Livré pour moi, 

Ta voix m'appelle, 

Je viens à toi; 

À ma faiblesse 

Pense aujourd'hui; 

Dans la détresse 

Sois mon appui. 

 

3 

Donne à mon âme, 

Jour après jour, 

La pure flamme 

De ton amour. 

Qu'elle conduise 

Auprès de toi 

L'âme indécise 

Qui vit sans foi. 

 

4 

Toute ma joie, 

Ô mon Sauveur! 

C'est que l'on voie 

Ton nom vainqueur; 

C'est que l'impie, 

Sauvé par toi, 

Enfin s'écrie : 

«Je suis à toi !» 

 

412 - Dès le matin, Seigneur 
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1 

Dès le matin, Seigneur, nos âmes 

te bénissent; 

Veuille, en ce jour nouveau, 

diriger tous nos pas; 

Jamais pour tes enfants tes 

bontés ne tarissent, 

Et ton amour pour nous ne se 

fatigue pas. 

 

2 

Accomplis envers nous tes divines 

promesses; 

Nourris-nous aujourd'hui de ton 

céleste pain; 

Sois notre défenseur dans toutes 

nos détresses; 

Couvre-nous à jamais de l'ombre 

de ta main. 

 

3 

Toi qui donnas ton Fils pour 

racheter nos âmes, 

Toi qui l'as immolé  pour sauver 

les pécheurs, 

Fais jaillir en nos coeurs 

l'amour que tu réclames, 

Et de tous nos péchés rends-nous 

enfin vainqueurs. 

 

4 

Garde-nous en ta paix pendant 

notre voyage, 

Jusqu'au jour bienheureux, où, 

loin de tous les maux, 

Nos âmes goûteront un bonheur 

sans nuages, 

Quand tu viendras, Seigneur! nous 

prendre en ton repos. 
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413 - Ô mon Dieu!  Je cherche ta 

face 

 

1 

Ô mon Dieu!  Je cherche ta face 

Aux clartés de l'aube du jour; 

Je cherche ta paix et ta grâce 

Le vrai bonheur dans ton amour. 

Je cherche ta paix et ta grâce 

Le vrai bonheur dans ton amour. 

 

2 

Ô mon Dieu!  Fais luire en mon 

âme 

Le flambeau divin de ta loi. 

Oh! gagne mon coeur et l'enflamme 

D'une vivante et sainte foi. 

Oh! gagne mon coeur et l'enflamme 

D'une vivante et sainte foi. 

 

3 

Ô mon Dieu!  Bénis mes pensées, 

Mes paroles et mes travaux. 

Qu'après mes terrestres journées, 

En toi, je trouve un doux repos. 

Qu'après mes terrestres journées, 

En toi, je trouve un doux repos. 

 

414 - Pour moi l'aurore... 

 

1 

Pour moi l'aurore 

D'un nouveau jour 

Se lève encore 

Dans ce séjour. 

Sur ton enfant, 

Dieu tout-puissant! 

Dès le matin 
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Pose ta main; 

Verse en mon âme 

Ta douce paix : 

Mon coeur réclame 

Tous tes bienfaits. 

 

2 

Je voudrais faire, 

En ce bas lieu, 

Tout pour te plaire, 

O mon bon Dieu! 

Mais le péché 

Reste caché 

Dans mon esprit 

Et me séduit. 

Vois ma faiblesse 

Et me soutiens 

Par ta tendresse; 

Je t'appartiens. 

 

3 

Fais-moi comprendre 

Ta charité, 

Et bien entendre 

Ta vérité! 

Loin du danger, 

Divin berger! 

Conduis mes pas, 

Jusqu'au trépas. 

Que ta puissance 

Soit chaque jour 

Ma délivrance, 

O Dieu d'amour! 

 

415 - Une voix dans mon coeur... 

 

1 

Une voix dans mon coeur 

s'éveille, 
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Pour me dire dès le matin : 

Cherche ton Sauveur de la veille; 

C'est ton Sauveur du lendemain. 

 

2 

Me voici, cherchant ta présence, 

A l'instant où renaît le jour, 

Heureux de sentir l'existence 

Et de retrouver ton amour. 

 

3 

Que ton Esprit-Saint me conduise 

Dans la route où je dois marcher, 

Et qu'à lui mon âme soumise 

Redoute, ô Dieu! de t'offenser. 

 

4 

Si, dans ta bonté, tu m'envoies 

Un jour de bonheur et de paix, 

Purifie, ô Seigneur! mes joies; 

Garde-moi des plaisirs mauvais. 

 

5 

Si ta main sage et paternelle 

Devait aujourd'hui me frapper, 

Préserve-moi d'être rebelle; 

Que je souffre sans murmurer. 

 

6 

Ranime les feux de mon zèle, 

Éclaire ma vie à jamais, 

Sainte lumière du fidèle, 

Soleil de justice et de paix! 

 

416 - Je viens, Seigneur 

 

1 

Je viens, Seigneur, au soir d'une 

journée 
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Qu'en ton amour tu m'as encor 

donnée, 

Je viens chercher le regard de ta 

face,  

Ta paix, ta grâce. 

 

2 

De tes bienfaits tu couronnes me 

vie,  

Et dans ce jour ma coupe en fut 

remplie; 

J'adore, ô Dieu! ta bonté 

paternelle, 

Ta main fidèle. 

 

3 

Mais trop souvent encore je 

t'offense 

Prolonge, ô Dieu! ta longue 

patience. 

Vois, ton enfant à tes pieds 

s'humilie : 

Pardonne, oublie! 

 

4 

Et quand viendra pour moi la nuit 

dernière, 

Quand finira ma terrestre 

carrière,  

Que je m'endorme en paix, dans ta 

lumière. 

O divin Père! 

 

417 - J'aime l'heure où sur la 

terre... 

 

1 

J'aime l'heure où sur la terre 

Lentement descend la nuit, 
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Où dans l'ombre et le mystère, 

Doucement s'éteint le bruit. 

 

2 

Alors jaillit la lumière 

De l'étoile au fond des cieux, 

Et comme elle, ô divin Père, 

Ton amour brille à nos yeux. 

 

3 

Dans mon âme un grand silence 

Succède aux clameurs du jour, 

Je jouis de ta présence, 

O Dieu de paix et d'amour! 

 

4 

Emu de reconnaissance, 

Je te bénis, ô mon Roi! 

Et mon chant vers toi s'élance 

Sur les ailes de la foi. 

 

418 - Le soleil vers son déclin 

 

1 

Le soleil vers son déclin 

Marche à pas rapides; 

Et l'étoile luit enfin 

Dans les cieux limpides. 

 

2 

Rêves, plaisirs enfiévrés 

En vain nous enflamment; 

Seuls les labeurs achevés 

Donnent paix à l'âme. 

 

3 

Dieu veut que le travailleur 

Goûte un doux relâche, 

Pour qu'il puisse de bon coeur 
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Retrouver sa tâche. 

 

4 

Des clochers descend, le soir, 

Une voix lointaine : 

Gratitude et bon espoir, 

Paix et foi sereine! 

 

419 - La nuit répand ses 

voiles... 

 

1 

La nuit répand ses voiles sur la 

terre, 

Nous goûterons un sommeil 

salutaire, 

Si ta bonté sur nous veille, ô 

Seigneur! 

Que nous dormions à l'ombre de 

tes ailes, 

Et que d'en haut tes grâces 

paternelles 

Versent ta paix au fond de notre 

coeur. 

 

2 

Oui, que ta paix ferme notre 

paupière! 

Et, si notre oeil doit revoir la 

lumière, 

Ne permets pas que nos coeurs 

soient errants. 

Pour nous guider, que ta clarté 

nous luise; 

Que ton Esprit lui-même nous 

conduise 

Et rende forts nos genoux 

chancelants. 
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419 - La nuit répand ses 

voiles... 

 

1 

La nuit répand ses voiles sur la 

terre, 

Nous goûterons un sommeil 

salutaire, 

Si ta bonté sur nous veille, ô 

Seigneur! 

Que nous dormions à l'ombre de 

tes ailes, 

Et que d'en haut tes grâces 

paternelles 

Versent ta paix au fond de notre 

coeur. 

 

2 

Oui, que ta paix ferme notre 

paupière! 

Et, si notre oeil doit revoir la 

lumière, 

Ne permets pas que nos coeurs 

soient errants. 

Pour nous guider, que ta clarté 

nous luise; 

Que ton Esprit lui-même nous 

conduise 

Et rende forts nos genoux 

chancelants. 

 

420 - Déjà l'étoile s'allume aux 

cieux 

 

1 

Déjà l'étoile 

S'allume aux cieux 

Et la nuit voile 
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Tout à mes yeux. 

Mais, tendre Père, 

Quand tout s'endort, 

Dans ta lumière 

Je suis encor. 

 

2 

Cette journée 

Qui déjà meurt, 

Je l'ai donnée 

A toi, Seigneur. 

J'ai pris sans crainte, 

Serrant ta main, 

De ta loi sainte 

L'étroit chemin. 

 

3 

Sonde mes voies 

Et mon amour, 

Mes pleurs, mes joies 

Pendant ce jour, 

Et purifie, 

Sauveur puissant, 

Toute ma vie 

Avec ton sang. 

 

4 

Jusqu'à l'aurore 

Du jour qui vient, 

Oh! sois encore 

Mon sûr gardien. 

Et jusqu'à l'heure 

De mon départ, 

Jésus, demeure 

Mon seul rempart! 
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421 - Ô notre Dieu... 

 

1 

Ô notre Dieu, Père d'éternité, 

Qui des mortels règles la 

destinée, 

Nous venons tous avec humilité, 

Te consacrer cette nouvelle 

année. 

 

2 

Le ciel, la terre et tous ses 

habitants 

Prêchent partout ta puissance 

infinie; 

C'est de toi seul que dépendent 

nos ans, 

Nos mois, nos jours, nos moments, 

notre vie. 

 

3 

Enseigne-nous que tout est 

vanité, 

Et qu'il n'est rien ici-bas de 

durable; 

Que les grandeurs, les plaisirs, 

la beauté, 

Tout passe enfin et tout est 

périssable. 

 

4 

Ah! nous savons que nos efforts 

sont vains 

Sans ton secours, Père de toute 

grâce; 

Déploie en nous, misérables 

humains, 

De ton Esprit la puissance 

efficace. 
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5 

Que cet Esprit nous conduisant 

toujours 

Pendant le cours de toutes nos 

années, 

Règle nos moeurs, nos désirs, nos 

discours 

Selon les lois que tu nous as 

données. 

 

6 

Rends cette année heureuse à tes 

enfants; 

De mille biens qu'elle soit 

couronnée; 

Que tes élus soient toujours 

triomphants, 

Et réjouis ton Eglise affligée. 

 

422 - Ainsi que d'une lyre 

 

1 

Ainsi que d'une lyre 

Un accord échappé 

Rapidement expire 

Dans l'air qu'il a frappé, 

De même chaque année, 

Prompte à s'évanouir, 

N'est pour l'âme étonnée 

Qu'un nom, qu'un souvenir. (ter) 

 

2 

Mais, ô Dieu de lumière! 

O Dieu d'éternité! 

Sur notre vie entière 

Ton oeil est arrêté. 

Pour toi seul tout demeure, 

Quand tout passe pour moi; 
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Un siècle, comme une heure, 

Est présent devant toi. (ter) 

 

3 

Ah! c'est trop dire encore; 

L'oubli, sombre et voilé, 

Incessamment dévore 

Chaque jour écoulé. 

Et, de ces faits sans nombre 

Qu'enfanta le passé, 

A peine luit dans l'ombre 

Un reflet effacé. (ter) 

 

4 

Avec l'an qui commence, 

Renouvelle mon coeur; 

D'amour et d'espérance 

Compose mon bonheur. 

Seigneur, ma foi t'embrasse, 

Mon coeur a soif de toi! 

Viens y verser ta grâce, 

Viens y graver ta loi. (ter) 

 

423 - Au seuil de chaque année 

 

1 

Au seuil de chaque année 

Par le temps entraînée, 

Cantiques et prières 

Montent à Dieu le Père. 

 

2 

Au milieu des alarmes, 

Sous la croix, dans les larmes, 

Qu'ils nous soit une escorte 

Et nous guide à main forte! 

 

3 

Et que son soleil luise 
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Sur la juste entreprise, 

Sur le travail austère 

Des humbles de la terre! 

 

4 

Qu'à tous ceux qui soupirent 

Vers la paix qu'ils désirent, 

Il donne patience 

Et vivante espérance! 

 

5 

Que dans les maladies, 

Les douleurs ennemis, 

Nous n'ayons point de crainte : 

Dieu règle leur étreinte. 

 

6 

Maître des destinées, 

Des heures, des années, 

Par ta grâce infinie 

Dirige notre vie. Amen! 

 

424 - Nos figitives années 

 

1 

Nos figitives années 

Disparaissent sans retour, 

Comme autant de fleurs fanées 

Qui n'ont vécu qu'un seul jour. 

Voyageur, hâte le pas : 

Le temps presse et n'attend pas. 

 

2 

Le vent d'heure en heure efface, 

Comme en des sables mouvants, 

Notre passagère trace 

Sur la terre des vivants. 

Use de moments si courts : 

Voyageur, marche toujours. 
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3 

Prends courage et marche encore, 

Car la patrie est ailleurs. 

Là, dans l'immortelle aurore, 

Plus d'angoisse, plus de pleurs. 

Marche, voyageur d'un jour, 

Jusqu'à l'éternel séjour. 

 

425 - Ô Dieu, que cette année 

 

1 

Ô Dieu, que cette année, 

Que tu nous as donnée, 

S'écoule en ton amour! 

Par ta grâce éternelle, 

Guide, ô Berger fidèle, 

Nos pas vers le divin séjour! 

 

2 

Si sur notre humble voie 

Ta main sème la joie, 

Bénis notre bonheur! 

Et, dans la nuit profonde, 

Lorsque l'orage gronde, 

Dis-nous : «C'est moi, n'ayez 

point peur!» 

 

3 

Pendant l'année entière, 

Daigne, céleste Père, 

Nous garder dans ta paix! 

Que ta sainte Parole 

Nous guide et nous console! 

Bénis tes enfants à jamais! 
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426 - Ô Seigneur, Éternel! 

 

1 

Ô Seigneur, Éternel! une nouvelle 

année, 

Par ta grande bonté, nous est 

encore donnée. 

Puissions-nous saintement le 

passer sous tes yeux, 

Voyageurs ici-bas et marchant 

vers les cieux! 

 

2 

Que ce soit pour nous tous un an 

de bienveillance, 

De grâce, de progrès, d'amour, de 

délivrance. 

Que notre âme, suivant les appels 

de Jésus, 

Goûte au pied de la croix la paix 

de tes élus! 

 

3 

Nos jours sont dans tes mains, 

notre course est bornée; 

Plusieurs ne verront plus une 

nouvelle année; 

Veillons donc et prions, et s'il 

faut déloger, 

Bientôt nous serons tous auprès 

du bon berger. 

 

4 

Puissions-nous, rachetés par ton 

grand sacrifice, 

Scellés de ton Esprit, couverts 

de ta justice, 

Nous réjouir en toi, garder le 

bon dépôt! 
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Ô Seigneur Jésus, viens! Oui, 

Seigneur viens bientôt! 

 

427 - C'est de toi, Dieu 

puissant... 

 

1 

C'est de toi, Dieu puissant, 

c'est de ta bienveillance 

Que ces nouveaux époux attendent 

le bonheur; 

Humblement prosternés en ta 

sainte présence, 

Ils font monter vers toi tous les 

voeux de leur coeur. 

 

2 

Répands sur eux, Seigneur, tes 

bontés paternelles, 

Et daigne les guider en tout 

temps, en tous lieux; 

A leurs engagements rends-les 

toujours fidèles, 

Unis-les pour la terre, unis-les 

pour les cieux! 

 

3 

Dans les jours de bonheur, que la 

reconnaissance 

Les rapproche de toi, seul auteur 

de tout bien; 

Et quand viendra pour eux l'heure 

de la souffrance, 

Sois encore leur espoir, leur 

force et leur soutien. 

 

4 

Montre-leur, au-delà du court 

pèlerinage 
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Qu'ils vont sous ton regard 

accomplir ici-bas, 

Le refuge éternel, le celeste 

héritage, 

La victoire et la paix après tous 

les combats. 

 

428 - Père saint, dont la 

clémence 

 

1 

Père saint, dont la clémence 

Fait luire sur ce beau jour 

La clarté de l'espérance 

Avec celle de l'amour, 

Veuille dès la première heure 

Accorder à ces époux 

De tes grâces la meilleure, 

De tes bienfaits le plus doux. 

De tes grâces la meilleure, 

De tes bienfaits le plus doux. 

 

2 

Que sans cesse à leur prière 

Réponde ton prompt secours; 

Sois leur force et leur lumière 

Aux bons comme aux mauvais jours; 

Et sur tes traces bénies, 

Les guidant au droit chemin, 

Tiens toujours leurs mains unies, 

Seigneur Jésus, dans ta main! 

Tiens toujours leurs mains unies, 

Seigneur Jésus, dans ta main! 

 

429 - Sur ces époux, Père éternel 

 

1 

Sur ces époux, Père éternel! 

Jette en cet instant solennel 
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Un regard favorable. 

Dieu riche en bénédictions! 

Fais briller sur eux les rayons 

De ta face adorable; 

Qu'en toi, grand Roi! 

Leur prière 

Trouve un père 

Doux et tendre; 

Toujours prêt à les entendre. 

 

2 

Ils ont imploré ton saint nom : 

Comble, Seigneur! leur union 

De ta faveur céleste. 

Sur leur maison verse ta paix : 

Que ta grâce, en mille bienfaits 

Sur eux se manifeste. 

Amen! Amen! 

Sois leur guide, 

Leur égide; 

Sanctifie 

Chacun des jours de leur vie. 

 

430 - Sur ces époux, Seigneur... 

 

1 

Sur ces époux, Seigneur, fais 

reposer ta grâce! 

C'est toi qui les unis pour 

jamais en ce jour. 

Fais resplendir sur eux la clarté 

de ta face 

Et répands en leurs coeurs ta 

joie et ton amour. 

 

2 

Qu'à cette heure, à tes pieds, 

leur âme soit bénie! 
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Scelle par ton Esprit leurs 

promesses, leurs voeux! 

Ils vont marcher ensemble au 

sentiers de la vie, 

Dans ces sentiers, Seigneur, sois 

leur guide à tous deux! 

 

3 

Que ta paix en tout temps habite 

leur demeure; 

Que ta Parole en soit chaque jour 

le flambeau; 

Que Jésus en soit l'hôte et l'ami 

d'heure en heure; 

Qu'il y règne un bonheur, rendu 

toujours nouveau! 

 

4 

Sois avec eux, Seigneur, aux 

jours de l'allégresse, 

Avec eux si l'épreuve assombrit 

leur chemin. 

Accomplis, Dieu puissant, ta 

force en leur faiblesse 

Et garde-les tous deux en ta 

fidèle main. 

 

431 - Qu'elle est douce, 

l'harmonie! 

 

1 

Qu'elle est douce l'harmonie 

Du foyer où le Seigneur 

Communique avec sa vie 

Un amour toujours vainqueur! 

C'est l'heureuse discipline 

Du Sauveur puissant et doux. 

Devant lui le coeur s'incline 

De l'épouse et de l'époux. 
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2 

Si l'enfant à tête blonde 

Réjouit votre foyer, 

Parents que la joie inonde, 

Déjà prêts à le choyer, 

Ah! formez ce petit être 

Pour le beau séjour des cieux. 

Qu'il grandisse pour le Maître, 

Jésus, l'Ami précieux. 

 

3 

Le foyer est éphémère 

Comme tout en ces bas lieux, 

Mais Jésus répète : Espère! 

À tout être sous les cieux. 

Dans sa paix et dans sa gloire 

Nous serons unis un jour, 

Jouissant de la victoire 

Dans son éternel amour. 

 

4 

Récoltons les douces choses 

Que Dieu met sur le chemin : 

Beaux épis et belles roses, 

Jetant paille et ronce au loin. 

Trouvons une douce joie 

Dans les biens de chaque jour, 

Car c'est Dieu qui les envoie 

Pour nous prouver son amour. 

 

432 - On est bien à la maison 

 

1 

On est bien à la maison, 

Quand règne l'amour. 

La joie est dans chaque son, 

Quand règne l'amour. 

C'est la paix, la bonne humeur, 
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Le véritable bonheur, 

Le temps passe avec douceur, 

Quand règne l'amour. 

 

Refrain 

Au foyer, chaque jour, 

Le temps passe avec douceur, 

Quand règne l'amour. 

 

2 

Vers Dieu s'élève un doux chant, 

Quand règne l'amour. 

Point de mot rude et méchant, 

Quand règne l'amour. 

Partout sur notre chemin 

Fleurissent rose et jasmin : 

La terre est un beau jardin, 

Quand règne l'amour. 

 

3 

Le ciel sourit, bienveillant, 

Quand règne l'amour. 

Chacun se montre accueillant, 

Quand règne l'amour. 

Plus gaîment chante l'oiseau, 

Et murmure le ruisseau, 

L'azur du ciel est plus beau, 

Quand règne l'amour. 

 

4 

Jésus, tout entier prends-moi, 

Pour que chaque jour 

Notre foyer soit par toi 

Gardé dans l'amour. 

Tu me mettras à l'abri 

De tout mal, de tout souci. 

Par toi je serai béni, 

Jésus, Roi d'amour. 
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433 - Ô toi qui t'es donné 

 

1 

Ô toi qui t'es donné le nom sacré 

de Père, 

Toi qui de la famille as formé 

les doux noeuds, 

Toi dont le divin Fils s'appelle 

Époux et Frère, 

Pour ceux que nous aimons veuille 

exaucer nos voeux! 

 

2 

Bénis le cher foyer, abri de nos 

tendresses; 

Sois-en l'hôte et l'ami, sois-en 

le protecteur; 

Préserve-le du mal, source de nos 

tristesses, 

Et que nous soyons riches du vrai 

bonheur. 

 

3 

Fais que tous nos enfants, élévés 

dans ta crainte, 

Guidés par notre exemple, et par 

toi soutenus, 

Respectent le devoir, observent 

ta loi sainte, 

Et marchent avec nous sur les pas 

de Jésus. 

 

4 

Nous les plaçons, Seigneur, à 

l'ombre de tes ailes : 

Qu'ils soient humbles et purs, et 

qu'ils gardent la foi; 

À te prier pour eux que nous 

soyons fidèles; 
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Que pour les aimer bien, nous les 

aimions en toi! 

 

5 

Sur l'enfant loin de nous daigne 

veiller sans cesse! 

Que de dangers pour lui redoute 

notre coeur!... 

Ô Dieu, sois son rempart, protège 

sa faiblesse; 

Du monde et du péché rends-le 

toujours vainqueur! 

 

6 

Si l'absence ou la mort ici-bas 

nous sépare, 

Qu'avec nos bien-aimés, nous 

soyons réunis 

Au céleste banquet que Jésus nous 

prépare, 

Quand l'heure sonnera des 

bonheurs infinis! 

 

434 - Quel bonheur d'être en 

famille 

 

1 

Quel bonheur d'être en famille, 

D'être aimé, surtout d'aimer! 

Au doux foyer qui pétille 

L'homme fort peut se former. 

Entouré de ceux qu'on aime, 

On doit cultiver son coeur; 

On se connaît mieux soi-même, 

Et l'on devient un vainqueur. 

On se connaît mieux soi-même, 

Et l'on devient un vainqueur. 

 

2 
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La victoire est difficile, 

Mais le combat bienfaisant. 

Si parfois l'amour vacille, 

Ce n'est pas pour bien longtemps. 

On supporte avec tendresse, 

On pardonne avec bonheure; 

Le coeur rajeunit sans cesse; 

L'amour est le grand vainqueur. 

Le coeur rajeunit sans cesse; 

L'amour est le grand vainqueur. 

 

3 

Qu'une humeur toujours sereine, 

Avec la céleste paix, 

Règne seule en souveraine 

À mon foyer désormais! 

Cher foyer, combien je t'aime! 

Combien je vais te choyer, 

En attendant qu'au ciel même 

Se transporte mon foyer! 

En attendant qu'au ciel même 

Se transporte mon foyer! 

 

435 - Qu'il fait bon 

 

1 

Qu'il fait bon en famille 

Se retrouver le soir! 

Devant le feu qui brille 

Il est doux de s'asseoir. 

Aux clartés de la flamme 

On se comprend bien mieux. 

La paix descend dans l'âme, 

On s'aime, on est heureux! 

 

2 

Qu'il est saint, en famille, 

Le culte journalier! 

Vieillard et jeune fille 
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Ensemble vont prier. 

La plus humble chaumière, 

En cette fin du jour, 

Devient le sanctuaire 

Qu'habite un Dieu d'amour. 

 

3 

Quel bonheur, en famille, 

Dès le matin d'agir! 

Le coeur est gai, l'oeil brille : 

Travailler, c'est jouir. 

La moisson est immense. 

Dieu veut des ouvriers 

Actifs, pleins de vaillance, 

Pour remplir ses greniers. 

 

4 

La mort, dans la famille, 

Vient frapper trop souvent. 

Lugubre, sa faucille 

Abat même l'enfant. 

Mais en Jésus, leur Frère, 

Tous revivront un jour 

Dans la maison du Père, 

Dans l'éternel amour. 

 

436 - Travailleur, voici le soir 

 

1 

Travailleur, voici le soir; 

La tâche est finie, 

Et déjà brille au ciel noir 

Une étoile amie. 

Auprès des tiens viens goûter 

Un repos bien mérité, 

Et reprends courage 

Pour ton rude ouvrage. 

 

2 
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Les oiseaux se sont blottis 

Parmi la feuillée. 

Comme eux avec les petits 

Passe la veillée! 

Chante aussi pour égayer 

Les échos de ton foyer, 

Comme une hirondelle 

À son nid fidèle. 

 

3 

Le petits sur tes genoux 

Trouveront asile; 

Les plus grands autour de vous 

Resteront dociles. 

Père et mère, enfants heureux 

Sentiront veiller sur eux 

La bonté suprême 

D'un Dieu qui les aime. 

 

4 

Ces moments sont les meilleurs 

Que le ciel t'envoie, 

Et tu n'auras pas ailleurs 

De plus douce joie. 

De ton modeste logis 

Fais un heureux paradis 

Où des voix bénissent, 

Où des coeurs s'unissent. 

 

437 - Cloches, sonnez! 

 

1 

Cloches, sonnez! Encore un jour 

de grâce! 

Dieu nous envoie un nouveau 

serviteur. 

Allons à lui d'un coeur que rien 

ne lasse, 
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Il est l'enfant et l'ami du 

Sauveur. 

Il vient à nous, le messager du 

ciel, 

Sa main nous tend l'Evangile 

éternel. 

 

2 

Cloches, sonnez! Que la flamme 

joyeuse 

De l'Esprit-Saint brille à jamais 

sur nous; 

Et que toujours, puissante et 

précieuse, 

Sa vie abonde en ses fruits les 

plus doux! 

Viens à cette heure, ô baptême de 

feu, 

Sur ton enfant, sur l'Eglise de 

Dieu! 

 

3 

Cloches, sonnez pour l'avenir 

superbe, 

Pour le printemps qui va bientôt 

venir! 

Dieu fait germer la graine et 

monter l'herbe, 

Il l'a promis, la moisson va 

jaunir. 

Nous l'attendons au pied de notre 

Roi, 

Dans le travail, la prière et la 

foi. 
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438 - Oh! pendant que pour eux 

 

1 

Oh! pendant que pour eux l'Eglise 

est en prière, 

Toi, notre divin Chef, prête-leur 

ton appui : 

Que sur tes serviteurs, entrant 

dans la carrière, 

Ton Esprit descende aujourd'hui! 

 

2 

Vous que le Roi des rois à son 

service appelle, 

Confesseurs et témoins du Nom qui 

nous unit, 

Recevez en ce jour une onction 

nouvelle; 

Servez fidèlement un Maître si 

fidèle; 

L'Église vous consacre et Jésus 

vous bénit. 

 

3 

Que des armes de Dieu l'Esprit-

Saint vous revête, 

Car la lice aujourd'hui s'ouvre 

devant vos pas; 

Pendant que vers le ciel montent 

nos chants de fête, 

L'ennemi vous observe, et dans 

l'ombre s'apprête 

À vous livrer demain de périlleux 

combats. 

 

4 

Contre vous que le monde entier 

se coalise; 
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Que la lutte soit longue et 

l'ennemis jaloux; 

Qu'importe? Votre chef, c'est le 

Chef de l'Église : 

Soldats de Jésus-christ, la 

victoire est promise 

À qui sent sa faiblesse et combat 

à genoux. 

 

5 

En avant, pour souffrir, pour 

aimer et pour croire! 

Si la crainte parfois venait 

troubler vos coeurs, 

Voyez briller là-haut la couronne 

de gloire; 

Car ce n'est pas de vous que 

dépend la victoire : 

C'est la grâce de Dieu qui vous 

rendra vainqueurs. Amen. 

 

439 - Ô Pasteur éternel 

 

1 

Ô Pasteur éternel de l'éternelle 

Église 

Qui t'honore en tout temps et 

t'adore en tous lieux, 

Attentive à ta voix, à tes ordres 

soumise, 

Pour ton nouveau témoin daigne 

exaucer nos voeux! 

 

2 

Bénis ton serviteur qui veut 

passer sa vie 

À confesser ton nom, à précher 

ton amour! 
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Il a dit : «Le Seigneur m'appelle 

et me convie»; 

L'Église à ton appel s'est unie à 

son tour. 

 

3 

Toi-même, arme ses mains pour les 

luttes divines; 

Mets ta force en son bras, mets 

ta flamme en son coeur! 

Qu'il contemple souvent ta 

couronne d'épines 

Pour que toujours plus humble, il 

soit toujours vainqueur! 

 

4 

Qu'il aime, ainsi que toi, les 

petits de ce monde, 

Qu'il porte, de ses mains, les 

enfants dans tes bras; 

Qu'en saints renoncements sa 

carrière féconde 

Renferme des grandeurs que toi 

seul connaîtras! 

