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CHANTS EVANGELIQUES

1. Chante et triomphe, Église de Jésus!

Le Saint des saints, ton Sauveur, règne
;

Et son amour aujourd'hui daigne,

Dans leurs travaux, réjouir ses élus.

2. Déjà, Seigneur, de cent peuples divers

Tu vois à tes pieds les prémices.

De toutes parts, sous tes auspices,

Montent au ciel leurs vœux et leurs concerts.

3. En vain frémit et le monde et Y enfer;

Au temple où s'élevait l'idole,

Se fait entendre ta Parole
;

Satan du ciel tombe, comme un éclair.

4. Du jour de Christ la sainte aurore a lui :

Bientôt le Sauveur, sans partage,

Régnera sur son héritage,

Et tout genou fléchira devant lui.

5. Esprit divin! hâte ces temps heureux;

Pousse dans la sainte milice

De vrais hérauts de la justice,

Toujours plus forts et toujours plus nombreux.
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2.

JÉRÉM. 31.

1. Ne te désole point, Sion! sèche tes larmes;

L'Eternel est ton Dieu, ne sois plus en alarmes
;

Il te reste un repos dans la terre de paix :

Le Seigneur, par sa mort, te l'acquit à jamais.

2. L'Eternel l
ra promis, au sein de tes ruines

La vigne et l'olivier étendront leurs racines
;

Tout sera relevé, comme dans tes beaux jours,

Les murs de tes cités, tes remparts et tes tours.

3. II vient, il vient, le jour, où tes gardes fidèles

Sur les monts d'Ephraim crieront aux rebelles :

'Retournez en Sion, l'Éternel votre Dieu
4 Vous rappelle ; venez, et montons au saint lieu V

4. Les temps sont accomplis, 6 Sion désolée!

Par ton Dieu tout-puissant tu seras consolée:

Il vient pour rassembler tes enfants bienheureux,

Bientôt tu les verras réunis sous tes yeux.

5. Tes tribus en tous lieux errantes et captives,

Parmi les nations sont encor fugitives
;

Mais dans peu le Seigneur, par des sentiers nou-

veaux,

Les fera parvenir aux torrents de ses eaux.

6. Les peuples connaîtront que l'Éternel lui-même

À délivré Jacob par son pouvoir suprême.

Oui, Sion, ton Dieu règne, et tous tes ennemis

Dans peu de jours seront confondus et soumis.



PRÉDICATION DE L'ÉVANGILE

1. Oh! qu'ils sont beaux sur nos montagnes
Les pieds du Messager de paix!

Esprit de Dieu, tu l'accompagnes;

Tu l'enrichis de tes bienfaits.

Vers son message, o mon Sauveur,

Que ta grâce tourne mon cœur.

2. Dans le désert, sans aucun guide,

Loin de toi j'errais, 6 Jésus.

Par l'ennemi le plus perfide

Mille pièges m'étaient tendus:

Sans ton amour, ô bon Sauveur,

J'eusse péri dans mon erreur.

3. Mon âme, alors, triste et craintive,

A peine osait penser à Dieu
;

Et ne trouvait, toujours plaintive,

Aucun repos en ce bas lieu :

Tu me parlas, ô bon Sauveur!

Et tu m'ôtas toute douleur.

4. Depuis le jour où sa lumière

A resplendi sur moi des cieux,

En Dieu j'ai vu mon tendre Père,

Mon Roi puissant et glorieux
;

Et j'ai reçu de mon Sauveur

En moi l'Esprit consolateur.

5. Je suis à Christ; oui, j'ai ma vie,

J'ai mon salut dans le Dieu Fort.

Sa promesse me fortifie,

Me rend vainqueur, même en la mort.

Oui, tu me tiens, ô mon Sauveur,

Sous le regard de ta faveur.
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6. Messager! ouvre la bouche:

Annonce au loin ce grand salut.

Que ton appel réveille et touche

Tous ceux pour qui Jésus mourut.

Va publier que le Sauveur

Est le refuge du pécheur.

7. Pour moi, je veux, devant sa face,

Selon sa loi dresser mes pas
;

Et dans sa paix, fort de sa grâce,

En étranger vivre ici-bas.

Apprends-moi donc, ô bon Sauveur,

A te servir de tout mon cœur.

4.

1. Sur ton Église universelle,

Objet constant de ton amour,

Oh! que ta grâce paternelle,

Seigneur, se montre chaque jour.

Tes enfants, avec confiance,

Partout fléchissent les genoux
;

Tu rempliras notre espérance,

Tu seras au milieu de nous.

2. Des promesses de ta Parole

Veuille, ô Seigneur, te souvenir
;

Que ton Esprit saint nous console

Et nous apprenne à te bénir.

Ouvre nos yeux à ta lumière,

Fléchis et règle notre cœur,

Et que ton Église en prière

S'égaie en toi, puissant Sauveur!

3. Que l'Évangile se répande

De l'aurore jusqu'au couchant;
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Que de tous côtés l'on entende

Le même en, le même chant.

Que les peuples les plus sauvages

Viennent se ranger sous la croix,

Et que tous rendent leurs hommages

A l'invincible Roi des rois.

5.

1. Dieu, plein de tendresse,

Bénis tes élus;

Chacun d'eux s'abaisse

A tes pieds, Jésus!

Écoute leurs plaintes,

Lorsque dans ton sein

Ils versent leurs craintes,

Et tends-leur ta main.

2. Oh! que de misères

Naissent sous nos pas!

Que d'heures amères!

Quels rudes combats!

A ta mort sanglante

Nous avons recours
;

Notre unique attente

Est dans ton secours.

3. Montre-nous ta face
;

Ouvre-nous ton cœur
;

Comble-nous de grâce,

Tendre et bon Sauveur !

Ta main paternelle

Est notre soutien
;

Ton Esprit fidèle

Notre sûr gardien.
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1. Chrétiens, peuple fidèle!

Ranimons notre ardeur,

Et redoublons de zèle

Pour notre Rédempteur.

Il vint vers nous du ciel :

Chantons dans nos cantiques

Les bontés magnifiques

De notre Emmanuel.

2. Vous, âmes affligées,

Accourez à ce Roi :

Vous serez soulagées,

L'invoquant avec foi.

Jésus- Christ de son bras

Protège ceux qu'il aime
;

Son cœur toujours le même
Ne les délaisse pas.

3. Jésus est notre Frère;

Implorons son secours.

Au fort de la misère,

Qu'il soit notre recours.

Ses charitables soins

Défendent notre vie
;

Sa puissance infinie

Pourvoit à nos besoins.

4. Ce Bien-aimé du Père

Détourne les fléaux,

Dont l'ardent Adversaire

Menace ses troupeaux.

C'est notre Protecteur:

Qu'à jamais son Église,

A ses ordres soumise,

Célèbre son honneur!
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7.

1. cicux, unissez-vous aux transports de la terre.

Église du Seigneur, renouvelle tes chants;

Et qu'en de saints accents,

De tous les cœurs pieux s'élève la prière!

2. Jésus vient de monter au séjour de la gloire.

Ses travaux sont finis : son peuple est racheté
;

Et, ceint de majesté,

Il entre aux lieux très-hauts avec cri de victoire.

3. A la droite de Dieu sa place est préparée.

Là notre humanité s'assied avec pouvoir.

Oh! qui peut concevoir

Que de cette grandeur elle soit honorée!

4. Tu règnes, ô Jésus, dans la toute-puissance.

Sur le monde vaincu ton sceptre est souverain.

L'empire est dans ta main
;

Et tu remplis les cieux de ta magnificence.

5. 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

Tu nous revêtiras d'une gloire infinie.

6. Tournons donc nos pensers vers la sainte demeure

Où Jésus est assis à la droite de Dieu.

Traversons ce bas lieu,

Pleins du vivant espoir d'une cité meilleure !

8.

ZACHARIE 13:1.

Il est en Israël une source abondante :

Cette source, o Jésus, c'est ton sang précieux;

Et tout mortel qui met en toi seul son attente,

Y lave pour jamais ses péchés odieux.

1*
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2. Jésus, Agneau de Dieu! du sang de l'alliance

Képandu sur la croix pour de pauvres pécheurs,

Jusqu'à la fin des temps durera la puissance,

Et tous les rachetés seront plus que vainqueurs.

3. 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.

4. Misérable pécheur, j'ai la ferme assurance

D'un salut tout gratuit, à grand prix acheté
;

L'Évangile au captif promet la délivrance
;

Au malade, au mourant il promet la santé.

5. 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.

9.

PSAUME 24.

1. L'Éternel seul est Seigneur;

Seul il est Dominateur

Sur les peuples de la terre.

Il est Maître souverain

Des ouvrages que sa main

Pour sa gloire a voulu faire.

2. Mais quel bienheureux mortel

Au saint mont de l'Éternel

Aura le droit de paraître?

Et quel homme, ô puissant Roi,

Pour demeurer avec toi,

Assez juste pourrait être?
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C'est l'homme seul dont le cœur
Est par ton Esprit, Seigneur,

Nettoyé de ses souillures
;

Qui, mort à l'iniquité

T'adore en sincérité,

Et lève à toi des mains pures.

Oui, cet homme recevra,

Du Seigneur qu'il cherchera,

Par la foi toute justice.

De Dieu, selon ses souhaits,

Il verra sur lui la paix

Et la lumière propice.

Ouvrez-vous, célestes lieux!

Haussez-vous, portes des cieux,

Car voici le Roi de gloire!

Quel est ce Roi, ce Vainqueur?

C'est Jésus le Rédempteur,

Qui revient de la victoire.

Avec lui nous entrerons,

Avec lui nous régnerons

Dans cette gloire éternelle.

Ouvrez-vous, portes des cieux!

Tressaillez, célestes lieux,

D'une allégresse nouvelle!

10.

HÉBR. 7 : 25 ; AP^C. 8:3, 4.

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.
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Dans les hauts lieux, brillant de gloire,

Il est entré victorieux
;

De la Victime expiatoire

Il offre le sang précieux.

2. Oui, pour mon âme Jésus prie!

Et sa requête jusqu'à moi

Descend comme un fleuve de vie

Où s'abreuve ma sainte foi.

Du racheté doux privilège!

Je trouve au ciel un sûr garant

Toujours debout devant le siège

De l'Éternel, le Dieu vivant.

3. Oui, pour nos âmes Jésus prie!

Dans cet instant, ô charité !

Il plaide, il intercède, il crie

Pour nous, qui l'avons contristé !

A son enfant, auprès du Père,

. Son cœur obtient un doux pardon
;

Et pour l'aider dans sa misère,

Sa voix réclame un nouveau don.

4. Oui, pour son peuple Jésus prie !

Bien-aimés, sans crainte approchez.

Il avance sa main meurtrie

Entre le ciel et vos péchés.

Oh, quel amour il nous témoigne!

Pour nous son œil jamais ne dort :

Qu'cà sa requête aussi se joigne

De notre amour le saint transport.

5. Oui, pour l'Église Jésus prie!

Satan, le monde, vainement

Contre nous liguent leur furie;

Jésus combat fidèlement !
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Du mépris, de l'ignominie,

Ne craignons pas le vain assaut;

Que nous importe? Jésus prie!

La paix du cœur survient d'en haut.

6. Oui, pour les tiens, Jésus, tu pries!

Qu'il nous est doux de le savoir !

Ainsi, Seigneur, tu nous convies

A 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 !

11.

LUC, 11:5-13.

1. Triste, languissante et coupable

Tu vois ma pauvre âme à tes pieds.

Dans l'ennui cruel qui m'accable

J'implore, ô mon Dieu, tes bontés.

2. O Jésus, je frappe à ta porte
;

Je viens à toi sur le minuit :

Le pesant fardeau que je porte

Vers toi, bon Sauveur, m'a conduit.

3. Ingrat, j'ai méprisé ta grâce,

J'ai méconnu ta charité.

Si tu veux me voiler ta face,

Seigneur, je l'ai bien mérité.

4. Mais si ta porte m'est fermée,

Où sera ta compassion?

Si ma requête est repoussée,

Ou sera ta dilection?
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5. Tu ne dis point dans ta Parole :

1 Les justes seuls sont mes amis
;

Ce sont eux seuls que je console,

Aux pécheurs je n'ai rien promis.'

6. Tu dis, Seigneur, ' Qui cherche, trouve

Qui demande, est sûr d'obtenir;

Et qui frappe à ma porte, éprouve

Que je suis prompt à secourir.'

7. Hélas ! plus je suis misérable,

Plus j'ai de droits à ta pitié :

Ouvre-moi donc, Sauveur aimable !

Je réclame ton amitié.

8. Ah ! donne bientôt à mon âme
Par grâce un morceau de ton pain

;

Que ton divin amour m'enflamme :

C'est de toi-même que j'ai faim.

12.

1. Le monde peut vanter sa futile science

Et son brillant savoir :

Ce n'est que vanité, que stérile ignorance,

Et qu'un bruit sans pouvoir.

2. Quelle sera la fin de toute la sagesse

Que l'homme puise en soi?

Pourra-t-elle, au grand jour, retarder sa détresse,

Ou calmer son effroi?

3. Ah! je ne veux savoir que Jésus et sa grâce:

Là n'est aucune erreur.

De son Esprit en moi si je sens l'efficace,

C'est assez pour mon cœur.
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4. Oui. c'est le pur savoir de la sainte Parole

Que je veux acquérir.

C'est là le vrai trésor qui soutient et console,

Et qui ne peut périr.

5. Conduis-moi donc, Seigneur, au chemin de la vie,

Qu'à ta croix tu m'ouvris!

Que t'y suivre de près soit ma plus chère envie :

Et j'aurai tout appris.

13.

TIRÉ DU PSAUME 32.

