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La SOCIETE CHEETiENNE à laquelle est destiné ce

Manuel, a un caractère distinctif. Elle ne représente

aucune dénominotion particulière, mais toutes les déno-

minations y sont plus ou moins représentées. Ceux de

leurs membres qui la composent oublient dans ses réu-

nions les diiférences qui les séparent pour se rappeler

uniquement qu'ils sont tous enfants du même père et

frères en Jésus-Christ. La lettre qui divise et qui tue

disparaît alors pour faire place à l'esprit qui unit et qui

vivifie.

Ce petit livre a donc été fait, non pour des sectaires,

mais pour des Chrétiens. Il contient la substance même

de l'Evangile. Les textes de l'Ecriture, les psaumes et les

fragments de psaumes, les hymnes et les cantiques ont

été choisis et arrangés de manière à exprimer à peu près

tous les besoins, les vœux et les sentiments communs aux

âmes sincèrement religieuses et véritablement animées de

l'esprit de Jésus-Christ.

Puisse la Congrégation naissante pour laquelle ce

recueil a été préparé, réaliser de plus en plus le vœu su-
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prême du maître à l'endroit de ses disciples : " Qu'ils

soient consommés en un !"

Puissent les Chrétiens de noms et de pays divers

qui s'assembleront ainsi chaque dimanche dans un même

esprit et un même cœur, devenir une prophétie vivante

de la grande union finale, où les fidèles de toute langue

et de toute nation ne formeront plus qu'une seule famille,

adorant le Père en esprit et en vérité !



ORDRE DES EXERCICES,

Orgue.

Introduction, lue par le Ministre.

Chant.

Psalmodie, Leçon de l'Ecriture, Cantique et Prière

selon la direction donnée dans le Manuel.

Chant.

Sermon.

Orgue.

Communications.

Hymne.

Conclusion.





MANUEL
A l'usage de la

CONGREGATION PROTESTANTE FRANÇAISE

i>E cmo^oo.

[ Le Ministre commence le service par la lecture d'une des Intro-

ductions qui suivent.]

INTRODUCTIONS.

1

ADORATION.

VOICI l'heure, et elle est déjà venue, où les vrais ado-

rateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car

ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu est

Esprit, et ceux qui l'adorent le doivent adorer en esprit

et en vérité. {St. Jean, iv, 23, 24.)

Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, le Sei-

gneur est digne de louanges.

Allons en sa présence rendre gloire à son nom.

Que nos vœux s'élèvent vers lui comne l'encens ; offrons

lui nos cœurs en holocauste.
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Il est bon de rendre gi'âce au Seigneur, de glorifier ton

nom, ô Dieu très-haut !

Venez donc, prosternons-nous, adorons-le avec des

pleurs d'amour;

Avec transport célébrons le Seigneur, et chantons pleins

de joie le Dieu notre salut.

AUTEE.

TU adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui-

seul. {/St. Zuc, IV, 8.)

L'Eternel règne dans les Cieux.

Assis sur le trône de sa Justice,

Il gouverne le monde avec sagesse,

Il juge les peuples avec équité.

De son regard il interroge chacun des humains :

Il examine le juste et l'impie :

Malheur à qui chérit l'iniquité !

O vous tous qui craignez le Seigneur, fuyez le mal,

adorez et servez votre Dieu !

Il chérit ses serviteurs et les j^rotège à jamais.

Sa lumière se lève sur le juste, et sa joie remplit les

cœurs imvs.

Fidèles, réjouissez-vous dans le Seigneur,

Et tous ensemble rendons gloire à son nom !
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3

ACTION DE GRACES.

C'EST lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes

choses. {Act. xvii 25.)

Enfants de Dieu, venez au Seigneur rendre gloire et

hommage.

Célébrons sa grandeur, prosternés à ses pieds.

Chantez-le.— Celui dont l'Intelligence a fiiit les Cieux,

Qui nourrit tout ce qui vit.

Chantez-le, car sa miséricorde est éternelle.

C'est lui qui sauve les pécheurs,

Qui comble les fidèles de joie et de gloire,

Qui protège ses enfants de son amour, comme d'im

bouclier.

Que ses louanges retentissent dans l'assemblée des

saints.