 

440 - Un nouveau combattant 

 

1 

Un nouveau combattant vient 

d'entrer dans la lice; 

Un nouvel ouvrier se joint à nos 

travaux; 

Un esclave nouveau commence son 

service; 

Un nouveau marinier vient essayer 

les flots. (bis) 
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2 

Soldat de l'Éternel, qu'une 

puissante armure 

Des assauts du péché garantisse 

ton coeur; 

Et que l'Esprit céleste attache à 

ta ceinture 

Le glaive de la foi, glaive 

toujours vainqueur. ( bis) 

 

3 

Ouvrier du Seigneur, un vaste 

champ t'appelle, 

Fort du secours de Dieu, sage de 

ses leçons; 

À sa divine loi soumets un sol 

rebelle 

Que sa main parera d'immortelles 

moissons. (bis) 

 

4 

Esclave, tends les mains aux 

glorieuses chaînes 

Que les élus du ciel portent 

jusqu'au tombeau; 

Sers Dieu dans ses enfants; 

prends ta part de leurs peines; 

Soutiens-les dans leur course et 

porte leur fradeau. (bis) 

 

5 

Matelot courageux, sur la mer de 

ce monde, 

Lance-toi sans murmure et vogue 

sans effroi; 

Le Prince de la vie est avec toi 

sur l'onde, 

Et le port du salut est ouvert 

devant toi. (bis) 
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441 - À toi, Seigneur, en ce beau 

jour 

 

1 

À toi, Seigneur, en ce beau jour, 

Avec amour 

Nos chants s'élèvent; 

Daigne bénir cette maison 

Qu'à ton saint nom 

Nos mains achèvent! 

Tu nous donnas de la bâtir; 

Pour t'y servir 

Donne le zèle; 

Et que ton peuple en ces parvis 

Toujours remplis 

Te soit fidèle! 

 

2 

Nous t'adressons, ô notre Dieu, 

Dans ce saint lieu, 

Cette prière : 

«Fais que toujours en sûreté 

Ta vérité  

Nos pas éclaire!» 

À toi notre âme, ô Roi des rois, 

D'un libre choix 

S'offre et se donne, 

Au nom du Christ compatissant 

Qui par son sang 

Plaide et pardonne. 

 

3 

Que ton Esprit, Seigneur Jésus, 

De plus en plus 

Nous sanctifie! 

Viens, du péché, rendre nos 

coeurs 

Plus que vainqueurs 
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Et pleins de vie! 

Alors de saison en saison, 

Cette maison, 

Par toi bénie, 

Séjour de lumière et de paix, 

De tes bienfaits 

Sera remplie. 

 

442 - Ô jour heureux! 

 

1 

Ô jour heureux, 

Jour radieux! 

Chantons, bénissons l'Eternel, 

Joignons nos voix aux voix du 

ciel, 

Et qu'en cette maison bénie 

Repose ta gloire infinie. 

Viens l'habiter, Dieu de bonté, 

Y révéler ta majesté. 

Ô jour heureux, 

Jour radieux! 

 

2 

Qu'en ce lieux saint, 

Ton nom soit craint 

Et glorifié désormais! 

Fais reposer ici ta paix. 

Jette un regard sur ton Église, 

Donne-lui ta grâce promise; 

De tes faveurs, de tes bienfaits, 

Oui, viens la combler à jamais! 

Qu'en ce lieu saint, 

Ton nom soit craint! 

 

3 

Par ton Esprit, 

Ô Jésus-Christ, 

Viens soutenir tes serviteurs. 
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Affermis à jamais leurs coeurs. 

Dans la joie et dans la 

tristesse, 

Sois leur rocher, leur 

forteresse, 

Répands sur eux la vérité, 

L'amour, la foi, la charité, 

Par ton Esprit, 

Ô Jésus-Christ!  

 

443 - Dans ce grand jour 

 

1 

Dans ce grand jour de joie et 

d'espérance; 

Vers toi, Seigneur, nous élevons 

nos voix. 

À toi nos coeurs, pleins de 

reconnaissance, 

À toi nos coeurs, ô divin Roi des 

rois! 

Pour nous bénir, pour bénir notre 

tâche, 

Jusques à nous ton bras s'est 

étendu. 

Ta bonne main, ouverte sans 

relâche, 

À nos besoins chaque jour a 

pourvu. 

 

2 

Et maintenant, Seigneur, tu la 

couronnes, 

Cette bonté qui confond notre 

coeur! 

Cette maison qu'aujourd'hui tu 

nous donnes, 

Qu'elle soit donc un temple à ton 

honneur. (bis) 
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3 

Nous le sentons, c'est ta main 

paternelle 

Qui l'a bâtie et nous la 

destinait. 

À toi nos mains s'élèvent, Dieu 

fidèle! 

Pour recevoir cet immense 

bienfait. 

À toi nos mains, à toi toutes nos 

âmes, 

Pour t'adorer, te louer, te 

bénir; 

Nous t'apportons nos coeurs que 

tu réclames, 

C'est ton appel qui nous fait 

accourir. 

 

4 

Viens en ce jour y faire ta 

demeure,  

Toi qui fus jeune, ô Jésus, comme 

nous! 

Sois notre ami; sois notre hôte à 

toute heure, 

Et sois présent à tous nos 

rendez-vous. (bis) 

 

5 

Que ton Esprit, souffle saint et 

céleste, 

Mette en nos coeurs son feu jour 

après jour; 

Qu'il nous aime, ô Sauveur ,et 

nous reste 

Comme ton sceau d'inaltérable 

amour! 
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Toi qui, pour nous, offris sur le 

Calvaire 

Un sacrifice au céleste parfum. 

Viens nous apprendre à vivre sur 

la terre 

Comme toi-même, un pour tous, 

tous pour un. 

Gloire à Dieu, gloire à dieu! 

 

444 - Toi dont les cieux des 

cieux... 

 

1 

Toi dont les cieux sont le vrai 

sanctuaire 

Que l'espace et le temps ne 

peuvent contenir, 

Descends, par ton Esprit, dans ce 

temple de pierre, 

Où nous viendrons prier, adorer 

et bénir. 

 

2 

Que ta sainte Parole y soit seule 

annoncée! 

Que ta voix dominant toutes les 

autres voix, 

Troublant le coeur léger, calmant 

l'âme angoissée, 

Les amène captifs, à l'ombre de 

la croix! 

 

3 

Que ton nom soit chanté sous ces 

voûtes bénies! 

Qu'en y prêchant la grâce on 

proclame ta loi! 

Qu'on t'aime en te craignant, ô 

Dieu qui nous convies 
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A ce suprême honneur du salut par 

la foi! 

 

4 

Que le pain soit rompu sur cette 

table sainte, 

Que la coupe sacrée abreuve les 

croyants; 

Que leur nombre grandisse et que, 

dans cette enceinte, 

Beaucoup d'aveugles-nés 

deviennent des voyants! 

 

5 

Fais-nous goûter ici, divin 

Maître des âmes, 

Nos plaisirs les plus saints, nos 

instants les meilleurs; 

Sur nos fronts inclinés, fais 

descendre tes flammes; 

Un jour dans tes parvis vaut 

mieux que mille ailleurs! 

 

445 - C'est l'heure, amis... 

 

1 

C'est l'heure, amis et frères, 

C'est l'heure des adieux... 

Croyez que nos prières 

Vous suivent en tous lieux. 

Nos coeurs laissent éclore 

Ce voeu d'un doux espoir : 

Nous nous verrons encore : 

Au revoir! au revoir! (bis) 

 

2 

La terre est tout entière 

Aux mains du Dieu d'amour; 

Sur vous, comme un bon père, 
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Il veillera toujours. 

La foi qu'il nous inspire 

Nourrit en nous l'espoir 

Qui nous permet de dire : 

Au revoir! au revoir! (bis)  

 

3 

Si même le voyage 

Soudain est arrêté, 

Nous avons en partage 

Le ciel, l'éternité. 

Qu'on vive ou que l'on meure, 

Toujours un saint espoir 

Dans les âmes demeure! 

Au revoir! au revoir! (bis) 

 

446 - Jésus soit avec vous 

 

1 

Jésus soit avec vous à jamais, 

Vous guidant avec sagesse, 

Vous entourant de tendresse, 

Vous remplissant toujours de sa 

paix! 

 

Refrain 

Avec vous toujours, avec vous! 

Oui, qu'il soit tous les jours 

avec vous! 

Avec vous toujours, avec vous! 

Jusqu'au jour du dernier rendez-

vous! 

 

2 

Avec vous au milieu du danger, 

À l'heure de la détresse, 

Qu'il soit votre forteresse, 

Qu'il soit toujours votre bon 

Berger! 
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3 

Avec vous quand votre ciel est 

bleu, 

Comme au jour de la tempête, 

Que son coeur soit la retraite 

Où vous retrouvez la paix de 

Dieu! 

 

4 

Enfin, dans le dernier des 

combats, 

Pour échanger cette terre 

Contre la maison du Père, 

Que Jésus vous porte dans ses 

bras! 

 

447 - Reverra-t-il cette terre 

chérie? 

 

1 

Reverra-t-il cette terre chérie, 

Le messager que nous voyons 

partir? 

Ou devra-t-il, bien loin de sa 

patrie, 

Cueillir là-bas les palmes du 

martyr?  

 

2 

Il poursuivra sa pénible carrière 

Sous l'oeil de Dieu qui veille 

sur son sort : 

Il a promis à la terre étrangère 

Tout, sans réserve, et sa vie et 

sa mort. 

 

3 
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Ô vous, amis du Maître qui 

l'envoie, 

Dites-lui donc un tendre et saint 

adieu, 

Et donnez-lui rendez-vous avec 

joie 

Au dernier jour, aux pieds de 

votre Dieu. 

 

4 

Garde, Seigneur, et bénis notre 

frère; 

Dresse au combat ses bras faibles 

encor; 

Entre ses mains que ton oeuvre 

prospère, 

Et dans tes cieux qu'il s'amasse 

un trésor. 

 

448 - Elle n'est plus 

 

1 

Elle n'est plus, elle est fanée, 

Cette belle et charmante fleur; 

Une seule et courte journée 

À terni toute sa fraîcheur. 

 

2 

Ainsi se flétrie notre vie, 

Elle s'échappe sans retour; 

Comme la fleur de la prairie, 

Son éclat ne dure qu'un jour. 

 

3 

Mais lorsque la fleur ainsi 

passe, 

Et qu'à toujours meurt sa beauté, 

Le Seigneur pour nous, dans sa 

grâce, 
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À préparé l'éternité. 

 

449 - Nous mourrons, mais pour 

renaître 

 

1 

Nous mourrons, mais pour 

renaître; 

La mort n'est qu'un doux sommeil; 

Bientôt Jésus va paraître : 

Ce sera le grand réveil! 

Des profondeurs de l'abîme, 

De la tombe, noir séjour, 

De la plaine et de la cime 

Tous se lèveront un jour! 

 

2 

Nous mourrons, mais pour 

renaître, 

Et quittant le froid tombeau, 

Nous salûrons notre Maître 

Au seuil d'un monde nouveau. 

La mort, délaissant sa proie, 

Fuira devant son retour, 

Et de l'éternelle joie, 

Pour nous brillera le jour! 

 

450 - Douleur profonde 

 

1 

Douleur profonde! 

Les biens du monde, 

Ainsi que l'onde, 

Passent sans revenir; 

Et condamnée, 

La fleur fanée, 

En s'effeuillant nous arrache un 

soupir. 

 



 

473 

2 

Quand, éphémère, 

Notre poussière 

Retourne en terre 

Et rentre dans son sein, 

Oh! que d'alarmes! 

Oh! que de larmes! 

Et pour nos coeurs où trouver un 

soutien? 

 

3 

Ainsi céleste, 

Ta main nous reste; 

Ta voix proteste 

Et dit : Espère encor! 

Car dans la tombe, 

Où tout succombe, 

Mon bras puissant a su dompter la 

mort. 

 

4 

Voix salutaire 

D'un Dieu, d'un frère, 

Mets la lumière 

Dans le muet tombeau! 

Viens en mon âme, 

Qui te réclame, 

Viens faire luire un céleste 

flambeau! 

 

451 - Plus haut que l'azur des 

cieux 

 

1 

Plus haut que l'azur des cieux, 

Espoir, espoir si doux! 

Est un pays merveilleux, 

Espoir, espoir si doux! 

Là, Jésus réunira  
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Ceux que la mort sépara. 

Le soleil de Dieu luira. 

Espoir, espoir si doux! 

 

2 

Là-haut cessent les douleurs, 

Espoir, espoir si doux! 

Dieu séchera tous les pleurs. 

Espoir, espoir si doux! 

Qu'ils sont beaux, les saints 

palais, 

Asile éternel de paix 

Où la mort n'entre jamais! 

Espoir, espoir si doux! 

 

3 

Là-haut, radieux espoir, 

Espoir, espoir si doux! 

Ce sera le grand revoir. 

Espoir, espoir si doux! 

Rassemblés près du Seigneur, 

Nous jouirons d'un bonheur 

Éternel en sa splendeur. 

Espoir, espoir si doux! 

 

4 

Là-haut, sur la harpe d'or, 

Espoir, espoir si doux! 

Unis dans un saint transport, 

Espoir, espoir si doux! 

Les élus n'ont qu'un seul voeu, 

Exalter l'Amour de Dieu, 

L'Amour, l'Amour de Dieu. 

 

452 - Pourquoi reprendre 

 

1 

Pourquoi reprendre,  

Ô Père tendre! 
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Les biens dont m'as couronné? 

Ce qu'en offrandes 

Tu redemandes, 

Pourquoi donc l'avais-Tu donné, 

Parle, Seigneur, (bis)  

Tes oeurves sont si grandes, 

Et mon regard est si borné! 

 

2 

Ta voix s'élève, 

Et, comme un glaive, 

Elle pénètre dans mon coeur; 

Et ma propre âme 

Parle et proclame 

Le vrai secret de ta rigueur. 

C'est moi, Seigneur, (bis) 

Que ton Amour réclame, 

Quand Tu me reprends mon bonheur. 

 

3 

Toujour la même, 

Que Ta main sème 

Ou cueille ce qu'Elle à planté, 

Qu'Elle enrichisse, 

Qu'Elle apprauvrisse, 

C'est la Main de la charité, 

Me réveillant, (bis) 

D'un coup de Ta justice. 

Quand je m'endors sur Ta bonté. 

 

4 

Le Saint modèle 

De tout fidèle, 

Jésus, est; il faut mourir. 

Mourir, c'est naître, 

D'un nouvel être 

C'est jour à jour se revêtir. 

Heureuse mort, (bis) 

Qui m'unit à mon Maître, 
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Mort du mal! je Te veux subir. 

 

5 

À la prudence, 

À la science 

Qui n'a pas sa racine en Toi, 

À toute vie 

Qui renie, 

Je veux mourir, ô Divin Roi! 

Et ressor (bis) 

De ma Sainte agonie 

Vivant et jeune par la foi. 

 

6 

Oh! pour me rendre 

Fidèle et tendre, 

Mon Père, ne m'épargnne pas : 

Que, sous ta flamme, 

Un or sans blâme 

Se démêle d'un vil amas; 

Sous ton ciseau, (bis) 

Divin Sculpteur de l'âme, 

Que mon bonheur vole en éclats! 

 

7 

Tu peux reprendre,  

Ô Père tendre! 

Les biens dont m'as couronné. 

Ce qu'en offrandes 

Tu redemandes, 

Je sais pourqoi Tu l'as donné; 

Et le secret (bis) 

De Tes oeuvres si grandes 

S'explique à mon esprit borné. 
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453 - Plus de pleurs... 

 

1 

Plus de pleurs, plus de faux 

sourire, 

Sur l'autre bord. (bis) 

Plus de terreurs, plus de délire, 

Plus de luttes, plus de martyre, 

Après la mort. (bis) 

 

Refrain 

Repos, Amour, 

Au doux séjour! 

De ta venue, ô christ, hâte le 

jour! 

(Amen !) 

 

2 

Plus de foudre, plus de nuage,  

Sur l'autre bord. (bis) 

Plus de fleurs que brise l'orage, 

Plus de bonheurs qui font 

naufrage, 

Après la mort. (bis) 

 

3 

Plus d'hiver, plus de froide 

bise, 

Sur l'autre bord. (bis) 

Plus d'amis que le temps divise, 

Plus d'adieux où le coeur se 

brise, 

Après la mort. (bis) 

 

4 

Bientôt Seigneur, très tôt peut-

être, 

Sur l'autre bord! (bis) 

De loin nous Te verrons paraître 
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Pour nous recuillir, Tendre 

Maître, 

Après la morts. (bis) 

 

454 - Malheureuse famille 

 

1 

Malheureuse famille, 

Où l'on verse des pleurs, 

Si le beau soleil brille, 

La mort est dans les coeurs. 

Le grand forgeur de chaînes,  

L'alcool meurtrier, 

Source de tant de haines, 

A pris place au foyer. 

 

2 

Il change en un repaire 

La maison du buveur; 

L'amour tendre d'un père, 

Il le change en fureur. 

Il sème la discorde 

Où fleurissait la paix; 

Avec lui vient la horde  

Des jours durs et mauvais. 

 

3 

Il ouvre des abîmes 

D'angoisse et de douleur; 

Il souffle au coeur les crimes, 

Et les enfants ont peur! 

Et leur forte et jeune âme, 

Qui ne peut que souffrir, 

Pour le bien perd sa flamme : 

Que vont-ils devenir? 

 

4 

Ô Toi, Sauveur fidèle, 

Toi, l'Ami des perdus, 
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Viens, prends-les sous ton aile, 

Pour qu'ils ne pleurent plus! 

La famille en détresse 

Ne peut plus rien sans Toi. 

Donne-lui l'allégresse 

En lui donnant la foi! 

 

455 - Gémissant sous l'esclavage 

 

1 

Gémissant sous l'esclavage, 

Dans la sombre nuit, 

Amis, reprenez courage : 

Déjà l'aube luit. 

 

Refrain 

Oh! joyeuse espérance. 

Voici la délivrance! 

Nous connaissons la puissance 

De notre grand Libérateur, 

Et nous vous disons : confiance! 

Venez, donnez-lui votre coeur! 

 

2 

Que de larmes, que de chutes 

Dans la sombre nuit! 

Voici la fin de vos luttes : 

Déjà l'aube luit. 

 

3 

Prenant en dégoût la vie, 

Coeurs découragés! 

Que pourrait votre énergie, 

Pauvres naufragés, 

 

4 

Lui, qui fit tomber nos chaînes 

Et nous affranchit, 

Voit aussi vos luttes vaines  
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Dans la sombre nuit... 

 

Refrain 

Oh! joyeuse espérance, 

Voici la délivrance! 

Croyez donc à la puissance  

De notre Grand Libérateur, 

Et venez avec confiance; 

Venez, donnez-lui votre coeur! 

 

456 - La route est glissante 

 

1 

La route est glissante 

Où tu vas joyeux, 

Et sombre est la pente, 

Voilée à tes yeux. 

Jésus t'appelle... 

Reviens à lui! 

Son amour fidèle 

T'invite aujourd'hui. 

 

2 

Quel fardeau t'oppresse, 

Quel poids sur ton coeur! 

Toi qui, dans l'ivresse, 

Cherches le bonheur! 

Jésus soulage, 

Jésus guérit. 

Oh! quel doux message! 

Viens à Jésus-christ. 

 

3 

Que de fleurs fanées, 

De moments maudits, 

Pendant tant d'années 

Près des faux amis! 

Mais Jésus t'aime 

D'un pur Amour. 
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Donne-lui toi-même 

Ton coeur en ce jour! 

 

457 - Pauvre buveur! 

 

1 

Pauvre buveur, quelle est donc ta 

folie! 

Le désespoir te suit à chaque 

pas; 

Tu veux briser la chaine qui te 

lie, 

Et cependant, elle ne tombe pas. 

 

2 

Ne songe pas à la rompre toi-

même, 

Car ce serait vainement te 

meurtrir; 

ans son Amour et sa bonté 

suprême, 

C'est Dieu, Lui seul, Qui peut te 

secourir. 

 

3 

Viens parmi nous, qui t'aimons 

comm un frère; 

Nous t'aiderons à regarder à Lui, 

Jusqu'au moment où Sa Pure 

Lumière 

Comme un soleil éclora dans ta 

nuit. 

 

4 

Crie à celui que jamais les 

esclaves 

Les plus tramblants n'implorèrent 

en vain : 
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Sur les débris de tes lourdes 

entraves 

Alors luira la liberté sans fin. 

 

458 - Père, ô bon Père 

 

1 

Père, ô bon Père, écoute-moi : 

J'entends sonner une heure. 

Je ne veux pas revir sans toi 

Notre triste demeure. 

Chez nous on veille en 

t'attendant; 

Maman pleure et s'agite; 

Petit frère est presque mourant; 

Viens, oh! reviens bien vite. 

Reviens! reviens! reviens! 

Reviens, ô Père, auprès des 

tiens! 

 

2 

Père, ô bon Père, écoute-moi : 

J'entends sonner deux heures. 

Maman se demande pourquoi 

Loin d'elle Tu demeures. 

Bientôt il ne sera plus temps 

Pour revoir petit frère. 

Viens, ô bon père, je t'attends. 

Pitié pour notre mère! 

Reviens! reviens! reviens! 

Reviens, ô Père, auprès des 

tiens! 

 

3 

Il est trois heures maintment : 

La nuit est froide et sombre. 

Tout est fini pour notre enfant, 

Il dort là-bas dans l'ombre. 

Tu ne l'as donc pas entendu? 
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Il appelait son Père. 

Pourquoi ne t'être pas rendu 

À sa douce prière? 

Reviens! reviens! reviens! 

Reviens, ô Père, auprès des 

tiens! 

 

459 - Venez captifs 

 

1 

Venez, captifs, chercher la 

délivrance, 

Auprès de Christ, notre Sauveur. 

Vos fers brisés montreront sa 

puissance; 

Vous affranchir, c'est son 

bonheur. 

 

2 

Pauvres, venez! et puisez la 

richesse 

Dans les trésors du Dieu Sauveur. 

Après les jours où régnait la 

détresse, 

Vous jouirez du vrai bonheur. 

 

3 

Venez, puissants! Apprenez de ce 

Maître 

À devnir des serviteurs. 

Effacez-vous, laissez-le seul 

paraître 

Et grandir seul dans tous les 

coeurs. 

 

4 

Venez, buveurs, recevoir de sa 

grâce 

Votre pardon et votre paix. 
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Il est étroit, le sentier qu'Il 

vous trace, 

Mais tout bordé de ses bienfaits. 

 

5 

Venez, vaincus, raconter votre 

histoire 

Au Roi toujours victorieux. 

Cherchez en Lui chaque jour la 

vitoire 

Qu'Il vous promet du haut des 

cieux. 

 

460 - Ah! sous ton rire... 

 

1 

Ah! sous ton rire et sous tes 

chants, folle jeunesse, 

Qui passes loin de Ton Sauveur, 

Crois-tu voiler le noir turment 

de ta détresse 

Et les sanglots de ta douleur? 

 

2 

Loin de Jésus, c'est d'amertume 

en amertume 

Qu'est entraîné ton pauvre coeur, 

Et rien n'éteint l'ardente soit 

qui te consume, 

L'ardente soif d'un vrai bonheur. 

 

3 

Le fruit doré qui séduisait ton 

oeil avide 

Ne fut que cendre entre tes 

mains, 

Et du ruisseau qui te semblait le 

plus limpide, 

l'eau se troubla sur tes chemins. 
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4 

Avec effroi, tu vois monter du 

fond de l'ombre 

La mort qui clôt tout horizon; 

Demain, peut-être, elle étendra 

son aile sombre, 

Sa grande voix dira ton nom. 

 

5 

Jésus est là. Ne veux-tu pas 

l'aimer, le suivre? 

Pourquoi le faire attendre 

encore? 

Il te dit : «Viens!» Entends sa 

voix. 

Seul il délivre 

Du mal puissant et de la mort. 

 

461 - Aux jours d'angoisse 

 

1 

Aux jours d'angoisse et de 

souffrance, 

Quand le coeur est rempli 

d'effroi, 

Jésus dit : «Ayez confiance, 

venez à moi» 

 

2 

Lorsque soudain survient l'orage, 

Que nul abri ne s'offre à toi, 

De Jésus entends le message : 

«Venez à moi !» 

 

3 

Quand le péché te sollicite, 

Quand tu sens vaciller ta foi, 
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Écoute sa voix qui t'invite : 

«Venez à moi !» 

 

4 

Il nous pardonne, Il nous 

console, 

Il prend sur Lui tous nos 

fardeaux, 

Et nous trouvons à son école 

Le vrai repos. 

 

462 - Dès le printemps de ta vie 

 

1 

Dès le printemps de ta vie 

Donne ton coeur à Jésus, 

Et que ta plus chère envie 

Soit de l'aimer toujours plus. 

Sa jeunesse offrit l'exemple 

Noble et pur de la bonté. 

Dans son courage contemple 

La douceur, la loyauté, 

 

Refrain 

Dès le printemps de ta vie 

Donne ton coeur à Jésus. 

À le suivre il te convie, 

Revêts-toi de ses vertus. 

 

2 

Oui, le meilleur de toi-même 

Offre-le sur son autel, 

Au printemps, que ta main sème 

Ce qui mûrit pour le ciel. 

Donne comme ton Dieu donne 

L'infini de son amour. 

Dans un Sauveur qui pardonne 

Et pour toi mourut un jour. 
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3 

Viens, prends les ordres du 

Maître 

Dès l'aube où c'est un plaisir. 

Cette heure va disparaître 

Avec ce pieux désir. 

Hâte-toi, la vie est brève, 

La vigueur a son déclin. 

D'autres attraits, fuis le rêve 

Et viens au bonheur divin. 

 

463 - Dans la joie et 

l'allégresse 

 

1 

Dans la joie et l'allégresse 

Que rien ne viendra ternir, 

Veux-tu voir de ta jeunesse 

Le printemps s'épanouir? 

Celui qui la fit si belle 

Sait qu'elle a soif de bonheur. 

Entends sa voix qui t'appelle : 

«Mon fils, donne-moi ton coeur!» 

 

2 

C'est ton Sauveur qui t'appelle 

Et, dans son immense amour, 

Veut que la vie éternelle 

Commence en toi dès ce jour. 

Livre-lui donc ta jeunesse, 

Tous tes rêves de bonheur : 

«Sans réserve et sans faiblesse, 

Mon fils, donne-moi ton coeur !» 

 

3 

Qu'attends-tu? Veux-tu peut-être  

De ta liberté jouir? 

Ne vois-tu pas à quel maître  

Tu vas ainsi t'asservir? 
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Beau printemps que la jeunesse, 

Mais n'en flétris pas la fleur! 

«Viens ! réponds à ma tendresse, 

Mon fils, donne-moi ton coeur !» 

 

464 - Entends l'écho de la voix 

 

1 

Entends l'écho de la voix qui 

t'appelle, 

Avec Amour, avec Amour. 

Le sombre orage en ton ciel 

s'amoncelle : 

Viens à Jésus dès ce jour. 

 

Refrain 

Viens à Jésus, 

Ne tarde plus; 

Vois, la nuit tombe, 

La nuit où le plus fort succombe. 

 

2 

Assez de pas déjà marquent ta 

vie, 

Que tardes-tu, que tardes-tu? 

Viens au repos où Jésus te 

convie, 

Revêts-toi de sa vertu. 

 

3 

Les bras du Christ s'ouvrent pour 

toi, mon frère, 

Viens à la croix, viens à la 

croix! 

Mets à ses pies ton fardeau, ta  

misère; 

Sans douter, oh! viens et crois! 

 

4 
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Réponds enfin à sa voix qui 

supplie : 

Ouvre ton coeur, ouvre ton coeur! 

Et s'il devient ton trésor et ta 

vie, 

Lève-toi, pars en vainqueur. 

 

465 - Es-tu lassé... 

 

1 

Es-tu lassé,  

Rempli de tristesse? 

Dis tout à Jésus!   

Dis tout à Jésus!   

Son coeur est ouvert  

À ta voix sans cesse. 

Oh! Dis tout à Jésus!   

 

Refrain 

Dis tout à Jésus!   

Oh! Dis-lui tout! 

Combien son accueil est doux! 

Il peut comprendre,  

Il aime à t'entendre : 

Dis-lui simplement tout! 

 

2 

Il voit tes yeux  

Rougis par les larmes : 

Dis tout à Jésus!   

Dis tout à Jésus!   

Il connaît ton coeur,  

Il sait tes alarmes. 

Oh! Dis tout à Jésus!   

 

3 

Si ton passé surgit  

Comme une ombre : 

Dis tout à Jésus!   
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Dis tout à Jésus!   

Il peut effacer  

Tes péchés sans nombre. 

Oh ! Dis tout à Jésus!   

 

4 

Et pour demain  

Ce que tu redoutes : 

Dis tout à Jésus!   

Dis tout à Jésus!   

Il est près de toi  

Le long de la route. 

Oh ! Dis tout à Jésus! 

 

466 - Laisse ta folie 

 

1 

Laisse ta folie, 

Enfant égaré; 

Reviens à la vie, 

Sois délivré. 

 

Refrain 

Âme prisonnière, 

Pense à la maison 

De ton Dieu, ton Père, 

Crois au pardon. 

 

2 

Tu t'en vas sans joie, 

Sans Dieu, sans ami; 

Ton âme est la proie 

De l'ennemi. 

 

3 

Saisis la main forte 

De Christ, le Sauveur, 

Le don qu'il t'apporte, 

C'est le bonheur. 
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4 

Le sang du calvaire 

Couvre ton passé, 

Brise l'adversaire, 

Cruel, rusé. 

 

5 

À la sainte fête 

Par Christ introduit, 

Là, ta place est prête, 

Tout près de lui. 

 

467 - Regarde au chemin du 

Calvaire 

 

1 

Regarde au chemin du Calvaire; 

Vois, c'est ton Sauveur dans 

l'émoi; 

Buvant pour tous la cooupe amère, 

Il va souffrir, et c'est pour 

toi. 

 

2 

Regarde ces hommes infâmes 

Sur le bois attachant ton Roi. 

Il font pleurer les saintes 

femmes... 

Lui, tout bas, prie, et c'est 

pour toi. 

 

3 

Pour toi, Jésus vient sur la 

terre, 

Et, livrant son âme à l'effroi, 

Il vint mourir sur le Calvaire. 