1. Heureux celui de qui Dieu, par sa grâce,

Et les erreurs et les fautes efface!

Heureux celui de qui tous les péchés

Devant son Dieu sont couverts et cachés!

2. Quand, dans les maux qu'attirait mon offense,

Trop endurci, je gardais le silence,

Alors, Seigneur, mon cœur sans repentir

Sentait sur lui ta main s'appesantir.

3. Mais aussitôt que, sans hypocrisie,

J'ai déploré les fautes de ma vie
;

Dès que j'ai dit, 'Confessons mes forfaits/

De ton pardon j'ai senti Jes effets.

4. Aussi celui que ton amour éprouve

Te cherchera dans le temps qu'on te trouve
;

Et quand le mal partout le presserait,

De tout danger ta main le sauverait.•-

5. En toi, Sauveur, je trouve un sûr asile :

Rien ne m'alarme, et mon âme est tranquille

Car chaque jour j'ai de nouveaux sujets

De te bénir des biens que tu me fais.
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Enfants de Dieu, qu'ainsi donc on nous voie

Chanter, louer l'Auteur de notre joie;

Que tous nos cœurs, avec humilité,

De l'Jilternel célèbrent la bonté.

14.

1

.

A toi, Seigneur, je fais ma plainte,

Vers toi je porte mes regards :

Délivre-moi de cette crainte

Qui me saisit de toutes parts.

2. Dans cette angoisse de mon âme,

A ta bonté j'ai mon recours
;

Car à celui qui le réclame

Tu veux accorder ton secours.

3. Ta croix, Jésus, est mon refuge,

Ma forteresse et mon rocher
;

Et de mes péchés le déluge

Ne m'en pourra point arracher.

4. Sur ta brebis dans sa tristesse

Abaisse un regard de faveur,

Et dans l'excès de ma faiblesse

Ne me délaisse point, Seigneur!

5. Mais, je le sens, ta main me garde
;

Ton oreille entend mes soupirs
;

Ta voix d'amour jamais ne tarde

De répondre à mes saints désirs.

6. Je t'ai, Jésus, pour mon asile,

Toi, bon Sauveur! toi, Dieu puissant!

Entre tes bras je vis tranquille :

Tu sauras garder ton enfant!
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15.

PSAUME 61.

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 péchés odieux.

2. Mon cœur, rempli de tristesse et d'effroi,

Connaît sa faute et sent qu'elle est énorme;

Mon crime, hélas ! sous sa plus laide forme,

Me suit partout et se présente à moi.

3. Mais toi, grand Dieu, tu n'es que sainteté
;

Tu veux des cœurs où règne l'innocence,

Et tu m'avais, par ta grande bonté,

De tes secrets donné la connaissance.

4. Au nom de Christ, pardonne-moi, Seigneur!

Lave mon âme, efface sa souillure :

Tu te plairas à la voir ainsi pure,

Et l'emporter sur la neige en blancheur.

5. Daigne, Seigneur, daigne créer en moi

Un esprit pur, un cœur brûlant de zèle
;

Que ton Esprit en moi se renouvelle,

Pour ranimer et raffermir ma foi.

6. Rends ta faveur à "mon cœur désolé;

Guéris les maux qui font que je soupire
;

Que ton Esprit jamais ne se retire,

Quand tu l'auras en moi renouvelé.

7. Mon Dieu, rends-moi ta consolation
;

Elle peut seule adoucir ma tristesse :

Que ton Esprit calme, ô Dieu, ma détresse,

Et me soulage en mon affliction!
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16.

1. Sur toi, Sauveur, qui se fonde,

Peut au péché résister :

L'effort du monde
Pour le tenter,

Est comme une 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.

3. Oh! qui pourra d'un vrai zèle

Suivre, Jésus, tous tes pas!

L'âme fidèle,

Qui n'aime pas

Ce qu'on appelle

Joie ici-bas.

4. Rends-moi ton joug plus facile,

Et dans ton sein cache-moi :

Dans cet asile,

Mû par la foi,

Mon cœur tranquille

Vivra pour toi.

5. Qu'ainsi ma paix soit parfaite!

Sois mon rocher, ô Dieu Fort!

Dans la tempête

Deviens mon port,

Et ma retraite

Même en la mort.
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17.

1. Ah! laissez-moi, terrestres joies!

C'est en Jésus qu'est mon plaisir:

Il m'a tiré des sombres voies

Où, loin de lui, j'allais périr.

2. Le monde n'est que convoitise,

Tourment d'esprit et vanité.

Bientôt sa gloire sera mise

Dans l'éternelle obscurité.

3. Ah! je le sais; car ma pauvre âme
Longtemps erra loin du Seigneur,

Et du péché l'impure flamme

Longtemps, aussi, souilla mon cœur.

4. Alors en paix je croyais être,

Et je vantais mon heureux sort;

Mais mon Sauveur m'a fait connaître

Que cette paix était la mort.

5. Non, cher Sauveur! ce n'est pas vivre,

Qu'être éloigné de ton regard :

Il faut t'aimer, il faut te suivre,

Pour posséder la bonne part.

6. Aussi toujours, Roi débonnaire,

Je veux te suivre par la foi
;

Et je trouverai, sur la terre,

Le vrai repos qui n'est qu'en toi.

18.

1. C'en est fait, 6 Jésus! je ne suis plus à moi!

Pour jamais, mon Sauveur, je m'abandonne à toi,

A toi qui me créas, à toi qui m'as sauvé,

Qui d'Esprit et de feu m'as enfin baptisé.
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2. C'en est fait! c'en est fait! ma liberté n'est plus!

Je l'ai posée enfin sous les pieds de Jésus.

Hélas! ma liberté! .... C'était un joug pesant,

Un joug que je traînais sous les coups de Satan.

3. C'en est fait! du péché j'ai rcconuu l'erreur
;

Je vois sa vanité, je vois son faux bonheur.

Ah! trop longtemps sur moi le mensonge a régné,

Ah ! • trop longtemps mon cœur sous ses lois a

saigné.

4. C'en est fait! monde vain, ta perfide douceur

Ne pourra désormais plus égarer mon cœur :

J'ai trouvé maintenant l'objet de mon amour,

Et veux n'aimer que lui jusqu'à mon dernier jour.

5. Oui, c'en est fait, Seigneur! je m'attache à tes pas,

Et je repose en paix sur ton cœur, dans tes bras.

Sur toi, mon Rédempteur, sur toi portent mes

yeux;.
Et dans les tiens je puise un avant-goût des cieux.

6. C'en est fait! je me rends à mon céleste Époux;
Avec des pleurs amers je tombe à ses genoux :

Je résistai longtemps ... ah! j'en ai vu les fruits!

Mais pour jamais, Jésus, à présent je te suis.

7. C'en est fait! j'ai trouvé mon véritable Ami,

J'ai trouvé de ma paix l'inébranlable appui :

Dieu, mon seul trésor, ma richesse, mon bien,

Ma lumière et ma vie ! à jamais je suis tien !

8. Oui, c'en est fait, Seigneur! ton pauvre et faible

enfant

S'abat devant ton trône, et t'adore en t'aimant.

Maintiens-le dans ta grâce, et fais-lui la faveur

De garder à jamais pour toi seul tout son cœur.
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19.

t. Quel autre ai-je aux cieux,

Quel autre en ces lieux,

Que toi, mon Sauveur!

L'Epoux de mon Time, L'Ami de mon cœur?

2. Quel autre voudrait,

Quel autre pourrait,

Me voyant gémir,

Me tirer d'angoisse Et me secourir?

3. En toi, Dieu-Sauveur,

J'ai la paix du cœur
;

Tu fis tout pour moi,

Et sur ta justice Se fonde ma foi.

4. Pour moi quel bonheur,

De savoir, Seigneur,

Comme je le sais,

Que tu m'es propice, Que tu fis ma paix !

5. L'éternel salut

Est le prix, le but

Vers lequel je cours
;

Jésus! pour l'atteindre, A toi j'ai recours.

6. Je sais pour certain

Qu'il n'est rien de sain,

De bon, dans mon cœur :

Je n'ai qu'indigence, Faiblesse et langueur.

7. Au nom de ton Oint,

Père, n'entre point

En compte avec moi
;

Que par lui je trouve Grâce devant toi-
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8. Si, comme autrefois,

Encor je me vois

Et pauvre et pécheur,

Je verse mes peines, Jésus, dans ton cœur.

9. Je vis donc en paix,

Parce que je sais

Que même en la mort,

Christ est ma retraite, Mon appui, mon fort.

20.

1. Ton joug est doux, et ton fardeau léger,

Fils de Dieu! Maître humble et débonnaire

A le porter, ah! puissé-je me plaire,

Et, sans refus, chaque jour m'en charger!

2. C'est ton amour qui nous donne tes lois.

Leur droit sentier n'est que lumière et vie,

Et vers ton ciel la route en est unie,

Si notre cœur de t'aimer a fait choix.

3. Oui, quand je suis sous ton puissant regard,

Porter ton joug m'est aimable et facile :

Autour de moi tout alors est tranquille,

Et de mon cœur ton repos est la part.

4. Hélas! pourquoi suis-je sitôt lassé,

Sitôt vaincu dans ma persévérance!

Ah! je ressemble, en ma triste inconstance,

Au faible épi que le vent a froissé.

5. J'ai donc besoin que tu changes mon cœur :

Que ton Esprit le fléchisse et l'instruise,

Que pas à pas ta droite me conduise,

Et mette en moi la force et la ferveur.
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21.

JEAN 15:1-8.

1. Ah! que je ne sois pas comme un rameau stérile,

Qui séparé du tronc doit périr desséché :

Mais (pic je sois, ô Dieu, comme un sarment fertile

Qu'aucun vent d'aquilon n'a du cep arraché.

2. Demeure en moi, Jésus! et qu'en toi je demeure,

Trouvant dans ton amour le plus fort des liens,

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 œuvres 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!

Xe me retranche pas .... non, Seigneur ! mais

émonde,

Pour que j'apprenne mieux à pratiquer ta loi.

5. Toutefois que jamais mon cœur 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.

22.

1. Jésus! de ton amour
Viens remplir notre âme,

Et fais-la nuit et jour

Brûler de ta flamme.
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Puissant Emmanuel,
Rédempteur d'Israël,

Soumets tout notre cœur
A ton doux empire

;

Que pour toi teul, Seigneur,

Il batte, il soupire.

2. Tu nourris ton troupeau

Des biens de ta grâce.

Sur nous tu mis ton sceau.

Nous verrons ta face.

Suprême et bon Berger

Qui ne saurais changer,

Soumets, etc.

3. Verse en nous de l'Esprit

La pleine lumière,

Pour t'aimer, Jésus- Christ,

Et servir ton Père.

Étoile du matin,

Guide du pèlerin,

Soumets, etc.

4. "Voici, je vais venir:"

Dit ta voix chérie.

Amen, viens nous bénir,

Prince de la vie!

Dieu fort d'éternité,

Règne en ta majesté !

Et que tout notre cœur,

Sous ton doux empire,

Pour toi seul, bon Sauveur,

Et batte et soupire.

5. Rallume dès ce jour,

Jésus, dans notre âme,

De ton puissant amour
L'immortelle flammo.
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Toi, notre Emmanuel,
Grand Pasteur d'Israël,

Range enfin notre cœur
Sous ton doux empire

;

Que pour toi seul. Seigneur,

Il batte, il soupire.

23.

1. Dans le désert où je poursuis ma route

Vers le pays que je dois habiter,

Que nul ennui, nul travail ne me coûte
;

Car c'est des cieux que je dois hériter.

2. Mon Rédempteur, G Guide en qui j'espère,

Protége-moi contre le faix du jour.

Pendant la nuit que ta clarté m'éclaire,

Dans tous les temps gardé par ton amour.

3. Chaque matin, ta bonté paternelle

Répand d'en haut mon pain quotidien;-

Et quand, le soir, je m'endors sous ton aile,

C'est toi qui prends souci du lendemain.

4. mon Rocher, que les eaux de ta grâce

Sortent de toi pour me désaltérer
;

De ton Esprit que la sainte efficace

Garde mon cœur de jamais murmurer.

5. Quand le péché de sa dent venimeuse

M'a déchiré pour nie faire périr
;

Un seul regard sur ta croix glorieuse,

Puissant Jésus, suffit pour me guérir.

6. Bientôt pour moi le terme du voyage

Amènera le moment du repos;

Et du Seigneur l'assuré témoignage

Me gardera contre les errandes eaux.

2
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7. mon pays, terre de la promesse,

Mon cœur ému de loin t'a salué
;

Dans les transports d'une sainte allégresse

Dieu, ton nom soit à jamais loué!

24.

1. En toi, Seigneur, je me confie,

Et je te crains, ô Dieu puissant!

Sauveur parfait, source de vie,

N'es-tu pas aussi juste et grand?
Parce que tu m'aimas, je t'aime

;

Tu m'as acquis, je suis à toi
;

Mais ta loi sainte, ô* Dieu suprême,

Confond un pécheur tel que moi !

2. Jésus, mon unique espérance,

Tu me dis: "Ne crains point, c'est moi!

J'ai payé pour ta délivrance
;

J'ai souffert, obéi pour toi."

Àurais-je peur quand Dieu m'appelle?

Tu m'absous; qui m'accusera?

De ton bercail, pasteur fidèle,

Quel ennemi m'enlèvera?

3. Non, je ne crains plus ta colère,

O Dieu! Jésus est mon garant.

En lui tu m'aimes comme un père
;

En lui j'ai les droits d'un, enfant.

Mais ta loi, ta volonté sainte,

J'ai faim, j'ai soif de l'observer.

De tes saints donne-moi la crainte
;

Car te craindre ainsi, c'est t'aimer.