Chantons son nom en chœur, son nom plein de suavité
;

Que tout ce qui respire bénisse le Seigneur ! -

AUTRE.

UN des dix lépreux, lorsqu'il se vit guéri, revint en

louant Dieu à haute voix. Alors Jésus dit : Est-ce

que dix n'ont pas été guéris? Les neuf autres où sont-ils?

{St. Zuc, XVII, 15, 17.)

Enfants des hommes, jusqu'à quand votre cœur sera-t-
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il appesanti ? Pourquoi toujours poursuivre le mensonge !

Revenez à votre Dieu.

Reconnaissez que c'est à lui que vous devez la vie, et

non à vous
;

Que vous êtes son peuple,

Les brebis de ses pâturages. . ^

Adorez-le, car il est saint !

Craignez-le, car il est juste
;

Bénissez-le, car il est bon ; et le trésor de ses bontés est

inépuisable à jamais.

Paraissez donc en sa présence, en chantant ses louanges.

Que vos hymnes résonnent sur ses parvis !

5

REPENTANCE.

FAITES pénitence, car le royaume des cieux est proche.

{St. Mathieu, m, 2.)

Si nous nous disons sans péché, nous nous trompons

nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous ! Mais si nous

nous reconnaissons coupables. Dieu est fidèle etjuste pour

nous pardonner et pour nous purifier de toute souillure.

(Z 8t. Jean, i, 88.)

Seigneur, n'entre point en jugement avec ton serviteur,

car personne ne peut être juste devant toi !

Le sacrifice que Dieu veut, c'est une âme repentie.

Tu ne méprises jamais. Seigneur, un cœur contrit et

humilié.

Le Seigneur est plein de douceur.

Ses miséricordes surpassent toutes ses œuvres !
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AUTRE.

JE me lèverai, et j'irai vers nioii Père, et je lui dirai:

Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi
;
je

ne suis plus cligne d'être appelé ton fils. (St. Luc^ xv, 18, 19)

Seigneur, mon âme est inquiète et mon cœur troublé.

Je me rappelle le passé et il me couvre de confusion.

J'élève cependant mes bras vers toi
;

Vois, mon âme est comme un désert sans eau
;

Hâte-toi de m'exaucer, mon Dieu, je me sens mourir.

Xe détourne pas ton regard de moi, c'en serait fait de

ma vie.

Fais luire sur moi ta miséricorde, car j'espère en toi.

Arrache-moi aux ennemis de mon âme, ô Dieu, mon

refuge î

Pardonne-moi les égarements de ma jeunesse.

Enseigne-moi la voie à suivre,

Car mon cœur t'invoque.

PRIERE.

DEMANDEZ et on vous donnera ; cherchez et vous

trouverez ; frappez et on vous ouvrira ; car qui de-

mande reçoit, et qui cherche trouve, et l'on ouvrira à

celui qui frappe. (aS'^. Mathieu^ vu, 7, 8.)

Tu es bon. Seigneur,

Dans ta bonté enseigne-moi tes préceptes.
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Mon parti est d'être fidèle à ta loi.

Elle m'est plus chère que l'argent et l'or
;

Elle est la lumière de mes pas,

Elle fait la joie de mon âme.

Je ne te demaiîde qu'une chose, mon Dieu :

Donne-moi l'intelligence de ta loi
;

Par elle, je vivrai.

Et ma bouche entonnera un hymne de reconnaissance

et d'amour.

8

AUTEE.

TOUS ceux qui disent. Seigneur, Seigneur, n'entreront

point dans le Royaume des Cieux. Mais celui qui fait

la volonté de mon Père qui est d.ins les Cieux, celui-là

entrera dans le Royaume des Cieux. {^St. Mathieu, vu, 21.)

Seigneur, enseigne-moi la droite voie
;

Fais-moi connaître le sentier qui conduit à toi.

Instruis-moi, mon Dieu.

Tu es mon Sauveur, mon espérance tous les jours de

ma vie
;

Fais éclater sur moi ta bonté
;

Le Seigneur est doux et ahnable
;

Il rappelle sa loi à celui qui s'égare
;

Il conduit les humbles dans le sentier de la justice,

Il découvre aux âmes sincères le chemin de son cœur.