Pour toi, pécheur, rien que pour 

toi. 
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468 - Maintes fois 

 

1 

Maintes fois déjà ton âme 

Repousssé l'appel Divin : 

«Ouvre donc», sa voix réclame, 

«J'ai frappé logntemps en vain. 

Pourquoi chercher dans le monde 

Le secret du vrai bonheur? 

Car sa joie est peu profonde, 

Ses attraits toujours trompeurs. 

Car sa joie est peu profonde, 

Ses attraits toujours trompeurs.» 

 

Refrain 

Ouvre donc (ter) ton coeur à 

Jésus; 

Tandis que la grâce t'appelle, 

Ouvre donc, ne tarde plus! 

 

2 

Oui, tu peur choisir, mon frère, 

Un chemin facile, aisé, 

Mais le sentier de lumière 

Brille pour l'éternité. 

Pourquoi choisir ce qui passe, 

Pourquoi tant de vanité? 

Tu sais que ton coeur se lasse 

Loin du Dieu de vérité. 

Tu sais que ton coeur se lasse 

Loin du Dieu de vérité. 

 

3 

Loin de Dieu, loin de sa face, 

Tu  n'obtiendras pas de paix, 

Loin de Christ, loin de sa grâce, 

Tu te perdras à jamais. 

Bientôt, de sa main glacée, 
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La mort viendra te faucher, 

Et ton âme délaissée 

n'entendra plus répéter : 

Et ton âme délaissée 

N'entendra plus répéter : 

 

469 - Mot que l'on aime entendre 

 

1 

Mot que l'on aime entendre 

Plein de félicité, 

Impérieurx et tendre 

Et par l'amour dicté; 

À travers la souffrance 

Du monde et sa clameur 

J'entends, ô joie immense! 

L'appel de mon Sauveur. 

 

Refrain 

Viens, oh! viens à moi, (bis) 

Âme triste et lasse, 

Sur moi, repose-toi. 

Viens, oh! viens à moi, (bis) 

Tandis que je passe, 

Viens, oh! viens à moi! 

 

2 

Trop souvent le mirage 

Du moinde me séduit, 

Et seul je perds courage 

Dans la profonde nuit. 

Mais mon Sauveur m'appelle 

Et je viens confiant, 

Sur son coeur si fidèle 

Me jeter en pleurant. 

 

3 

Ô mon céleste Père, 

Désormais loin de Toi 
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Ne permets plus que j'erre, 

Près de Ton Coeur tiens-moi. 

Sois sans cesse mon guide, 

Dans le danger certain. 

Si ma route est aride 

Je veux saisir ta main. 

 

470 - Pourquoi la tristesse 

 

1 

Pourquoi la tristesse 

Sur ton front rêveur? 

Pourquoi la détresse 

Dans ton pauvre coeur? 

Élu de la vie, 

Relève les yeux. 

Jésus te convie 

Au bonheur des cieux. 

 

2 

Est-ce ta misère 

Qui fait ton tourment? 

Craindrais-tu, mon frère, 

Le grand jugement? 

Eh bien! plus de crainte! 

Vois, clouée au bois, 

La victime sainte. 

Regarde à la croix. 

 

471 - Oh! viens à moi 

 

1 

Oh! viens à moi, Ton Sauveur et 

ton frère, 

Je donnerai, pélerin, à ton 

coeur, 

Tous mes trésors au lieur de ta 

misère 
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Et mon repos au sien de ton 

labeur! 

 

Refrain 

Oh! viens à moi! (ter) 

Mon repos est pour toi. (ter) 

 

2 

La paix pour toi, et plus 

d'inquiétude! 

Tous tes péchés, oh! viens les 

déposer 

Devant la croix, remède à toute 

chute, 

Viens sur mon coeur enfin te 

reposer! 

 

Refrain 

Oh! viens à moi! (ter) 

Ma paix, elle est pour toi. (ter) 

 

3 

Accours vers moi, sit ut te sens 

coupable, 

Si du péché tu crains la 

châtiment, 

Ne sais-tu pas, vérité 

redoutable, 

Qu'après la mort suivra le 

jugement? 

 

Refrain 

Oh! viens à moi! (ter) 

Mon pardon est pour toi. (ter) 

 

4 

Elle est pour toi, ma joie 

impérissable! 



 

496 

Il est pour toi, mon merveilleux 

Amour! 

Elle est à toi, la source 

intarissable 

De tous mes biens, si tu viens en 

ce jour! 

 

Refrain 

Oh! viens à moi! (ter) 

Tous Mes biens sont pour toi. 

(ter) 

 

472 - Sur le seuil 

 

1 

Sur le seuil le Roi s'arrête; 

Il désire entrer chez toi. 

Pour ton coeur, oh! quelle fête 

D'accueillir enfin ton Roi! 

 

2 

As-tu peur de sa présence? 

Ne vois-tu pas ce rayon 

De bonheur et d'espérance 

Qui se glisse en ta maison? 

 

3 

Sa présence, c'est la joie, 

C'est le pardon, c'est la paix, 

C'est le ciel que Dieu t'envoie, 

Qui ne finira jamais. 

 

4 

Sur le seuil le Roi s'arrête; 

Il désire entrer chez toi. 

Pour ton coeur, oh! quelle fête 

S'il devient enfin ton Roi! 

 

473 - Oh! qui soutiendra 
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1 

Oh! qui soutiendra ma faiblesse,  

Dans l'épreuve et dans le danger? 

Et qui pourra, dans la détresse, 

Me secourir, me diriger, 

Qui me donnera, dans la vie, 

Paix, repos, lumière et bonheur? 

C'est l'ami Divin que je prie, 

C'est Toi, Jésus, Toi, mon 

Sauveur! 

 

2 

Toi, dont la douce voix 

m'appelle! 

Toi, qui m'achetas à grand prix! 

selon ta promesse fidèle, 

Eclaire et garde ta brebis. 

Donne-moi ta sainte assistance; 

Dans tes sentiers guide mes pas : 

On repose avec assurance, 

Seigneur Jésus! entre tes bras. 

 

474 - Pendant les jours de ta 

jeunesse 

 

1 

Pendant les jours de ta jeunesse, 

Pense à ton Créateur, 

Lorsque la vie en sa richesse  

Est comme un arbre en feur. 

Pendant que le printemps rayonne 

Et que ton ciel est bleu, 

Il faut qu'à Dieu ton coeur se 

donne, 

Confiant et joyeux. 

 

2 

Pendant les jours de ta jeunesse, 
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combats le bon combat. 

Contre le mal lutte sans cesse, 

Comme un vaillant soldat. 

Ne laisse jamais l'adversaire 

Pénétrer en ton coeur; 

Marche avec Dieu dans la lumière, 

En lui sois vainqueur. 

 

3 

Pendant les jours de ta jeunesse, 

Prépare l'avenir, 

Longtemps avant que le jour 

baisse 

La moisson va venir. 

Chacun récolte ce qu'il sème, 

Sème le bien toujours. 

Mais le bien n'est pas en toi-

même; 

Que Dieu soit ton secours. 

 

475 - Pourquoi donc attendre 

 

1 

Pourquoi donc attendre, mon 

frère? 

Ton Sauveur t'appelle 

aujourd'hui. 

Lève-toi, sors de ta misère, 

Il t'aime, il t'aime, viens à 

lui. 

 

Refrain 

Pourquoi? Pourquoi? 

Ne viens-tu pas aujourd'hui? 

Pourquoi? Pourquoi? 

Ne veux-tu donc pas de lui? 

 

2 

L'heure de ton salut s'envole, 



 

499 

Maintenant tu pourrais encore 

Saisir Jésus, qui seul console. 

L'avoir, ce serait ton trésor. 

 

3 

Ne sens-tu pas au fond de l'âme 

La puissance de l'Esprit-Saint? 

Ne veux-tu pas que de sa flamme 

Jésus te vivifie enfin? 

 

4 

Pourquoi refuses-tu, mon frère, 

Quand la mort s'approche de toi? 

Tandis que brille la lumière, 

Viens à Jésus, viens à ton Roi. 

 

476 - Quand tu sondes ta misère 

 

1 

Quand tu sondes ta misère, 

Quand tu dis : «Je suis perdu», 

Regarde à Jésus, mon frère, 

Et prends-le pour ton salut. 

Prends Jésus, prends Jésus, 

Quand tu dis : «Je suis perdu», 

Prends Jésus, prends Jésus, 

Prends Jésus pour ton salut. 

 

2 

Quand tu vois, brebis errante, 

Que pour toi tout est danger; 

Quand l'avenir t'épouvante, 

Prends Jésus pour ton berger. 

Prends Jésus, prends Jésus, 

Quand pour toi tout est danger, 

Prends Jésus, prends Jésus, 

Prends Jésus pour ton berger. 

 

3 
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Quand l'ennemis t'environne, 

Quand tu sens ton coeur plier, 

Quand la force t'abandonne, 

Prends Jésus pour bouclier. 

Prends Jésus, prends Jésus, 

Quand tu sens ton coeur plier, 

Prends Jésus, prends Jésus, 

Prends Jésus pour bouclier. 

 

4 

Quand la route est froide et 

sombre, 

Descendant vers le tombeau; 

Quand tu vas tout seul dans 

l'ombre, 

Prends Jésus pour ton flambeau. 

Prends Jésus, prends Jésus, 

Quand tu vas vers le tombeau, 

Prends Jésus, prends Jésus, 

Prends Jésus pour ton flambeau. 

 

 

476 - Quand tu sondes ta misère 

 

1 

Quand tu sondes ta misère, 

Quand tu dis : «Je suis perdu», 

Regarde à Jésus, mon frère, 

Et prends-le pour ton salut. 

Prends Jésus, prends Jésus, 

Quand tu dis : «Je suis perdu», 

Prends Jésus, prends Jésus, 

Prends Jésus pour ton salut. 

 

2 

Quand tu vois, brebis errante, 

Que pour toi tout est danger; 

Quand l'avenir t'épouvante, 

Prends Jésus pour ton berger. 
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Prends Jésus, prends Jésus, 

Quand pour toi tout est danger, 

Prends Jésus, prends Jésus, 

Prends Jésus pour ton berger. 

 

3 

Quand l'ennemis t'environne, 

Quand tu sens ton coeur plier, 

Quand la force t'abandonne, 

Prends Jésus pour bouclier. 

Prends Jésus, prends Jésus, 

Quand tu sens ton coeur plier, 

Prends Jésus, prends Jésus, 

Prends Jésus pour bouclier. 

 

4 

Quand la route est froide et 

sombre, 

Descendant vers le tombeau; 

Quand tu vas tout seul dans 

l'ombre, 

Prends Jésus pour ton flambeau. 

Prends Jésus, prends Jésus, 

Quand tu vas vers le tombeau, 

Prends Jésus, prends Jésus, 

Prends Jésus pour ton flambeau. 

 

477 - Que devient mon enfant 

 

1 

Que devient mon enfant, ce soir? 

Il suit une sombre voie, 

Lui qui faisait tout mon espoir 

Et ma couronne de joie. 

 

Refrain 

Cherchez mon enfant, ce soir 

(bis) 
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Mon coeur est plein, je veux le 

revoir. 

Cherchez mon enfant ce soir! 

 

2 

Tout jeune encor, je crois le 

voir, 

Lorsque, fervent et sincère, 

Il disait à Dieu chaque soir 

Son enfantine prière. 

 

3 

Je le revois plus grand, plus 

fort, 

Lorsqu'aux jours de sa jeunesse, 

Son coeur était candide encor 

Et pour moi plein de tendresse. 

 

4 

Oh! qui me rendra mon enfant 

Comme autrefois plein de charmes? 

Je veille et pleure en 

l'attendant : 

Cherchez le fils de mes larmes! 

 

5 

Combien j'ai soif de te revoir, 

Mon enfant, combien je t'aime! 

Oh! dans mes bras, reviens ce 

soir; 

Entends mon appel suprême! 

 

Final 

Reviens mon enfant, ce soir! 

(bis) 

Mon coeur est plein, je veux te 

revoir. 

Reviens mon enfant, ce soir! 
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478 - Toi, qui dans la carrière 

 

1 

Toi, qui dans la carrière 

Combats encor, 

Garde ton coeur sur terre, 

Comme un trésor! 

C'est la source profonde 

De ton bonheur. 

Oh!  Plus que tout au monde 

Garde ton coeur! 

 

2 

Garde ce sanctuaire 

Jour après jour! 

L'amour né de la terre 

Meurt sans retour. 

Le coeur s'use et se glace 

Loin du Sauveur; 

En Christ seul, par sa grâce, 

Garde ton coeur! 

 

3 

Garde ce sanctuaire 

D'un oeil jaloux! 

Pour qu'il soit sur terre, 

Lutte à genoux! 

De fausseté, d'envie 

Et de tiédeur, 

De toute idolâtrie 

Garde ton coeur! 

 

4 

Garde ce sanctuaire, 

Mais non pour toi; 

Jésus doit seul, sur terre, 

En être le Roi. 

Viens te donner toi-même 

À ton Sauveur, 
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Et par ce don suprême 

Garde ton coeur! 

 

5 

Oui, garde un sanctuaire 

Si précieux! 

Garde-le pour la terre, 

Et pour les cieux! 

Ô toi que le Christ appelle 

Au vrai bonheur, 

Pour la vie éternelle 

Garde ton coeur! 

 

479 - Viens, viens à Jésus! 

 

1 

Viens, viens à Jésus! 

Il est l'ami fidèle, 

Il pardonne au rebelle, 

Oh! viens à Jésus! 

 

2 

Viens, viens à Jésus! 

Il est l'amour suprême, 

Viens à celui qui t'aime, 

Oh! viens à Jésus! 

 

3 

Viens, viens à Jésus! 

Il veut sauver ton âme. 

Que ton coeur le réclame, 

Oh! viens à Jésus! 

 

4 

Viens, viens à Jésus! 

Lui-même te convie, 

Lui-seul donne la vie. 

Oh! viens à Jésus! 
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5 

Viens, viens à Jésus! 

Sa promesse est fidèle; 

Fuis la mort éternelle, 

Oh! viens à Jésus! 

 

480 - Voici, je me tiens à la 

porte 

 

1 

Voici, je me tiens à la porte de 

l'âme, 

Je frappe sans cesse avec divin 

espoir. 

Si quelqu'un m'entend, s'il 

m'ouvre et me réclame, 

Chez lui j'entrerai, j'y souperai 

ce soir. 

 

Refrain 

Ouvre, ouvre-moi! 

Si quelqu'un m'ouvre la porte, 

Je soupe avec lui ce soir. 

Si quelqu'un m'ouvre la porte, 

Je soupe avec lui ce soir. 

 

2 

Je frappe au matin, quand toute 

la nature 

Nous parle d'un Père tendre et 

tout-puissant. 

Je frappe à midi, quand la 

moisson est mûre, 

Révélant l'amour d'un Dieu si 

prévoyant. 

 

3 

J'ai frappé souvent, au jour de 

l'allégresse, 
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J'ai frappé de nuit, quand tu 

semblais si las; 

Je voyais ta peine et toute ta 

détresse, 

Je voulais t'aider, mais tu ne 

m'ouvris pas. 

 

481 - À toi ma vie! 

 

Refrain 

À toi ma vie! 

Seigneur, qui m'as fait voir 

Ta croix bénie 

Où j'ai trouvé l'espoir. 

 

1 

Si tu m'offrais ta grâce, 

Même au plus grand pécheur, 

Hélas! devant ta face 

Tremblant serait mon coeur. 

 

2 

Je connais ma misère, 

Mes fautes, mon péché; 

Mais Jésus, comme un frère, 

C'est toi qui m'as cherché! 

 

3 

Pardonne mon offense, 

Et subviens à ma foi! 

Du mal, de sa puissance, 

Ô Christ, délivre-moi! 

 

4 

Consacre-moi toi-même, 

C'est mon plus cher désir! 

Je t'appartiens, je t'aime 

Et je veux te servir. 
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482 - Au combat de la vie 

 

1 

Au combat de la vie, 

Conscrits et vitérans, 

Le Seigneur nous convie; 

Soldats! serrons nos rangs : 

Qu'au divin Capitaine 

Notre coeur soit uni; 

La victoire est certaine, 

Sous son drapeau béni. 

 

2 

La Croix est sa bannière, 

Son beau nom est Jésus. 

Des armes de lumière 

Il revêt ses élus. 

Son esprit les enflamme 

Au plus fort des combats; 

Son âme est dans leur âme, 

Sa force est dans leur bras. 

 

3 

Jeunesse ardente et fière, 

Jeunesse au coeur vaillant, 

Donne-toi tout entière 

Au Sauveur tout-puissant; 

Soumise à sa loi pure, 

Tu mettras sous tes pieds 

Tes péchés, ta souillure, 

Par sa mart expiés. 

 

4 

Par sa grâce infinie 

Il guérira tes maux : 

Et la lutte finie, 

Après bien des travaux, 

Sur ton front qui rayonne 

D'espoir et de clarté 
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Il mettra la couronne 

De l'immortalité. 

 

483 - À toi mon Dieu, je me 

donne... 

 

1 

À toi mon Dieu, je me donne, 

Je me donne tout entier. 

Ton amour est ma couronne, 

Ta force est mon bouclier. 

 

2 

Je te donne mes journées, 

Mes succès ou mes revers; 

Je te donne mes années, 

Mes printemps et mes hivers. 

 

3 

Mes désirs, avec leurs flammes, 

Que tu peux seul apaiser, 

Et les rêves de mon âme, 

Que tu peux réaliser. 

 

4 

Toutes les fleurs de ma route, 

Viens les cueillir de ta main; 

Tous mes pleurs, goutte après 

goutte, 

Les recueillir dans ton sein. 

 

5 

Dans la joie ou la souffrance, 

Je veux te suivre en tout lieu; 

Toute ma vie à l'avance, 

Je te l'apporte, ô mon Dieu ! 

 

484 - Il faut que mon coeur 

chante! 
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1 

Il faut que mon coeur chante, 

Ô Jésus, mon Sauveur! 

Il faut qu'il chante, chante 

L'amour du Rédempteur. 

C'est l'époux de mon âme, 

J'entends sa douce voix. 

De son Esprit la sainte flamme 

Me fait baiser sa croix. 

Jésus, tu vis en moi,  (bis) 

Glorieuse réalité! 

Mon Sauveur vit en moi. 

 

2 

Il faut que mon coeur chante, 

Ô Jésus, mon Sauveur! 

Il faut qu'il chante, chante 

Ta puissance en mon coeur. 

Tu veux de gloire en gloire 

Transformer ton enfant, 

Je t'en bénis, j'ose le croire, 

Ô Seigneur tout-puissant! 

Jésus, tu vis en moi, (bis) 

Glorieuse réalité! 

Mon Sauveur vit en moi. 

 

3 

Il faut que mon coeur chante, 

Ô Jésus, mon Sauveur! 

Il faut qu'il chante, chante 

Ton retour, grand Vainqueur. 

Au son de la trompette, 

Bientôt il reviendra, 

Ah! que notre lampe soit prête, 

Quand il apparaîtra! 

Jésus, tu reviendras, (bis) 

Glorieuse réalité! 

Jésus, tu reviendras. 
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485 - Ce que Jésus-Christ nous 

demande 

 

1 

Ce que Jésus-Christ nous demande 

C'est le meilleur de notre amour. 

C'est, avant que l'ombre 

descende, 

Le frais matin de notre jour. 

(bis) 

 

2 

C'est le pas joyeux qui s'élance 

Du voyageur à son départ; 

C'est, dans la moisson qui 

commence, 

Les beaux épis qu'on met à part. 

(bis) 

 

3 

Oh! plaignons le retard funeste 

De ceux qui, par le soir surpris, 

N'offrent au Seigneur que le 

reste 

De nos jours que le monde a 

flétris! (bis) 

 

486 - Des paroles de charmes 

 

1 

Des paroles de charmes pleines 

Bouillonnent dans mon coeur, 

Devant tes grâces souveraines, 

Je m'incline, ô Seigneur! 

 

Refrain 

Tout pour le Roi, de jour en 

jour, 
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Combat de foi, oeuvre d'amour, 

(bis) 

Tout pour le Roi. (bis) 

 

2 

Vaillant guerrier, ceins ton 

épée; 

Sois vainqueur pour toujours! 

Ta droite d'exploits signalée 

Sera notre recours. 

 

3 

Vérité, douceur et justice 

Règnent autour de toi : 

À tous tu veux être propice... 

Je t'adore, ô mon Roi! 

 

487 - Choisir Jésus dès la 

jeunesse 

 

1 

Choisir Jésus dès la jeunesse 

Pour son maître, pour son ami; 

L'aimer et le suivre sans cesse, 

Chercher en lui seul son appui; 

À cet âge où la vie est belle, 

Chercher l'éternelle beauté; 

C'est déjà la vie éternelle 

Dans notre terrestre cité. 

 

2 

Fuyons le mal : il détruit l'âme. 

Le bien seul peut nous ennoblir. 

Livrons-nous sans peur à la 

flamme 

De l'amour vrai qui veut agir. 

À notre Sauveur qui nous aime 

Offrons notre printemps en fleur; 
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Lorsqu'on ne vit plus pour soi-

même 

On est heureux dans le Seigneur. 

 

3 

Lutter contre le mal sans 

crainte, 

Affrontant gaîment le péril; 

Suivre toujours la route sainte 

Les yeux en haut, le coeur viril, 

C'est le bonheur et c'est la vie. 

La jeunesse a soif de bonheur : 

Par Jésus elle est assouvie, 

L'ardente soif de notre coeur. 

 

488 - Comme un enfant... 

 

1 

Comme un enfant qui sert son père 

Avec amour, avec bonheur, 

Je veux t'aimer, je veux te 

plaire, 

Te servir, ô Dieu, mon Sauveur! 

Je veux t'aimer, je veux te 

plaire, 

Te servir, ô Dieu, mon Sauveur! 

 

2 

Comme un enfant, je veux sans 

crainte 

Te livrer mon coeur à toujours, 

Accomplir ta volonté sainte, 

Compter sur ton divin secours. 

Accomplir ta volonté sainte, 

Compter sur ton divin secours. 

 

3 

Ô viens, par ta puissante grâce, 

Affermir en moi ce désir! 
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Fais-moi marcher devant ta face, 

Humble et joyeux de t'obéir. 

Fais-moi marcher devant ta face, 

Humble et joyeux de t'obéir. 

 

4 

De ton Esprit remplis mon âme, 

De ton amour remplis mon coeur; 

Qu'en moi toujours brûle la 

flamme 

Du saint zèle et de la ferveur. 

Qu'en moi toujours brûle la 

flamme 

Du saint zèle et de la ferveur. 

 

489 - Entre tes mains, 

j'abandonne 

 

1 

Entre tes mains, j'abandonne 

Tout ce que j'appelle mien, 

Oh, ne permets à personne 

Seigneur d'en reprendre rien. 

Oui, prends tout, Seigneur! 

Oui, prends tout, Seigneur! 

Entre tes mains, j'abandonne 

Tout avec bonheur. 

 

2 

Je n'ai pas peur de te suivre 

Sur le chemin de la croix. 

C'est pour Toi que je veux vivre 

Je connais, j'aime ta voix. 

Oui, prends tout, Seigneur! 

Oui, prends tout, Seigneur! 

Sans rien garder, je te livre 

Tout avec bonheur. 
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3 

Prends mon corps  

Et prends mon âme, 

Que tout en moi soit à Toi! 

Que par ta divine flamme 

Tout mal soit détruit en moi! 

Oui, prends tout, Seigneur! 

Oui, prends tout, Seigneur! 

Prends mon corps 

Et prends mon âme, 

Règne sur mon coeur. 

 

490 - Entendez-vous l'appel du 

Maître? 

 

1 

Entendez-vous l'appel du Maître? 

Il dit : Jeune homme, lève-toi! 

Nous voici tous :  nous voulons 

être 

Dociles à ta sainte loi. 

 

Refrain 

À toi, Jésus, notre jeunesse! 

À toi, l'ardeur de notre amour! 

À toi, malgré notre faiblesse! 

À toi, jusques au dernier jour! 

 

2 

Nous avons soif de ta lumière, 

Soif d'amour et de  sainteté, 

Et nous voulons, sous ta bannière 

Combattre, sans timidité. 

 

3 

Oh! Tends-nous donc ta main  

puissante 

Pour nous conduire pas à pas, 

Et quand soufflera la tourmente 
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Protèges-nous entre tes bras! 

 

4 

Rends-nous vaillants comme nos 

pères, 

Animés de la même foi, 

Vivant comme eux, chrétiens 

austères, 

Et s'il le faut, mourant pour 

toi! 

 

491 - Je m'approche de toi 

 

1 

Je m'approche de toi, (bis) 

Source de vie, (bis) 

Mon Sauveur, bénis-moi 

Source de vie, (bis) 

Mon Sauveur, bénis-moi 

 

2 

Fais silence en mon coeur, (bis) 

Viens et me parle (bis) 

Ô mon divin Sauveur! 

Viens et me parle (bis) 

Ô mon divin Sauveur! 

 

3 

Rends-moi conforme à toi, (bis) 

Divin modèle, (bis) 

Mets ton image en moi! 

Divin modèle, (bis) 

Mets ton image en moi! 

 

4 

Rends-moi bouillant, Seigneur! 

(bis) 

Pour ton service, (bis) 

Que je parte en vainqueur! 
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Pour ton service, (bis) 

Que je parte en vainqueur! 

 

5 

Et quand tu reviendras, (bis) 

Dans tes milices, (bis) 

Tu me retrouveras! 

Dans tes milices, (bis) 

Tu me retrouveras! 

 

492 - En ce monde de tristesse 

 

1 

En ce monde de tristesse, 

Seigneur, conduis-moi, 

Prends pitié de ma faiblesse, 

Tiens-moi près de toi! 

 

Refrain 

Ô tout-puissant Roi (bis) 

Toujours, toujours garde-moi, 

Dans la paix en toi! 

 

2 

Si je perds toute espérance, 

Ranime ma foi! 

Aide-moi dans la souffrance 

À m'attendre à toi! 

 

3 

Si mes amis me délaissent, 

Oh! reste avec moi! 

Fais, ô Dieu, qu'ils 

reconnaissent 

Que je suis à toi! 

 

4 

Quand passera cette terre, 

Prends-moi près de toi! 
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Ton nom que j'aime et révère 

Sera tout pour moi. 

 

5 

Pour être un jour sur ton trône 

Assis avec toi, 

Et posséder ta couronne, 

Seigneur, conduis-moi! 

 

493 - Mon coeur te cherche... 

 

1 

Mon coeur te cherche au point du 

jour, 

Ô Jésus, mon ami suprême! 

Toi qui m'as aimé, je t'aime, 

Et je vis de ton amour. 

 

Refrain 

Mon âme est attachée à toi, 

Et tu fais ta demeure en moi, 

Je sens ton coeur battre en mon 

coeur, 

Et ta présence est mon bonheur. 

 

2 

Pour moi, sur la terre étranger 

Ton amour vaut mieux que la vie. 

Jésus, pour mon âme ravie, 

N'es-tu pas le bon berger? 

 

3 

Devant ton merveilleux amour, 

En t'adorant mon âme heureuse 

Triomphe et célèbre, joyeuse, 

Tes bontés de chaque jour. 

 

494 - Jésus, doux Maître 
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1 

Jésus, doux Maître, 

Règne sur moi, 

Soumets mon être, 

Sois-en le Roi; 

Je suis l'argile, 

Toi le potier, 

Rends-moi docile, 

Ton prisonnier. 

 

2 

Jésus, lumière, 

Pénètre en moi, 

Éprouve, éclaire 

Ma faible foi; 

Plus blanc que neige 

Rends-moi Seigneur, 

Et de tout piège 

Garde mon coeur. 

 

3 

Ô Jésus, source 

De guérison, 

Sois, dans ma course, 

Santé, pardon; 

Par ta puissance, 

Viens, soutiens-moi; 

Par ta présence, 

Révèle-toi. 

 

4 

Je m'abandonne, 

Jésus à toi, 

Détruis, pardonne 

Tout mal en moi; 

Remplis mon âme 

De ton Esprit, 

Et qu'il m'enflamme 

Et jour et nuit! 
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495 - La voix du Seigneur 

m'appelle 

 

1 

La voix du Seigneur m'appelle : 

Prends ta croix et viens, suis-

moi! 

Je réponds: «Sauveur fidèle, 

Me voici, je suis à toi!» 

 

Refrain 

Jusqu'au bout, je veux te suivre, 

Dans les bons, les mauvais jours, 

À toi pour mourir et vivre, 

À toi, Jésus, pour toujours. 

 

2 

Mais le chemin du calvaire 

Est étroit et périlleux, 

C'est un chemin solitaire, 

Difficile et ténébreux. 

 

3 

Il faut quitter ceux qu'on aime, 

Savoir être mal jugé, 

Endurer l'injure même, 

Du monde être méprisé. 

 

4 

Oui, perdre sa propre vie, 

Consentir à n'être rien, 

N'avoir qu'une seule envie : 

Aimer Jésus, le seul bien! 

 

5 

Jésus donne grâce et gloire 

Pour le suivre pas à pas, 

Avec lui, joie et victoire, 
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Paix et bonheur ici-bas! 

 

496 - J'entends ta douce voix 

 

1 

J'entends ta douce voix, 

Jésus, je viens à toi. 

Je viens, ô Sauveur, lave-moi 

Dans le sang de ta Croix! 

 

Refrain 

Jésus, Roi des rois, 

Qui mourus pour moi, 

Je veux mourir avec toi, 

Avec toi sur la croix 

 

2 

J'entends ta douce voix, 

Qui me dit: «Crois en moi!» 

Je crois,Seigneur, soutiens ma 

foi, 

Tiens-moi près de ta croix. 

 

3 

J'entends ta douce voix, 

Elle pénètre en moi 

Et me dit d'aimer comme toi 

De l'amour de la Croix! 

 

4 

J'entends ta douce voix, 

Toi qui mourus pour moi. 

Seigneur, que je m'unisse à toi 

Dans ta mort, par la foi! 
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497 - Je suis à toi, mon Dieu... 

 

1 

Je suis à toi, mon Dieu, je 

m'abandonne 

Entre tes mains pour ne servir 

que toi; 

Sois mon rempart, ne permets à 

personne 

De me ravir le trésor de la foi. 