4. Père, qui frappes, qui consoles,

Donne à ton enfant, dans ce jour,

Un cœur qui tremble à tes paroles,

Et qui s'égaie en ton amour.
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Que l'horreur du mal soit ma crainte,

Que ta grâce soit mon bonheur,

Pour que je suive sans contrainte

Et jusqu'à la mort mon Sauveur.

25.

1. Je viens, Seigneur, te confier ma peine.

C'est dans ton sein que je verse mes pleurs:

Tu m'as promis, ta parole est certaine,

De te charger de toutes mes douleurs.

2. Je suis à toi. Je voudrais que ma vie

Xe s'écoulât que selon ton désir
;

Que saintement ma course fût suivie,

Et que t'aimer fût toujours mon plaisir!

3. Oui, de tout mal je voudrais avec joie,

Sans hésiter, détourner mon regard
;

Et quand tu veux que j'en laisse la voie,

Fidèlement t'obéir sans retard.

4. Mais je le sens, je ne puis te complaire:

Toujours en moi je revois le péché
;

Ma chair encore à ta loi le préfère,

Et dans mon cœur il demeure caché.

5. Ah! quand viendra ma pleine délivrance!

Quand de la mort quitterai-je la loi!

Quand, cher Sauveur, pourrai-je avec constance,

En ton repos, ne vivre que pour toi!

6. Jusqu'à ce jour, relève mon courage!

Pour le combat viens affermir mon cœur!

Tu me sauvas : achève ton ouvrage :

Sois mon Rocher et mon Libérateur!
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26.

1. Non, je ne t'aime pas, Jésus, comme tu m'aimes.

Pour toi mon cœur ingrat est rempli de tiédeur.

Ton éternel amour et tes bontés extrêmes

Me trouvent languissant: ah! change donc mon
cœur

2. Ah! si toujours ce cœur se montrait insensible!

Si pour le monde, aussi, s'éteignait son ardeur!

Mais pour un vain amour tout lui devient possible
;

Pour toi seul il est mort: ah! change donc mon
cœur!

3. Si pour ton nom, Seigneur, sur sa route il rencontre

Quelque léger ennui, quelque faible douleur,

Il s'étonne, il se plaint; hélas! même il se montre

Rebelle au châtiment : ah ! change donc mon cœur !

4. Ah! qu'il est dur encore à croire ta parole!

Qu'il est lent à prier! qu'il a peu de ferveur!

Il refuse, en ses maux, que ta voix le console,

Et se repaît d'orgueil: ah! change donc mon cœur!

5. Mais toi, puissant Ami, tu demeures le même.
Rien n'altère envers moi ta fidèle douceur.

C'est pour me rendre heureux que tu veux que
t'aime,

Et si je m'endurcis, rien ne change ton cœur.

27.

ROMAINS 7:14-25.

1. Ta loi fut toujours bonne, agréable et parfaite,

Jésus, mon Sauveur et mon souverain Roi!

Mais ma chair de péché n'en est point satisfaite,

Et ne peut Supporter d? se soumettre à toi.
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2. Ah! jamais, je le sens, cette chair ennemie

A ton paisible joug ne pourra consentir
;

Elle veut le péché : son aveugle folie

S'oppose constamment à tout noble désir.

3. Mais l'homme intérieur, ouvrage de ta grâce,

Ne participe point à ce mauvais penchant
;

Il aime avoir sur lui le regard de ta face,

Et ne trouve qu'en toi son vrai contentement.

4. Oui. je cherche le bien: mais quand je veux le faire,

Je sens une autre loi qui vient lui résister.

C'est ainsi qu'en mon cœur se déclare une guerre,

Dans laquelle Satan cherche à me terrasser.

5. Hélas! que deviendrais-jc en ce combat terrible,

Si tu n'étais toujours à ma droite, Seigneur!

Mais je sais qu'à mes maux tu n'es pas insensible,

Et qu'en toi je dois être un jour plus que vainqueur.

6. Ta grâce, ô mon Sauveur, ta grâce généreuse

Est celle qui suffit à ton bien faible enfant.

Oh! mets sur moi, Jésus, ta force précieuse,

Et que ton Saint-Esprit me guide constamment.

28.

1. Seigneur! mon âme est altérée,

Mais ce n'est plus de vains plaisirs
;

Par ton Saint-Esprit éclairée,

Vers toi se tournent ses désirs.

2. A l'aspect de ta croix bénie

Sont tombés mes impurs liens
;

Mes yeux n'ont plus vu que folio

Dans ce que j'appelais des biens.
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3. Après ta grâce je soupire :

En mon cœur fais-la pénétrer.

Fais que soumis à ton empire,

Je ne vive que pour t'aimer.

4. Jésus î tu peux toute chose
;

Par toi le désert va fleurir
;

Ta main fera naître la rose

Sur un buisson près de périr.

5. Bon Berger! tu sais ma faiblesse:

Prends ton pauvre agneau dans ton sein
;

Et, soutenu par ta tendresse,

Il te suivra jusqu'à la tin.

29.

APOCAL. 22:7, 12, 20.

1. Vers Jésus élevons les yeux;

Bientôt ce Roi victorieux

Redescendra du haut des cieux.

Dans cette glorieuse attente,

Que notre âme soit vigilante
;

Soyons prêts, craignons de dormir
;

Chrétiens, le Sauveur va venir :

Soyons prêts, craignons de dormir
;

Soyons prêts, Soyons prêts,

Chrétiens, le Sauveur va venir.

2. Jésus nous a dit qu'ici-bas

Son enfant doit, à chaque pas,

S'attendre à de nouveaux combats
;

Mais de ce court pèlerinage

Le terme est là, prenons courage
;

Soyons prêts, etc.
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Nous chantons ... et le temps s'enfuit
;

Ce jour; qui s'écouta sans bruit,

Vers i éternité nous conduit.

Ah ! jusqu'au jour où nos louanges

S'uniront au concert des anges,

Soyons prêts, etc.

Jésus ! que ton puissant secours

De nos instants règle le cours.

Apprends-nous à compter nos jours,

Et remplis nos cœurs de sagesse.

Toi qui connais notre faiblesse,

Tiens-nous prêts selon ton désir
;

Pour le jour où tu dois venir
;

Tiens-nous prêts selon ton désir,

Tiens-nous prêts. Tiens-nous prêts,

Pour le jour où tu dois venir.

30.

1. Jésus, mon bonheur et ma vie,

Demeure à jamais avec moi.

Qu'à chaque pas mon cœur te prie :

Je ne saurais vivre sans toi.

2. Je ne puis me guider moi-même;

Sois de mon âme le flambeau.

Fils de David, Berger suprême,

Viens, prends en tes bras ton agneau.

3. Fais-moi trouver ton joug facile.

Comme un argile entre tes mains,

Rends-moi souple, enfantin, docile,

Prompt à servir à tes desseins.
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4. Que limiter et te complaire

Et te consacrer tout mon cœur,

Soit ici-bas ma seule affaire :

Je ne suis plus à moi, Seigneur!

31.

1. Comme en un bois épais, et sous un noir ombrage,

Le soleil, tout à coup, lance un rayon brillant
;

Ainsi l'Esprit de Dieu perce l'obscur nuage

Dont un doute entourait le cœur de son enfant.

2. Hélas I ils sont nombreux les moments de nos

peines.

Souvent nos durs sentiers traversent le désert.

Mais là même, ô Jésus, jaillissent tes fontaines :

Là môme ton rocher nous reçoit à couvert!

3. O Chrétien voyageur! ne crains pas la tempête;

Ne crains pas du midi les pesantes ardeurs.

Ne vois-tu pas Jésus qui, dès longtemps, apprête

Ce refuge où, vers lui, vont cesser tes langueurs ?

4. Non, dans les sombres jours de ta marche pénible,

Jamais, ô racheté, tu n'es seul ici-bas.

Ton Berger, ton Sauveur, se tient, quoque invisible,

Sans cesse à tes côtés, et veille sur tes pas.

5. Quoi! peut-il ignorer que ton âme est souffrante,

Lui qui de tous tes maux supporta tout le poids?

Ou bien retiendrait-il sa force consolante.

Lui qui pour tes péchés mourut sur une croix?

6. Avance donc en paix : poursuis vers ta patrie

Le chemin que ton Dieu t'a lui-même tracé
;

Et pense que Jésus, dans le ciel, pour toi prie,

Lorsqu'ici tu te plains, de fatigue oppressé.
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32.

1. Xous sommes à Jésus, notre Dieu, notre Frère.

Du monde, par son nom, il nous a séparés:

Soyons donc consacrés,

D'un cœur droit et lu/ai, à ce Roi débonnaire.

2. Chargeant sur nous la croix et son ignominie,

Comme des voyageurs traversons ces bas lieux
;

Et marchons vers les cieux

En menant des élus l'heureuse et sainte vie.

;i. Si le monde nous hait, s'il s'irrite et blasphème,

Si par lui durement nous sommes repoussés,

Ah! pour nous c'est assez

De porter un fardeau que Christ porta lui-même.

4. C'est là le seul sentier qui monte vers la gloire

Vers la gloire de Dieu, vers son parfait repos.

Que sont d'ailleurs ces maux
Sur lesquels son Esprit nous donne la victoire!

5. Soyons donc affermis, et soutenons sans crainte

Le combat de la Foi
;
gardons le bon dépôt.

Notre Roi vient bientôt:

Il va nous recevoir dans sa demeure sainte.

33.

Non, non, l'éclat du monde
Ne me plaira jamais.

L'ennui, la peine abonde
Sous ses brillants attraits.

Qui connaît le Seigneur,

Ne trouve son bonheur

Que dnn-- sa doiK'o paix.
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2. Jadis mon ignorance

M'éloignait de Jésus.

Toute ma confiance

Était en mes vertus :

Aujourd'hui le Sauveur

Est l'ami de mon cœur,

Et ne me quitte plus.

3. Trop longtemps sa tendresse

N'avait pu me toucher
;

Et sans lui ma faiblesse

S'efforçait de marcher.

Mais quel autre que lui

Serait mon sûr appui?

Quel autre est mon rocher?

4. Pour moi, sur cette terre

Du ciel il descendit,

Il connut la misère,

Sur la croix il souffrit.

Là son corps fut percé

Là son sang fut versé:

A ce prix il m'acquit.

Jésus aujourd'hui m'aime

Comme alors il m'aima
;

Son cœur, toujours le même,
Jamais ne changera.

Jésus! je suis à toi:

Au combat de la foi,

Ta main me soutiendra.

34.

1. Ranimons tous notre zèle

Pour célébrer le Seicrncur.
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Il est Mêle
En sa faveur :

Il nous appelle

Au vrai bonheur.

2. Vivons pour lui sur la terre
;

Soyons vainqueurs par la foi
;

De l'Adversaire

Laissons la loi,

Pour ne complaire

Qu'à notre Eoi.

3. Que nuit et jour notre hommage
Monte vers toi, Dieu-Sauveur !

Viens, encourage

Notre ferveur,

Et nous dégage

De toute erreur.

4. Seigneur Jésus! ton Eglise

Met en toi seul son espoir.

Tu l'as conquise

Par ton pouvoir
;

Tiens-la soumise .

A son devoir.

35.

De tous les biens source pure et féconde,

Esprit de Dieu! viens éclairer le monde,

Et daigne nous combler de tes bienfaits.

Sur ton Église hâte-toi de descendre,

Et dans nos cœurs veuille aujourd'hui répandre

Ta sainteté, ta lumière et ta paix.
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2. Enseigne-nous toujours ce qu'il faut faire!

Inspire-nous tout ce qui peut te plaire!

Rends-nous pieux, humbles, sages et saints!

Ne permets pas que. quand nous voulons vivre

Selon tes lois, les pratiquer, les suivre,

La chair, le inonde empêchent nos desseins.

3. Si notre cœur est léger et volage,

Fais désormais que sans aucun partage

Il se dévoue à son divin Sauveur
;

Si pour ta gloire il est froid et de glace,

Réchauffe-le par le feu de ta grâce,

Et viens régner pour toujours dans ce cœur.

36.

1. C'est dans la paix que tu dois vivre,

Enfant de Dieu, disciple du Sauveur!

Par son Esprit ton âme doit le suivre

Sur le sentier de la douceur.

Si contre toi s'élève quelque offense,

Si l'on te hait, si l'on veut t'opprimer,

Ferme ton cœur à la vengeance :

Comme ton Dieu tu dois aimer.

2. Bien loin de toi, que toute haine,

Que tout dépit soit toujours repoussé
;

Souffre en repos et l'insulte et la peine,

Et sans orgueil sois abaissé.

Oui, pour Jésus, pour ce Roi débonnaire,

Reçois le coup le plus humiliant.

Bois jusqu'au fond la coupe amère :

Comme ton Dieu sois patient.

3. Ne sais-tu pas quelle est sa grâce,

Que de péchés son amour t'a remis?

Qu'ainsi jamais ton support ne se lasse

Envers tes plus grands ennemis.
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S'ils sont cruels, si leurs haines s'attisent,

De ta bonté rouvre-leur le trésor
;

S'ils sont hautains, s'ils te méprisent,

Comme ton Dieu pardonne encor.

4. Ce n'est pas toi que hait le monde,

C'est ton Seigneur qu'ils ne connaissent pas.

Ah! plains-les donc ;
leur misère est profonde :

Contre Dieu se lève leur bras.

Tends-leur la main au bord du précipice.

S'ils sont tombés, cours, et sois leur soutien
;

Et pour punir leur injustice,

Comme ton Dieu fais-leur du bien.

37.

1. Heureux celui qui n'aspire

Qu'à suivre en paix le Seigneur I

Jésus l'attire

Avec douceur,

Et tout conspire

A son bonheur.