O vous donc, qui craignez le Seigneur, invoquez-le et

attendez tout de lui !
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9

DAXS L'AFFLICTION".

VEXEZ à moi, vous tous qui êtes fatigués, et qui

ployez sous le faix, et je vous soulagerai.

Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, 23arce

que je suis doux et îmmble de cœur, et vous trouverez du

repos à vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau

léger. {St. Mathieu, xi, 28, 29, 30.)

Aie pitié de moi, Seigneur, je souifre :

Ma vie se consume dans la douleur
;

Le chagrin a épuisé mes forces.

De tout côté on me blâme, on m'injurie.

De tout côté mes ennemis me cernent pour me perdre.

Seigneur, j'espère en toi ; Seigneur, tu es mon Dieu,

En tes mains repose mon sort.

Fais briller sur ton enfant un rayon de ton visage
;

Sauve-moi dans ta miséricorde :

Que je ne sois point déçu, mon Dieu, dans ma prière.

Qui jamais a espéré en toi, et a été confondu ?

10

FOL
CHERCHEZ premièrement le Royaume de Dieu et sa

Justice, et tout le reste vous sera donné par surcroit.

(jSt. 3fathieu, vi, 33.)

Le Seigneur est ma lumière, le Seigneur est mon salut,

Qu'ai-je à craindre ?

Le Seigneur est mon pasteur,

Que pourrait-il me manquer ?
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Le Seigneur protège ma vie,

Devant qui treniblerais-je ?

Des ennemis m'assailleraient de toutes parts,

Que mon cœur serait sans alarmes
;

Dans la mort même je serai plein d'espérance.

Le Seigneur m'a adopté :

Il s'est fait ma part pour F éternité.

Au Ciel ou sur la terre que puis-je désirer encore ?

Je ne demande qu'une chose à mon Dieu,

C'est de couler ma vie sous son regard
;

C'est de pouvoir exalter partout le nom du Seigneur !

11

ZELE.

QUICONQUE met la main à la charrue, et regarde en

arrière, n'est pas propre au Royaume de Dieu ! (St-

Zuc, IX, 62.)

Le zèle de ta maison me dévore.

Quelles sont nombreuses, ô Seigneur, tes merveilles,

Et qui peut s'élever à la hauteur de tes pensées !

Si je veux ouvrir ma bouche pour les publier,

Je ne puis seulement en calculer le nombre !

Cependant, mon Dieu, tu m'as appelé pour être ton

serviteur,

Et je t'ai dit ; me A^oici
;

Que ferai-je pour accomplu* ta volonté ?

Gi*ave ta loi dans mon cœm-,
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Et je la publierai dans l'assemblée de tes enfants
;

J'exalterai ta miséricorde,

Je célébrerai tes bienfaits,

Je révélerai ta fidélité,

Et j'annoncerai tes promesses !

H

u
ESPERANCE.

EUREUX ceux qui ont faim et soif de ta justice, ils

seront rassasiés. {/St. Mathieu, v, 6.)

Heureux celui qui craint le Seigneur, qui veut accom-

plir ses commandements.

Sa postérité sera puissante ici-bas,

Car la postérité du juste est bénie.

Pour lui rayonne toujours une étoile dans les ténèbres

de la vie.

Heureux l'homme compatissant et charitable

Et dont la justice règle les discours,

Sa mémoire sera immortelle,—
Il n'aura pas à redouter la calomnie.

Son cœur toujours confiant dans le Seigneur

Sera plein de calme et de sécurité.

Pour avoir donné, distribué son bien aux pauvres,

Il sera couronné de gloire et de prospérité.

Sa récompense sera éternelle !



14: MANUEL A L'USAGE DE LA

13

AMOFR.

lU aimeras le Soigneur ton Dieu fie tout ton cœur, de

toute ton âme et de tout ton esprit. {St. Jlathieu^

xxiî, 37.)

Mon Dieu, mon Dieu, je te cliercîie dès Taurore,

Mon âme a soif de toi.

Tout mon être soupire après toi dans ce désert aride et

sans cliemin.

Je tourne mes yeux vers ton sanctuaire

Pour j contempler ta puissance et ta gloire

Pour luéditer ta sa.gesse et ta bonté infinies

Même sur ma couche, je me souviendrai de toi dans les

veilles de la nuit.