 

Refrain 

Je suis sauvé, Dieu le dit, 

quelle grâce! 

Christ m'a lavé par le sang de sa 

croix. 

Il m'appartient, près de lui j'ai 

ma place, 

Il me soutient par sa puissante 

voix. 

 

2 

Je suis à toi, mon noir passé 

rebelle 

N'existe plus devant ta majesté; 

Car toute chose en Jésus est 

nouvelle, 

Mon avenir rayonne de clarté. 

 

3 

Je suis à toi, prends mon corps 

et mon âme, 

Un avec toi, je ne m'appartiens 

plus; 

Remplis mon coeur d'une céleste 

flamme 

Pour te servir parmi tous les 

perdus. 

 



 

522 

4 

Je suis à toi, Sauveur 

incomparable, 

Qui ne voudrait t'aimer, souffrir 

pour toi? 

Que jusqu'au bout ta puissance 

admirable 

Soit mon secours, la source de ma 

foi! 

 

498 - Jeunesse ardente 

 

1 

Jeunesse ardente, 

L'aube s'argente, 

Et ta voix chante, 

Au clair matin. 

Déjà la vie 

S'ouvre infinie, 

Épanouie, 

Dans le lointain. 

 

2 

Jeunesse éprise, 

Quand vient la crise, 

En Dieu seul puise 

La fermeté. 

Apre et tenace, 

Le mal menace, 

Prends pour cuirasse 

La pureté. 

 

3 

Jeunesse aimée, 

Telle une armée, 

Sois enflammée 

Pour ton Sauveur. 

Donne-toi toute, 

Poursuis ta route, 
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Toujours écoute 

Le Christ vainqueur. 

 

499 - Mon coeur tressaille à ta 

voix 

 

1 

Mon coeur coeur tressaille à ta 

voix 

Bon Sauveur, conduis mes pas. 

Je suis tes divines lois 

En m'appuyant sur ton bras. 

 

Refrain 

Guide, ô Sauveur! 

Tous mes pas en ces bas lieux, 

Jusqu'au jour où ta faveur 

Enfin m'ouvrira les cieux. 

 

2 

Seul je ne puis avancer, 

Je vois l'abîme et j'ai peur; 

Tremblant, mon pied peut glisser 

Sous l'oeil d'un monde moqueur. 

 

3 

Mon refuge, c'est toi seul. 

Si, débordant, le mal vient 

Couvrir tout de son linceul, 

À toi mon âme appartient. 

 

4 

À travers la sombre nuit, 

Les dangers, les grandes eaux, 

Ton amour seul me conduit 

Vers le glorieux repos. 
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500 - Jésus, je te suivrais 

partout 

 

1 

Jésus, je te suivrais partout, 

Jésus, je te suivrais partout, 

Soit dans la tristesse, 

Soit dans l'allégresse, 

Jésus, je te suivrais partout! 

 

2 

Jésus, je te suivrais partout, 

Jésus, je te suivrais partout, 

Si l'épreuve abonde, 

Ta paix est profonde, 

Jésus, je te suivrais partout! 

 

3 

Jésus, je te suivrais partout, 

Jésus, je te suivrais partout, 

Mon âme affranchie, 

Vivra de ta vie, 

Jésus, je te suivrais partout! 

 

4 

Je te suivrai jusques au bout!  

Je te suivrai jusques au bout! 

Si pour moi tu plaides, 

Seigneur, si tu m'aides, 

Je te suivrai jusques au bout! 

 

501 - Lève-toi, lève-toi... 

 

1 

Lève-toi, lève-toi, 

À l'Appel du divin Roi! 

C'est aux cimes de lumière 

Qu'il te mène par la foi; 

De ses pas sur cette terre 
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Suis les traces sans effroi. 

Lève-toi, lève-toi! 

 

2 

Le front haut, le front haut, 

Brave le plus dur assaut! 

L'ennemi t'attend peut-être, 

Mais il s'enfuira bientôt 

S'il te voit, du Christ, ton 

Maître, 

Élever le saint drapeau. 

Le front haut, le front haut. 

 

3 

En avant, en avant! 

Garde en toi l'espoir vivant! 

Qu'on entende sur la route 

Malgré tout monter ton chant; 

Chasse au loin l'ombre du doute, 

Va d'un coeur simple et fervent, 

En avant, en avant! 

 

502 - Oui, Jésus, c'est vers toi 

 

1 

Oui, Jésus, c'est vers toi, 

Toujours plus haut! 

Que s'élève ma foi, 

Toujours plus haut! 

Libre de tout lien, 

Poursuivant le seul bien, 

Mon regard sur le tien, 

Toujours plus haut! 

 

2 

Tu calmes la douleur, 

Toujours plus haut! 

Tu satisfais le coeur, 

Toujours plus haut! 
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Das les rudes combats, 

Les clameurs d'ici-bas, 

Tu diriges mes pas 

Toujours plus haut! 

 

3 

Oui, c'est là mon soupir, 

Toujours plus haut! 

Tu connais mon désir, 

Toujours plus haut! 

Perçant l'obscurité, 

Montre-moi ta clarté, 

Ta divine beauté, 

Toujours plus haut! 

 

4 

Marche, me dit Jésus, 

Toujours plus haut! 

Oh ! ne t'arrête plus, 

Toujours plus haut. 

Bientôt je reviendrai 

Et te délivrerai. 

Oui, je t'introduirai 

Chez moi, là-haut! 

 

503 - Ô toi qui donnes la vie 

 

1 

Ô toi qui donnes la vie, 

À tes pieds je veux m'asseoir, 

Comme s'asseyait Marie 

À l'heure douce du soir. 

Comme s'asseyait Marie 

À l'heure douce du soir. 

 

2 

Mon être entier te réclame; 

Tout n'est que faiblesse en moi, 

Viens te pencher sur mon âme, 
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Elle a tant besoin de toi! 

Viens te pencher sur mon âme, 

Elle a tant besoin de toi! 

 

3 

Maître, à tes pieds je m'incline, 

Je t'appartiens sans retour, 

Verse en moi ta paix divine, 

Répands en moi ton amour! 

Verse en moi ta paix divine, 

Répands en moi ton amour! 

 

504 - Oh!  quel beau jour 

 

1 

Oh! quel beau jour, où, devant ta 

face, 

Tous tes rachetés apparaîtront, 

En célébrant ta gloire et ta 

grâce! 

De leurs chants, les cieux 

retentiront. 

 

Refrain 

Nombreux comme le sable des 

plages!  

Nombreux comme le sable des 

plages!   

Oh! que ce sera beau, 

Lorsque nous irons là-haut, 

Aussi nombreux que le sable des 

plages. 

 

2 

Je la vois, cette armée 

innombrable, 

Ses rangs reflétant l'éclat des 

cieux 
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Tressaillant d'un bonheur 

ineffable, 

Sur le seuil du séjour radieux. 

 

3 

De son trône éclatant de lumière, 

J'entends la douce voix du 

Seigneur : 

«Venez, vous, bien-aimés de mon 

Père, 

La couronne est à chaque 

vainqueur». 

 

4 

Puis au sein du vaste océan 

d'anges, 

Nos cohortes déversent leurs 

flots; 

L'univers tremble au son des 

louanges; 

Plus de combats, de pleurs, de 

sanglots. 

 

505 - Tout joyeux, bénissons le 

Seigneur 

 

1 

Tout joyeux, bénissons le 

Seigneur, 

Chantons et célébrons ses 

louanges, 

Adorons avec foi le Sauveur, 

Nous joignant aux célestes 

phalanges. 

 

Refrain 

Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! 

Que ce chant retentisse en tout 

lieu! 
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Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! 

Que ce chant retentisse en tout 

lieu! 

 

2 

Dieu, dans son incomparable 

amour, 

Du ciel envoya son Fils unique, 

Et la terre et les cieux, dans ce 

jour, 

S'unissent pour chanter ce 

cantique : 

 

3 

Le châtiment qui produit la paix, 

Jésus-Christ l'a subi pour mon 

âme; 

Il voulut expier nos forfaits, 

En mourant, Lui, sur le bois 

infâme. 

 

4 

Nous voulons en retour, bon 

Sauveur, 

T'aimer par dessus toute autre 

chose, 

Forme ton amour dans notre coeur 

Et puis, de chacun de nous, 

dispose! 

 

506 - Prends ma vie... 

 

1 

Prends ma vie, elle doit être 

À toi seul, ô divin Maître; 

Que sur le flot de mes jours, 

Ton regard brille toujours! 

 

2 
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Que mes mains, à ton service, 

S'offrent pour le sacrifice; 

Qu'à te suivre pas à pas 

Mes pieds ne faiblissent pas! 

 

3 

Prends ma voix et qu'elle chante 

Ta grâce auguste et touchante; 

Par mes lèvres que ton nom 

Parle aux pécheurs de pardon! 

 

4 

Que mon esprit s'illumine 

De ta sagess divine; 

Prends mon argent et mon or, 

Et toi seul, sois mon trésor. 

 

5 

Que ma volonté devienne 

La servante de la tienne; 

Fais ton trône de mon coeur : 

Il t'appartient, bon Sauveur. 

 

6 

Qu'ainsi mon amour répande 

À tes pieds son humble offrande; 

Prends-moi, dès mes premiers 

jours 

Tout, à toi seul, pour toujours! 

 

507 - Sans Jésus, je ne peux 

vivre 

 

1 

Sans Jésus, je ne peux vivre, 

Je n'ose faire un seul pas; 

C'est lui seul que je veux suivre 

Pour lui seul vivre ici-bas! 
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Refrain 

Et mon coeur n'a rien à craindre 

Puisque tu me conduiras 

Je te suivrais sans me plaindre 

En m'appuyant sur ton bras. 

 

2 

Ton amour et ta promesse 

Remplissent mon coeur de foi; 

Si je ne suis que faiblesse 

Je puis être fort en toi. 

 

3 

Enlève toute amertume, 

Tout orgueil et lâcheté, 

Que l'amour divin consume 

Tout mon être racheté. 

 

4 

Dans la nuit la plus profonde, 

Quand Satan veut m'assaillir, 

Quand l'orage au désert gronde, 

Ton bras vient me secourir. 

 

5 

Revêtu de ta puissance 

Baptisé par ton Esprit, 

J'annonce la délivrance 

À tout coeur brisé, contrit 

 

508 - Seigneur, mon âme soupire 

 

1 

Seigneur, mon âme soupire 

Après tes divins parvis, 

Pour t'écouter et m'instruire, 

À tes pieds toujours assis. 
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Refrain 

Forme-moi pour ton service, 

À ton école, ô Jésus! 

Que par ton Esprit je puisse 

Prêcher ton nom aux perdus. 

 

2 

Seigneur, répands dans mon âme 

Flot sur flot de ton Esprit; 

Qu'ainsi, brûlant de ta flamme, 

En moi, tout mal soit détruit. 

 

3 

Dans tes parcs herbeux, fertiles 

Nourris mon coeur affamé. 

Qu'assis près des eaux 

tranquilles, 

Par toi, je sois transformé! 

 

4 

Seigneur, tu sais toute chose, 

Je t'aime et je suis à toi; 

De moi tout entier dispose, 

Je suis l'esclave du Roi! 

 

509 - Sois ma lumière 

 

1 

Sois ma lumière, ô Dieu, sois mon 

salut, 

Et vers le but, 

Conduis mes pas au sein de la 

nuit sombre! 

J'erre dans l'ombre... 

Je suis bien las, je suis bien 

triste et j'ai peur, 

Et du bercail je suis si loin, 

Seigneur! 

 



 

533 

2 

Pour me guider en mon obscur 

chemin, 

Tends-moi la main! 

Comme un enfant, à toi je 

m'abandonne 

Et je me donne. 

Ma route, hélas! j'ai voulu la 

choisir; 

Mais aujourd'hui, je ne veux 

qu'obéir. 

 

3 

Je fus l'objet de ton fidèle 

amour 

Jusqu'à ce jour : 

Oh! prends encor pitié de ma 

pauvre âme 

Qui te réclame 

Dans le péril, dans mes heures 

d'effroi. 

Pour me garder, tiens-toi bien 

près de moi! 

 

4 

Bien près de moi, jusqu'à l'heure 

où la nuit 

S'efface et fuit! 

Mais viens bientôt, mon coeur 

lassé t'appelle, 

Aube éternelle, 

Et ce sera le ciel et ses 

splendeurs, 

Les bras du Père et la fin de nos 

pleurs! 
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510 - Tiens dans ta main... 

 

1 

Tiens dans ta main, ta main 

puissante et forte, 

Ton faible enfant qui seul ne 

peut marcher. 

Vers toi, Seigneur, tout mon 

désir se porte, 

Sur mon chemin garde-moi de 

broncher! 

 

2 

Tiens dans ta main tous les jours 

de ma vie, 

Qu'ils soient des jours de peine 

ou de bonheur; 

Que de t'aimer soit toute mon 

envie, 

Que je sois à toi, Jésus mn 

Sauveur! 

 

3 

Tiens dans ta main mon coeur 

plein de faiblesse, 

Sans ton secours je ne puis faire 

un pas. 

Écoute-moi, regarde ma tristesse, 

Viens, secours-moi, ne 

m'abandonne pas! 

 

4 

Tiens dans ta main ma main 

parfois tremblante, 

Quand vient l'épreuve et ses 

jours de douleur. 

Donne à ma foi, souvent si 

chancelante, 
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Plus de douceur, de paix et de 

ferveur! 

 

5 

Tiens dans ta main mon âme toute 

entière; 

Révèle-moi, Jésus, tout ton 

amour; 

Sois mon rocher, mon ancre, ma 

lumière, 

Mon Roi, mon Maître, ô Jésus, 

chaque jour! 

 

511 - Toujours ta divine présence 

 

1 

Toujours ta divine présence 

Jette un rayon sur mon chemin; 

Et, le coeur joyeux, je m'avance 

: 

Je n'ai pas peur du lendemain. 

 

Refrain 

Où tu voudras, je veux te suivre; 

Agneau de Dieu, conduis mes pas. 

Vivre sans toi, ce n'est pas 

vivre; 

Je ne puis être où tu n'es pas. 

 

2 

Oh!  que jamais rien ne me voile 

Ton doux regard, bien-aimé Roi! 

Dans le danger, brillante Étoile, 

Garde mes yeux fixés sur toi. 

 

3 

Auprès de toi, la vie est belle, 

C'est le bonheur, la liberté; 

C'est une jeunesse éternelle, 
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C'est le ciel, la félicité. 

 

512 - Voir mon Sauveur face à 

face 

 

1 

Voir mon Sauveur face à face, 

Voir Jésus dans sa beauté, 

Ô joie! ô suprême grâce! 

Ô bonheur! Félicité! 

 

Refrain 

Oui, dans ta magnificence 

Je te verrai, divin Roi! 

Pour toujours en ta présence 

Je serai semblable à toi! 

 

2 

Ta gloire est encor voilée, 

Ah! d'un voile ensanglanté... 

Bientôt sera révélée 

Ton ineffable beauté 

 

3 

Oh! quels transports 

d'allégresse, 

Quand tes yeux baissés sur moi, 

Me diront avec tendresse : 

«Je mourus aussi pour toi!» 

 

513 - En Jésus je demeure 

 

1 

En Jésus je demeure, 

Et lui demeure en moi; 

Je le vois à toute heure; 

À toute heure il me voit. 

Je sais bien que son trône 

Est plus haut que les airs; 
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Mais son regard rayonne 

Au bout de l'univers. 

 

2 

Tant que je fus mon maître, 

J'ignorais le bonheur; 

Maintenant tout mon être 

Appartient au Seigneur. 

Depuis qu'à son service 

Mon coeur est tout entier, 

J'éprouve un vrai délice 

À suivre son sentier. 

 

3 

Gardé par sa puissance, 

Soutenu par son bras, 

Paisible, je m'avance 

Au-devant des combats. 

Au poste qu'il m'assigne 

Je serai, malgré tout, 

Fidèle à la consigne, 

Et joyeux jusqu'au bout. 

 

4 

J'ai lavé ma souillure 

Dans le sang de l'Agneau; 

En ma vieille nature 

Naît un monde nouveau. 

Je renonce à moi-même, 

À tout ce que j'aimais. 

Pour mon Sauveur qui m'aime 

Je vivrai désormais. 

 

514 - C'est Jésus, quand je 

chancelle... 

 

1 

C'est Jésus, quand je chancelle, 

Seul, en mon chemin, 
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Qui vient prendre ma main frêle 

Dans sa forte main. 

Tenu par sa main (bis) 

Oui, je suis quand je chancelle 

Tenu par sa main. 

 

2 

Il connaît bien ma faiblesse, 

Mon indignité; 

Mais il me bénit sans cesse. 

Grande est sa bonté. 

Grande est sa bonté  (bis) 

Il supplée à ma faiblesse, 

Grande est sa bonté. 

 

3 

J'ai, dans ma misère extrême, 

Les yeux sur Jésus. 

Je suis assuré qu'il m'aime : 

Que faut-il de plus? 

Les yeux sur Jésus! (bis) 

Gloire à son amour suprême! 

Que faut-il de plus? 

 

4 

Ton sang, sur la croix bénie, 

A coulé pour moi, 

Et je ne me glorifie 

Qu'en toi, divin Roi! 

Oui, ce n'est qu'en toi (bis) 

Que j'ai le salut, la vie, 

Ô Jésus, mon Roi! 

 

515 - C'est à l'ombre de tes 

ailes 

 

1 

C'est à l'ombre de tes ailes 

Qu'est le vrai repos; 
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Là plus de douleurs cruelles, 

Là plus d'angoisses mortelles, 

Là plus d'écrasants fardeaux : 

C'est le vrai repos! 

Là plus d'écrasants fardeaux : 

C'est le vrai repos! 

 

Refrain 

Vrai repos, paix parfaite et 

bonheur 

Sous les ailes du Seigneur. 

Vrai repos, paix parfaite et 

bonheur 

Sous les ailes du Seigneur. 

 

2 

C'est à l'ombre de tes ailes 

Qu'on trouve la paix, 

Les oiseaux dans leurs nids 

frêles, 

Sous les plumes maternelles, 

N'épouvantent jamais : 

Ils dorment en paix! 

N'épouvantent jamais : 

Ils dorment en paix! 

 

3 

C'est à l'ombre de tes ailes 

Qu'est le vrai bonheur. 

Toutes choses sont nouvelles, 

Et c'est la vie éternelle, 

Que d'être près de ton coeur, 

C'est le vrai bonheur! 

Que d'être près de ton coeur, 

C'est le vrai bonheur! 
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516 - Quand sur ma tête... 

 

1 

Quand sur ma tête un voile épais 

Me cache ta face, ô Seigneur! 

Quand l'ennemi trouble ma paix, 

Je tremble et dis dans ma douleur 

: 

Ma confiance est au Dieu fort. 

(bis) 

 

2 

Puis, quand l'obscurité grandit, 

Que pas un rayon de soleil 

Ne m'éclaire ou ne me sourit, 

Je tremble et dis à mon réveil : 

Ma confiance est au Dieu fort. 

(bis) 

 

3 

Et de son trône Dieu répond : 

«Dépose sur moi tes soucis, 

Car je te connais par ton nom.» 

Alors tout mon ciel s'éclaircit, 

Et ma louange est au Dieu fort. 

(bis) 

 

517 - Je chanterai ton grand 

amour 

 

1 

Je chanterai ton grand amour, 

L'hiver, l'été, la nuit, le jour; 

Car cet amour est éternel, 

Si grand et pourtant si réel. 

(bis) 

 

Refrain 

Toujours, toujours 
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Je chanterai ton grand amour. 

Toujours, toujours 

Je chanterai ton grand amour. 

 

2 

Je chanterai dès le matin, 

Quand tout est clair sur mon 

chemin; 

Je veux aussi chanter le soir, 

Quand la nuit vient, quand tout 

est noir. (bis) 

 

3 

Je veux chanter sans me lasser; 

Tu m'as aimé, toi, bon Berger. 

J'ai pleuré, tu m'as consolé. 

J'étais perdu, tu m'as trouvé. 

(bis) 

 

4 

Je chanterai quand ton enfant 

Est menacé de l'ouragan, 

Car vents et flots sont mesurés 

Et par ta main sont dirigés. 

(bis) 

 

5 

Oh! chantons donc jusqu'au grand 

jour, 

Où réunis dans ton amour, 

Grand Dieu! nous verrons tes 

splendeurs 

Et nous dirons de tous nos coeurs 

: (bis) 

 

Final 

Toujours, toujours 

Nous chanterons ton grand amour. 

Toujours, toujours 
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Nous chanterons ton grand amour. 

 

518 - Je l'ai trouvé! 

 

1 

Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé 

Le bonheur ineffable 

Je suis sauvé, je suis sauvé, 

Ô joie inexprimable! 

Tous mes péchés sont effacés; 

Le sang de Christ me lave. 

Les jours des larmes sont passés 

: 

Je ne suis plus esclave! 

 

2 

Oh! quel bonheur! Oh! quel 

bonheur! 

D'avoir Jésus pour Maître 

Ô mon sauveur, mon seul Sauveur! 

À toi seul je veux être! 

Tu vins briser, puissant 

Vainqueur, 

Du mal la tyrannie, 

Affranchissant mon pauvre coeur 

Et me donnant la vie! 

 

3 

Dans ton amour, tu m'as cherché, 

Errant bien loin du Père! 

Tu m'as sauvé de mon péché, 

Tu fis de moi ton frère. 

Et maintenant, et pour jamais, 

Sous ton joug je me plie 

Affranchissant mon pauvre coeur 

Et me donnant la vie! 

 

4 

Ah! laissez-moi chanter mon Roi; 
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Oui, qu'à genoux je chante! 

Jésus n'est-il pas tout pour moi? 

Gloire à sa croix sanglante! 

Sans se lasser, jour après jour 

Il m'aime, il m'aime encore 

Comment répondre à tant d'amour? 

Je crois, j'aime et j'adore. 

 

519 - Joie au ciel! 

 

1 

Joie au ciel! 

Écoutez, écoutez ces cantiques. 

Le prodigue est de retour! 

Il revient, il revient! 

Ouvrez-vous, saints portiques! 

Il revient affamé de pardon et 

d'amour. 

Debout sur la route, 

Son Père l'attend : 

«C'est lui plus de doute, 

Voici mon enfant!» 

Plein de tendresse, 

Il court, il presse 

Dans ses bras le fils repentant. 

 

Refrain 

Joie au ciel! 

Écoutez, écoutez ces cantiques. 

Le prodigue est de retour! 

 

2 

Joie au ciel! 

Écoutez, écoutez sa prière, 

Car il pleure et se repent : 

«J'ai péché, j'ai péché contre 

toi, tendre père, 

Et j'ose espérer d'être encor ton 

enfant.» 
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Le père s'écrie : 

«Mon fils est sauvé! 

Il vient à la vie! 

Il est retrouvé!» 

Le fils écoute, 

Et son coeur doute 

Qu'un si beau jour se soit levé. 

 

3 

Joie au ciel! 

«Apportez des vêtements de fête 

Pour le voyageur lassé. 

Qu'au banquet de l'amour ma 

demeure s'apprête 

Et dans nos chants joyeux 

oublions le passé! 

Oui, que tout s'efface, 

Qu'il ne reste plus 

Mémoire ni trace 

Des jours disparus. 

Au fils que j'aime, 

Aujourd'hui même, 

Mon coeur et mes biens sont 

rendus.» 

 

520 - Le nom de Jésus est si 

doux! 

 

1 

Le nom de Jésus est si doux! 

De Dieu désarmant le courroux, 

Il nous appelle au rendez-vous, 

Précieux nom de Jésus! 

 

Refrain 

Jésus! Béni soit ton nom! 

Jésus! Oh! Merveilleux don! 

Jésus! Suprême rançon, 

Sois adoré pour toujours! 
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2 

J'aime ce nom dans le chagrin, 

Il me soutient sur le chemin, 

Sa musique est un son divin, 

Précieux nom de Jésus! 

 

3 

Ô nom béni, nom tout-puissant, 

Quand à mon Père m'adressant, 

Il répond à mon cri pressant, 

Par le beau nom de Jésus! 

 

4 

Le jour viendra, nom solennel, 

Où toute voix, à ton appel, 

Dira, sur terre et dans le ciel : 

Précieux nom de Jésus! 

 

521 - Mortels, voulez-vous savoir 

 

1 

Mortels, voulez-vous savoir 

Quel est mon unique espoir, 

Ma sagesse et ma science, 

Mon trésor, ma récompense? (bis) 

C'est Jésus crucifié. 

C'est Jésus, (ter)  crucifié. 

 

2 

Quelle est l'ancre de ma foi? 

De mon coeur, quelle est la loi? 

Quel est mon seul sacrifice, 

Ma sainteté, ma justice? (bis) 

C'est Jésus crucifié. 

C'est Jésus, (ter)  crucifié. 

 

3 

De mon esprit languissant, 
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Qui fait cesser le tourment? 

Dans la peine et la souffrance, 

Qui soutient ma confiance? (bis) 

C'est Jésus crucifié. 

C'est Jésus, (ter)  crucifié. 

 

4 

Quel est celui dont la mort 

Me prépare un nouveau sort? 

Quel est cet Ami fidèle 

Qui sans cesse à lui m'appelle? 

(bis) 

C'est Jésus crucifié. 

C'est Jésus, (ter)  crucifié. 

 

522 - Ne crains rien, je t'aime 

 

1 

Ne crains rien, je t'aime, 

Je suis avec toi! 

Promesse suprême, 

Qui soutient ma foi. 

La sombre vallée 

N'a plus de terreur, 

L'âme consolée, 

Je marche avec mon Sauveur. 

 

Refrain 

Non, jamais tout seul  {2 fois 

Jésus, mon Sauveur, me garde, 

Jamais ne me laisse seul. 

Non, jamais tout seul  {2 fois 

Jésus, mon Sauveur, me garde, 

Je ne suis jamais tout seul. 

 

2 

L'aube matinière 

Ne luit qu'aux beaux jours, 

Jésus, ma lumière, 
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M'éclaire toujours. 

Quand je perds de vue 

L'astre radieux, 

À travers la nue, 

Jésus me montre les cieux! 

 

3 

Les dangers accourent, 

Subtils, inconnus : 

De près ils m'entourent, 

Plus près est Jésus, 

Qui, dans le voyage, 

Me redit : « C'est moi! 

Ne crains rien : courage! 

Je suis toujours avec toi!» 

 

523 - Oui, tout est bien 

 

1 

Oui, tout est bien, 

Ô mon âme, ne crains rien, 

L'amour suprême veut ton seul 

bien, 

Les flots, les vents, 

Il les mesure à son enfant, 

Dieu toujours le même veille sur 

nous tendrement. 

 

Refrain 

Dans nos détresses, 

Dieu nous tend ses richesses, 

Son grand amour 

Veille nuit et jour. 

Par nos douleurs 

Il veut former nos coeurs, 

Car Dieu comprend, 

Il entend, 

Il délivre toujours. 

Attends son heure, 
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Sa promesse demeure 

Jusqu'au grand jour. 

 

2 

Oui, tout est bien, 

Car j'ai Dieu pour mon soutien, 

Et sous son aile je ne crains 

rien. 

Aucun malheur 

Ne peut ravir notre bonheur, 

Quand on a le ciel et Dieu lui-

même dans le coeur. 

 

3 

Oui, tout est bien, 

Car Jésus l'a dit aux siens : 

«Petit troupeau, ne crains, ne 

crains rien.» 

Dieu régnera, 

Enfin le monde le verra, 

Sa gloire éternelle, ciel et 

terre remplira. 

 

524 - Pour toi qu'un tourment 

oppresse 

 

1 

Pour toi qu'un tourment oppresse, 

Ô coeur abattu! 

Jésus est plein de tendresse, 

Le sais-tu? 

 

2 

Vers Jésus quelle lumière 

Pourra me guider? 

Tes yeux doivent au calvaire 

Regarder. 

 

3 
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Ce roi, de quel diadème 

Est-il couronné? 

Vois, d'épines son front blême 

Est orné. 

 

4 

Quel sera d'un vrai fidèle 

Le sort d'ici-bas? 

Les douleurs du saint Modèle, 

Ses combats. 

 

5 

Si je crois et si j'espère, 

Qu'obtiendrais-je enfin? 

Paix et joie auprès du Père, 

Dans son sein! 

 

6 

J'entends ta voix, divin Maître; 

Elle me dit: Viens! 

Me voici! oui, je veux être 

L'un des tiens. 

 

525 - Pour la céleste cité, 

dites-moi 

 

1 

Pour la céleste cité, dites-moi, 

Où trouverais-je une route 

assurée? 

De tant de dangers te remplissant 

d'effroi, 

Quand, mon âme, quand seras-tu 

délivrée? 

 

Refrain 

Là-haut, vers Jésus, plus de 

douleur! 

Sainte Sion, tu ravis mon coeur! 
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2 

Tout ici-bas est amère douleur, 

Péché, tristesse, travail et 

souffrance, 

Si j'avais des ailes, vers toi, 

mon Sauveur, 

Je m'envolerais, bienheureuse 

espérance! 

 

3 

Aux portes d'or de la sainte 

cité, 

Jésus m'attend au terme du 

voyage; 

Il me recevra...  quelle 

félicité! 

Et me gardera pour toujours de 

l'orage! 

 

4 

Autour de toi, Jésus, céleste 

Agneau, 

Vêtus de blanc, les rachetés, les 

anges, 

Chantent à jamais le cantique 

nouveau : 

Alléluia, gloire à Dieu, force et 

louanges! 

 

526 -  Quand écrasé... 

 

1 

Quand écrasé, courbant la tête, 

Tu te nourris de tes malheurs, 

Ou que le désespoir te guette, 

Te livrant aux pires frayeurs : 

 

Refrain 
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Fixe les yeux sur le Maître 

Viens sur son merveilleux regard. 

Et tu seras dans tout ton être. 

Vivifié et pour lui mis à part. 

 

2 

Quand sur l'océan ta nacelle  

Se remplit de flots écumants, 

Lorsqu'autour de toi tout 

chancelle, 

Que tout te manque en un instant 

: 

 

3 

Quand ton coeur même devient 

tiède,  

En perdant ton premier amour; 

Quand le péché caché t'obsède, 

Te tourmentant de nuit, de jour : 

 

4 

Quand, affaibli, tu perds courage 

Dans ton service, pour Jésus; 

Quand lassé du pèlerinage, 

Ton oeil ne le discerne plus : 

 

527 - Quand le vol de la tempête 

... 