2. Le bon Berger qui l'appelle,

De ses péchés l'affranchit.

Toujours fidèle,

Il l'affermit;

D'un nouveau zèle

Il l'enrichit.

3. Ton bras, Seigneur, le protège :

Il trouve en toi son appui.

Satan l'assiège;

Mais devant lui

Tombe tout piège ....
Ta face a lui!
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4. En moi, Seigneur, fais revivre

L'Esprit de grâce et de foi.

Oui, fais-moi suivre

Ta sainte loi,

Et me délivre

De tout effroi.

38.

1. Long-temps j'ai voyagé dans la terre infidèle
;

Avec les fils d'Adam j'ai bu l'iniquité.

Mais mon Dieu m'a sorti de l'impure cité,

Comme on tire un captif de sa prison cruelle.

2. Vers la croix de ton Fils ta clémence infinie,

Dieu, tourna mes pas : ton pardon fut à moi.

Sur le chemin nouveau je marchai par la foi,

Comme Israël jadis vers sa Sion chérie.

3. Fortuné voyageur! l'Esprit-Samt est mon guide;

Jésus à mes côtés invisible descend :

Au combat de la foi son secours me défend,

Comme un sûr bouclier, contre le traite perfide.

4. Mais souvent, ô mon Dieu, mon cœur se décourage
;

Ma course vers le ciel s'accomplit à pas lents :

Sous le poids du péché mes genoux sont tremblants,

Comme un frêle roseau qui fléchit sous l'orage.

5. Accélère mes pas, mon Sauveur! sous ton ombre,

Au milieu des méchants, plein de ta charité.

Je pourrai de la foi répandre la clarté,

Comme un flambeau qui brille au sein de la nuit

sombre.
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6. Oui, toujours, ô Jésus, sur mon pèlerinage,

Tu sèmeras la paix: 'ta main me soutiendra;

Et ta grâce d'en-haut sur mon cœur reluira,

Comme un rayon du jour qui traverse l'ombrage.

7. Je poursuis donc sans crainte, ô mon céleste Père;

Du terme de mes ans toi seul as le secret:

Je me repose en paix sur ton divin décret,

Comme un enfant chéri dans les bras de sa mère.

S. Ali! quand près du trépas l'immortelle couronne

M'apparaîtra, brillant d'un éclat tout divin,

Mûr pour l'éternité, que je tombe en ta main,

Comme un fruit que l'on cueille en un beau jour

d'automne.

39.

1. A mon Dieu j'abandonne

A jamais ma personne,

Mes projets et mes vœux.
Sans lui rien ne prospère :

Sans mon céleste Père

Rien ne saurait me rendre heureux.

2. Oui, de sa Providence,

Avec reconnaissance

Je veux tout accepter.

Ce qu'il lui plaît de faire

M'est toujours salutaire:

Cesse, mon cœur, de t'agiter!

3. Je reçois avec joie

Tout ce que Dieu m'envoie
;

Et dans l'adversité,

Quand sa main me châtie,

D'un Dieu qui m'humilie

Je respecte la volonté.
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4. J'attends tout de sa grâce,

Constamment efficace

Pour qui regarde à lui
;

Et quand le mal me presse

Il connaît ma détresse,

Et se déclare mon appui.

5. Oui, mon âme est tranquille :

Toi, Jésus, mon asile,

Tu m'as pris par la main.

Je sais que cette vie

Pour moi sera suivie

D'un parfait repos dans ton sein.

40.

MATTH. 6:25-34.

1. Bannis de ton esprit la sombre inquiétude,

Chagrins, regrets, douleur, vaine sollicitude :

Par tes tristes soupirs n'imite pas, Chrétien,

Les soucis dévorants de l'aveugle païen.

2. Pourquoi nous désoler d'une courte misère?

Le Père de Jésus n'est-il plus notre Père?

Enfants! lui serions-nous moins chers que les

oiseaux,

Que la faible hirondelle ou que les passereaux?

3. Ce Dieu qui fait trouver aux corbeaux leur pâture,

Dont les yeux sont ouverts sur toute la nature,

Qui de leur riche éclat pare les lis des champs,

Oublîrait-il jamais ses bien aimés enfants?

4. Cesse donc tes soupirs ; ta défiance est vaine,

Fidèle, à chaque jour suffit sa propre peine :

Sans gémir du passé, sans percer l'avenir,

Adore ton Sauveur qui toujours veut bénir.
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41.

1. Il ne saurait me donner le bonheur

Ce monde vain dont la figure passe;

Pour apaiser le trouble de mon cœur,

Je n'ai d'espoir, 5 mon Dieu, qu'en ta grâce.

2. Oui, je le sens, ta grâce me suffit,

Car elle peut changer mon deuil en joie
;

Mais sans ta paix mon âme ne jouit

D'aucun des biens que ta bonté m'envoie.

3. Fais-moi, Seigneur, bâtir sur le rocher
;

Fais que jamais le vent qui se déchaîne,

Ni le torrent qui vient à déborder,

Fondant sur moi, ne m'ébranle ou m'entraîne.

4. Ta grâce, ô Dieu, m'a seule fait trouver

L'étroit sentier qui conduit à le vie
;

Sans ton Esprit je n'y puis avancer
;

Mais il descend sur celui qui te prie.

5. Du pain du-ciel, oh, veuille me nourrir,

Afin, grand Dieu, que mon âme immortelle,

Se détachant de ce qui doit périr,

Soupire après sa demeure éternelle.

42.

Ah ! quel amour nous a montré le Père,

Que nous soyons appelés ses enfants!

C'est pour cela qu'on nous voit sur la terre

Si méconnus du monde et des méchants.

Mais, cher Sauveur, ton disciple préfère

Ce déshonneur aux noms les plus baillants.
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2. C'est vainement que la folle sagesse

Veut obscurcir, ô Dieu r ta vérité.

Son grand savoir n'est qu'erreur et faiblesse,

Fausse raison, mensonge, impureté.

Non, ni vertu, ni force, ni noblesse,

Hors de Jésus n'a de solidité.

o. Mais, nous. Chrétiens, nous possédons la vie:

La vanité sur nous ne règne plus.

Avant les temps, dans sa grâce infinie,

Pour nous sauver Dieu nous avait élus
;

Et sa bonté pour nous fut accomplie,

Quand sur la croix il nous donna Jésus.

4. Aussi fondés sur sa toute-puissance,

Nous attendons son règne glorieux;

Car c'est de Lui que toute délivrance

Sur ses enfants se montrera des cieux
;

Et vaillamment, tout remplis d'espérance,

Nous entonnons des chants victorieux.

5. Quoi qu'il en soit, Jésus! ta chère Église

Sera toujours l'objet de ta faveur.

A ton pouvoir joyeusement soumise,

Elle te suit dans une sainte ardeur.

Tu lui donnas en tout temps pour devise :

'Nous triomphons en notre Dieu-Sauveur.'

43.

1. Oh! que ton joug est facile!

Oh! combien j'aime ta loi!

Dieu saint, Dieu de l'Évangile,

Elle est toujours devant moi.

De mes pas c'est la lumière
;

C'est le repos de mon cœur.

Mais pour la voir tout entière
* Ouvre mes yeux, bon Sauveur!
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2. Non, ta loi n'est point pénible

Pour quiconque est né de toi
;

Toute victoire est possible

A 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 et punir,

Je sers le plus tendre Père,

Toujours prêt à me bénir.

4. Pour les sages de ce monde
Tous tes trésors sont voilés

;

Mais dans ta bonté profonde

Tu me les as révélés.

Tu donnes l'intelligence

Aux moindres de tes enfants.

Ah! de ce bienfait immense
Rends-nous donc reconnaissants!

5. Dieu! qui soutiens et consoles,

J'ai connu que mon bonheur

Bgl de garder tes paroles,

Et je les serre en mon cœur.

Fais-moi marcher dans ta voie,

Et me plaire en tes statut- :

Si je cherche en toi ma joie

Je ne serai pas confus.
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44.

1. Je veux t'aimer, toi mon Dieu, toi mon Père,

Mon Rédempteur, mon Roi !

Je veux tfaimer, car la vie est amère
Pour ton enfant sans toi.

2. Je veux t'aimer, ô Dieu plein de tendresse,.

Qui m'aimas le premier!

Je veux t'aimer, soutien de ma faiblesse,

Mon fort, mon bouclier.

3. Je veux t'aimer, source de toute grâce,

Auteur de mon salut!

Je veux t'aimer! Tourne vers moi ta face,

Conduis-moi vers le but.

4. Je veux t'aimer! Jamais celui qui t'aime

Seul ne se trouvera.

Je veux t'aimer! C'est de ton amour même
Que mon âme vivra.

5. Je veux t'aimer! Que ta vive lumière

Resplendisse à mes yeux!

Je veux t'aimer! Que ton œil tutélaire

Veille sur moi des cieux!

6. Je veux t'aimer, refuge de mon âme,

Pendant les jours mauvais.

Je veux t'aimer! C'est toi que je réclame,

Source de toute paix.

7. Je veux t'aimer! C'est le vœu de ma vie,

Le besoin de mon cœur.

Mais, pour t'aimer, que jamais je n'oublie

Le sang du Rédempteur!
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45.

1. T'aimcr, 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. bonheur inexprimable,

J'ai l'Eternel pour Berger!

Toujours tendre et secourable

Son cœur ne saurait changer.

Dans sa charité suprême

Il descendit ici-bas

Chercher sa brebis qu'il aimo,

Et la prendre dans ses bras.

3. Il donna pour moi sa vie
;

Il me connaît par mon nom
;

A 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.

4. Si le souverain Monarque
Dans la foule des humains

Me discerne et qu'il me marque
Sur les paumes de ses mains,

Qu'importe alors que le monde
Me méconnaisse à jamais :

Toi. dont le resrard nous sondo.

Toi. Jésus, tu me connais.
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46.

1. Comme une eau qui parcourt une verte prairie,

Rafraîchit doucement l'herbe qu'elle nourrit,

Ainsi ta loi, Seigneur, restaure et vivifie

L'âme qui la reçoit par ton puissant Esprit.

2. En elle ton enfant puise toute sagesse,

Tout solide savoir, et toute vérité.

En elle est son appui, sa force et sa richesse,

Et pour son cœur nouveau l'ordre et la sainteté.

3. C'est le port où ce cœur, au sein de la tempête,

Peut trouver en tout temps le calme et le repos.

C'est le consolateur et la prompte retraite

Qu'il a dans ses douleurs, ses ennuis et ses maux.

4. Aussi combien, Seigneur, ta loi m'est précieuse!

Que j'aime par sa voix à me laisser guider!

Elle rend chaque jour ma route plus heureuse :

Ah! que tout mon désir soit de la bien garder!

5. Ecris-la donc en moi
;
car c'est là ta promesse.

Esprit de Jésus-Christ, soumets-lui tout mon cœur!

Et si, par le péché, sa route je délaisse,

Par un prompt repentir fais cesser mon erreur !

47.

1. Oui, cher Sauveur, mon cime sous ta loi,

De ton amour savoure en paix les charmes.

Mes jours heureux s'écoulent sans alarmes,

Et l'avenir est l'espoir de ma foi.

2. Quand sur mes pas je trouve la douleur,

C'est en ton sein que je verse mes peines
;

Et d'un regard aussitôt tu ramènes

Et la lumière et le calme en mon cœur.
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3. Ma faim, ma soif, mon sincère désir,

C'est de t'aimer, c'est de t'être lidèlc:

Ah! quand ta voix à te suivre m'appelle,

Hélas! pourquoi tardé-jc «à t'obéir!

4. Oh! quand viendra cette heure que j'attends,

Où de Sion je franchirai les portes!

Où des élus les heureuses cohortes

Me recevront en leurs glorieux rangs!

5. Alors enfin, pour toujours, ô Jésus,

Je laisserai le monde et sa folie
;

Alors enfin je saisirai la Vie,

Et contre toi je ne pécherai plus.

G. Oui, peu de temps tu me retiens encor,

O mon Sauveur, dans l'exil de la terre :

Tu vas briser mes liens de poussière,

Et vers les cieux je prendrai mon essor!

48.

1. Oh ! qu'est heureux l'homme sincère

Qui t'aime, 6 Dieu, de tout son cœur!

Son âme en toi trouve son Père,

Son Rédempteur, son Roi, son Frère,

Et son puissant Consolateur.

2. Quel vrai repos charme sa vie!

Quel ferme espoir soutient sa foi!

En toi. Seigneur, il se confie;

Et sa douleur est adoucie,

Et tout lui sourit devant toi.

3. Dans son chemin tu l'encourages;

Et pas à pas ton œil le suit.

Est-il souffrant, tu lc'soulages;

Bst-i] lassé, vers tes ombrages

Ta main le tourne et le conduit.
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4. Je suis à toi, Sauveur fidèle!

Tu m'as aimé jusqu'à la croix.

Tu me connais, ta voix m'appelle :

Ah! je voudrais, rempli de zèle,

Suivre toujours tes saintes lois !

5. Combats en moi par ta puissance

Contre mon cœur et son désir!

Hélas! combien de négligence,

De dureté, de résistance,

Je sens encore à t'obéir !

6. Ah! tu le sais, ma vive peine,

Et le sujet de ma douleur,

C'est le péché, c'est cette chaîne,

Qu'en tes sentiers encor je traîne,

En te suivant, ô mon Sauveur!

7. Mais, ô Jésus, malgré ma plainte,

Je trouve en moi ta douce paix..

Oui, ton amour bannit la crainte
;

J'en ai senti la vive étreinte :

Seul il remplit tous mes souhaits.

49.

PSAUME 23.

1. O mon Sauveur, ô Charité suprême!

O bon Berger, dont je connais la voix!

Pour tes brebis, dans ta tendresse extrême,

Tu te laissas attacher à la croix.

2. Suis-je abattu, fatigué, sans courage?

D'un seul regard tu guéris tous mes maux
;

Et me paissant dans ton gras pâturage,

Tu m'enrichis de dons toujours nouveaux.
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3. Suis-je altéré, près des ondes courantes

Tu me conduis dans ta fidélité
;

Et je m'abreuve à ces eaux jaillissantes,

Dont le trésor est dans ta charité.

4. C'est toi, Jésus, qui restaures mon âme;
A chaque instant j'éprouve ton amour:
Tu m'as sauvé de l'éternelle flamme

Pour m'introduira au céleste séjour.

5. Viens, mène-moi par un sentier facile;

Comme un enfant, je te remets mon sort
;

Que dans tes bras je traverse tranquille

Le noir vallon de l'ombre de la mort.

6. Ta croix, ta mort, ta justice infinie,

. De ta brebis est la félicité
;

Roi des saints, accomplis, magnifie

Ton grand pouvoir dans mon infirmité.

7. De ton salut, de ton amour immense

Je chanterai la gloire et les bienfaits.

Toi, doux Berger, toi, ma seule Espérance,

Fais ta demeure en mon âme à jamais.

8. Puis, quand ta main fermera ma paupière,

Prends-moi, Jésus, dans tes bras, dans ton sein-;

t
Loin du péché, loin de toute misère,

Loin des assauts du monde et du Malin.

50.

Ah, Seigneur ! quel profond repos

Ton enfant trouve dans ta grâce!

Quel prompt remède à tous ses maux
Dans un seul regard de ta face!

En ton amour et dans ta paix,

Il se détache de la terre ;
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Et vers la maison de son Père

Il fait monter tous ses souhaits.

2. Tu m'as appris, ô mon Sauveur,

Que ton joug est doux et facile.

Et sous tes yeux, loin de Terreur,

Tu me conduis d'un pas tranquille.

Ainsi j'accomplis chaque jour

Mon terrestre pèlerinage,

En m'avançant vers l'héritage

Que j'ai reçu de ton amour.

3. C'est par la foi que je te suis,

O mon Sauveur, guide fidèle!

Hélas! tu sais ce que je suis

—

Trop souvent un enfant rebelle.

Viens donc, par un puissant secours,

Viens, Jésus, affermir mon âme.

C'est ton Esprit que je réclame :

En son pouvoir est mon recours.

4. Oui, Seigneur, du ciel tu m'entends :

Ta voix répond à ma prière.

Déjà dans mon cœur tu répands

Ta douce et paisible lumière.

Jésus! c'est ta fidélité, "

C'est ton amour, c'est ta tendresse:

Ah! que dans mes chants d'allégresse

Ton très-saint nom soit exalté !

51.

PSAUME 27.

1. Jésus est seul ma lumière et ma vie:

Qui peut me nuire, et qu'ai-je à redouter?

J'ai pour soutien sa puissance infinie :

L'homme mortel peut-il m'épouvanter?
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2. Que tout un camp m'approche et m'environne,

Mon cœur, pourquoi t'en alarmerais-tu?

Qu'en ce péril tout appui m'abandonne
;

J'ai mon Sauveur, sa droite fait vertu.

3. Quand délaissé par la plus tendre mère,

Je n'aurais plus aucun refuge humain,

Le Tout-puissant, mon fidèle et bon Père,

Pour me sauver me prendrait par la main.

4. Toi donc, mon âme, au fort de la souffrance,

Attends de Dieu la grâce et le secours
;

Espère en lui contre toute espérance :

Son bras puissant t'affermira toujours.

5. Jésus, ma paix, mon salut et ma gloire!

Jésus, mon fort, mon Berger et mon Roi !

Par ton amour j'obtiendrai la victoire:

Je ne crains rien, Jésus est avec moi.

52.

1. Ah! quelle paix je découvre en mon cœur!
Quel doux repos et quel profond bonheur!

Ta grâce, ô Dieu, que tu m'as révélée,

M'a du salut la promesse scellée.

Oui, j'ai reçu l'Esprit d'adoption,

Et je jouis de ta communion.

2. O Fils de Dieu! je puis donc, avec foi,

De mon salut me réjouir en toi.

J'ai vu la fin de ma longue misère,

Et dans mon cœur a brillé ta lumière.

Ah ! qu'elle soit toujours plus, chaque jour,

En moi ]o >çpq\\ de ton vivant amour.
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3. Oh! quels trésors que ceux de ta bonté!

Oh! quel pardon! quelle gratuité!

Toi-même, ô Dieu, sauves ta créature,

Et c'est ton sang qui lave ma souillure!

Non, désormais, ni mort, ni jugement,

N'a de pouvoir sur ton heureux enfant.

4. Aussi, Seigneur, dès ce jour, sous tes yeux,

Tu me verras me hâter vers les cieux.

Je ne suis plus la brebis égarée :

Dans ton repos ma place est préparée.

Oui, sous ton joug mon cœur vient se ranger

Conduis-moi donc, ô fidèle Berger!

53.

1. Ta paix, ô mon Sauveur, est mon heureux partage
;

Aussi puis-je t'offrir, d'un cœur reconnaissante

L'humble et fidèle hommage
Que te doit ton enfant.

2. Dans ta communion j'ai la parfaite joie.

Je trouve tout repos en ton puissant amour :

C'est par lui que ma voie

S'embellit chaque jour.

3. Des liens du péché mon âme est affranchie;

Et sous ton doux regard, par ta fidélité,

Je la vois enrichie

Des dons de ta bonté.

4. Ta parole soutient la céleste espérance
*

Que par ton Saint-Esprit je sens vivre en mon cœur,

Et ma ferme assurance

Se fonde en toi. Seigneur !
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5. Hâte do*c vers le ciel mon terrestre voyage!

Comme un tendre gardien demeure près de moi!

Qu'en mon pèlerinage

Je te suive avec foi!

54.

1. Jamais Dieu ne délaisse

Qui se confie en lui :

Si l'Ennemi m'oppresse,

Jésus est mon appui.

Ce Dieu bon et fidèle

Garde en sa paix les siens

Pour la vie éternelle,

Et les comble de biens.

2. Je veux, sachant qu'il m'aime,

Me remettre à ses soins :

Beaucoup mieux que moi-même.

Il connaît mes besoins.

Ce Dieu plein de tendresse'

Confondrait-il ma foi?

Non, plus le mal me presse,

Plus il est près de moi.

3. Mondain, ce qui t'enchante,

Biens, honneurs, volupté,

N'a plus rien que me tente:

Tout n'est que vanité.

Mon trésor, mon partage,

Mon tout, c'est Jésus-Christ,

Qui m'a donné pour gage

Le sceau de son Esprit.

4. Seigneur, par l'efficace

Du sang versé pour moi,
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Accorde-moi la grâce <

De n'être plus qu'à toi.

C'est la vie éternelle,

Jésus, dès ici-bas,

Jusqu'au jour qui m'appelle

A passer dans tes bras.

55.

PSAUME 130.

1. Au fort de ma détresse,

Dans mes profonds ennuis,

A toi seul je m'addresse,

Et les jours et les nuits
;

Grand Dieu! prête l'oreille

A mes cris éclatants !

Que ma voix te réveille :

Seigneur! il en est temps.

2. Si ta rigueur extrême

Nos péchés veut compter,

majesté suprême,

Qui pourra subsister?

Mais ta juste colère

Fait place à ta bonté,

Afin qu'on te révère

Avec humilité.

3. En Dieu je me console

Dans mes plus grands malheurs

Sa divine parole

Apaise mes douleurs.

Mon cœur vers lui regarde

Brûlant d'un saint amour,

Plus matin que la garde

Qui devance le jour.
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4. Qu'Israël sur Dieu fonde

En tout temps son appui!

En lui la grâce abonde;

Le secours vient de lui.

De toutes nos offenses

Il nous rachètera
;

De toutes nos souffrances

Il nous délivrera.

56.

1. Qu'il m'est doux, ô Seigneur,

De reposer mon cœur,

En toute confiance,

Sur ta toute-puissance,

Et d'attendre avec foi,

Que ta grande sagesse

Chaque matin me dresse

Mon sentier devant moi !

2. Tu veux que ton enfant

Remette entièrement

Toute peine nouvelle

A ta bonté fidèle.

Tu veux qu'en ses ennuis

A toi seul il regarde,

Et que son âme il garde

En dehors des soucis.

3. Jésus, je le fais :

En ton sein je remets

Toute sollicitude

Et toute inquiétude.

Car c'est toi qui soutiens

Ici-bas toute chose
;

Et toi seul es la cause

Et des maux et de? biens.
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4. Pourquoi donc m'agiter :

Pourquoi me tourmenter

Par de mondaines craintes

Par de coupables plaintes?

Ah! je sens que jamais

Les soucis de la terre

Ne pourront, ô mon Père,

Me priver de ta paix.

57.

1. Que peut le monde
A mon bonheur ?

Car je le fonde

Sur mon Sauveur.

Il me l'acquit

Quand il souffrit

Pour mes péchés

Qu'il a portés.

Il est fidèle,

Et, chaque jour,

Il renouvelle

Son tendre amour.

2. Pour me suprendre

Si Satan vient,

Pour me défendre

Jésus survient.

Il le vainquit,

Quand il se mit

Sur cette croix

Où je le vois.

Par sa souffrance

Il le défit,

Et sa puissance

M'en garantit.
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3. Par ma faiblesse,

Ma dureté,

Si je délaisse

La vérité,

Bientôt Jésus

Me rend confus,

Car il me dit

En mon esprit :

'Mon sacrifice

Ai-jc accompli

Pour que du vice.

Tu sois l'ami?'

4. Dans la misère,

Dans les ennuis,

Sur cette terre

Souvent je suis.

Je dis alors :

'De tous mes torts

Jésus blessé

M'a repoussé
;

Mais quand ma mère
Me laisserait,

Mon Dieu mon père

Toujours serait.'

5. Aussi sans crainte,

En mon souci,

Je fais ma plainte

A cet ami
;

Car promptement
Me consolant,

Par son Esprit

Il m'affermit.
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Ah! jusqu'à l'heure

De son retour,

Que je demeure
En son amour!

58.

1. Chantons, chantons sans cesse

La bonté du Seigneur
;

Qu'une sainte allégresse

Remplisse notre cœur.

Un salut éternel

Est descendu du ciel
;

Nous avons un Sauveur.

2. Oh! 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.

3. Au trône de la 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.

4. Pour diriger la voie

De tous ses rachetés,

Dans leurs cœurs il envoie

Ses célestes clartés.

Son Esprit nous conduit
;

Sa grâce nous instruit

Des saintes vérités.
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5. Dans le livre de vie

Il a placé nos noms.

Sans cesse il nous convie

A savourer ses dons.

Gardés par son pouvoir,

Nourris d'un saint espoir,

En paix nous cheminons.

6. Bientôt vêtu de gloire,

Du ciel il reviendra :

Consommant sa victoire,

Il nous affranchira.

Oui, son heureux enfant,

Avec lui triomphant,

Tel qu'il est le verra.

7. Oh! charité suprême,

Partage des élus!

Le Rédempteur nous aime !

Que nous faut-il de plus?

Ah! pa}*ons de retour

Un si fidèle amour!

Publions ses vertus.

59.

Seigneur! dans ma souffrance

A toi seul j'ai recours.

J'attends de ta puissance

Un sûr et prompt secours.

C'est dans les bras d'un père

Que je me suis jeté
;

En sa grâce j'espère,

f nr il m'a racheté.
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2. Ame faible et craintive,

Pourquoi donc te troubler?

Quand tu n'es plus captive,

Comment peux-tu trembler?

Laisse aux enfants du monde
Les soucis et les pleurs

;

Dieu, sur qui je me fonde,

A porté mes langueurs.

3. Je n'ai dans mon partage

Aucun bien temporel
;

Mais un riche héritage

M'est acquis dans le ciel.

Pour ceux que Jésus aime

Que serait un peu d'or?

Il se donne lui-même,

Et devient leur trésor.

4. Qu'il est doux de se dire :

L'éternel pense à moi;

Il voit quand je soupire,

Quand je suis dans l'effroi!

Il recueille mes larmes,

Il veut les essuyer
;

Je puis dans mes alarmes

Sur son cœur m'appuyer.

60.

1. Je la connais cette joie excellente

Que ton Esprit, Jésus, met dans un cœur
;

Je suis heureux, oui, mon âme est contente,

Puisque je sais qu'en toi j'ai mon Sauveur.
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2. Tu m'as aimé, moi, vile créature,

Jusqu'à t'oiïrir en victime pour moi
;

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'objet 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 ou le chagrin,

Puis-je oublier, durant ce court passage,

Que ton enfant n'est pas un orphelin?

5. Quoi! Bien-aimé, c'est toi, c'est ta tendresse

Qui me conduit pas à pas sous tes yeux;

Et je pourrais gémir dans la tristesse,

En m'approchant du beau séjour des cieux!

G. Ah! que mon âme, en parcourant sa voie,

S'égaie, ô Dieu, dans ta communion
;

Oui, que mon cœur, plein de force en ta joie,

De ton Esprit suive en paix l'onction.

Gl.

1. Encor quelques jours sur la terre,

Encor quelque peu de misère,

Et vers son Dieu mon âme se rendra.

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.
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3. Encore un peu par tes vains songes,

Et ce néant où tu te plonges,

monde impur, tu voudras me tenter
;

Bientôt pour moi finiront tes mensonges

J'ai mon salut; tu ne peux me l'ôter.

4. 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

M'introduira dans l'éternel repos.

62.