 

1 

Quand le vol de la tempête 

Viens assombrir ton ciel bleu, 

Au lieu de baisser la tête, 

Compte les bienfaits de Dieu. 

 

Refrain 

Compte les bienfaits de Dieu, 

Mets-les tous devant tes yeux, 

Tu verras, en adorant, 
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Combien le nombre en est grand. 

 

2 

Quand sur la route glissante 

Tu chancèles sous la croix, 

Pense à cette main puissante 

Qui t'a béni tant de fois. 

 

3 

Si tu perds dans le voyage 

Plus d'un cher et doux trésor, 

Pense au divin héritage 

Qui là-haut te reste encor. 

 

4 

Bénis donc, bénis sans cesse 

Ce Père qui chaque jour 

Répand sur toi la richesse 

De son merveilleux amour. 

 

528 - Toute chaîne est enlevée 

 

1 

Toute chaîne est enlevée, 

Toute entrave a disparu, 

Oui, mon âme est libérée, 

Je possède un plein salut, 

Car en venant au calvaire, 

Tant d'amour m'a convaincu. 

 

Refrain 

C'est si doux de servir Jésus, 

Je veux l'aimer toujours plus. 

C'est si doux de servir Jésus, 

Je veux l'aimer toujours plus. 

 

2 

Si ton âme est angoissée 

Par le spectre du passé, 
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Si ta paix est enlevée 

Par le tourment du péché, 

Christ apporte délivrance, 

Bonheur pour l'éternité. 

 

3 

Aimer Dieu, ô quelle grâce, 

Servir Christ, quel grand 

honneur! 

Suivre Jésus la trace, 

Sur le mal être vainqueur, 

Voilà du sang l'efficace, 

Le secret du vrai bonheur. 

 

529 - Debout pour la sainte 

guerre! 

 

1 

Debout pour la sainte guerre! 

Le mal est grand encor; 

Plus d'un ami, plus d'un frère 

Suit un chemin de mort. 

 

Refrain 

En avant!  tous en avant! 

Notre Chef est tout-puissant. 

Nos armes sont la prière, 

L'amour persévérant. 

 

2 

Debout pour la sainte guerre! 

Ranimons notre ardeur. 

Avec la croix pour bannière, 

Qui ne serait vainqueur? 

 

3 

Debout pour la sainte guerre! 

Soyons unis et forts! 

Qu'une charité sincère 
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Préside à nos efforts. 

 

4 

Ô Dieu! pour la sainte guerre, 

Revêts-nous tous en Christ 

Des armes de la lumière, 

Des dons de ton Esprit! 

 

530 - Debout, volontaires! 

 

1 

Debout, volontaires! 

Pour les grands combats 

De la sainte guerre, 

Marche et ne crains pas. 

Jésus-Christ t'engage 

À lutter pour lui; 

Rempli de courage, 

Pars dès aujourd'hui. 

 

Refrain 

En route pour les saints combats! 

En route! 

Partez, vaillants soldats! 

N'hésitez pas! 

Le clairon sonne aux champs, 

Pressez-vous dans les rangs. 

En route pour les saints combats! 

En route! 

 

2 

Partout sur la terre 

Règne l'ennemi. 

Contre lui, mon frère, 

Combats sans merci. 

Et pour la victoire 

Sois fort et vaillant; 

Pour le Roi de gloire, 

Courage, en avant! 
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3 

Pour le ciel, en route, 

Soldat de la croix; 

De ton Maître écoute 

Sans cesse la voix. 

Si l'orage gronde, 

Il te gardera; 

Si l'épreuve abonde, 

Il te soutiendra. 

 

531 - Écoutez l'appel du berger! 

 

1 

Écoutez l'appel du berger! 

Il sait ses brebis en danger; 

Il les appelle avec amour, 

Espérant toujours leur retour. 

 

Refrain 

Cherchons-les! Cherchons-les! 

Savons-nous le prix d'une âme? 

Cherchons-les! Cherchons-les! 

Le bon berger les réclame. 

 

2 

Mourand de froid, de soif, de 

faim, 

Les brebis appellent en vain. 

Jésus nous veut pour les sauver, 

Qui va l'aider à les trouver? 

 

3 

Ne peut-il pas compter sur nous? 

Ne voulons-nous pas aller tous 

Dire à tous ceux qui sont perdus 

Que nous les voulons pour Jésus? 
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532 - Entends-tu l'appel du 

Maître? 

 

1 

Entends-tu l'appel du Maître? 

Il te veut pour moissonneur; 

Réponds-lui: «Oui, je veux être, 

Ô Jésus, ton serviteur.» 

La moisson est déjà mûre, 

Les épis dorés sont pleins; 

C'est l'instant où la nature 

Aime à nous livrer ses biens. 

 

Refrain 

Entends-tu l'appel du Maître? 

Il te veut pour moissonneur; 

Réponds-lui: «Oui, je veux être, 

Ô Jésus, ton serviteur.» 

 

2 

Sous le soleil de l'Afrique 

Le païen meurt dans la nuit; 

Jésus, ton roi pacifique, 

A pourtant souffert pour lui. 

Quitte, ô chrétien, ta patrie, 

Pour servir au loin ton Roi! 

Va dire, au prix de ta vie, 

Ce que Jésus fit pour toi. 

 

3 

Mais, dans ta mission lointaine, 

Tous ne peuvent s'engager; 

Ceux qui vont semer la graine, 

Tu dois les encourager. 

Ils ont besoin d'argent : donne, 

De soutien: prie pour eux, 

Pour que l'ouvrier moissonne 

D'un coeur vaillant et joyeux. 
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533 - La voix de tes sentinelles 

 

1 

La voix de tes sentinelles 

Au loin déjà retentit; 

Sur les cimes éternelles 

L'aube du matin reluit! 

 

Refrain 

Ô plénitude ineffable, 

Transformés de jour en jour 

Par ton Esprit adorable, 

Nous vivons dans ton amour! 

 

2 

Ceux dont l'âme est languissante, 

Ceux dont le coeur est troublé 

Entendront sa voix puissante 

Qui nous dit: «Je t'ai sauvé!» 

 

3 

Avec des chants d'allégresse, 

Les délivrés marcheront 

Vers Sion; plus de tristesse, 

Mais le bonheur sur leur front. 

 

4 

Ses promesses sont certaines, 

Jésus a tout accompli; 

Venez aux vives fontaines 

D'où le salut a jailli! 

 

 

535 - Seigneur, que la terre 

entière 

 

1 

Seigneur, que la terre entière 

S'éveille à ta grande voix, 
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Et se lève à la lumière 

Qui rayonne de ta croix  {2 fois 

 

Refrain 

(2 fois) 

Après la nuit vient l'aurore: 

Voici l'heure du reveil. 

Que tout âme, ô divin Soleil, 

Te contemple et t'adore! 

 

2 

Ton sang lave notre crime 

Et dissipe nos remords; 

En mourrant, sainte victime, 

Tu fais renaître les morts {bis} 

 

3 

Arrache à l'enfer sa proie, 

Tout-puissant Ressuscité! 

Sème à pleines mains la joie 

Sur ce monde dévasté       {bis} 

 

4 

Que la source soit tarie 

De vos pleurs, vous qui pleurez, 

Par l'espoir de la patrie 

Où bientôt vous entrerez!  {bis} 

 

5 

Erreur, péché, nuit mortelle, 

Fuyez dans le noir passé! 

Pour moi, la vie éternelle 

Par Jésus a commencé.     {bis} 

 

536 - Sentinelle vigilante 

 

1 

Sentinelle vigilante 

Qu'en est-il donc de la nuit? 
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Dis à l'âme somnolente 

Que déjà le matin luit! 

 

Refrain 

La nuit passe, 

Le matin du grand jour luit! 

Sentinelle, sois au poste 

Jour et nuit. 

 

2 

Les gardes sur la muraille 

Nous l'on dit, entendez-vous? 

Au loin gronde la bataille, 

Tout est sombre autour de nous 

 

3 

Point de repos, de relâche, 

Rachetés de l'Éternel. 

Travaillez à votre tâche, 

Car Jésus revient du ciel! 

 

537 - Revêts tes armes, 

volontaire! 

 

1 

Revêts tes armes, volontaire! 

Et plein d'ardeur, pars au 

combat, 

Fais flotter bien haut ta 

bannière, 

Pour ton Dieu sois un bon soldat. 

 

Refrain 

Sauvé du péché, mon frère, 

Ta mission c'est de servir; 

Tu dois parcourir la terre, 

Plein de foi, pour la conquérir. 

 

2 
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Proclamer le dernier message 

Au monde entier: c'est là ton 

but! 

Va, jusqu'au plus lointain 

rivage, 

Vers tout peuple et toute tribu. 

 

3 

Dis au pécheur qu'il se répente, 

Que Christ est mort pour le 

sauver, 

Qu'il sera fort dans la tourmente 

S'il s'appuie au divin Rocher. 

 

538 - Travaillons et luttons! 

 

1 

Travaillons et luttons! 

Nous sommes au Seigneur, 

Suivons l'étroit sentier qui 

conduit à la vie, 

Jésus marche avec nous, avançons 

sans frayeur, 

Il nous garde et son bras 

toujours nous fortifie. 

 

Refrain 

Travaillons et luttons! (bis) 

Soyons prêts et prions, 

Bientôt le Maître va venir! 

 

2 

Travaillons et luttons! 

Que les coeurs affligés. 

Les perdus loin de Dieu 

retrouvent l'espérance, 

Vers la croix dirigeons leurs 

regards angoissés, 
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Pressons-les d'accepter Jésus 

leur délivrance. 

 

3 

Travaillons et luttons! 

Il nous appelle tous, 

Point de lâches, de tièdes, la 

moisson est grande, 

Pour servir notre Chef, ne 

pensons plus à nous, 

En avant! vers le but, le Maître 

le demande. 

 

4 

Travaillons et luttons! 

Sans jamais nous lasser, 

De notre Rédempteur élevant la 

bannière, 

Fidèles jusqu'au bout, sachons 

persévérer, 

Le repos nous attend dans la 

pleine lumière! 

 

539 - Travaillons tous pour notre 

Maître 

 

1 

Travaillons tous pour notre 

Maître, 

Moissonnons pour l'éternité, 

Car bientôt jÉsus va paraître, 

Glanons avec fidélité. 

Dans la plaine et dans la vallée 

On voit onduler sous l'azur 

Une riche moisson dorée, 

Cueillons sans trêve l'épi mûr. 

 

Refrain 

Partons tous pour la moisson, 
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Jésus nous appelle, 

Mettons-nous à l'unisson, 

À l'oeuvre avec zèle. 

Rapide le jour s'enfuit, 

Travaillons avant la nuit, 

Avant la nuit, 

Car le jour s'enfuit. 

 

2 

Nous sommes en bien petit nombre, 

Qui marchons sur l'ordre du Roi; 

Parfois le chemin est bien sombre 

Mais nous avançons avec foi. 

La bonne graine est abondante, 

Il faut aller la recueillir; 

Avec une foi patiente 

La chercher pour la découvrir. 

 

3 

Le temps est court, l'heure 

s'envole, 

Ne perdons rien, mais 

travaillons; 

Jésus nous dit dans sa Parole, 

Que c'est pour lui que nous 

veillons; 

Il nous prépare une couronne 

Qui jamais ne se flétrira, 

C'est pour l'éternité qu'il donne 

Le ciel à qui le servira. 

 

540 - Lorsque Dieu nous appelle 

 

1 

Lorsque Dieu nous appelle 

À travailler pour lui, 

Soyons remplis de zèle, 

Demain comme aujourd'hui. 

Grande est notre faiblesse 
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À semer le bon grain. 

Mais Dieu, dans sa tendresse, 

Dirige notre main. 

 

2 

Si sa force est la nôtre, 

S'il est notre recours, 

Que nous faudrait-il d'autre? 

Prions, luttons toujours! 

Notre victoire est sûre : 

Livrons de saints combats! 

Que la foi soit l'armure 

Qui protège nos pas. 

 

3 

Semons, car le jour baisse 

Et la nuit va venir; 

Semons, car la jeunesse 

Renferme l'avenir! 

Ô notre Dieu. restaure 

Nos forces, notre foi, 

Et permets-nous encore 

D'être ouvriers pour toi! 

 

541 - Volontaires, au combat! 

 

1 

Volontaires, au combat! 

Debout pour Jésus! 

Fidèles à notre mandat, 

Partons, n'hésitons plus! 

 

Refrain 

Volontaires, volontaires, 

Luttons pour Jésus. 

Volontaires, volontaires, 

Oh! Ne tardons plus. 

Qu'une sainte ardeur anime 

Tous nos jeunes coeurs, 
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Qu'en Jésus, sainte Victime, 

Nous soyons vainqueurs! 

 

2 

À l'oeuvre pour le Seigneur, 

Tandis qu'il est jour. 

Parlons de Jésus au pécheur, 

De son immense amour. 

 

3 

Jésus nous appelle tous 

À vaincre pour lui, 

À vaincre en luttant à genoux, 

Il sera notre appui. 

 

4 

À l'oeuvre jusqu'au matin 

Du jour éternel. 

Bientôt, bientôt viendra la fin 

Et nous serons au ciel. 

 

542 - À toi nos transports 

d'allégresse 

 

1 

À toi nos transports d'allégresse 

À toi, Seigneur, nos plus beaux 

chants, 

À toi nos rêves de jeunesse, 

À toi les fleurs de nos 

printemps! 

  

Refrain 

Gloire, honneur, sagesse et 

puissance 

Au Dieu qui nous a tant aimés, 

Richesse, force, obéissance 

À l'agneau qui nous a sauvés! 
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2 

À toi nos élans juveniles, 

Nos frais bonheurs, nos saints 

désirs, 

Les gerbes de nos champs 

fertiles, 

Nos durs labeurs, nos purs 

loisirs! 

 

3 

À toi pour publier ta grâce 

Et pour couronner Jésus Roi, 

Revêtus de la sainte audace 

Des vaillants héros de la foi! 

 

4 

Sois le centre de notre vie. 

Vis au tréfonds de notre coeur, 

Et toujours notre âme affranchie 

Chantera son libérateur! 

 

543 - Amis, chantons ensemble 

 

1 

Amis, chantons, chantons ensemble 

Une heure joyeuse a sonné. 

Ah !  qu'un même élan nous 

rassemble, 

Ce jour, c'est Dieu qui l'a 

donné. 

 

Refrain 

Célébrons avec allégresse 

Celui qui sauve les pécheurs. 

Oh!  que sa charité nous presse : 

En haut!  amis, en haut les 

coeurs! 

 

2 
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Travaillant pour la même cause 

N'ayant qu'un Maître dans les 

cieux, 

Qu'aucun de nous ne se repose 

Avant d'être victorieux. 

 

3 

Mais pour marcher à la bataille 

Soyons les membres d'un seul 

corps! 

Qu'on s'aime, et joyeux qu'on 

s'en aille 

En rangs serrés, humbles et 

forts. 

 

4 

Sainte victime du Calvaire, 

Enflamme nos coeurs et nos voix! 

Fais de nous ton vrai sanctuaire, 

Tiens-nous tous au pied de ta 

croix! 

 

5 

Aimons jusqu'à l'heure suprême, 

Dans les larmes, dans les 

combats. 

Aimons comme Jésus nous aime; 

C'est notre trésor ici-bas. 

 

544 - À toi, Seigneur, nos saints 

transports 

 

1 

À toi, Seigneur nos saints 

transports, 

En ce jour d'allégresse! 

À toi nos plus joyeux accords, 

Les chants de la jeunesse! (bis) 
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2 

Retentissez sous le ciel bleu, 

Louanges infinies! 

Réponds d'en haut, Esprit de 

Dieu; 

Viens passer dans nos vies! (bis) 

 

3 

Soufle béni, descends sur nous 

Dans ces divines heures! 

Pour que les fruits en soient 

plus doux, 

Qu'en nous tous tu demeures! 

(bis) 

 

4 

Rends le courage aux coeurs 

lassés! 

Étends sur nous tes ailes! 

Maintiens la foi des jours 

passés, 

Les amitiés fidèles! (bis) 

 

5 

À toi, Seigneur, dans tous les 

temps, 

Nos coeurs heureux de croire! 

Qu'ils soient toujours forts et 

vaillants, 

Agissant pour ta gloire! (bis) 

 

545 - Dans l'ombre et le silence 

 

1 

Dans l'ombre et le silence 

La cloche retentit; 

Sa paisible cadence 

Me dit : Voici la nuit! 

Regagne ta demeure; 
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Le ciel a sonné l'heure 

Où succède aux travaux  (bis) 

Un doux repos. (bis) 

 

2 

La cloche, voix céleste, 

Nous vient parler de paix, 

Et du Seigneur atteste 

Les soins et les bienfaits! 

Avec reconnaissance, 

En toute confiance, 

Laissons soucis, travaux, (bis) 

Pour le repos. (bis) 

 

3 

La cloche à la prière 

Invite les mortels : 

Laissons un peu la terre 

Pour les biens éternels! 

Ici-bas tout s'efface, 

Oublions ce qui passe! 

Après tous les travaux (bis) 

Reste un repos. (bis) 

 

546 - Il faut cueillir les 

fleurs! 

 

1 

Il faut cueillir les fleurs 

Lorsque Dieu nous les donne! 

Il faut avant l'automne, 

Avant le temps des pleurs, 

Il faut cueillir les fleurs! 

 

2 

Il faut rire et chanter 

Avant les vieux jours sombres, 

Avant qu'au champ des ombres 

On aille nous porter... 
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Il faut rire et chanter. 

 

3 

Oui nous devons aimer 

La vie et la jeunesse! 

Le coeur de cette ivresse 

Ne doit pas se fermer! 

Oui nous devons aimer 

 

4 

Et vive l'amitié, 

L'amitié douce et sage! 

Dès notre plus jeune âge 

Tous nos coeurs ont crié : 

«Et vive l'amitié!» 

 

5 

Qu'elle vive entre nous, 

Tout sans elle est si fade! 

Demande, camarade, 

Demande à deux genoux 

Qu'elle vive entre nous! 

 

6 

Serrons-nous tous la main! 

Notre devise est sainte, 

C'est l'amour vrai, sans feinte, 

Qui chasse le chagrin. 

Serrons-nous tous la main. 

 

547 - Le jour paraît, et la 

nature 

 

1 

Le jour paraît, et la nature 

Resplendit d'un éclat soudain; 

Brillants rayons, clarté si pure, 

Ô douce fraîcheur du matin! 

Brillants rayons, clarté si pure, 
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Ô douce fraîcheur du matin! 

 

2 

Tout se réveille et tout s'anime 

Dans les hameaux, dans les cités. 

L'astre poursuit son cours 

sublîme, 

Inondant les airs de clartés. 

L'astre poursuit son cours 

sublîme, 

Inondant les airs de clartés. 

 

3 

Les monts, les bois et les 

rivages 

Entonnent des hymnes divers; 

Au choeur brillant de leurs 

hommages 

Mêlons nos modestes concerts. 

Au choeur brillant de leurs 

hommages 

Mêlons nos modestes concerts. 

 

548 - Le laboureur retourne... 

 

1 

Le laboureur retourne à son 

village, 

Bien fatigué des durs labeurs du 

jour. 

Son coeur est gai, joyeux est son 

visage, 

Le jour finit, la nuit vient à 

son tour. 

Mais à travers le jour, le soir, 

la nuit, 

L'oeil de la foi voit le matin 

qui luit. 
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Refrain 

Oh! le soir vient, le soir enfin, 

La nuit même devient belle, 

Car le matin, le grand matin 

Apporte joie éternelle! 

 

2 

Il laboura, le coeur plein 

d'espérance, 

Semant ensuite avec un chant 

d,amour. 

Dans le passé, Dieu donna la 

croissance, 

La nuit revient, mais il attend 

le jour, 

Car à travers le jour, le soir, 

la nuit, 

L'oeil de la foi voit le matin 

qui luit. 

 

3 

Pour le chrétien, le jour a tant 

de charmes, 

C'est bien le temps pour planter 

et semer, 

Et si parfois nous semons avec 

larmes, 

L'espoir de Dieu nous aide à 

triompher, 

Car à travers le jour, le soir, 

la nuit, 

L'oeil de la foi voit le matin 

qui luit. 

 

4 

Pour nous, chrétiens, si douce 

est la soirée, 

Donnant la paix et l'assurance au 

coeur! 
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Pour nous la nuit est toujours 

étoilée, 

Le matin vient et l'éternel 

bonheur, 

Car à travers le jour, le soir, 

la nuit, 

L'oeil de la foi voit le matin 

qui luit. 

 

5 

C'est le matin, c'est la maison 

du Père, 

C'est le matin, c'est donc le 

doux revoir, 

C'est le matin, où l'âme 

solitaire 

Devient un centre et d'amour et 

d'espoir. 

Enfin, le jour, le soir, la nuit 

ont fui, 

C'est le matin, le grand matin 

qui luit. 

 

Final 

Il luit enfin, le grand matin, 

C'est la maison paternelle. 

Oui, le matin, le grand matin 

Apporte joie éternelle. 

 

549 - Qu'elle est pure et belle 

 

1 

Qu'elle est pure et belle 

Au matin des ans, 

L'amitié fidèle, 

La fleur du printemps! 

Ô sainte alliance 

Où l'on a pour loi 

La même espérance 
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Et la même foi! 

 

2 

Joyeuse auréole, 

Aux jours de bonheur, 

L'amitié console, 

Quand vient la douleur. 

À l'heure où tout semble 

Défaillir en nous, 

Qu'il fait bon ensemble 

Ployer les genoux! 

 

3 

Celui qui s'avance 

Tout seul ici-bas 

Reste sans défense, 

Tombe à chaque pas. 

Même l'orage même 

Rend les vrais amis 

Ô grâce suprême! 

Plus forts, plus unis. 

 

4 

Au cours de la vie, 

Amis, gardons-la, 

L'amitié bénie 

Qui nous gardera. 

Amitié céleste, 

Éclose au printemps, 

Que ta fleur nous reste 

Jusqu'au soir des ans! 

 

550 - J'aime du soir les pures 

harmonies 

 

1 

J'aime du soir les pures 

harmonies 
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Et les parfums qui montent vers 

le ciel, 

J'unis ma voix à ces voix réunies 

Pour célébrer le Seigneur 

Éternel. 

Avec un doux sourire, 

Le ciel semble nous dire, 

Dans les adieux du jourqui fuit : 

Pense à Dieu, crois en lui! 

 

2 

La fleur alors se penche sur sa 

tige 

Pour exhaler ses suaves senteurs, 

Et moi, je sens que cette heure 

m'oblige 

À bénir Dieu pour ses tendres 

faveurs. 

À l'âme recueillie 

Répond sa voix amie, 

Disant avec le jour qui fuit : 

Pense à Dieu, crois en lui! 

 

3 

Quand du couchant l'éclat pourpré 

s'allume, 

Les monts lointains se dressent 

en autels, 

Et des vallons effacés dans la 

brume 

Monte un soupir au Seigneur 

Éternel. 

Dieu de sa voix propice, 

Répond au sacrifice, 

Dans les rayons du jour qui fuit 

: 

Pense à Dieu, crois en lui! 

 

551 - Jésus! Jésus! 
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1 

Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, 

Seul nom que mon coeur aime 

Je voudrais ne prononcer plus 

Qu'un seul mot, ce nom même 

 

2 

Jésus, Jésus, ce nom si beau 

C'est celui dont les anges, 

Prosternés devant l'agneau 

Remplissent leurs louanges 

 

3 

Jésus, c'est le nom de celui 

Qui descendit du Père, 

Dont l'amour sur la croix a lui, 

En qui la terre espère. 

 

4 

Jésus, c'est le nom du sauveur 

Favorable à toute âme, 

Et qu'aujourd'hui plus d'un 

pécheur 

De tout son coeur acclame. 

 

5 

Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, 

Bientôt mon coeur qui t'aime, 

Auprès de toi ne dira plus 

Qu'un seul mot, ton nom même. 

 

552 - À l'Éternel qu'on chante 

 

1 

À l'Éternel qu'on chante des 

cantiques, 

Pour exalter ses oeuvres 

magnifiques; 
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Chantons du coeur 

Le Créateur 

 

2 

Jésus, jadis, bénit la simple 

enfance; 

Rendons honneur, hommage à sa 

clémence; 

Chantons du coeur 

Ce bon Sauveur. 

 

3 

Si des enfants sont faibles les 

louanges; 

Nous espérons, aux hymnes des 

saints anges, 

Unir un jour 

Nos chants d'amour. 

 

553 - Bon Sauveur, Berger fidèle 

 

1 

Bon Sauveur, Berger fidèle, 

Conduis-nous par ton amour; 

Et de ta main paternelle 

Nourris-nous au jour le jour. 

 

Refrain 

Béni sois-tu, tendre Maître, 

Jésus, nous sommes à toi, 

Àà toi seul nous voulons être, 

Béni sois-tu, notre Roi 

 

2 

Dans tes riches pâturages 

Apprends-nous à te chercher; 

Que sous tes divins ombrages 

Nous sachions toujours marcher. 
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3 

Toi qui nous reçus par grâce, 

Bien que faibles et pécheurs, 

Par ta puissance efficace 

Purifie encor nos coeurs. 

 

4 

Seigneur, nous voulons te plaire, 

T'obéir, garder ta loi : 

Oh! pour cela daigne faire 

Que nous vivions par la foi. 

 

5 

Bon Sauveur, Berger fidèle, 

Pour que nous suivions tes pas, 

Remplis-nous d'un nouveau zèle 

Et porte-nous dans tes bras. 

 

554 - As-tu compté... 

 

1 

As-tu compté ces points 

scintillants? 

Du ciel les tremblantes étoiles 

Un, deux et trois, quatre clous 

brillants, 

L'une après l'autre enlève ses 

voiles; 

Cinq, six et sept s'allument aux 

cieux, 

Huit, neuf et dix, leur nombre 

est si grand 

Que seuls les bienfaits de Dieu 

Le dépassent infiniment. 

 

555 - Cherchons dès l'enfance 

 

1 

Cherchons dès l'enfance 



 

578 

Tout notre bonheur 

Dans l'obéissance, 

Dans la paix du coeur. 

Cette paix profonde 

De Christ est le don 

En Christ elle abonde 

Avec le pardon. 

 

2 

On a, dans la voie 

Que Jésus ouvrit, 

Paix, justice et joie 

Par le Saint-Esprit. 

Jésus nous appelle, 

Aimons tous sa loi, 

Et, remplis de zèle, 

Marchons par la foi. 

 

3 

Avec confiance 

Suivons son appel; 

Il est de l'enfance 

L'ami paternel; 

Doux est son empire, 

Son joug est léger, 

Laissons-nous conduire 

Par ce bon berger. 

 

556 - Chaque jour de ma vie 

 

1 

Chaque jour de ma vie 

Je veux dire au Seigneur : 

Apprends-moi, je te prie, 

À te donner mon coeur. 

 

2 

Dès que le jour commence 

Je veux dire au Seigneur : 
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Tiens-moi dans ta présence, 

Mon Dieu, mon Rédempteur! 

 

3 

Souvent dans la journée 

Je veux dire au Seigneur : 

Toi qui me l'as donnée 

Sois-en le bienfaiteur. 

 

4 

Et quand vient la nuit sombre, 

Je veux dire au Seigneur : 

Tu me vois sous son ombre; 

Garde-moi ta faveur! 

 

5 

Oui, toujours sur la terre 

Je veux dire au Seigneur : 

«Qu'en toi, céleste Père, 

Je trouve mon bonheur ». 

 

557 - Enfants, soyez sages 

 

1 

Enfants, soyez sages, 

Aimants et joyeux : 

De riants visages 

Reflètent les cieux. 

 

2 

Toujours, soeurs et frères, 

Restez bons amis; 

À vos bonnes mères 

Soyez bien soumis. 

 

3 

Jamais de colère, 

De propos menteur; 

La bouche sincère 
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Plait au bon Sauveur. 

 

558 - Deux mains pour servir 

 

1 

Deux mains pour servir le Maître, 

Deux pieds pour aller partout 

Dire à tous: nous voulons être, 

Au bon Sauveur humble et doux. 

 

Refrain 

Seigneur, prends toute ma vie, 

Mon coeur et ma volonté; 

Que jamais je ne t'oublie, 

Dieu de grâce et de bonté. 

 

2 

Deux oreilles pour entendre 

Le vrai message du ciel; 

La mémoire pour apprendre 

Les leçons de l'Éternel. 

 

3 

Deux yeux pour lire le livre 

Qu'il faut aimer toujours plus; 

C'est le pain qui nous fait 

vivre, 

Qui nous rends forts en Jésus. 

 

4 

Un coeur pour être le trône 

Où doit régner le Seigneur, 

Une vie à toi se donne 

Toute entière, ô Créateur! 

 

559 - Dans l'eau fraîche et 

limpide 

 

1 
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Dans l'eau fraîche et limpide, 

Je lave mes deux mains; 

Puis à Jésus, mon guide, 

J'accours tous les matins. 

 

Refrain 

Petit pied, prends garde 

Où tu me conduis! 

Jésus me regarde 

Partout où je suis 

 

2 

Je veux prêter l'oreille 

À la voix du Sauveur, 

Et dès que je m'éveille 

Lui donner tout mon coeur. 

 

3 

Comme une sentinelle, 

Les yeux sur le danger, 

Je veux rester fidèle 

Et plaire au bon berger. 

 

560 - Jésus est au milieu de nous 

 

1 

Jésus est au milieu de nous, 

Son regard s'abaisse sur nous, 

Sa douce voix, l'entendez-vous? 

Je veux vous bénir tous!   (bis) 

Sa douce voix, l'entendez-vous? 

Je veux vous bénir tous! 

 

2 

Jésus est au milieu de nous, 

Son regard s'abaisse sur nous, 

Sa douce voix, l'entendez-vous? 

Je veux vous sauver tous!   (bis) 

Sa douce voix, l'entendez-vous? 
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Je veux vous sauver tous! 

 

3 

Jésus est au milieu de nous, 

Son regard s'abaisse sur nous, 

Sa douce voix, l'entendez-vous? 

Oh! je vous aime tous!   (bis) 

Sa douce voix, l'entendez-vous? 

Oh je vous aime tous! 

 

561 - Je suis la lumière 

 

1 

Je suis la lumière, 

A dit le Seigneur 

Avec moi, mon frère, 

Ouvre-lui ton coeur. 

 

Refrain 

Le monde est plein d'ombre : 

Brillons, brillons bien, 

Toi dans ton coin sombre, 

Et moi dans le mien. 

 

2 

Si la pure flamme 

Parfois baisse un peu, 

Veillons sur notre âme, 

Ravivons le feu. 

 

3 

Quand le jour se voile 

Au clair firmament, 

La plus humble étoile 

Brille doucement. 
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562 - J'aime à penser... 

 

1 

J'aime à penser que Jésus mon 

Sauveur 

Se fit enfant et naquit sur 

terre, 

Qu'il y connut comme moi la 

douceur 

D'être porté dans les bras d'une 

mère. 

 

2 

J'aime à penser qu'il aidait ses 

parents, 

Qui protégeaient et guidaient sa 

faiblesse 

Et que soumis à leurs 

commandements, 

Il grandissait et croissait en 

sagesse. 

 

3 

J'aime à penser que cet enfant si 

doux 

Dut épeler la Parole sacrée, 

Qu'avec sa mère il priait à 

genoux, 

Que par la foi son âme fut 

formée. 

 

4 

J'aime à penser que Jésus à douze 

ans 

Montrait déjà son origine sainte, 

Lorsqu'il s'assit au milieu des 

savants, 

Et que du ciel il leur parla sans 

crainte. 
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5 

J'aime à penser que ce Sauveur si 

grand 

Est mon soutien, mon guide sur la 

terre, 

Et que Jésus pour moi, petit 

enfant, 

A de l'amour même plus que ma 

mère. 

 

563 - Je suis petit 

 

1 

Je suis petit : mais que 

m'importe? 

Du bon berger je suis l'agneau. 

Je puis donc entrer par la porte 

Qui mène au ciel tout son 

troupeau. 

 

Refrain 

Ah! que je mette    (bis) 

Ô bon Sauveur! 

Sous ta houlette    (bis) 

Mon jeune coeur. 

 

2 

Je suis petit : mais à mon âge, 

Jésus, tu fus tout comme moi; 

Si donc ton Esprit me rend sage, 

Alors je serais comme toi. 

 

3 

Je suis petit : mais si ma vie 

Est aussi chétive ici-bas, 

J.sus, la tienne est infinie, 
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Et d'elle tu m'enrichiras. 

 

 

 

564 - Le Seigneur Jésus... 

 

1 

Le Seigneur Jésus est mon frère, 

Bonne maman me l'a dit. 

C'est l'ami que je préfère, 

Lui qui toujours compatit. 

Ô bonheur! Ô bonheur! 

Jésus, tu fus l'ami des enfants. 

Ô bonheur! Ô bonheur! 

Jésus, je le sais, tu me 

comprends. 

 

2 

Tout petit enfant sur la terre, 

Le doux Jésus s'amusait, 

Mais il aimait bien sa mère 

Et toujours obéissait. 

Ô bonheur! Ô bonheur! 

Jésus, tu me rends obéissant, 

Ô bonheur! Ô bonheur! 

Jésus, par ton Esprit tout-

puissant. 

 

3 

Après l'enfance, le Calvaire... 

Jésus au ciel est monté. 

Se chargeant de ma misère 

Et m'offrant l'éternité. 

Ô bonheur! Ô bonheur! 

Jésus, tu versas ton sang pour 

moi. 

Ô bonheur! Ô bonheur! 

Jésus, je veux me donner à toi. 
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565 - Le Seigneur m'aime 

 

1 

Le Seigneur m'aime 

Bonheur suprême, 

Le Seigneur m'aime, 

Il est amour. 

 

Refrain 

Je redirai toujours : 

Le Seigneur m'aime (bis) 

Il est amour! 

 

2 

Dans la misère, 

La plus amère, 

Dans la misère 

J'étais plongé. 

 

3 

Dans la souffrance, 

Sans espérance, 

Dans la souffrance 

Je gémissais. 

 

4 

Portant ma peine, 

Ma lourde chaîne, 

Portant ma peine, 

J'étais perdu. 

 

5 

Dieu, dans sa grâce, 

Prit à ma place, 

Dieu dans sa grâce, 

Prit son cher Fils. 
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6 

En sacrifice 

À la justice, 

En sacrifice 

Il vint s'offrir. 

 

7 

Le poids immense 

De mon offense, 

Le poids immense 

Tomba sur lui. 

 

8 

Sur le Calvaire 

Loin de son Père, 

Sur le Calvaire 

Il vint mourir. 

 

9 

Il purifie 

Toute ma vie, 

Il purifie 

Avec son sang. 

 

10 

À toi la gloire 

Et la victoire, 

À toi la gloire, 

Agneau de Dieu. 

 

566 - Me voici, jeune ouvrier 

 

1 

Me voici, jeune ouvrier, 

Seigneur, veux-tu m'employer? 

Je suis faible et sans talent, 

Mais Jésus, je t'aime tant! 

Toute petite est ma main, 

Mais son effort n'est pas vain. 
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Refrain 

Ma voici, jeune ouvrier, 

Seigneur, veux-tu m'employer? 

 

2 

Que j'apprenne chaque jour 

À lire au livre d'amour. 

Que je marche devant toi 

En chantant: Gloire à mon Roi. 

Oh! prends mes mains, prends mon 

coeur, 

Et rends moi toujours vainqueur. 

 

3 

Apprends-moi la charité, 

La douceur, la sainteté. 

Par ton Esprit bienfaisant 

Sois en moi toujours présent. 

Ô mon Maître, enseigne-moi 

À bien travailler pour toi! 

 

567 - David n'avait rien que sa 

fronde 

 

1 

David n'avait rien que sa fronde 

Pour lutter contre le géant; 

Mais au fond de son coeur 

d'enfant 

Habitait une foi profonde. 

Il savait bien que l'Éternel 

Combattait avec lui pour sauver 

Israël! 

 

2 

Il avançait ferme et tranquille 

Contre le Philistin puissant, 

Qui, l'oeil hautain et méprisant, 
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Riait de son air juvenile, 

Et se moquait de l'Éternel, 

Qui choisissait David pour sauver 

Israël! 

 

3 

Mais sans trembler, d'une main 

sûre, 

L'enfant que son Dieu dirigeait 

Fit au colosse, d'un seul jet, 

Une inguérissable blessure. 

Et c'est ainsi que l'Éternel, 

Selon son bon plaisir, délivrait 

Israël! 

 

4 

Comme David, tu nous appelles 

À de grands combats, ô Seigneur! 

Pour en sortir à ton honneur, 

Comme David, rends-nous fidèles, 

Et l'on verra que l'Éternel 

Se tient auprès de nous, comme 

auprès d'Israël. 

 

5 

Et si le mal nous environne, 

Et s'il devient plus fort que 

nous, 

Nous t'implorons à genoux, 

Toi qui ne rejettes personne! 

Et, répondant à notre appel, 

Tu lutteras pour nous, ô Sauveur 

Éternel! 

 

568 -  Mon bon Sauveur 

 

1 

Mon bon Sauveur ne m'épargne 

aucun bien; 
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Par sa bonté, je ne manque de 

rien. 

Il m'a comblé de tous ses grands 

bienfaits. 

Mais le plus grand c'est qu'il 

m'aime à jamais. 

 

2 

Suis-je entraîné loin de ce doux 

Sauveur? 

Suis-je séduit par le grand 

tentateur? 

Il me suffit, pour avoir force et 

paix, 

Du souvenir que Dieu m'aime à 

jamais. 

 

3 

De tous les chants, un seul je 

veux savoir; 

Chant du matin, hymne joyeux du 

soir; 

Hymne plus doux que tous ceux que 

j'aimais; 

C'est celui-ci: Jésus m'aime à 

jamais. 

 

569 - Mon Sauveur, c'est par la 

foi 

 

1 

Mon Sauveur, c'est par la foi 

Que je m'approche de toi. 

Quoi que m'apporte demain, 

Ô Jésus, tiens ma main! 

 

Refrain 

Oui, je te suivrai,  (bis) 

Viens me diriger, 
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Jésus, bon Berger. 

 

2 

Si mon oeil s'appesantit, 

Si mon pas se ralentit, 

En comptant sur mon Sauveur, 

Je prie avec ferveur. 

 

3 

Si l'épreuve et le péché, 

Pour un moment t'ont caché, 

Avec toi, je veux marcher, 

Ô Jésus, sans broncher. 

 

570 - La bande joyeuse 

 

1 

La bande joyeuse 

Des petits enfants, 

Souriante, heureuse, 

Entonne ses chants. 

Une ardeur nouvelle 

Brille dans leurs yeux; 

Pleins d'un nouveau zèle, 

Chantons avec eux. 

 

2 

Remplis d'espérance, 

Joignons nos efforts; 

C'est l'obéissance 

Qui nous rendra forts. 

Cherchons la sagesse 

Loin des faux plaisirs; 

Combattons sans cesse 

Les mauvais désirs. 

 

3 

Ô notre bon Père, 

Qui nous vois des cieux, 



 

592 

Reçois la prière 

De nos coeurs joyeux; 

Que ta seule crainte 

Règne en nous, Seigneur, 

Et que ta loi sainte 

Soit notre bonheur. 

 

571 - Mon Sauveur, je voudrais 

être... 

 

1 

Mon Sauveur, je voudrais être 

Une fleur de tes parvis; 

Briller pour toi seul, ô Maître, 

Puisque par toi seul je vis! 

Dans le silence répandre 

Le parfum de ton amour, 

Dans la nuit obscure attendre 

L'aurore de ton retour. 

 

2 

Mon Sauveur, je voudrair être 

Sur le sentier ténébreux 

Un faible reflet, ô Maître, 

De ton éclat radieux! 

Luire sur la sombre route 

Du coeur perdu loin de toi; 

Dissiper la nuit du doute 

Par la clarté de la foi. 

 

3 

Mon Sauveur, je voudrais être 

Comme un écho de ta voix 

Pour proclamer, ô doux Maître, 

Le mystère de ta croix! 

Pour parler de délivrance 

À ceux qu'assaille la mort, 

Pour consoler la souffrance 

Et montrer à tous le port. 
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572 - Nul enfant n'est trop 

petit... 

 

1 

Nul n'est trop petit 

Pour la route étroite, 

Quand le Seigneur l'y conduit, 

Marchant à sa droite. 

Même le plus jeune coeur 

Peut être un temple au Seigneur. 

Même le plus jeune coeur 

Peut être un temple au Seigneur. 

 

2 

Ce sont aussi les petits 

Que Jésus convie, 

Et dont les noms sont écrits 

Au livre de vie. 

Dans les parvis éternels, 

Dieu reçoit ceux qui sont tels. 

Dans les parvis éternels, 

Dieu reçoit ceux qui sont tels. 

 

3 

Puis, dans les concerts des 

cieux, 

Les voix enfantines 

Uniront leurs chants joyeux 

Aux hymnes divines. 

Petits et grands, d'un seul 

coeur, 

Loûront alors le Seigneur. 

Petits et grands, d'un seul 

coeur, 

Loûront alors le Seigneur. 
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573 - Pour le bon Dieu... 

 

1 

Pour le bon Dieu, que puis-je 

faire? 

Je suis si petit, si petit. 

Voici ce que mon coeur dit : 

J'aimerais bien ma bonne mère; 

On peut aimer quoique petit. 

 

2 

Avec mes soeurs, mon petit frère, 

Recherchant ce qui nous unit, 

Je leur céderai sans dépit 

Le beau jouet que je préfère; 

On peut céder quoique petit. 

 

3 

Et puis-je faire davantage? 

À l'école où l'on me conduit, 

Attendif à tout ce qu'on dit, 

Je m'efforcerai d'être sage; 

On peut l'être quoique petit. 

 

4 

Pour Dieu que puis-je faire 

encore? 

Puisque c'est Dieu qui nous 

bénit, 

Je prierai bien, près de mon lit, 

Ce bon Dieu que ma mère adore, 

On peut prier quoique petit. 

 

574 - Tant qu'il vit 

 

1 

Tant qu'il vit, tant qu'il règne, 

Mon tout-puissant ami, 
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Il n'est rien que mon âme 

craigne; 

Je me sens à l'abri. 

 

2 

Berger fidèle et tendre, 

Il conduit ses agneaux 

Dans les prés où viennent 

s'épandre 

Les célestes ruisseaux. 

 

3 

Qu'importent la nuit sombre, 

Le lion qui rugit! 

Je sais que mon Berger dans 

l'ombre 

Me regarde et me suit. 

 

4 

Si ma route est glissante 

Et mon pas incertain, 

Je m'appuie à sa main puissante 

Et poursuis mon chemin. 

 

575 - Pour le Seigneur... 

 

1 

Pour le Seigneur, que peux-tu 

faire, 

Petite main, petite main? 

Je puis soulager la misère 

Avec du pain, avec du pain. 

 

2 

Pour Jésus, que saurais-tu dire, 

Bouche d'enfant, bouche d'enfant? 

Je puis chanter, parfois sourire, 

Prier souvent, prier souvent! 
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3 

Et que ferez-vous pour sa gloire, 

Petits yeux bleus, petits yeux 

bleus? 

Nous lirons sa touchante 

histoire, 

Très sérieux, très sérieux. 

 

4 

Ô coeur d'enfant, que veux-tu 

faire, 

Pour le Seigneur, pour le 

Seigneur? 

Je veux aimer mon divin Frère 

Avec ardeur, avec ardeur! 

 

576 - Pour chanter les louanges 

 

1 

Pour chanter les louanges 

Du Seigneur tout-puissant, 

J'unis au coeur des anges 

La voix d'un jeune enfant. 

Pourrais-je encore me taire, 

Négligeant mon Sauveur, 

Quand tout sur cette terre 

Célèbre son auteur? 

 

2 

La gentille alouette, 

Le rossignol des bois, 

Le pinson, la fauvette 

Font résonner leur voix. 

À la saison nouvelle, 

J'aime leurs chants joyeux; 

La nature est si belle! 

Je veux chanter comme eux. 

 

3 
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Si j'entends sur ma route 

L'appel du tentateur, 

Mon faible coeur redoute 

Son pouvoir séducteur. 

Mais quand sans défaillance, 

J'entonne un chant pieux, 

Dès cet instant j'avance 

D'un pas ferme et joyeux. 

 

4 

Aux heures de tristesse, 

Quand un chant retendit, 

Bientôt ma douleur cesse 

Et mon chagrin s'enfuit. 

Ainsi, douce harmonie, 

Tu ranimes mon coeur, 

Et souvent, dans la vie, 

Tu me rends le bonheur. 

 

577 - Que je sois... 

 

1 

Que je sois comme un rayon d'or 

Qui vient du ciel et luit. 

Que sans faiblir, je brille encor 

Dans la plus sombre nuit. 

 

2 

Que je sois semblable à la fleur 

Éclose sous mes pas, 

Semant la joie et le bonheur 

Chaque jour ici-bas. 

 

 

3 

Semblable aux doux hymnes d'amour 

Apaisant les douleurs, 

Que ma vois répète à son tour : 

Jésus tarit les pleurs. 
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4 

Que je sois toujours le soutien 

Du pèlerin tremblant. 

Force, santé, j'offre mon bien 

Au Seigneur tout-puissant. 

 

578 - Seigneur que faut-il que je 

fasse 

 

1 

Seigneur que faut-il que je fasse 

Pour obtenir ton grand pardon? 

Enfant, je t'ai sauvé par grâce, 

Prends mon salut, car c'est un 

don! 

 

2 

Seigneur, que faut-il que je 

fasse 

Lorsque survient le tentateur? 

Cherche un refuge dans ma grâce, 

Je te rendrai plus que vainqueur! 

 

3 

Seigneur, que faut-il que je 

fasse? 

Mon coeur a soif de pureté!... 

Ah! crois au pouvoir de ma grâce, 

Pour posséder ma sainteté! 

 

4 

Seigneur, que faut-il que je 

fasse 

Pour vivre et grandir dans la 

foi? 

Apprends, enfant, que tout est 

grâce, 
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Que c'est moi qui dois vivre en 

toi! 

 

579 - Toi qui veux être notre 

frère 

 

1 

Toi qui veux être notre frère, 

Bien que tu sois le Tout-

puissant, 

Ne rejette pas la prière 

Que te présente un jeune enfant. 

 

2 

Seigneur, tu connais ma faiblesse 

: 

Autour de moi tout est danger; 

Garde-moi donc par ta tendresse, 

Ô bon Jésus! sois mon berger. 

 

3 

Que ton bâton, que ta houlette 

Deviennent mes fermes soutiens! 

Je ne craindrai pas la disette, 

Si tu me mets au rang des tiens. 

 

4 

Auprès de la source d'eau vive 

Conduis mes pas, ô bon Pasteur! 

Délivre mon âme captive, 

Fais-moi présent d'un nouceau 

coeur. 

 

580 - À ton école 

 

1 

À ton école, divin Maître, 

Nous sommes venus nous former. 

Enseigne-nous à te connaître; 
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Toi-même apprends-nous à t'aimer. 

 

2 

Seigneur, qu'attentifs et 

tranquilles 

Nos esprits s'ouvrent à ta voix, 

Et que nos coeurs, toujours 

dociles, 

Demeurent soumis à tes lois. 

 

581 - Douce cloche, chante... 

 

1 

Douce cloche, chante, chante, 

Annonce le jour heureux, 

Où la prière fervente 

Des fidèles monte aux cieux. 

 

Refrain 

Venons tous avec bonheur 

À l'école du Seigneur. 

 

2 

Chante, douce cloche, chante, 

Retentis dès le matin, 

Ta voix est pure et charmante, 

J'aime ton son argentin. 

 

3 

Sonne partout sur la terre 

Annonce à tous le sabbat, 

Le jour béni par le Père, 

Qui rend fort dans le combat. 

 

4 

L'heure fuit, le temps s'envole, 

Accourons dans le saint lieu; 

Avec joie à cette école, 

Apprenons à louer Dieu. 
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582 - Entrons à l'école 

 

1 

Entrons à l'école, 

Au jour du Seigneur, 

Lisons sa Parole 

De tout notre coeur. 

Dès notre jeune âge 

Marchons vers les cieux, 

Car un enfant sage 

Est toujours heureux. 

 

2 

Ouvrons le saint livre, 

Prions le Sauveur, 

Dont la mort délivre 

Le pauvre pécheur. 

Jésus, qui proclame 

La paix par la foi, 

Veut former notre âme 

Par sa sainte loi. 

 

3 

Il a dit lui-même : 

Venez, mes enfants. 

Sa bonté suprême 

Accueille nos chants. 

Chantons sa victoire 

Pendant ce saint jour; 

Vhantons à la gloire 

Du Dieu plein d'amour. 

 

583 - Sortons de l'école 

 

1 

Sortons de l'école 

Et n'oublions pas 

La sainte Parole 
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Pour guider nos pas. 

 

2 

Dans cette journée 

Servons le Seigneur; 

Elle est destinée 

À notre Sauveur. 

 

3 

Marchons dans sa crainte, 

Dieu nous suit partout; 

Oh! que sa voix sainte 

Nous dirige en tout! 

 

4 

Quand Dieu nous convie 

À compter nos jours, 

Pensons à la vie 

Qui dure toujours. 

 

5 

Chantons sa clémence, 

Chantons sa grandeur; 

Son amour immense 

Nous donne un Sauveur. 

 

584 - Seigneur, de ta demeure 

 

1 

Seigneur, de ta demeure 

Daigne .couter les chants 

Que t'offrent, à cette heure, 

Quelques jeunes enfants. 

 

2 

Dans cette chère école 

Ton jour nous réunit, 

Et ta douce Parole 

À Jésus nous conduit. 
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3 

En Jésus est la vie, 

La sainteté, la paix, 

Et sa voix nous convie 

À goûter ses bienfaits 

 

4 

Que ce glorieux Maître 

Règne sur notre coeur; 

Qu'en nous il fasse naître 

La joie et le bonheur. 

 

585 - Tinte, pièce blanche! 

 

1 

Tinte, pièce blanche! 

Tintez, petits sous! 

Joyeuse avalanche, 

Votre bruit est doux. 

 

Refrain 

Donnez, donnez   (bis) 

Tous ces petits sous. 

Pour les païens, donnez-les... 

Jésus les veut tous. 

 

2 

Une longue file 

D'enfants en gaîté, 

Met dans la sébile 

Le don apporté. 

 

3 

Près de Dieu, son Père, 

Celui qui souffrit, 

Notre divin Frère, 

Tendrement sourit. 
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586 - Oh! que ta main paternelle 

 

1 

Oh! que ta main paternelle 

Me bénisse à mon coucher. 

Et que ce soit sous ton aile 

Que je dorme, ô mon Berger!  

(bis) 

 

2 

Veuille effacer par ta grâce 

Les péchés que j'ai commis 

Et que ton Esprit me fasse 

Obéissant et soumis!  (bis) 

 

3 

Fais reposer sous ta garde 

Mes amis et mes parents, 

Et que ton oeil les regarde, 

De ton ciel petits et grands!  

(bis) 

 

4 

Que ta faveur se déploie 

Pour consoler l'affligé; 

Donne au pauvre un peu de joie 

Au malade la santé!  (bis) 

 

5 

Seigneur! j'ai fait ma prière; 

Sous ton aile je m'endors, 

Heureux de savoir qu'un Père 

Plein d'amour veille au dehors.  

(bis) 

 

587 - L'ombre étend ses voiles 

 

1 

L'ombre étend ses voiles 
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Sur le bois bruni, 

Scintillez, étoiles, 

Le jour est fini. 

 

2 

La nuit est venue, 

Et l'oiseau frileux, 

Désertant la nue, 

Vole au nid moelleux. 

 

3 

Ô Jésus! viens éclore 

L'oeil qui veut dormir, 

Prépare l'aurore 

Du jour à venir.  Amen! 

 

588 - Si du nid tombe l'oisillon 

 

1 

Si du nid tombe l'oisillon 

Dieu répond à son cri; 

Et quand survient le tourbillon, 

Il lui fait un abri. 

 

Refrain 

Il m'aime aussi, il m'aime aussi, 

Je sais qu'il m'aime aussi : 

Jésus m'aime, bien que petit, 

La bible me le dit. 

 

2 

Il a fait le muguet des bois, 

Parfumé les taillis; 

À la source il prête une voix, 

Aux fleurs leur coloris. 

 

3 

Le Seigneur nourrit les oiseaux, 

Il aime la fourmi. 
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Celui qui dit: Pais mes agneaux, 

Est aussi leur ami. 

 

589 - L'ombre descend de la 

colline 

 

1 

L'ombre descend de la colline, 

Tout fait silence autour de nous, 

Le ciel d'étoiles s'illumine, 

Que leur regard est pur et doux! 

Petits enfants, entendez-vous 

La voix divine, 

Comme un souffle mystérieux 

Qui vient des cieux! 

 

2 

Ce souffle passe dans les 

branches 

Où dorment les petits oiseaux; 

Il fait frissonner les 

pervenches; 

Il fait soupirer les roseaux, 

Et l'on voit glisser sur les eaux 

Des voiles blanches, 

À ce souffle mystérieux 

Qui vient des cieux! 

 

3 

Cette brise douce et légère, 

C'est ton haleine, ô Dieu 

clément! 

Elle verse à toute la terre 

Le repos et l'aoaisement. 

Ah! que dans le recueillement 

Notre prière, 

Comme un souffle mystérieux 

S'élève aux cieux. 
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590 - Réveillez-vous fleurettes 

 

1 

Réveillez-vous fleurettes, 

La neige a disparu; 

Souriez, pâquerettes, 

Le printemps est venu. 

 

Refrain 

Semblables aux fleurettes, 

Filles, garçons, à l'unisson, 

Comme les vives alouettes, 

Faisons retentir notre chanson. 

 

2 

Réveillez-vous, fleurettes, 

Anémones des bois, 

Tandis que les fauvettes 

Nous charment de leur voix. 

 

3 

Réveillez-vous, fleurettes, 

Le grand ciel est tout bleu; 

Agitez vos clochettes, 

Et prenez part au jeu. 

 

4 

Avec la terre entière 

Célébrant ta bonté, 

Que par nous, divin Père, 

Ton nom soit exalté. 

 

 

591 - Palais d'ivoire 

 

1 

Mon Sauveur est vêtu de fin lin 

Et de myrrhe embaumé. 

Au milieu du céleste jardin, 
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Les cieux l'ont acclamé. 

 

Refrain 

De ses merveilleux palais 

d'ivoire, 

Dans ce monde perdu, 

Après avoir quitté la gloire, 

Jésus est descendu. 

 

2 

Alors il a connu la douleur, 

Et l'aloès amer. 

Ce fut pour nous sauver du 

malheur, 

À jamais de l'enfer. 

 

3 

De cassia ses habits royaux 

Ont dû se recouvrir; 

Il a bien voulu porter nos maux 

Pour pouvoir les guérir. 

 

 

 

592 - Connais-tu cette cité 

 

1 

Connais-tu cette cité, 

La cité céleste? 

Dans ses murs tout est clarté, 

Plus d'ombre funeste. 

Pèlerins et voyageurs, 

Ici-bas dans les douleurs, 

Toujours ce trésor nous reste, 

La cité céleste. 

 

2 

Connais-tu cette cité, 

La cité bénie? 
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Où tout est félicité, 

Sublime harmonie. 

L'agneau seul est son soleil, 

et son éclat sans pareil 

Illumine et vivifie 

La cité bénie. 

 

3 

D'or, de perles et d'azur 

Est notre patrie. 

Connais-tu le fleuve pur, 

L'arbre de vie? 

Plus de fardeaux à jamais, 

Pour les élus tout est paix. 

De Dieu la cité chérie, 

C'est notre patrie. 

 

4 

Ô Salem, repos si doux, 

Mon coeur te désire! 

Après son chef, son époux, 

L'Église soupire! 

Être à toujours devant toi, 

Mon Seigneur, mon divin Roi, 

Pour te chanter et te dire : 

Mon coeur te désire. 

 

593 - Dans le jardin où j'aime 

entrer 

 

1 

Dans le jardin où j'aime entrer,  

À l'heure douce de l'aurore,  

Je me rends seul pour rencontrer 

Celui que mon âme adore. 

 

Refrain 

Il marche avec moi, 

Mon Sauveur, mon Roi. 
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Il me dit que je sui sà Lui; 

Il est mon soutien, 

Il est tout mon bien, 

Mon salut, mon divin appui. 

 

2 

Il parle, et dans mon coeur, sa 

voix 

Fait naître une joie infinie, 

Les oiseaux même, au fond des 

bois, 

Suspendent leur mélodie. 

 

3 

Le don que tu cherches, Seigneur, 

Meilleur que les fruits de la 

terre, 

C'est l'offrande de tout mon 

coeur; 

Elle seule peut te plaire. 

 

594 - Au séjour des bienheureux 

 

1 

Au séjour des bienheureux, 

Ne voulez-vous pas venir? 

Le Sauveur revient des cieux 

Et veut nous y réunir. 

Dans l'Éden, douce patrie, 

Le bonheur seul règnera. 

Jésus, ô joie infinie, 

Nous accueillera. 

 

Refrain 

Quel bonheur de nous revoir 

Auprès du Ressuscité! 

Quel bonheur, quel espoir, 

C'est bientôt l'éternité! 
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2 

Quand les saints, mêlant leurs 

voix 

Aux vibrantes harpes d'or, 

Chanteront le Roi des rois 

Qui vainquit pour eux la mort, 

À la divine harmonie, 

Ô mn frère, aurez-vous part, 

Sous la douceur infinie 

Du divin regard? 

 

3 

Dans Sion, joyau des cieux, 

Qu'il sera doux le revoir! 

Ce pays si merveilleux 

Comblera tout notre espoir! 

Oh! clarté pure et soudaine, 

Après tant de sombres jours! 

Ce sera la paix sereine 

Qui dure à toujours. 

 

595 - Entends la voix du Sauveur 

... 

 

1 

Entends la voix du Sauveur qui 

t'appelle, 

Coeur oppressé, viens à lui dès 

ce jour. 

Viens! hâte-toi, fuis ce monde 

rebelle, 

Le bon berger te cherche avec 

amour... 

Je suis venu, j'ai confessé ma 

honte, 

Il m'a lavé dans son sang 

précieux. 

Il m'a placé dans le sentier qui 

monte, 
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Et c'est vers lui que tendent 

tous mes voeux. 

Il m'a placé dans le sentier qui 

monte, 

Et c'est vers lui que tendent 

tous mes voeux. 

 

2 

Ô mn Sauveur, à toi louange et 

gloire, 

Pour tes bienfaits, pour ta 

grande bonté. 

Je veux proclamer ta victoire, 

Ton grand amour et ta fidélité. 

Et près de toi dans la gloire 

éternelle, 

Avec les tiens je vais bientôt 

régner... 

J'entends l'écho de ta voix qui 

m'appelle, 

Conduis mes pas, ô céleste 

berger! 

J'entends l'écho de ta voix qui 

m'appelle, 

Conduis mes pas, ô céleste 

berger! 

 

596 - Flots mugissants... 

 

1 

Flots mugissants, flots en furie, 

Entourez-moi, je n'ai pas peur : 

Quoi qu'il en soit, paix infinie, 

Puisqu'à la barre est mon 

Sauveur. 

 

Refrain 

Le gouvernail, (bis) de ma 

nacelle, 
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Oh! quel repos (bis) Jésus le 

tient,   

Si dans la nuit (bis) mon coeur 

chancelle, 

Avec Jésus (bis) oui tout est 

bien. 

 

2 

Et vous, récifs, écueils, 

menaces, 

Qui présagez plus d'un malheur, 

Calme, je puis vous voir en face, 

Puisqu'à la barre est mon 

Sauveur. 

 

3 

Jour après jour, nouveaux orages, 

Nouveaux périls; point de 

frayeur! 

Bientôt j'atteins le grand 

rivage, 

Puisqu'à la barre est mon 

Sauveur. 

 

4 

Avec Jésus pour mon Pilote, 

Pour moi tout est paix et 

bonheur. 

En sûreté, mon esquif flotte, 

Puisqu'à la barre est mon 

Sauveur. 