1. Tout mon cœur s'enflamme

Lorsque j'entrevois

Des yeux de mon âme
Le grand Roi des rois

Régner en puissance

Sur tout l'univers,

Et par sa présence

Briser tous nos fers.

2. L'Éternel lui-même

Essuîra nos pleurs.

Sa tendresse extrême

Remplira nos cœurs.

Aux aimables rives

L'Agneau nous paîtra
;

Le fleuve d'eaux vives

Nous abreuvera.

3. Seigneur! quand sera-ce

Que ces temps heureux

Où luira ta face

Combleront nos vœux? . .
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Ton Épouse cric :

'Viens, Prince de paix,

Viens, Prince de vie,

Régner à jamais!'

63.

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, protége-moi

Par ta vertu puissante.

Sois mon asile et mon recours
;

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.

64.

1. Mon cœur joyeux, plein d'espérance,

S'élève à toi, mon Rédempteur!

Daigne écouter avec clémence
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Un pauvre humain faible et pécheur :

En toi seul est ma confiance,

En toi seul est tout mon bonheur.

2. Dans ses péchés, jadis mon âme,

Dieu, mourait loin de ta croix.

Mais aujourd'hui je te réclame,

Je connais ta puissante voix,

Et dans mon cœur je sens la flamme

De l'amour de tes saintes lois.

3. C'est vers ton ciel que, clans 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.

4. 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.

5. Si quelque ennui vient me surprendre,

Ou si je trouve la douleur,

A toi tu me dis de m'attendre,

Sous ta main tu calmes mon cœur,

Et bientôt tu viens y répandre

Le baume du Consolateur.

6. Je vois ainsi venir le terme

De mon voyage en ces bas lieux,

Et j'ai l'attente vive et ferme

Du saint héritage des cieux :

Sur moi si la tombe se ferme,

J'en sortirai tout glorieux.
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05.

1. Nous n'avons point do cité permanente,

Tant qu'ici-bas le Seigneur nous retient:

Si quelques ans notre corps se maintient,

Il va tomber ; la poudre est son attente.

2. Ils ont fini ceux qui nous précédèrent.

Sous le soleil nos pères ne sont plus
;

Dans leurs tombeaux ils sont tous descendus :

Comme un courrier en ce monde ils passèrent.

3. Tout a pria fin: leur plaisir et leur peine,

Leur doux espoir, et leur plus cher projet.

Rien n'est resté de tout leur intérêt;

Et de leurs pas la trace est incertaine.

4. Mais tout en Dieu pour toujours est durable
;

Tout est pouvoir, tout est fidélité :

Ce qu'il a dit, ce qu'il a décrété,

Il le tiendra dans le temps convenable.

5. Aussi, mon Dieu, je vois mon espérance

Par ton Esprit s'affermir chaque jour.

Mon âme en paix s'égaie en ton amour,

Et du salut mon cœur sent la puissance.

6. C'est donc sur toi, qu'en mon pèlerinage

.T'arrêterai mes désirs et mes yeux.

Ta douce voix me conduit vers les cieux :

.l'y vais entrer: ils sont mon héritage!

60.

ÉSAÏE 40:1-11.

1. Il vient, il vient, c'est notre Rédempteur!

Hausse la voix pour chanter ton Sauveur,
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Jérusalem, ville de l'Alliance!

Dis à Juda quelle est ton espérance.

Alléluia dans le saint lieu,

Car voici Jésus notre Dieu!

2. Devant Jésus tout coteau croulera
;

Sur les puissants son bras dominera.

Tremblez, pécheurs ! redoutez sa colère :

Il a pour vous un terrible salaire.

Tremblez, tremblez! malheur, malheur!

Car voici le Fort, le Vengeur!

3. Comme un berger il paîtra son troupeau
;

Pour la brebis et pour le faible agneau,

Il est toujours dans ses bras un asile.

C'est aux chétifs qu'il offre l'Evangile 1

Triste Sion, dis désormais:

Jésus est Prince de la paix!

4. Jésus est grand! son Nom est glorieux!

Car de ses doigts il compassa les cieux
;

Il a pesé les monts à la balance,

Et dans sa main l'océan prit naissance.

Sachez, sachez que le Sauveur

Est aussi le Dieu Créateur.

67.

1. Sainte Sion. ô patrie éternelle!

Palais sacré qu'habite le grand Roi!

Où doit sans lin 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.



MORT ET ÉTERNITÉ. 67

3. Tes habitants ne craignent plus d'orage
;

Ils sont au port, ils y sont pour jamais :

Un calme entier devient leur doux partage
;

Dieu, dans leur cœur, verse un fleuve de paix.

4. De quel éclat Jésus les environne!

Ah ! je les vois tout brillants de clarté
;

Rien ne saurait y flétrir leur couronne
;

Leur vêtement est l'immortalité.

5. Pour eux, Seigneur, il n'est plus d'inconstance,

Tout est soumis au joug de ton amour
;

L'affreux péché n'a plus là de puissance
;

Tout te célèbre en cet heureux séjour.

G. mon Sauveur, qui par ton sacrifice

A ton enfant ouvris ces nouveaux cieux,

Tu m'as couvert de ta sainte justice :

Vers ta Sion j'élève tous mes vœux.

68.

1. L^n pauvre voyageur, absent de sa patrie,

Par ses ardents souhaits devance le moment
Qui verra son retour à la terre chérie

Où, près de ses amis, un doux repos l'attend.

2. Oh! qu'il est consolé, lorsque le jour arrive

Où tout est préparé pour cet heureux départ!

De son pays enfin il va toucher la rive :

Ses vœux impatients repoussent tout retard.

3. Pourquoi donc sentons-nous qu'en traversant la vie

Nous n'avons pour le ciel que des soins languissants?

Oui, pourquoi notre cœur a-t-il si pou d'envie

De voir l'éternité succéder à nos ans?
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4. Ce cœur n'aime donc pas la patrie éternelle

Où notre Rédempteur règne au milieu des siens!

Notre âme, en s'y rendant, ne trouve donc en cLc

Que de tristes dégoûts pour les célestes biens!

5. Oh! gens de peu de foi, cœurs charnels que nous

sommes,

Qu'attendons-nous encor pour aimer notre Dieu?

Vivrons-nous donc toujours comme vivent les hom-

mes?
Pour nous le vrai repos est-il en ce bas lieu?

6. Ah! bientôt finira ce rapide passage :

Bientôt nous rougirons de toutes nos lenteurs,

De nos lâches délais à saisir l'héritage

Que Jésus nous acquit au prix de ses langueurs.

7. Courage donc, Chrétiens, ranimons notre courte!

Le terme est près de nous: c'est la porte des

cieux !

Notre âme en y tendant remonte vers la source

D'où descendit sur nous le salut glorieux.

8. Pensons à ce beau jour, où, quittant cette terre,

Xous contemplerons Dieu, nous entendrons sa

voix
;

Où nous verrons Jésus, notre Ami, notre Frère:

Oui, le même Jésus qui mourut sur la croix!

9. Tournons donc nos désirs vers ce jour qui s'avance.

Appelons le Seigneur ;
disons-lui: Viens bientôt!

Soyons prêts à partir, et dans la vigilance,

De notre sainte foi gardons le bon dépôt I



MORT ET ÉTERNITÉ. 69

10. Oh! quel moment béni! quelle heure fortunée,

Que celle où, pour toujours, nous laisserons la

mort !

Ah! par tous nos souhaits hâtons cette journée

Où de la vie enfin nous toucherons le port!

69.

1. Pour nous bientôt luira l'aurore

D'une félicité sans fin :

Seigneur, quelques instants encore,

Et tu nous ouvriras ton sein.

2. Oli, jour heureux! lorsqu'on ta gloire

Aux veux des tiens tu paraîtras:

Avec le cri de la victoire,

Nous volerons tous dans tes bras.

3. Comme au matin quand la lumière

De l'horizon chasse la nuit,

Tel ce jour sur notre carrière,

Brille déjà, .... l'ombre s'enfuit.

4. Du péché brisons donc la chaîne,

Et rejetons tout vain fardeau.

Du monde supportons la haine,

Car devant nous marche l'Agneau.

5. Hâtons nos pas vers la Patrie
;

Christ nous attend, rempli d'amour.

Entendez-vous sa voix qui crie,

'Venez, élus, au saint séjour!'

G. Si le temps fuit et nous entraîne,

C'est dons tes bras, Emmanuel!
Bientôt aura cessé la peine,

Et le repos est dans ton ciel.
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70.

1. Non, ce n'est pas mourir que d'aller vers son Dieu,

Que de quitter le lieu

De cette sombre terre,

Pour entrer au séjour de la pure lumière!

2. Non, ce n'est pas mourir que d'habiter le ciel,

Le repos éternel

De la gloire ineffable,

En sortant du combat d'un monde périssable!

3. Non, ce n'est pas mourir, Sujet du Roi des rois,

Que d'entendre la voix

De sa puissante grâce

ï'appeler dans l'éclat du regard de sa face!

4. Non, ce n'est pas mourir, ô brebis du Sauveur,

Que suivre ton Pasteur

Jusqu'en la bergerie

Où tu paîtras toujours sous l'arbre de la vie!

5. Non, ce n'est pas mourir que d'adorer Jésus,

Au milieu des élus

Célébrant sa victoire,

Et d'être couronné d'allégresse et de gloire!

6. Non, ce n'est pas mourir, Rédempteur bien-aimé!

Que de voir consommé,
Dans de longues délices,

L'amour dont ici-bas notre âme eut les prémices!

71.

1. L'amour de Jésus-Christ nous presse

Il s'est livré pour son troupeau :

A suivre les pas de l'Agneau

L'un l'autre animons-nous sans cesse.
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2. Au nom de 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,

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 cœurs par la foi,

Et que l'Esprit nous renouvelle.

72.
«

1. Enfants de Dieu! vivons sans cesse

Dans cet amour qui nous unit
;

Il est l'éternelle richesse

De ceux que le Sauveur bénit.

2. Ah! loin de toi, Jésus, notre âme
Méconnut longtemps cet accord

;

Pour le monde elle était de flamme :

Elle n'était pour toi que mort.

3. Mais, ô Jésus, quand ta tendresse

Nous enrichit de ton pardon,

A notre cœur plein d'allégresse

Tu fis goûter ce nouveau don.

4. Si depuis lors notre faux zèle

A relâché ce nœud d'amour,

Oh ! viens encor, Sauveur fidèle,

Le rosw»rrer de jour on jour!
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Ranime ainsi, Prince de vie,

Dans ton troupeau, l'esprit de foi
;

Que de nos âmes l'harmonie

Comme un concert s'élève à toi.

Abreuvés à la même source,

N'ayons, chers frères, qu'un seul cœur
Poursuivons notre heureuse course,

Les yeux fixés sur le Sauveur.

73.

1. Jour du Seigneur!

J'ouvre mon cœur
À ta douce lumière

;

Jour solennel !

A l'Éternel

J'adresse ma prière.

2. Dieu tout-puissant!

Dieu bienfaisant!

J'ai besoin de ta grâce
;

Eclaire-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.
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Viens les graver,

Les conserver

Dans nos cœurs peu dociles.

5. Que ton Esprit,

Jésus-Christ,

Habite dans notre âme;

Que ton amour,

Et nuit et jour,

L'embrase de sa flamme.

74.

1. C'est de toi, Père saint, que j'attends ma justice;

Sur tes compassions se repose mon cœur
;

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,

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 son 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. Croissant en charité, il est exempt de crainte;

Pour lui de chaque bien s'augmente la douceur
;

En souffrant, il ne fait entendre nulle plainte :

Ne sait-il pas que tout concourt à son bonheur?

5. Xon, ni la pauvreté, ni la mort, ni la vie,

Rien ne peut le priver de ton puissant amour.

S'il vit, c'est dans la paix, car il te glorifie;

S'il meurt, c'est pour régner au céleste séjour.

4
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6. Augmente donc en moi, grand Dieu, la repentance
Que par la foi sur Christ mon œil soit arrêté,

Et que ton Saint-Esprit scelle mon espérance

En faisant abonder en moi la charité!

75.

1. Lorsque les temps auront fini leur cours,

Lorsque les choses corruptibles

Auront fait place aux invisibles,

Avec son Dieu Sion sera toujours.

2. Déjà les saints rassemblés dans les cieux,

Brillants de gloire et de lumière,

N'ont plus de maux, plus de misère,

Et tous les pleurs sont taris de leurs yeux.

3. Oh! quelle paix! Oh! quel parfait bonheur !

Ravis d'amour et d'allégresse,

Du Père ils sentent la tendresse,

Et, tel qu'il est, contemplent le Sauveur.

4. C'est pour toujours que ce troupeau béni

De son Rédempteur a la vue.

Pour toujours la mort est vaincue,

Et pour toujours tout combat est fini.

5. Dans ce bonheur nous serons avec eux :

Il est aussi notre partage.

Notre âme attend cet héritage;

Car son repos n'est pas en ces bas lieux.

6. Poursuis, chrétien, poursuis donc tes travaux.

Bien près de toi tu vois leur terme.

En Jésus ton salut est ferme
;

Bientôt en lui cesseront tons tes maux.
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76.

1. Sur moi daigne abaisser un regard de tendresse;

De ton enfant, Seigneur, viens augmenter la foi.

Conduis mes pas errants et soutiens ma faiblesse:

Je voudrais t'obéir et tout quitter pour toi.

2. Mon cœur dur et méchant, à ta volonté sainte

Ose opposer la sienne et préfère Terreur.

Ah! qu'il est inconstant! qu"il est rempli de crainte

Au joug de ton amour soumets-le donc, Seigneur !

3. Je complais trop souvent au monde, à sa sagesse :

A mes yeux ses plaisirs conservent des attraits :

Pour briser mes liens à toi seul je m'adresse
;

Relève mon courage et me donne ta paix.

4. J'implore ton pardon, j'attends ta délivrance,

Détestant le péché qui me séduit encor
;

En ta fidélité j'ai toute confiance,

Puisque tu m'as donné ta grâce pour trésor.

o. Rends-moi donc chaque jour docile à ta parole
;

Qu'elle éclaire mes pas au sentier de la foi
;

Éloigne-moi, Seigneur, de tout objet frivole,

Car je veux désormais ne suivre que ta loi.

6. Comme un cerf altéré pour les ondes soupire,

Et comme un terrain sec attend les eaux des cieux,

Ainsi, puissant Sauveur, mon âme te désire :

Accueille ma prière et réponds à mes vœux.

77.

1. Jésus, mon unique espérance!

De mes maux arrête le cours.

Tu vois ma crainte et ma souffrance
;

A ta bonté j'ai mon recours.
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2. Viens, ô mon Dieu, viens à mon aide
;

Écoute mes cris et mes pleurs
;

Que bientôt le calme succède

A mes combats, à mes douleurs.

3. Hâte, ô Jésus, ma délivrance :

Seul tu peux combler mes désirs.

J'espère tout de ta clémence
;

Ah ! mets un terme à mes soupirs !

4. Laisserais-tu donc la tristesse

Consumer ma chair et mes os?

Non, tu me rendras l'allégresse,

Non, tu guériras tous mes maux.

5. C'est Toi seul que mon cœur désire;

Soumets bientôt par ta bonté,

Soumets à ton aimable empire,

Mon inconstante volonté.

6. Que toujours guidé par ta grâce

Et savourant ta douce paix,

J'aille enfin contempler ta face

Jésus, dans ta gloire à jamais.

78.

1. Jésus! sois mon espoir; Jésus sois ma sagesse;

Jésus! sois mon bonheur; Jésus, sois ma richesse;

Jésus! sois mon rocher, mon sûr appui, mon Roi
;

Jésus! sois mon savoir, mon seul Maître et ma Loi.

2. Jésus! sois mon désir, ma force et ma victoire;

Jésus! sois mon amour, mon trésor et ma gloire;

Jésus! sois mon sentier; Jésus! règle mes pas;

Jésus! sois moi Jésus au jour de mon trépas.
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79.

1. Jésus, notre Dieu,

Doux Soleil de notre âme,

Ranime en nous la flamme

De ton céleste feu.

Que ta pure lumière

Nous guide et nous éclaire
;

Que tes saintes ardeurs

Pénètrent tous nos cœurs.

2. Viens te donner à nous,

Seigneur, vrai pain de vie!

Qu'à toi l'Esprit nous lie

Par les nœuds les plus doux.

Qu'en toi sanctifiée,

Notre âme rachetée,

Soit toute à toi, Jésus,

Et ne te quitte plus.

80.

1. Jésus, mon Fort et mon Rocher,

Mon grand Libérateur!

Quel ennemi peut m'approcher

Sous ton bras protecteur?

2. Ta grâce, ô Dieu, m'a pardonné,

Et ton ciel est à moi!

De ta puissance environné,

Je puis tout par la foi.

3. La délivrance est dans ton bras,

La pitié dans ton cœur.

Oh. bonheur! toujours tu seras

Ma gloire et mon Sauveur!
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4. Ta parole, ô Saint d'Israël,

Jamais ne passera.

Ta charité, Prince éternel,

Jamais ne finira.

5. Jésus, ma consolation!

Donne-moi chaque jour

De goûter ta dilection,

Ta douceur, ton amour.

6. Que je te suive pas à pas,

Comme un docile agneau,

Dans le sentier que tu traças

A ton heureux troupeau.

Y. Par l'Esprit rends-moi simple et doux,

Semblable à toi, Seigneur!

Généreux, bienveillant pour tous,

Humble et pauvre de cœur.

8. Remplis mon âme de ta paix,

De ta paix, ô mon Dieu!

Qu'elle soit ma part à jamais

Et me garde en tout lieu.

81.

1. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme
;

A 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 en cette nuit profonde,

Et, pour toujours, m'en tiras par la foi.
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3. Ta voix d'amour à moi se fit entendre :

J'appris alors que tu m'as racheté
;

Et ton Esprit à mon cœur fit comprendre

Ce qu'est, ô Dieu, ta grande charité.

4. Depuis ce jour, ta longue patience

A supporté mes nombreuses tiédeurs :

Je t'ai quitté ; mais toujours ta clémence

À prévulu sur mes folles erreurs.

5. Pourquoi toujours, par ma lâche faiblesse,

Trouvé-je en moi des langueurs, des ennuis !

Ah ! ton amour jamais ne me délaisse :

C'est moi, Jésus, oui, c'est moi qui te fuis.

6. Prends donc pitié de ma grande misère :

Soumets mon cœur, brise sa dureté.

A Golgotha mon âme te fut chère :

Je compte, ô Dieu, sur ta fidélité.

82.

Dieu de vérité! pour qui seul je soupire,

Unis mon cœur à toi par de forts et doux nœuds.
Je nie lasse d

?

ouïr, je me lasse de lire,

Mais non pas de te dire :

C'est toi seul que je veux !

Parle seul à mon âme, et que nulle science,

Que nul autre docteur ne m'explique tes lois
;

Que toute créature, en ta sainte présence,

S'impose le silence.

Et laisse agir ta voix.
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83.

1. Seigneur! sanctifie

Nos jours, nos moments
;

Fais que notre vie

T'honore en tout temps.

Que de ta présence

Parmi nous, pécheurs,

L'heureuse influence

Pénètre nos cœurs.

2. Puissions-nous sans cesse

Marcher par la foi,

Et dans la détresse

Regarder à toi!

Heureux qui repose

Sur ton bras puissant!

On a toute chose

En te possédant!

84.

1. C'est en toi, cher Sauveur,

Qu'en toute confiance

Se repose mon cœur.

Ta longue patience

Et ta grande clémence

Me montrent, chaque jour,

Les soins de ton amour.

2. Qu'il m'est doux, ô mon Dieu,

De t'aimer comme un père

Qui me suit en tout lieu!

Oui, malgré ma misère,

Tu reçois ma prière :

Ton regard est sur moi,

Et tu soutiens ma foi.
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3. J'ai reçu de ta paix,

De ta parfaite joie,

Les célestes bienfaits.

Oui, ta paisible voie

Devant moi se déploie :

C'est le chemin des cieux,

Le sentier glorieux.

4. Conduis-moi par la main,

Et soutiens ma faiblesse

Et mon pas incertain.

Seigneur! que ta tendresse,

Ta force et ta sagesse,

Entourent ton enfant

D'un secours tout-puissant.

5. Ici-bas voyageur,

J'attends cette patrie

Qui t'a pour fondateur.

Ah! dans ta bergerie

Garde-moi, je te prie.

Loin des terrestres maux,

Tiens-moi dans ton repos!

85.

Pour moi l'aurore

D'un nouveau jour

Se lève encore

Dans ce séjour.

Sur ton enfant,

Sauveur clément,

Dès le matin

Pose ta main
;

Verse en mon âme
4*
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Ta douce paix :

Mon cœur réclame

Tous tes bienfaits.

86.

1. De nouveau l'ombre

Du ciel descend,

Et la nuit sombre

Sur moi s'étend.

Seigneur, je vais

Dormir en paix
;

Ah! place-toi

Bien près de moi.

Toi-même veille

Sur ton enfant,

Et qu'il s'éveille

En te cherchant.

87.

1. Père Saint, notre prière

Vers toi monte par Jésus.

La nuit règne sur la terre,

Nos travaux sont suspendus,

Et notre faible paupière

Bientôt ne s'ouvrira plus.

2. Tu connais notre durée :

Tous nos jours sont en tes mains.

Notre course est mesurée
;

Nos moments sont incertains :

Comme au matin la rosée,

Ainsi passent les humains.
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3. De ce jour, qui déjà monte
Comme un témoin devant toi,

Ne nous demande pas compte,

Juste et redoutable Roi !

Ah! nous rougissons de honte

Pour nos oublis de ta loi !

4. Dans la paix de ta justice,

notre cher Rédempteur,

Que ton Esprit affermisse

Et console notre cœur
;

Et qu'à sa force il unisse

En notre âme sa douceur !

5. Garde-nous. Sauveur fidèle,

A l'abri de tous le3 maux
;

Et pendant que sous ton aile

Nous goûtons quelque repos,

Que ta bonté renouvelle

Xos forces pour nos travaux!

6. Ah, Seigneur! fais-nous comprendre

Que s'approche, chaque jour,

Pour nous l'heure de descendre

Dans le sombre et froid séjour!

Jésus, fais-nous attendre

Du ciel ton puissant retour!

88.

1. Doucement, ô mon Dieu,

Je vois passer, ma vie

En ce terrestre lieu.

Dans ma course bénie,

Mon âme est réjouie

Par le pur sentiment

De ton amour constant.
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2. Dans ta paix, de mes jours

Je vois venir le terme

Et se hâter le cours;

Oui, ta promesse est ferme,

Et pour mon cœur renferme

Le consolant espoir

Que mes yeux vont te voir.

3. Quelque temps, si tu veux,

Que je chemine encore

En ces lieux ténébreux
;

Déjà je vois éclore

La belle et vive aurore

De ce jour éternel

Qui brille dans ton ciel.

4. Dans mon cœur ton Esprit

Met le doux témoignage

Que ton œil me conduit:

Ainsi dans mon voyage,

Tu me donnes le gage,

Que pour l'éternité

Je suis ton racheté.

5. Daigne donc, maintenant,

Me détacher d'un monde
Où rien n'est permanent.

Que ta sagesse émonde
Et rende plus féconde

En fruits dignes de toi,

La plante de ma foi.

6. Je t'attends, ô Jésus,

Et vers toi je m'avance

Au sentier des élus.

Affermis ma constance,
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Soutiens mon espérance,

Et jusques à la fin,

Aplanis mon chemin!

89.

1. Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent;

Au sortir du sommeil, tu nous prends en tes bras.

Jamais pour tes enfants tes bontés ne tarissent,

Et ton amour pour nous ne se fatigue pas.

2. Xous réclamons de toi toute grâce excellente;

Nourris-nous aujourd'hui de ton céleste pain
;

En ton puissant secours est toute notre attente:

Couvre-nous à jamais de l'ombre de ta main.

3. toi, qui nous aimas plus que ta propre vie,

Et qui, pour nous sauver, souffris tant de douleurs,

Donne-nous de t'aimer d'une ardeur infinie, •

Et de tous nos péchés purifie nos cœurs.

4. Esprit de Sainteté, sois notre unique guide,

Sois notre Conseiller, notre Consolateur.

Qui se confie en toi ne sera point timide
;

Daigne augmenter en nous la force et la vigueur.

5. Nous sommes pèlerins, étrangers sur la terre,

Et notre âme soupire après le saint séjour.

C'est dans ton ciel, ô Dieu, notre Roi, notre Pèi "0,

Que nous allons entrer, conduits par ton amour.

G. Garde-nous en ta paix pendant notre vo}*agc,

Jusqu'au jour bienheureux où, loin de tous les maux.

Nos âmes goûteront un bonheur sans nuage:

Ali! viens bientôt, Seigneur, nous prendre en ton

repos.
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90.

1. Par ta bonté, Seigneur, une nouvelle année

À nous tes rachetés ici-bas est donnée
;

Puissions-nous saintement la passer sous tes yeux,

Voyageurs sur la terre, et marchant vers les cieux.

2. Que pour nous elle soit un an de bienveillance,

De grâce, de progrès, d'amour, de délivrance,

Que notre âme docile à ta fidèle voix,

Savoure, ô Dieu, ta paix, à l'ombre de la croix.

3. Nosjours sont en tes mains, notre course est bornée:

Yerrai-je, ô mon Sauveur, la fin de cette année?
Au sentier de ta loi veuille assurer mes pas,

Et qu'à mon dernier jour je m'endorme en tes bras.

4. Par l'Esprit, nous croyons à ton grand sacrifice
;

Tu nous as revêtus du manteau de justice
;

Donne-nous de garder le saint et bon dépôt
;

Oh! Seigneur Jésus, viens! oui, Seigneur, viens

bientôt!

91.

1. Seigneur, sous ta sûre conduite,

Nous venons de passer le jour
;

Que cette nuit soit une suite

De tes soins et de ton amour.

2. Sois notre garde et notre asile
;

Joins aux biens que tu nous as faits,

La douceur d'un sommeil tranquille

Et le sentiment de ta paix.

3. Donne-nous de saintes pensées

Dans le silence de la nuit,

Et de tes bontés retracées

Fais-nous savourer le doux fruit.
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4. Éclaire sans cesse notre âme
Des rayons d'une vive foi

;

Entretiens la céleste flamme

Dont nous devons brûler pour toi.

5. Que toujours tes enfants sommeillent

Dans la paix de leur Rédempteur
;

Et que jamais ils ne s'éveillent

Que pour te donner tout leur cœur.

92.

1. Reçois nos cantiques

Jésus, Roi des roisl

Aux chœurs angéliques

Nous mêlons nos voix.

.

Puissions-nous sans cesse

Célébrer ta mort,

Tes soins, ta tendresse,

Et ton long support.

2. Soleil de Justice!

Luis dans notre cœur :

Bannis-en tout vice,

Tout mal, toute erreur.

Répands dans notre âme
La paix, la santé,

Et la douce flamme

De ta charité.

3. Sion qui t'implore,

Roi d'Israël,

Voit briller l'aurore

Du jour éternel.

Fais bientôt paraître

Ce jour glorieux :

Viens, oh! viens, cher Maître

Règne en ces bas lieux.
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4. Chantons sa victoire

Dans tous nos concerts.