 

597 - Le Fils de Dieu... 

 

1 

Le Fils de Dieu vint sur la terre 

Mourir pour moi, car il m'aimait; 

Est-il de plus profond mystère, 
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D'amour plus grand et plus 

parfait? 

Jésus m'a tant aimé, (bis) 

Il fut pour moi crucifié, 

Jésus m'a tant aimé. 

 

2 

Pour jamais son sang pur efface 

Mes péchés, mn iniquité; 

Et tu fais de moi, par ta grâce, 

Un enfant de l'éternité. 

Jésus m'a tant aimé, (bis) 

Il fut pour moi ressuscité, 

Jésus m'a tant aimé. 

 

3 

Tu connais toute ma carrière, 

Tu me conduis jour après jour, 

Je marche à ta pure lumière, 

Toujours gardé par ton amour. 

Jésus m'a tant aimé, (bis) 

Il fut pour moi glorifié, 

Jésus m'a tant aimé. 

 

4 

Jésus-Christ est toujours le 

même, 

Il sauve encor parfaitement, 

Qui que tu sois, ce Sauveur 

t'aime : 

Viens, coeur brisé, viens 

confiant. 

Jésus m'a tant aimé, (bis) 

Il fut pour moi crucifié, 

Jésus m'a tant aimé. 

 

598 - Il faisait nuit... 

 

1 
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Il faisait nuit, et battu par 

l'orage, 

Le frêle esquif luttait contre 

les flots; 

Le vent toujours l'éloignait de 

la plage, 

Et déjouait l'effort des 

matelots. 

 

Refrain 

Quand tout à coup une vive 

lumière 

Jette l'émoi dans leurs coeurs 

agités; 

Tous ont cru, comme un ombre 

légère, 

Quelqu'un marcher sur les flots 

irrités. 

 

2 

Mais, ô bonheur, une voix bien 

connue, 

Des passagers a dissipé l'effroi; 

L'ombre s'efface et Jésus, à leur 

vue, 

S'offre et leur dit: «Rassurez-

vous, c'est moi!» 

 

Refrain 

«Maître, permets que jusqu'à toi 

sur l'onde 

Je marche aussi», dit Céphas 

plein d'ardeur. 

«Viens!» dit Jésus, et sur la mer 

profonde, 

L'heureux disciple approche du 

Seigneur. 

 

3 
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Mais au fracas du vent, de la 

tempête, 

Au bruit du flot qui roule et 

rebondit, 

L'effroi le gagne, il hésite, il 

s'arrête; 

Il a douté, sa foi s'évanouit. 

 

Refrain 

Jésus entend ses accents de 

détresse, 

Lui tend les bras et calme son 

émoi. 

Que son approche est mêlé de 

tendresse 

Quand il lui dit: «Pourquoi 

manquer de foi?» 

 

599 - Meurs! ô Jésus... 

 

1 

Meurs! ô Jésus, ô saint agneau, 

Sur la croix!  (bis) 

Meurs, là je vois ton front si 

beau, 

Sur la croix!  (bis) 

Te contemplant sous ta couronne, 

Mon faible coeur toujours 

frisonne; 

Mais ton divin amour rayonne 

Sur la croix! 

 

2 

Viens! toi qui sauves de la mort 

Par ta croix.  (bis) 

Viens! toi seul qui conduis au 

port 

Par ta croix.  (bis) 

En Golgotha, mon espérance 
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Renaît au sein de la souffrance, 

Et j'ai trouvé la délivrance 

Par ta croix. 

 

3 

Christ! je veux être par la foi 

Vers ta croix. (bis) 

Christ! à jamais grandir en toi 

Vers ta croix. (bis) 

C'est mon bonheur et c'est ma vie 

: 

Posséder la paix infinie, 

L'amour et la part de Marie 

Vers ta croix. 

 

600 - Le ciel pâlit à l'orient 

 

1 

Le ciel pâlit à l'orient 

Qu'embaume au loin la myrrhe. 

Tu dors tranquille et souriant, 

À l'heure où l'ombre expire. 

Va! prends nos coeurs, ô doux 

Jésus 

Nos coeurs joyeux, nos coeurs 

décus, 

Prends-Ies pour un sourire! 

 

2 

Dans l'humble crèche, pauvrement, 

Sans gloire tu reposes, 

Et nous baisons pieusement 

Tes pieds mignons et roses, 

Nous adorons, ô Roi clément, 

Ton oeil d'azur, ton front 

charmant, 

Et tes paupières closes! 

 

3 
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Oh! dors malgré le jour qui luit, 

Baigné d'un flot d'aurore. 

Tes yeux verraient, perçant la 

nuit, 

La Croix que l'aube dore. 

Sommeille en paix, Agneau 

tremblant, 

Agneau très pur, Agneau très 

blanc, 

Longtemps, longtemps encore! 

 

 

 

601 - Mon Dieu, plus près de toi 

 

1 

Mon Dieu, plus près de toi, 

Plus près de toi! 

C’est le mot de ma foi : 

Plus près de toi! 

Dans le jour où l’épreuve 

Déborde comme un fleuve, 

Garde-moi près de toi, 

Plus près de toi! 

 

2 

Plus près de toi, Seigneur, 

Plus près de toi! 

Tiens-moi dans ma douleur 

Plus près de toi! 

Alors que la souffrance 

Fait son oeuvre en silence, 

Toujours plus près de toi, 

Seigneur, tiens-moi! 

 

3 

Plus près de toi, toujours, 

Plus près de toi! 

Donne-moi ton secours, 
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Soutiens ma foi! 

Que Satan se déchaîne, 

Ton amour me ramène 

Toujours plus près de toi, 

Plus près de toi! 

 

4 

Mon Dieu, plus près de toi, 

Dans le désert, 

J’ai vu, plus près de toi 

Ton ciel ouvert. 

Pèlerin, bon courage! 

Ton chant brave l’orage. 

Mon Dieu, plus près de toi, 

Plus près de toi! 

 

602 - Tu payas mon salut... 

 

1 

Tu payas mon salut 

Par ton grand sacrifice; 

O Jésus, quel merveilleux amour! 

Désormais, pour ton saint 

Et glorieux service 

Ton racheté se donne en retour. 

 

Refrain 

Je viens à ton autel, 

Offrande volontaire, 

Librement, je veux servir mon 

Roi. 

Je ne veux désormais 

Que ta gloire, ô mon Père! 

Ne vivre que par Toi, que pour 

Toi 

 

2 

Prends tout ce que je suis! 

Prends mon coeur et mon âme! 



 

620 

Que tout mon être te soit livré! 

Contrôlé par l'Esprit, 

Animé de ta flamme 

Et de ta Parole, pénétré. 

 

3 

Seigneur, de jour en jour, 

Transforme à ton image 

Ton enfant, ton heureux racheté. 

Devant moi n'est qu'un but, 

Jusqu'au bout du voyage : 

Connaître et faire ta volonté 

 

4 

Ton nom seul, ô Jésus 

Sera ma délivrance 

Et tes biens sont pour moi les 

meilleurs. 

Bientôt, je te verrai... 

Glorieuse espérance! 

Au travers des combats, des 

douleurs. 

 

603 - Seigneur, que n’ai-je mille 

voix! 

 

1 

Seigneur, que n’ai-je mille voix 

Pour chanter tes louanges, (bis) 

Et faire monter jusqu’aux anges 

Les gloires de ta croix! (bis) 

 

2 

Jésus, mon Seigneur et mon Dieu 

Que ton souffle m’anime, (bis) 

Pour que par toi ton nom sublime 

Retentisse en tout lieu! (bis) 

 

3 
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Doux nom qui fait tarir nos 

pleurs 

Ineffable harmonie, (bis) 

Tu répands la joie et la vie 

Et la paix dans nos coeurs! (bis) 

 

4 

Désormais, je n’ai plus d’effroi, 

Aucun mal ne m’accable; (bis) 

Ton sang rend pur le plus 

coupable; 

Ton sang coula pour moi! (bis) 

 

604 - Je m'approche de toi... 

 

1 

Je m'approche de toi, 

Source de vie; 

Mon Sauveur et mon Roi, 

Accepte-moi. 

Viens et parle à mon coeur, 

Ô voix bénie, 

Esprit consolateur, 

Parle, Seigneur! 

 

Refrain 

Parle, Seigneur, (bis) 

Fais silence en mon coeur, 

Parle Seigneur! 

 

2 

Oh! garde dans ta paix 

L'âme meurtrie 

Qui faiblit sous le faix 

Aux jour mauvais. 

Tiens-la bien près de toi, 

Et fortifie 

Sa vacillante foi, 

Ô puissant Roi! 
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Refrain 

Bien près de toi, (bis)  

Garde-la, divin Roi,  

Tout près de toi. 

 

3 

Que dans ton grand amour 

Je me confie, 

Jusqu'au glorieux jour 

De ton retour. 

Et que sur mon chemin, 

Ainsi qu'Élie, 

J'entende : « Ne crains rien, 

Je tiens ta main. » 

 

Refrain 

« Je tiens ta main, (bis)  

Va, reprends ton chemin,  

Va, ne crains rien. » 

 

605 - Louez l'Éternel en tous 

lieux 

 

1 

Louez l'Éternel en tous lieux 

Lui qui créa le firmament; 

Louez, louez-le constamment, 

Louez-le jusque dans les cieux 

 

2 

Unissez aux plus belles voix 

Et la trompette et le hautbois, 

Faites résonner tour à tour 

Et la musette et le tambour. 
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606 - Gloire à mon Dieu! 

 

1 

Gloire à mon Dieu, c'est lui qui 

me console; 

Je sais qu'il m'aime et qu'il 

veut mon bonheur. 

Que de beautés je trouve en sa 

Parole! 

Mais la plus grande est l'amour 

du Sauveur. 

 

Refrain 

Son grand amour, c'est le 

bonheur,  

Oh! je voudrais qu'il remplit 

tout mon coeur! 

 

2 

Ai-je quitté sa main dans ma 

folie? 

Suis-je tombé dans la funeste 

erreur? 

Mon coeur en lui sitôt se 

réfugie, 

Mon seul asile est l'amour du 

Sauveur. 

 

3 

Oh! que vers Dieu monte mon chant 

suprême, 

Pour le louer, le bénir chaque 

jour.  

Que l'univers entier, le méchant 

même,  

Chante aujourd'hui son 

merveilleux amour! 

 

607 - Jésus m'entend... 
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1 

Jésus m'entend lorsque par la 

prière 

Je vais à lui sans crainte et 

sans effroi; 

Il veut toujours plaider devant 

son Père 

Pour un pécheur repentant tel que 

moi. 

Et si parfois le ciel paraît 

d'airain, 

Je sais que mon Sauveur divin, 

Au temps voulu me répondra, me 

répondra. 

 

2 

Jésus m'entend lorsque dans ma 

détresse, 

Avec ferveur j'implore son 

secours 

Je sais qu'il a pitié de ma 

faiblesse 

Et que mon cri parvient à lui 

toujours. 

S'Il semble sourd aux appels de 

ma foi, 

Je prends courage, car mon Roi, 

Au temps voulu me répondra, me 

répondra. 

 

3 

Jésus m'entend quand j'implore sa 

grâce, 

Tout près de moi je sens battre 

son coeur. 

Il ne saurait longtemps cacher sa 

face, 
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Celui qui fait ma joie et mon 

bonheur. 

S'il tarde encore, il viendra 

sûrement; 

Et lui qui m'aime tendnement, 

Au temps voulu me répondra, me 

répondra. 

 

4 

Jésus m'entend; oui, j'en ai 

l'assurance, 

Il a perçu les accents de ma 

voix. 

J'avance en paix, guidé par 

l'espérance, 

Sur le sentier de ses divines 

lois. 

Et je l'attends toujours avec 

bonheur, 

Car Jésus, mon divin Sauveur, 

Au temps voulu me répondra, me 

répondra. 

 

608 - On frappe... 

 

1 

On frappe, (ter) à la porte de 

votre coeur : 

Voulez-vous ouvrir au Sauveur? 

Cest lui qui frappe à votre 

porte, 

Depuis longtemps il frappe en 

vain, 

C'est son amour qu'il vous 

apporte, 

Oh! voulez-vous ouvrir enfin? 

 

Refrain 

Oh! voulez-vous ouvrir la porte, 
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Et recevoir, pauvres pécheurs, 

Le grand salut qu'il vous 

apporte? 

Oh! voulez-vous ouvrir vos coeurs 

au Sauveur? 

Oh! voulez-vous ouvrir vos 

coeurs? 

 

2 

On frappe, (ter) à la porte de 

votre coeur : 

Voulez-vous ouvrir au Sauveur? 

Sa douce voix se fait pressante, 

Ne remettez pas à demain, 

Ne prolongez pas son attente, 

Craignez qu'il passe son chemin. 

 

3 

On frappe, (ter) à la porte de 

votre coeur : 

Voulez-vous ouvrir au Sauveur? 

Il tend vers vous ses mains 

percées, 

Sa voix d'amour insiste tant! 

Laissez-le donc, âmes lassées 

Entrer chez vous en cet instant. 

 

609 - Seigneur, mon Dieu, je 

t'adore... 

 

1 

Seigneur, mon Dieu, je t'adore et 

je t'aime, 

Toi qui jamais ne cessas de 

m'aimer.  

Je ne suis rien, et tu voulus 

quand même 

Donner ton Fils afin de me 

sauver. 
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Ô Dieu! ma force et mon rempart, 

Et dans le ciel ma sûre part, 

Pour toi brûle en mon âme 

Une céleste flamme. 

 

2 

Avec amour, devant toi je 

m'incline,  

Pour t'adorer, Seigneur, et te 

bénir.  

Sur ma pensée et sur mon coeur 

domine, 

Et que vers toi se porte mon 

désir. 

J'ai soif de toi, Sauveur aimant, 

Mon âme désire ardemment 

Puiser nouvelle vie 

À la source infinie. 

 

3 

J'avance en paix vers la maison 

du Père, 

Près de lui seul est la félicité; 

Dans ses parvis l'âme se 

désaltère, 

Bénit son nom pendant l'éternité. 

Durant mon voyage ici-bas, 

Ô Seigneur! dirige mes pas, 

Jusqu'au jour de victoire 

Où tu viendras en gloire. 

 

610 - Je veux pécheur... 

 

1 

Je veux pécheur sauvé par grâce, 

Exalter Jésus en ce jour, 

De son sang dire l’efficace, 

Chanter son ineffable amour. 
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Refrain 

Sur la croix Jésus a porté 

Le poids de mes iniquités; 

À lui je m’abandonne enfin, 

Pour être à ce Sauveur divin. 

 

2 

Je cherchais, luttais avec 

larmes, 

Je voulais vaincre, mais en vain; 

Quand, lassé, je rendis les 

armes, 

La paix brilla sur mon chemin. 

 

3 

Sur moi posant sa main bénie, 

Il me lava complètement, 

Et mon âme trouva la vie : 

Sa justice est mon vêtement. 

 

4 

Le Prince de paix passe encore, 

En cet instant pour me bénir, 

Et dans mon âme a lui l’aurore 

D’un beau jour qui ne peut finir. 

 

611 - Sur mon chemin... 

 

1 

Sur mon chemin l'éternité 

s'avance; 

Pour moi le temps fait un pas 

aujourd'hui 

Mais le Seigneur m'a donné 

l'espérance; 

Elle subsiste et repose sur lui.  

Combien de fois et des ans et des 

heures 
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Mes yeux lassés ont mesuré le 

cours!  

Ô Dieu! disais-je, ouvre-moi ces 

demeures 

Où dans ton sein je vivrai pour 

toujours. 

 

2 

De ton amour la vivante étincelle 

Brûle en mon coeur qu'a rajeuni 

la foi; 

Tu l'allumas, ô Bonté paternelle! 

Quand tu me dis : « Prie et 

regarde à moi ». 

Je regardai. L'Auteur de ma 

justice 

D'un nouveau jour illumina mes 

yeux; 

Et je bénis ce parfait sacrifice 

Qui m'a rouvert le royaume des 

cieux. 

 

3 

Je sais, ô Dieu! que de ton 

alliance 

Rien ne pourra jamais briser le 

sceau, 

Et que je dois marcher sans 

défiance, 

Ayant de Christ revêtu le 

manteau. 

Aux mauvais jours si mon âme 

chancelle, 

Si mes genoux fléchissent en 

chemin,  

Ah! de ma foi ranime l'étincelle,  

Tends-moi du ciel ta secourable 

main. 
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612 - Dieu, mon péché me désole! 

 

1 

Dieu, mon péché me désole! 

Il m'accable sous son poids! 

J'ai rougi de ta Parole! 

J'ai voulu narguer tes lois! 

Et je viens trainant ma chaîne, 

À mon Dieu conter ma peine! 

 

2 

Tu n'aurais qu'un mot à dire! 

Ô Seigneur, pour m'accabler, 

Mais je sais que d'un sourire, 

Tu voudras me consoler! 

Et j'implore de ta bouche 

Le seul mot qui charme et touche. 

 

613 - Le Colporteur Vaudois 

 

1 

Oh! Regardez, ma belle et noble 

dame, 

Ces chaînes d'or, ces joyaux 

précieux. 

Les voyez-vous ces perles dont la 

flamme 

Effacerait un éclair de vos yeux? 

Voyez encor ces vêtements de soie 

Qui pourraient plaire à plus d'un 

souverain. 

Quand près de vous un heureux 

sort m'envoie, 

Achetez donc au pauvre pèlerin. 

 

2 

La noble dame,à l'âge où l'on est 

vaine, 
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Prit les joyaux, les quitta, les 

reprit, 

Les enlaça dans ses cheveux 

d'ébène, 

Se trouva belle et puis elle 

sourit. 

Que te faut-il, vieillard, des 

mains d'un page 

Dans un instant tu vas le 

recevoir. 

Oh! Pense à moi, si ton 

pèlerinage 

Te reconduit auprès de ce manoir. 

 

3 

Mais l'étranger d'une voix plus 

autère 

Lui dit : Ma fille, il me reste 

un trésor, 

Plus précieux que les biens de la 

terre, 

Plus éclatant que les perles et 

l'or. 

On voit pâlir, aux clartés dont 

il brille, 

Les diamants dont les rois sont 

épris. 

Quels jours heureux luiraient 

pour vous, ma fille, 

Si vous aviez la perle de grand 

prix! 

 

4 

Montre-la-moi, vieillard, je t'en 

conjure, 

Ne puis-je pas te l'acheter 

aussi? 

Et l'étranger, sous son manteau 

de bure, 
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Chercha longtemps un vieux livre 

noirci. 

Ce bien, dit-il, vaut mieux 

qu'une couronne. 

Nous l'appelons la Parole de 

Dieu. 

Je ne vends pas ce trésor, je le 

donne, 

Il est à vous, le ciel vous aide, 

adieu. 

 

5 

Il s'éloigna.  Bientôt la noble 

dame 

Lut et relut le livre du Vaudois. 

La vérité pénétra dans son âme, 

Et du Sauveur elle entendit la 

voix. 

Puis un matin, loin des tours 

crénelées, 

Loin des plaisirs dont le monde 

est épris, 

On la trouva dans les humbles 

vallées 

Où les Vaudois adoraient Jésus-

Christ. 

 

614 - Dans Sion, pays de gloire 

 

1 

Dans Sion, pays de gloire, 

Pourrons-nous entrer un jour? 

Et proclamer la victoire 

De Jésus le Roi d'amour? 

 

Refrain 

Oui, dans la sainte patrie, 

Tous par Jésus-Christ lavés, 

Chanteront, l'âme ravie, 
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L'amour qui les a sauvés. 

 

2 

Verrons-nous, joie infinie,  

Nos bien-aimés disparus?  

Reviendront-ils à la vie,  

À l'appel du Roi Jésus? 

 

3 

Verrons-nous le Roi de gloire,  

Notre unique Rédempteur,  

Jouissant de sa victoire  

En puissant triomphateur? 

 

4 

Poursuivons tous avec zèle  

Notre rude et saint labeur,  

Car dans la ville éternelle  

Nous attend le vrai bonheur. 

 

Refrain 

Et dans la sainte patrie, 

Par Jésus-Christ rachetés, 

Pendant l'éternelle vie, 

Nous chanterons ses bontés. 

 

615 - Ô toi, source intarissable 

 

1 

Ô toi, source intarissable 

De grâce et de vrai bonheur, 

Bon Sauveur, saint adorable, 

Reçois le don de mon coeur. 

 

2 

Sa faiblesse et sa misère, 

Sa tièdeur, tu les connais; 

Mais par ton Esprit, ô Père! 

Qu'il soit changé désormais. 
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3 

Qu'il soit plus vaillant, plus 

tendre, 

Simple et soumis à tes lois, 

Toujours désireux d'entendre 

Le doux appel de ta voix. 

 

4 

Et, revêtu de justice, 

Que ton humble enfant, Seigneur, 

Avec tous les tiens s'unisse 

Dans un éternel bonheur. 

 

616 - Nuit sans espoir 

 

1 

Nuit sans espoir, ô triste nuit 

Qui recouvrait le monde! 

Sombre océan où rien ne luit, 

Obscurité profonde! 

Mais en Juda l'on espérait 

D'une âme frémissante, 

En Israël on attendait... 

Ah! quelle longue attente! (bis) 

 

2 

Mais quand le temps marqué fut là 

Pour consoler la terre, 

Le Dieu d'amour se rappela 

L'attente séculaire : 

Jésus, le Fils de son amour, 

Naquit dans une étable; 

Nous célébrons en ce beau jour 

Ce bienfait adorable. (bis) 

 

3 

Ô Jésus-Christ, Prince de paix, 

Qu'ont salué les anges, 
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Règne sur nous, règne à jamais, 

Nous dirons tes louanges. 

Viens dissiper de ta clarté 

L'obscurité profonde, 

Mets dans nos coeurs ta charité 

Et rends la paix au monde. (bis) 

 

617 - L'Éternel seul est Seigneur 

 

1 

L'Éternel seul est Seigneur, 

Seul il est dominateur, (bis) 

Sur les peuples de la terre; 

Il est maître souverain, 

Maître des ouvrages que sa main 

Pour sa gloire a voulu faire. 

 

Refrain 

Seigneur, Éternel! 

Puissant Créateur, 

Nous te louons. Amen! 

Nous t'adorons. Amen! 

 

2 

Mais quel bienheureux mortel, 

Au saint nom de l'Éternel, (bis) 

Aura le droit de paraître? 

Et quel homme, ô puissant Roi! 

Seigneur, pour demeuner avec toi, 

Assez juste pourrait être? 

 

3 

C'est l'homme qui dans son coeur, 

Par ton Esprit, ô Seigneur! (bis) 

Hait du péché les souillunes; 

Qui, fuyant la fausseté, 

Toujours te sert en sincérité, 

Levant à toi des mains pures. 
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618 - Christ est mon rocher 

 

1 

Christ est mon rocher, ma lumière 

et mon Sauveur, 

Je ne crains rien, 

Il est mon rempart et mon ferme 

soutien, 

De qui pourrais-je avoir peur? 

Même si la tempête fait rage, 

Au plus fort de l'orage, 

Si mon coeur est troublé, 

S'il venait à douter, accablé 

Dieu ranime toujours mon courage 

Et je suis consolé. 

 

Mon âme espère en l'Éternel! 

Qu'un chant s'élève au Dieu du 

ciel! 

Mon âme espère en l'Éternel! 

 

Mon âme espère en l'Éternel! 

Qu'un chant s'élève au Dieu du 

ciel! 

Mon âme espère en l'Éternel! 

Amen ! 

 

 

 

 

 

619 - Chrétiens, voici le 

Rédempteur! 

 

1 

Chrétiens, voici le Rédempteur! 

(bis) 

Il a quitté les cieux. 

Chantez, tressaillez de bonheur, 
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Le Sauveur revient glorieux! 

 

2 

Il vient apporter le repos (bis) 

À ses heureux enfants; 

Il les délivre de tous maux 

Et les rend purs et triomphants. 

 

3 

La terre et le ciel passeront, 

(bis) 

La mer ne sera plus, 

Tandis que les morts revivront 

Pour ta gloire, ô Seigneur Jésus! 

 

4 

Peuple chrétien, réjouis-toi! 

(bis) 

Car voici le Sauveur. 

C'est ton Rédempteur et ton Roi, 

Chante, tressaille de bonheur! 

 

620 - Vous qui pleurez, venez 

 

1 

Vous qui pleurez, venez à ce 

Dieu,  

car il pleure. 

Vous qui souffrez, venez à lui,  

car il guérit. 

Vous qui tremblez, venez à lui,  

car il sourit. 

Vous qui passez, venez à lui,  

car il demeure. 

 

621 - Christ va venir 

 

1 
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Christ va bientôt venir avec 

puissance. (bis) 

Christ va venir. (bis) 

Devant lui marche un feu 

dévorant, (bis) 

Il va venir dans sa gloire. (bis)  

Tout tremble à son approche, car 

il vient, 

Car il vient juger le monde, 

Il vient juger le monde. 

Et nous dirons en ce jour-là : 

C'est notre Dieu! 

Nous l'avons attendu, (bis) 

Nous l'avons attendu, car iI nous 

sauve. 

C'est le Seigneur, c'est lui qui 

nous sauve. (bis) 

Tressaillons d'allégresse, 

réjouissons-nous. 

Tressaillons, tressaillons 

d'allégresse,  

Jésus revient, il revient 

bientôt. 

 

622 - Confiance 

 

1 

Quand le ciel s'ouvre à ta 

prière, 

Et que t'élevant de la terre, 

Tu t'approches du divin Roi, 

De Jésus crois au sacrifice, 

Dans sa justice 

Réjouis-toi! 

Mais des que l'épreuve cruelle 

Succède à cette heure si belle, 

Et dès que vacille ta foi, 

Courage! 

Dieu voit tes détresses, 
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Sur ses promesses 

Repose-toi. 

Son grand amour calme et console; 

Il est partout dans sa Parole, 

Immuable comme sa loi. 

Du salut saisis l'assurance. 

Dans l'espérance, 

Ranime-toi! 

Bientôt ton dur pèlerinage 

S'achèvera malgré l'orage. 

À la rencontre de ton Roi, 

Refoulant tes vaines alarmes, 

Séchant tes larmes, 

Prépare-toi! 

 

623 - Enfants de lumière 

 

1 

Enfants de lumière, 

Que Dieu régénère, 

Louons d'un tel Père l'immense 

bonté. 

À Christ l'innocence, la croix, 

la souffrance, (bis) 

À nous l'espérance, 

À nous le bonheur. 

Du ciel la promesse 

Nous fait héritiers, 

Sa main nous en dresse 

Les rudes sentiers. 

Du ciel la promesse 

Nous fait héritiers, 

Sa main nous en dresse 

Les rudes sentiers. 

Nos coeurs se remplissent 

De joie et de paix, 

Nos chants retentissent 

Pour tant de bienfaits. 

Gloire! (bis) 



 

640 

Gloire au Seigneur, a jamais! 

Gloire! (ter) 

Gloire au Seigneur, 

Gloire à jamais! (bis) 

 

624 - Merci, Seigneur... 

 

1 

Merci, Seigneur, pour toutes 

choses, 

Tu me combles si largement! 

Pour les épines et les roses, 

Pour tant de joie et de tourment. 

Que mes jours soient clairs ou 

moroses, 

Ils me mènent si sûrement 

Vers les belles apothéoses 

Du jour de ton avènement. 

Les épines sont bien cruelles, 

Mais combien mes roses sont 

belles! 

Elles ont parfumé mon coeur. 

Et ne l'as-tu pas dit, Seigneur? 

Oui, tout concourt pour le bien 

même, 

Le bonheur de celui Qui t'aime. 

Merci, Seigneur, pour toutes 

chases, 

Tu me combles si largement! 

Pour les épines et les roses, 

Pour tant de joie et de tourment. 

Que mes jours soient clairs ou 

moroses, 

Ils me mènent si sûrement  

Vers les belles apothéoses 

Du jour de ton avènement. 

 

625 - Les cieux en coeur 
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1 

Les cieux en coeur nous racontent 

la gloire 

Du Saint des saints, du Roi des 

rois. 

La terre et l'onde annoncent sa 

victoire 

Et le mortel tremble à sa voix. 

De sa grandeur tout redit la 

mémoire 

Et tout fléchit devant ses lois. 

Les cieux en choeur nous 

racontent la gloire 

Du Saint des saints, du Roi des 

rois. (bis) 

 

2 

Le noir torrent, le ruisseau qui 

babille,  

L'éclair qui luit au front des 

cieux,  

Le frêle oiseau qui dort sous la 

charmille, 

La mer aux flots harmonieux,  

La fleur des bois, qui dans 

l'herbe scintille, 

Tout nous dit son nom glorieux,  

Le noir torrent, le ruisseau qui 

babille,  

L'éclair qui luit au front des 

cieux. (bis) 

 

3 

Des cieux répond la sublime 

harmonie, 

Au nom sacré de l'Éternel; 

Aux voix des cieux la terre s'est 

unie 

Pour dire un hymne solennel. 
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D'un Dieu d'amour la puissance 

est bénie, 

Que tous entendent son appel! 

Des cieux répond la sublime 

harmonie, 

Au nom sacré de l'Éternel. (bis) 

 

626 - Voyez, voyez quel amour... 

 

1 

Voyez, voyez quel amour (bis)  

Le Père nous a témoigné que nous 

soyons appelés enfants de Dieu! 

Voyez, voyez quel amour 

Le Père nous a témoigné que nous 

soyons appelés enfants de Dieu! 

Si le monde ne nous connaît pas, 

C'est que, lui non plus, 

Il ne l'a pas connu, (bis) 

Bien-aimés, nous voici dès à 

présent enfants de Dieu. 

Ce que nous serons n'est pas 

visible encor; 

Mais nous savons que lorsqu'il 

viendra, viendra, 

Nous lui ressemblerons. 

Que lorsqu'il viendra, nous lui 

ressemblerons 

Et le verrons tel qu'il est. 

(bis)  

Nous lui ressemblerons, lui 

ressemblerons 

Et nous le verrons tel qu'il est, 

(bis) 

Nous lui ressemblerons, (bis) 

Car nous le verrons tel qu'il 

est. 

 

627 - Pluviôse 
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1 

Coule, ô bonne pluie, en gonflant 

la sève, 

Viens parer nos bois, car voici 

l'avril! 