Faisons de sa gloire

Retentir les airs.

Dire les louanges

Du grand Dieu-Sauveur,

C'est l'emploi des anges,

C'est le vrai bonheur.

5. Gloire soit au Père

Qui nous a sauvés,

Au Fils, notre Frère,

Qui nous a lavés,

A l'Esprit qui crie

Dans notre âme, Abba!
Oui, gloire infinie,

Gloire à Jéhova !

93.

ESAÏE 12.

1. Je te célèbre en ce jour,

Éternel, mon Dieu, mon Père!

J'avais perdu ton amour
Et mérité ta colère:

Mais cessant d'être irrité,

Tu m'as rendu ta bonté.

2. Tu m'as consolé, Jésus!

Toi seul es ma délivrance.

Non, non, je ne craindrai plus,

En toi j'ai ma confiance.

L'Eternel, dans sa faveur,

Est ma force et mon Sauveur.
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3. A la fontaine des eaux,

Puisez avec allégresse

Délivrance, paix, repos,

Amour, sainteté, sagesse.

Jésus met tout son plaisir

A pardonner, à bénir.

4. Louez ce Dieu glorieux
;

Célébrez sa grâce immense.

Proclamez dans tous les lieux

Son pouvoir et sa clémence
;

Dites que son nom sacré

Est un asile assuré.

5. Chantez tous à l'Éternel
;

Ses exploits sont magnifiques.

Sion, fille d'Israël,

Triomphe dans tes cantiques
;

Car ton Dieu, ton Saint, ton Roi,

Est grand au milieu de toi.

94.

1. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance,

Remplir de ta louange et la terre et les cicux
;

Les prendre pour témoins de ma reconnaissance,

Et dire au monde entier combien je suis heureux!

2. Heureux quand je t'écoutc, et que cette parole

Qui dit, 'Soit la lumière!' 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. T
T
e -roux quand je te parle, et que de ma poussière

Je fais monter vers toi mon hommage ou mon vœu,

Avec la liberté d'un fils devant son père,

Et le saint tremblement d'un pécheur devant Dieu!
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4. Heureux, lorsque ton jour, ce jour qui vit éclore

Ton œuvre du néant et ton Fils du tombeau,

Vient m'ouvrir les parvis où ton peuple t'adore,

Et de mon zèle éteint rallumer le flambeau!

5. Heureux quand sous les coups de ta verge fidèle,

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 !

6. Heureux, lorsqu' attaqué par l'ange de la chute,

Prenant la croix pour arme et l'Agneau pour Sau-

veur,

Je triomphe à genoux, et sors de cette lutte

Vainqueur, mais tout meurtri ; tout meurtri, mais

vainqueur !

7. Heureux, toujours heureux! j'ai le Dieu fort pour

Père,

Pour Frère Jésus-Christ, pour conseil l'Esprit-

Saint!

Que peut ôter l'enfer, que peut donner la terre,

A qui jouit du ciel et du Dieu trois fois saint?

95.

1. Oui, dans le ciel nous avons notre Père,

Qui sous ses yeux nous conduit chaque jour
;

Et tous les soins de la plus tendre mère
Sont moins touchants que son fidèle amour.

2. Il nous aimait avant qu'il nous fît naître.

En son cher Fils nous étions ses enfants
;

Et dans sa paix notre âme peut connaître

Combien ses dons sont nombreux et constants.
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3. C'est son amour, c'est sa miséricorde,

Qui, jour à jour, nous comble de bienfaits.

11 nous prévient, et toujours nous accorde

Bien au-delà de nos meilleurs souhaits.

4. Si notre cœur, encor dur, abandonne

Le beau chemin où nous devons courir,

Sans se lasser, sa grâce nous pardonne,

Et met en nous un pieux repentir.

5. Ah! sans tarder, remplis de confiance,

Sincèrement rendons-lui tout honneur :

Et témoignons, par notre obéissance,

Que nous croyons qu'il est notre Sauveur.

6. Donne-nous donc ton Esprit, ô bon Père !

Soumets, par lui, notre cœur à ta loi.

Lève sur nous ta céleste lumière,

Et. dans ta paix, fais-nous croître en la foil

96.

1. Je veux chanter, de tout mon cœur,

De mon Sauveur l'amour fidèle
;

Car chaque jour il renouvelle

Sur moi les dons de sa faveur.

2. Il m'a sauvé par son pouvoir
;

Il m'a lavé de mon offense
;

En lui je mets ma confiance,

Et son repos est mon espoir.

3. II m'a donné sa douce paix :

En lui ma joie est sans mélange.

Puisque mon Dieu jamais ne change,

Je ne puis la perdre jamais.
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4. Oui, c'est en toi, puissant Sauveur,

Que j'ai placé ma ferme attente
;

Mon âme aussi, toujours contente,

Sous ton joug trouve le bonheur.

5. Par ton Esprit, de ton enfant

Viens donc soutenir la faiblesse
;

Et, sous tes yeux, plein d'allégresse,

Je te suivrai fidèlement.

97.

1. Grand Dieu! nous te bénissons,

Nous célébrons tes louanges.

Eternel ! nous t'exaltons,

De concert avec les anges
;

Et prosternés devant toi,

Nous t'adorons, ô grand Roi!

2. Les saints et les bienheureux,

Les trônes et les puissances,

Toutes les vertus des cieux

Disent tes magnificences,

Proclamant dans leurs concerts

Le grand Dieu de l'univers.

3. Saint, saint, saint est l'Éternel,

Le Seigneur Dieu des armées!

Son pouvoir est immortel
;

Ses œuvres partout semées

Font éclater sa grandeur,

Sa majesté, sa splendeur. -

4. Le saint et glorieux chœur

Des Apôtres, des Prophètes,

Célèbrent le Dieu-Sauveur,
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Dont ils sont les interprètes
;

Tous les martyrs couronnés

Chantent ses fidélités.

5. L'Eglise qui près de toi

Au repos est parvenue,

Et celle qui par la foi

Soupire après ta venue,

Entonne un chant solennel

À Jésus Emmanuel.

6. Tu vins, innocent Agneau,

Souffrir une mort cruelle!

Mais triomphant du tombeau
Par ta puissance éternelle,

Tu détruisis tout l'effort

De l'enfer et de la mort.

Y. Tu sieds dans les plus hauts cieux,

A la droite de ton Père
;

Tu viendras dans ces bas lieux,

Ceint de gloire et de lumière,

Prononcer tes jugements
Sur les morts et les vivants.

8. Sauve ton peuple, Seigneur,

Et bénis ton héritage;

Que ta gloire et ta faveur

Soient à jamais son partage :

Conduis-le par ton amour
Jusqu'au céleste séjour.

9. Veuille exaucer nos soupirs,

Seigneur Jésus, fais-nous grâce
;

Veuille accomplir nos désirs.

Faû brille? bu nous ta Éace:

Notre espérance est en toi,

En toi, Jésus, notre Roi 1
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10. Puisse ton règne de paix

S'étendre par tout le monde!
Dès maintenant, à jamais,

Que sur la terre et sur Tonde
Tous genoux soient abattus

Au nom du Seigneur Jésus.

11. Gloire soit au Saint-Esprit!

Gloire soit à Dieu le Père !

Gloire soit à Jésus-Christ,

Notre Époux et notre Frère !

Son immense charité

Dure à perpétuité.

98.

1. Entonnons l'hymne de victoire!

Faisons au ciel monter nos chants
;

Avec les esprits triomphants,

Proclamons du Seigneur la gloire.

%. Tout est soumis à sa puissance
;

Il est le Roi de l'univers :

Contre lui l'effort des enfers

Meurt sous le coup de sa vengeance.

3. De son trône sur son église

Il abaisse un puissant regard :

Pour elle il est un sûr rempart.

Qu'à sa voix elle soit soumise.

4. Ne craignons plus Satan, le monde;

Jésus est notre grand soutien
;

Et, défendus par ce gardien,

Que notre espoir sur lui se fonde.
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5. Dans les ennuis, dans la détresse,

Reposons-nous sur son secours;

On n'a jamais en vain recours

A sa puissance, à sa tendresse.

G. Entonnons l'hymne de victoire!

Que jusqu'au ciel montent nos chants :

Que tous nos cœurs reconnaissants

Disent du Rédempteur la gloire.

99.

1. Du Rocher de Jacob toute l'œuvre est parfaite. .

Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira.

Alléluia! Alléluia!

Car il est notre Dieu, notre haute retraite.

2. C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime:

Sa grâce en notre cœur jamais ne cessera.

Alléluia! Alléluia!

Car il est notre espoir, notre bonheur suprême.

3. De tous nos ennemis il sait quel est le nombre.

Son bras combat pour nous et nous délivrera.

Alléluia! Alléluia!

Les méchants, devant lui, s'enfuiront comme une

ombre.

4. Notre sépulcre aussi connaîtra sa victoire:

Sa voix au dernier jour nous ressuscitera.

Alléluia! Alléluia!

Pour nous ses rachetés, la mort se change en gloire.

5. Louons donc l'Éternel, notre Dieu, notre Père!

Le Seigneur est pour nous: contre nous qui sera?

Alléluia! Alléluia!

Triomphons en Jésus et vivons pour lui plaire!
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100.

1. Agneau do Dieu! par tes langueurs,

Tu pris sur toi notre misère,

Et tu nous fis, pour Dieu ton Père,

Et rois et sacrificateurs.

Ensemble aussi nous te rendons

Honneur, gloire et magnificence,

Force, pouvoir, obéissance,

Et dans nos cœurs nous t'adorons.

Amen! Amen!
Seigneur, Amen!
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Chantons, chantons sans cesse - 58

Chrétiens, peuple fidèle - 8

Comme en un bois épais, et sous un noir ombrage - 32

Comme une eau qui parcourt une verte prairie — 46

Dans le désert où je poursuis ma route - - 25

De nouveau l'ombre — 82

Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent - 85

De tous les biens source pure et féconde - - - 35

Dieu plein de tendresse - 7

Doucement, ô mon Dieu— - - 83

J Hi Rocher de Jacob toute l'œuvre est parfaite 95

5
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Encor quelques jours sur la terre 61

Enfants de Dieu ! vivons sans cesse 71

En toi, Seigneur, je me confie - 26

Entonnons l'hymne de victoire - 93

Grand Dieu ! nous te bénissons 92

Heureux celui de qui Dieu, par sa grâce 15

Heureux celui qui n'aspire 37

Il est en Israël une source abondante 9

Il ne saurait me donner le bonheur 41

Il vient, il vient, c'est notre Rédempteur 65

Jamais Dieu ne délaisse 53

Je la connais cette joie excellente - 60

Jésus! de ton amour-- 23

Je -us est seul ma lumière et ma vie 50

Jésus, mon bonheur et ma vie 31

Jésus, mon Fort et mon Rocher 77

Jésus, mon unique espérance 75

Jésus! sois mon espoir j Jésus sois ma sagesse 76

Je te célèbre en ce jour - 88

Je veux chanter, de tout mon cœur 91

Je veux t'airaer, toi mon Dieu, toi mon Père 44

Je viens Seigneur, te confier ma peine 27

Jour du Seigneur 72

L'amour de Jésus-Christ nous presse — 70

Le monde peut vanter sa futile science 14

L'Éternel«seul est Seigneur 10

Long-temps j'ai voyagé dans la terre infidèle 38

Lorsque les temp3 auront fini leur cours - 74

Miséricorde et grâce, ô Dieu des cieux -- 17

Mon cœur joyeux, plein d'espérance 63

Ne te désole point, Sion ! sèche tes larmes 4

Non, ce n'est pas mourir que d'aller vers son Dieu 70

Non, je ne t'aime pas, Jésus, comme tu m'aimes 28

Non, non, l'éclat du monde 33
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Nous n'avons point de cité permanente - - G5

Nous sommes à Jésus, notre Lieu, notre Frère - ô'â

deux, unissez-vous aux transports de la terre - 9

Dieu de vérité ! pour qui seul je soupire - 79

Oh ! qu'est heureux l'homme sincère - - - 47

Oh! que ton joug est facile 42

Oh! qu'ils sont beaux sur nos montagnes - - 5

Jésus, notre Dieu - - 77

mon Sauveur, o Charité suprême - -- - 48

Oui, cher Sauveur, mon âme sous ta loi - -- 4G

Oui, dans le ciel nous avons notre Père -- 90

Oui, pour son peuple Jésus piie 11

Par ta bonté. Seigneur, une nouvelle année

—

8G

Père Saint, notre prière 82

Pour moi l'aurore -- - - 81

Pour nous bientôt luira l'aurore- -- - G9

Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance 89

Que peut le monde - 5G

Quel aut?e a'-je aux cicux 21

Qu'il m'est doux, ô Seigneur - 55

Ranimons tous notre zèle 34

Reçois nos cantiques - 87

Sainte Sion, ô patrie éternelle — G6

Seigneur! dans ma souffrance 59

Seigneur! dirige tous mes pas - G3

Seigneur! mon âme est altérée 29

Seigneur! sanctifie -- 80

Seigneur! sous ta sûre conduite - 8G

Sur moi daigne abaisser un regard de tendresse - - - - 75

Sur toi, Sauveur, qui se fonde 18

Sur ton Église universelle— G

T'aimer. Jésus, te connaître - - 45

Ta loi fut toujours bonne, agréable et parfaite - 28

Ta paix, ô mon Sauveur, est mon heureux partage 52
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Ton joug est doux, et ton fardeau léger - 22

Tout mon cœur s'enflamme -- - - 62

Triste, languissante et coupable — - 13

Un pauvre voyageur, absent de sa patrie 67

Vers Jésus élevons les yeux - 30
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