Le bourgeon frémit et l'oiselet 

rêve 

De faire son nid. Dans le coeur 

viril, 

Doux et confiant, 

Le printemps, 

Le printemps se lève. 

Pour un sol ingrat, viens et le 

féconde, 

Pour les fruits naissants aux 

creux des vergers, 

Coule... et si de biens la 

prairie abonde, 

Se réjouiront troupeaux et 

bergers...  

Coule pour le grain de la moisson 

blonde. 

Esprit-Saint, que la pluie en 

tombant symbolise 

Voici le temps prédit de 

l'arrière-saison  

Viens sur nous dans un flot 

d'amour qui fertilise, 

Fais crouler les parois de 

l'étroite prison 

Où l'ennemi vainqueur enferme ton 

Église. 

Amollis les sillons de la foi 

qu'ont semée 

Tes pieux laboureurs, et que la 

vérité  

Croisse... Que par tes soins la 

semence germée, 
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En beaux épis de gloire et 

d'immortalité 

Pour les greniers des dieux se 

trouve transformée. 

Découvre l'horizon; notre vue est 

bornée, 

De ce monde méchant montre-nous 

le déclin 

Et que sur la moisson de gerbes 

couronnée, 

Par un grand arc-en-del après la 

pluie enfin, 

S'annonce dans les coeurs ton 

oeuvre terminée. 

 

628 - La Pâque 

 

1 

Sous l'oeil de Dieu, le roi 

tremble et s'agite. 

La nuit qui tombe inspire la 

terreur; 

Mais dans Gosen veille 

I'Israélite. 

Le châtiment va frapper 

l'oppresseur. 

 

Refrain 

À vos linteaux quand Dieu verra 

le signe, 

Il passera loin du sang 

protecteur.  

De son amour il est le gage 

insigne,  

Car c'est le sang rédempteur. 

 

2 

L'Agneau se meurt, ô divin 

sacrifice! 
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Quel deuil sa mort cause à tout 

son troupeau! 

Le sang versé nous transmet la 

justice. 

Regardez bien : est-il sur le 

linteau? 

 

3 

Je ne vois rien, hélas! rien sur 

ma porte... 

Ange de Dieu, suspends ton bras 

vengeur! 

GrâCe, oh! fais grâce, attends, 

vois je le porte. 

Mon coeur est pur par le sang du 

Sauveur. 

 

4 

Ne veux-tu pas, pécheur, de cette 

grâce  

Que seul Jésus t'offre au prix de 

sa mort? 

Viens à la croix, l'abri seul 

efficace;  

Viens, la nuit tombe et l'ange au 

glaive sort... 

 

629 - Ô Dieu puissant 

 

1 

Ô Dieu puissant, digne d'être 

admiré 

Est l'univers que ta main a 

formé! 

Tu l'as fondé par ton pouvoir, 

(bis) 

Le monde est plein, est plein de 

ta gloire. (bis) 



 

646 

Je veux louer mon Dieu tant que 

je vivrai, (bis) 

Seigneur, mon Dieu, que tes 

oeuvres sont belles! (bis) 

Tu les a faites 

Avec sagesse. 

Je te magnifierai tant que je 

vivrai, (bis) 

Tant que je vivrai. (ter) 

 

630 - Jérusalem, cité de Dieu 

 

1 

Jérusalem, cité de Dieu 

Quand pourrais-je franchir ton 

seuil, 

Et recevoir, dans ton saint lieu, 

De mon Sauveur un doux accueil? 

 

Refrain 

Plus haut, plus loin que l’azur 

infini, 

Mes yeux verront mon Rédempteur 

béni; 

Dans son palais d’or pur 

étincelant, 

Où tout dit : « Gloire au grand 

Roi triomphant » 

 

2 

J’entends des chants harmonieux, 

Des harpes d’or au son si beau; 

Les rachetés dans les hauts 

cieux, 

Entonnent le chant de l’Agneau. 

 

3 

« Être avec Christ », ô saint 

espoir! 
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Le contempler dans sa splendeur; 

À ses côtés, oser m’asseoir, 

Pour moi, pécheur, rien de 

meilleur! 

 

4 

Là, je verrai tous mes trésors 

Qu’ici-bas j’ai trop tôt perdus; 

Tous revêtus d’un nouveau corps 

Nous loûrons le Seigneur Jésus! 

 

631 - Jérusalem, cité des cieux 

 

1 

Jérusalem, cité des cieux, 

Ô glorieux séjour! 

Viens, viens faire bniller à nos 

yeux 

Tes jours de paix, (bis) 

Tes jours de paix, d'amour. 

Sainte cité d'Émmanuel, 

Si douce à notre coeur, 

Fais rayonner sur nous du ciel 

L'éclat de ta splendeur. 

De cet Éden immaculé. 

Le charme est sans rival. 

Grand Dieu! c'est là qu'est 

révélé 

L'amour vainqueur du mal. 

J'ai soif de ton bonheur, (bis) 

Jérusalem, Jérusalem, ton nom 

remplit mon coeur. 

Vers la cité du grand repos,  

Mon coeur prend son essor. 

Jérusalem, séjour de paix, 

Tous mes désirs s'en vont, s'en 

vont à toi. 

Bientôt, bientôt s'ouvriront tes 

palais. 
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Voici ton Roi, (bis) 

Victorieux avec les siens! 

À toi je viens, Jérusalem, 

Jérusalem, cité sainte des cieux, 

Objet de tous mes voeux. 

 

632 - Ô notre Père 

 

1 

Ô notre Père qui es dans les 

cieux! 

Que ton nom ici-bas soit 

sanctjfié; 

Que ton règne vienne; 

Que ta volonté soit faite sur la 

terre 

Comme elle est faite aux cieux! 

Donne-nous chaque jour notre 

pain, 

Et pardonne nos offenses, 

Comme nous pardonnons à ceux qui 

nous ont offensés. 

Ne nous induis point dans la 

tentation, 

Mais délivre-nous, délivre-nous 

du mal. 

À toi le pouvoir, le règne, la 

gloire, 

Aux siècles des siècles! 

À toi le pouvoir, le règne, la 

gloire, 

La gloire aux siècles des 

siècles, 

Aux siècles des siècles! 

Amen! Amen! 
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633 - Sur tes murs... 

 

1 

Sur tes murs j'ai placé des 

gardes, 

Ô Jérusalem! 

Jamais ils ne se tairont, ni 

jour, ni nuit. 

Passez par les portes, préparez 

la voie, 

Préparez la voie pour le peuple, 

Frayez la route (bis) 

Frayez la route et ôtez-en les 

pierres 

Élevez bien haut (bis) 

Une bannière parmi les peuples! 

Alléluia! (ter) Amen! 

Alléluia! (ter) 

Amen! (bis) Amen! (ter) 

 

 

634 - À Celui qui sied sur le 

trône 

 

1 

À Celui qui sied sur le trône, et 

à l'Agneau, 

Soient louange, honneur et 

gloire, (bis) 

Gloire et force, (bis) 

Aux siècles des siècles! (bis)  

Amen! (bis) 

Saint! saint! Saint! 

Le Seigneur, Dieu tout-puissant, 

qui était, qui est, qui sera! 

Saint! Saint! saint! 

Seigneur, tu es digne de recevoir 

Gloire, honneur, puissance, 

Car tu as créé toutes choses : 
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C'est par ta volonté qu'elles 

existent 

Et qu'elles ont été créées. 

Seigneur, tu es digne de recevoir 

Gloire, honneur, puissance. 

Agneau, Agneau, tu es digne de 

prendre le livre, 

Et d'en ouvrir les sceaux, 

Car tu fus mis à mort, et tu nous 

as rachetés 

À Dieu par ton sang, 

De toute tribu, langue, peuple et 

nation. 

L'Agneau qui fut mis à mort est 

digne 

De recevoir puissance, richesses, 

sagesse 

Et force, gloire, honneur et 

louange,  

Honneur et louange, (bis)  

Honneur et gloire, et louange.  

Amen! 

 

635 - Salut, montagnes bien-

aimées! 

 

1 

Salut, montagnes bien-aimées, 

Pays sacré de nos aïeux! 

Vos vertes cimes sont semées 

De leurs souvenirs glorieux. 

Élevez vos têtes chenues, 

Espérou, Bougès, Aigoual!  

De leur gloire qui monte aux 

nues,  

Vous n'êtes que le piedestal. 

 

Refrain 

Esprit qui les fit vivre,  



 

651 

Anime leurs enfants (bis)  

Pour qu'ils sachent les suivre! 

 

2 

Redites-nous, grottes profondes, 

L'écho de leurs chants 

d'autrefois; 

Et vous, torrents qui, dans vos 

ondes, 

Emportiez le bruit de leur voix! 

Les uns, traqués de cime en cime, 

En vrais lions surent lutter; 

D'autres, ceux-là furent 

sublimes, 

Surent mourir sans résister. 

 

3 

Ô vétérans de nos vallées, 

Vieux châtaigniers aux bras 

tordus, 

Les cris des mères désolées, 

Vous seuls les avez entendus! 

Suspendus aux flancs des 

collines, 

Vous seuls savez que d'ossements 

Dorment là-bas dans les ravines, 

Jusqu'au grand jour des 

jugements! 

 

4 

Dans quel granit, ô mes Cévennes, 

Fut taillé ce peuple vainqueur? 

Quel sang avaient-ils dans les 

veines? 

Quel amour avaient-ils au coeur? 

L'Esprit de Christ était la vie 

De ces pâtres émancipés, 

Et dans le sang qui purifie 

Leurs courages étaient trempés! 
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5 

Cévenols, le Dieu de nos pères 

N'est-il pas notre Dieu toujours? 

Servons-le dans les jours 

prospères 

Comme ils firent aux mauvais 

jours; 

Et, vaillants comme ils surent 

l'être, 

Nourris comme eux du pain des 

forts, 

Donnons notre vie à ce Maître 

Pour lequel nos aïeux sont morts! 

 

636 - Qu'il est beau, mon pays! 

 

1 

Qu'il est beau, mon pays! (bis) 

Que j'aime ses montagnes, (bis) 

Ses forêts et ses lacs, et ses 

vastes campagnes, 

Où l'abondance étend son glorieux 

manteau! 

Mais le ciel est plus beau! (bis) 

Oui, ton ciel, ô Jésus! (bis) 

Est plus beau que la terre. 

Là, tout est majesté, 

Tout est vie et lumière, 

Et d'un bonheur sans fin, 

En toi, céleste Agneau! 

Tout a reçu le sceau. 

 

2 

Qu'il est beau, mon pays! (bis) 

Qu'elles sont imposantes, (bis) 

Ces flèches de rochers au loin 

resplendissantes! 
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Quel ravissant aspect! Quel 

auguste tableau! 

Mais le ciel est plus beau! (bis) 

Oh! que ton ciel soit donc, (bis) 

De mon coeur la patrie! 

Toute fleur ici-bas 

Bientôt sera flétrie, 

Mais tout en toi, Jésus! 

Sera toujours nouveau, 

Sera toujours plus beau. 

 

 

 

637 - Sur nos monts 

 

1 

Sur nos monts quand le soleil 

Annonce un brillant réveil 

Et prédit d'un plus beau jour 

Le retour, 

Les beautés de la patrie 

Parlent à l'âme attendrie; 

Au ciel montent plus joyeux, 

(bis) 

Les accents d'un coeur pieux, 

Les accents d'un coeur, d'un 

coeur pieux. 

 

2 

Lorsqu'un doux rayon du soir 

Joue encor dans le bois noir, 

Le coeur se sent plus heureux 

Près de Dieu. 

Loin des vains bruits de la 

plaine, 

L'âme en paix est plus sereine; 

Au ciel montent plus joyeux, 

(bis) 

Les accents d'un coeur pieux, 
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Les accents d'un coeur, d'un 

coeur pieux. 

 

3 

Lorsque dans la sombre nuit 

La foudre éclate avec bruit, 

Notre coeur pressent encor 

Le Dieu fort. 

Dans l'orage et la détresse, 

Il est notre forteresse. 

Offrons-lui des coeurs pieux, 

(bis) 

Dieu nous bénira des cieux, 

Dieu nous bénira du haut des 

cieux. 

 

638 - Je veux répondre, ô Dieu! 

 

1 

Je veux répondre, ô Dieu! c'est 

ta voix qui m'appelle; 

Je veux t'appartenir et te donner 

mon coeur. 

Mais je suis faible, hélas! Je 

crains d'être infidèle. 

Oh! prends pitié de moi, viens 

m'affermir, Seigneur! 

Viens m'affermir, Seigneur! 

 

2 

Que de fois j'ai promis sans 

tenir ma promesse! 

Que de fois j'ai voulu me 

consacrer à toi! 

Et toujours j'ai senti ma 

coupable faiblesse 

Qui me faisait broncher et 

m'éloignait de toi, 

Et m'éloignait de toi. 
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3 

Je ne t'ai pas loué par ma 

reconnaissance, 

Quand ta main si souvent a daigné 

me bénir, 

Et je n'ai pas compris au jour de 

la souffrance, 

Pourquoi, dans ton amour, tu 

venais me punir, 

Tu venais me punir. 

 

4 

C'est toi seul, ô mon Dieu, qui 

peux dans ta sagesse 

M'apprendre à te servir et régner 

sur mon coeur; 

Sans toi je ne suis rien : 

accomplis ta promesse, 

Fais de moi ton enfant, de moi, 

pauvre pécheur, 

De moi, pauvre pécheur! 

 

639 - À toi, Seigneur, à toi 

seul... 

 

1 

À toi, Seigneur, à toi seul nos 

louanges! 

Dès le matin, ô Père, à toi ce 

jour!  

Nous unissons nos voix au choeur 

des anges 

Pour exalter ton grand amour. 

(bis) 

Retentissez, ô sublimes 

cantiques! 

Que vos accents s'envolent, 

magnifiques, 
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Vers les parvis du céleste 

séjour. (bis) 

 

2 

Enfants de Dieu, rachetés par sa 

grâce, 

Nous que Jésus a sauvés sur la 

croix, 

Prosternons-nous, inclinons notre 

face 

Pour adorer le Roi des rois. 

(bis) 

Saints affranchis, rendons notre 

humble hommage 

Au Rédempteur qui règne d'âge en 

âge; 

De son amour suivons les douces 

lois. (bis) 

 

3 

Venez sans crainte, ô lassés de 

la vie, 

Vous qui pleurez, venez à 

l'Éternel! 

Accours aussi, jeunesse, il te 

convie; 

Réponds, docile, à son appel. 

(bis) 

Tous, à ses pieds, écoutons en 

silence, 

Et que l'Esprit de vie et de 

puissance 

Ouvre nos coeurs au message du 

ciel. (bis) 

 

640 - Au sein de la nuit... 

 

1 

Au sein de la nuit obscure, 
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Quelle est cette voix? 

Une voix de la nature, 

Le vent dans les bois? 

Non, c'est Jésus qui t'appelle, 

Qui dit: Ouvre-moi! 

Seras-tu toujours rebelle 

À l'appel du Roi? 

 

2 

Sans avis la mort perfide 

Vient frapper ses coups, 

Et soudain sa main livide 

Fauche parmi nous. 

Mains Jésus de sa voix tendre 

Te dit : Ouvre-moi! 

Ne tarde plus à te rendre 

À l'appel du Roi! 

 

3 

Ton Sauveur t'adresse encore 

Un dernier appel. 

Oui, le Roi des rois t'implore, 

Moment solennel! 

Ouvre à ce maître du monde, 

Qui pour toi mourut; 

Reçois sa grâce féconde : 

C'est ton seul salut. 

 

641 - À toi ma vie, à toi mon 

coeur 

 

1 

À toi ma vie, à toi mon coeur, 

Ô Christ, mon Frère et mon 

Sauveur! 

Qu'à ta voix douce qui m'appelle 

Toujours j'obéisse, fidèle. 

Oh! viens me prendre par la main 

Et conduis-moi sur ton chemin. 
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Ô Christ, man Frère et mon 

Sauveur, 

À toi ma vie, à toi mon coeur! 

 

2 

À toi ma vie, à toi mon coeur, 

Ô Christ, mon Frère et mon 

Sauveur! 

Divin Berger, qui veux toi-même 

Conduire ta brebis qui t'aime, 

Oh! fais-moi marcher en ta paix 

Et ne t'abandonner jamais! 

Ô Christ, mon Frère et mon 

Sauveur, 

À toi ma vie, à toi mon coeur! 

 

3 

À toi ma vie, à toi mon coeur, 

Ô Christ, mon Frère et mon 

Sauveur! 

Dans le bonheur ou la souffrance 

Accorde-moi force et constance; 

Et conduis-moi jour après jour 

Jusques à l'éternel séjour! 

Ô Christ, mon Frère et mon 

Sauveur, 

À toi ma vie, à toi mon coeur! 

 

642 - Gloire au grand Dieu! 

 

1 

Gloire au grand Dieu! 

Gloire au grand Dieu! 

Gloire au grand Dieu, notre Père! 

Et paix sur la terre! 

Paix, paix, paix sur la terre! 

Dans chaque homme aimez un frère. 

(bis) 

Gloire au grand Dieu! 
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Gloire au grand Dieu! 

Gloire au grand Dieu, notre Père! 

 

2 

Gloire à ton nom! 

Prince de paix! 

Gloire à ton nom, divin Frère! 

Tu vis ma misère, 

Et tu vins sur la terre 

Accomplir l'oeuvre salutaire. 

(bis) 

Gloire à ton nom, 

Prince de paix 

Gloire à Jésus notre Frère! 

 

3 

Gloire à l'Esprit! 

Au Saint-Esprit! 

Esprit d'amour, de lumière! 

Il nous regénère, 

Change nos coeurs de pierre, 

Et nous rend à Dieu notre Père. 

(bis) 

Gloire à l'Esprit, 

Au Saint-Esprit, 

Esprit d'amour, de lumière! 

 

643 - Ce jour est au Seigneur! 

 

1 

Ce jour est au Seigneur! (bis) 

Tout fait silence, et du matin 

La cloche seule tinte au loin... 

La cloche seule, seule tinte au 

loin. 

Doux son qui rend rêveur; 

Qui rend rêveur! 

Ému, je joins les mains : 

Ô sainte ivresse, ô doux émoi! 
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Je crois entendre autour de moi  

Chanter les séraphins. 

Ô sainte ivresse! ô doux émoi! 

Soudain dans leurs splendeurs,  

J'ai vu du ciel les saints parvis  

S'ouvrir devant mes yeux ravis! 

Ce jour est au Seigneur! (bis) 

 

2 

Ce jour est au Seigneur! (bis) 

Des noirs chalets vers le ciel 

bleu 

Qu'un hymne monte jusqu'à Dieu! 

Qu'un hymne monte, monte jusqu'à 

Dieu! 

Pour chanter sa grandeur, 

Oui sa grandeur, 

Bergers, voici le jour! 

Sur nos vallées, sur nos sommets 

L'Éternel répand ses bienfaits, 

Les dons de son amour. 

Sur nos vallées! Sur nos sommets, 

Aujourd'hui d'un seul coeur, 

Nous lui dirons tous à genoux : 

Oh! viens toujours veiller sur 

nous! 

Ce jour est au Seigneur! (bis) 

 

644 - Debout! debout! 

 

1 

Debout! debout! vous qu'a sauvés 

le Maître, 

Venez, venez, c'est un jour de 

bonheur! 

Vous qu'il a fait renaître, 

Chantez à son honneur, à sa 

grandeur! 

Dans la nuit de souffrance 
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Où vous périssiez tous, 

Il a mis l'espérance; 

D'en haut son soleil luit sur 

vous. (bis) 

Gloire à Jésus! 

Ne pleurez plus, 

Proclamez à tout coeur 

L'amour de son Sauveur! 

 

2 

Debout, debout! aujourd'hui plus 

de larmes. 

Priez, priez tous au pied de la 

croix,  

Croyez aux saintes armes 

Qu'offre encore une fois le Roi 

des rois! 

Lavés de la souillure 

Par le sang de l'Agneau, 

Reprenez pour armure 

La foi dans l'amour du Très-Haut. 

(bis) 

Gloire à Jésus! 

Ne tardez plus, 

Proclamez à tout coeur 

La paix de son Sauveur! 

 

3 

Debout, debout pour la croisade 

sainte! 

Luttez, luttez pendant qu'il en 

est temps! 

Allez, partez sans crainte : 

Dieu vous veut plus ardents. 

Serrez les rangs! 

À l'appel qui résonne 

Sur les champs d'ici-bas, 

S'unira la couronne, 
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Là-haut, après les durs combats. 

(bis) 

Gloire à Jésus! 

Ne craignez plus, 

Proclamez à tout coeur 

La force du Sauveur! 

 

 

645 - Je te suivrai... 

 

1 

Je te suivrai, Jésus, mon 

Rédempteur,  

Aux jours mauvais comme aux jours 

de bonheur. 

Je veux des maintenant marcher en 

ta présence, 

Et mettre en toi mon espérance. 

 

2 

Je te suivrai partout comme un 

enfant,  

Humble, soumis et toujours 

confiant.  

Que les regards fixés sur la 

maison du Père, 

J'avance en paix dans ta lumière. 

 

3 

Je te suivrai dans la sainte 

Cité,  

Par ton amour à jamais racheté  

Avec tous les élus, dans la 

gloire éternelle, 

Je te loûrai, Sauveur fidèle. 

 

 

 

 



 

663 

646 - Invocation 

 

1 

Dieu Créateur, suprême 

intelligence, 

Qui du néant fis jaillir 

l'univers, 

Et dont la main, toujours active, 

agence, 

Dans les mortels tant de ressorts 

divers, 

Répands sur nous les dons de ta 

sagesse; 

Notre oeuvre est grande et nous 

sommes petits, 

Mais par ta force il n'est plus 

de faiblesse : 

De tout danger nous sommes 

garantis. 

 

2 

Notre labeur est souvent bien 

aride; 

Le sol ingrat où s'usent nos 

efforts 

Semble rallier notre espérance 

avide 

En dérobant à nos yeux ses 

trésors. 

Quand, abattus, le coeur en proie 

au doute, 

Nous gémissons, égarés loin de 

toi;  

Lorsque nos pieds chancellent sur 

la route, 

Oh! viens, Seigneur, raffermir 

notre foi! 
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3 

Que de l'amour la source 

inépuisable, 

Coulant à flots, sauve 

l'humanité! 

Brisons les fers du captif 

misérable, 

Nous sommes fils du Dieu de 

charité. 

Pour être libre, il faut lutter 

sans trêve;  

L'indépendance est le prix du 

vainqueur.  

Dieu tout-puissant, combats pour 

nous, achève 

Ce grand travail, si cher à notre 

coeur! 

 

647 - Le Seigneur nous appelle 

 

1 

Le Seigneur nous appelle,  

Il nous veut pour messagers,  

Travaillons avec zèle,  

Ne craignons aucuns dangers. 

 

Refrain 

Allons, messagers du grand Roi.  

En tous lieux révéler sa loi. 

 

2 

Oui, publions l'histoire  

De ce divin Roi d'amour,  

Et proclamons sa gloire  

Avant le déclin du jour. 

 

3 

Que sur tous les rivages  

Résonne le tendre appel,  
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Les glorieux messages  

De l'Évangile éternel. 

 

4 

Répandons l'éloquente 

Et sublime vérité. 

La moisson éclatante 

Mûrit pour l'éternité. 

 

Refrain 

Hâtons-nous, messagers pieux,  

Voici le Roi qui vient des cieux. 

 

648 - Levons-nous 

 

1 

Levons-nous, Jésus-Christ nous 

appelle 

Au saint combat de la foi; 

Satan possède la citadelle 

Où doit régner notre Roi. 

 

Refrain 

Combattons pour notre Maître, 

Luttons au nom du Dieu fort; 

Par la foi nous pourrons être 

Plus que vainqueurs de la mort 

(ter) 

Par la foi nous pourrons être 

Plus que vainqueurs de la mort. 

 

2 

En tous lieux l’iniquité terrasse 

Ceux qui meurent sans Jésus; 

Brisons le lien qui les enlace, 

Sauvons, sauvons les perdus. 

 

3 

Cherchons les âmes sans espérance 
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Qui s’égarent dans la nuit; 

Luttons, prions pour leur 

délivrance 

Du mal, du péché maudit. 

 

4 

Déployons l’étendard invincible 

De Jésus, le Roi de rois; 

Triomphons de l’ennemi terrible, 

Au nom du sang de la croix. 

 

 

649 - Suivons... 

 

1 

Suivons, oh! suivons du Maître la 

trace, 

Aimons d’un amour divinement pur; 

Gagnons, oui, gagnons, pendant 

que Dieu passe 

Toute âme à Jésus, l’Ami tendre 

et sûr! 

 

Refrain 

Seigneur je t’aime, 

Oui, j’entends, oui j’entends ta 

voix, 

Appel suprême 

Qui vient de la croix. 

Oh! prends ma vie, 

Me voici, me voici mon Roi, 

Ma seule envie, 

C’est de vivre en toi. 

 

2 

Prions, oh! prions.  Le Sauveur 

demande 

Des intercesseurs luttant avec 

Dieu; 



 

667 

Croyons, oui, croyons, c’est lui 

qui commande, 

Il répond aux cris des siens en 

tout lieu. 

 

3 

Montons, oh! montons sur l’aile 

puissante 

De la foi sainte, gage du salut; 

Sauveur, doux Sauveur, que notre 

voix chante 

Tes mille bienfaits, toi notre 

seul but! 

 

650 - Il est là-bas... 

 

1 

Il est là-bas, en Orient, 

Des champs fleuris, des monts 

sublimes, 

Des oliviers, plus d'un torrent, 

De verts vallons, de hautes 

cines. 

 

Refrain 

Témoins vivants du Fils de Dieu, 

Quand vient le soir souffler la 

brise, 

Contez les secrets de ce lieu 

Afin qu'elle me le redise. 

 

2 

Et toi, hameau de Nazareth, 

As-tu gardé, dans ton histoire, 

Le souvenir dont t'honorait 

L'Oint du Seigneur, le Roi de 

gloire? 

 

3 



 

668 

Vieille cité de Jéricho, 

Antiques murs, vieux sycomore, 

Le Christ éveille notre écho : 

Dites, l'entendez-vous encore? 

 

4 

Oh! redis-moi ce qu'il disait, 

Figuier fécond et séculaire, 

Quand lui, le Juste, agonisait, 

Pour moi priant et solitaire. 

 

651 - Saint des saints... 

 

1 

Saint des saints, tout mon coeur 

veut s'élever à toi, (bis) 

Tu me dis de chercher le regard 

de ta face; 

Fais-moi sentir ta puissante 

efficace;  

Esprit de Dieu, viens soutenir ma 

foi. (bis) 

 

2 

Éternel, par amour tu fus mon 

Créateur, (bis) 

Mon corps est de ta main le 

merveilleux ouvrage; 

Mon âme aussi, mon âme est ton 

image; 

Et pour t'aimer tu me donnas un

 coeur. (bis) 

 

 

 

3 

Ta bonté m'accueillit an matin de 

mes jours, (bis) 



 

669 

Tu veillas au berceau de ma 

fragile vie; 

Par ta faveur ma route fut 

choisie,  

Mille bienfaits en marquèrent le 

cours. (bis) 

 

4 

Mais bientôt j'oubliai, Seigneur, 

ce tendre soin; (bis) 

Trop souvent en mon coeur je 

méconnus ta grâce, 

Que de mépris, que d'orgueil et 

d'audace, 

Que de détours dont tu fus le 

témoin! (bis) 

 

5 

Devant toi je rougis et demeure 

confus; (bis) 

Minis, Seigneur, ta pitié relève 

ma misère : 

N'as-tu pas mis entre elle et ta 

colère  

L'amour, la croix et le sang de

 Jésus? (bis) 

 

652 - Quand la nuit étend son 

voile 

 

1 

Quand la nuit étend ses voiles 

Et que l'ombre va venir, 

À vous voir, essaim d'étoiles, 

Je me sens le coeur frémir. 

Sous le dôme bleu des nues, 

Dans le frais jardin des cieux, 

De mon coeur si bien connues, 



 

670 

Je vous suis toujours des yeux. 

(bis) 

 

2 

Alphabet dont Diou compose 

Ce langage aux lettres d'or, 

Que la nuit, quand tout repose, 

Il nous parle et parle encor. 

Ô splendours que Dieu marie, 

Pour écrire au ciel obscur, 

Le plus doux des noms : Patrie, 

Sur le livre fait d'azur. (bis) 

 

653 - Chant du soir 

 

1 

Quand le soir étend son ombre 

Sur la terre qui se tait, 

Ici-bas, tout est bien sombre, 

Tout s'efface et disparaît. 

Du Seigneur la voix puissante, 

Devient alors plus pressante; 

Et des cieux la profondeur (bis) 

Nous révèle sa grandeur. 

Répéter : Du Seigneur, etc. 

 

2 

Quand la nuit fait le silence 

Dans nos coeurs souvent 

distraits, 

Ô mon Dieu, de ta clémence 

Fais qu'ils sentent les attraits! 

Que ta paix sur nous demeure, 

Que ta voix vienne à toute heure 

Nous guider avec amour, (bis) 

Vers ton glorieux séjour. 

Répéter: Que ta paix, etc. 

 

654 - Nuit bénie 



 

671 

 

1 

Nuit bénie, douce nuit! 

Viens couvrir d'un voile sombre 

Cette terre de douleur, 

Endormir les maux sans nombre 

Qui nous font verser des pleurs; 

Viens panser tant de blessures 

Que rouvront les feux du jour. 

Et fais taire nos murmures 

En parlant de paix, d'amour! 

 

2 

Nuit bénie, douce nuit! 

Quand se taisent sur la terre 

Tous les bruits d'un vain labeur, 

On entend, divin mystère, 

Une voix qui parle au coeur : 

De ce monde qui s'efface 

Elle dirige nos yeux 

Vers ce qui jamais ne passe, 

Vers les astres radieux. 

 

3 

Nuit bénie, douce nuit! 

Quand finira ma journée, 

Je n'aurai point de terreur, 

Car la nuit de feux ornée 

Parle d'un séjour meilleur, 

Et mon Dieu, par sa promesse, 

M'a rendu sa douce paix; 

Son regard vers nous s'abaisse 

Et sur nous veille à jamais. 

 