Mon être s'épanouit et tressaille sous le regard du Sei-

gneur !

Ta miséricorde, mon Dieu, est plus aimable que le jour !

Mon âme s'est attachée à toi, et se nourril de toi com-

me d'un met délicieux.

En toi est ma force, ma joie, ma gloire.

Aussi toute ma vie je te bénirai.

I

14

FRATERNITE.

A où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis

J au milieu d'eux. {jSL Matldeti, xviii, 20.)

Qu'il est bon, qu'il est doux
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Que des frères soient unis entre eux sous le regard de

Dieu !

C'est dans la concorde que le Seigneur "^'erse sa Ibéné-

diction,

Et la vie jusqu'à la lin des siècles !

O A^ous donc, qui craignez le Seigneur,

Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux !

Venez, ensemble célébrons ses louanges, invoquons-le :

Il sauve lorsqu'on l'implore !

15

UXIOX FIXALE.

E vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de

J l'Occident et s'assoieront avec Abraham, Isaac et Ja-

cob dans le Royaume des Cieux. (tSt. Mathieu^ viii, 11.)

Tous ceux qui cherchent Dieu le trouveront, et ils au-

ront la vie éternelle.

Un jour toutes les nations du monde rentreront dans

leur cœur,

Toutes se tourneront vers toi, mon Dieu, et dans tout

l'Univers tu auras des adorateurs.

Car c'est à toi qu'il appartient de régner et de com-

mander à tous les peuples.

Xations, louez le Seigneur !

Peuples de la terre, louez-le tous !

11 a fait éclater sur nous sa miséricorde,

Et sa vérité triomphera éternellement.
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[Après que le ministre a lu l'Introduction, on chante un cantiqu©,

puis le service continue ainsi :]

Le ministre. — O Dieu, purifie nos cœurs.

Les assistants. — Et renouvelle en nous l'esprit de

droiture.

Le îiixistre. — Seigneur, ouvre nos lèvres

—

Les assistants. — Et notre bouche annoncera tes

louanges.

{Doxologie ;) Tous ensemble. — Gloire au Père, au

Fils et au Saint-Esprit. — Maintenant et toujours. —
Amen.
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[Suit la lecture ou le chant des deux psaumes qui correspon-

dent à l'introduction lue ce jour-là.

Le ministre lit le premier verset de chaque psaume. Les as-

sistants lisent le second, et ainsi de suite, alternativement.]

1

PSAUME 8.

LE MINISTRE.— 1. O Seigneur, ô notre Dieu,—que tu

es admirable en toutes tes œuvi-es !

Les assistants. — 2. Ta magnificence est plus élevée

que les Cieux ! — Elle éclate surtout dans le petit enfant

sur le sein de sa mère.

3. Quand je considère les Cieux, ouvi*age de tes mains,

— la lune et son cortège d'étoiles que tu as créées,

4. Je m'écrie—qu'est-ce donc que l'homme, ô mon Dieu!

5. Pour que tu te souviennes de lui,— pour que tu dai-

gnes venir à lui !

6. Tu l'as presque élevé à l'égal des anges,— tu l'as

couronné de gloire et de Sf)lendeur
;

7. Il est le roi de tes œuvres,— il voit tout à ses pieds
;

8. L'animal des champs et de la forêt, — l'oiseau du

ciel et l'habitant des mers.

9. O Seigneur, ô notre Dieu,— que tu es admirable en

toutes tes œuvres !

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, au Fils et au Saint-

Esprit,— maintenant et toujours. — Amen.
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PSAUME 19.

LES Cieux étalent la gloire de Dieu,— et le firmament

révèle sa puissance.

2. Le jour la publie au jour, — et la nuit en instruit la

nuit.

3. Et ce langage du jour au jour, — et cette voix de la

nuit à la nuit, n'est pas inintelligible.

4. Elle éclate dans tout l'Univers,— elle se fait entendre

jusqu'aux extrémités de la terre.

5. Elle est sans défaut, la loi du Seigneur, — elle change

l'âme.

6. Elle est vraie, la parole du Seigneur, — elle donne de

la sagesse même aux petits enfants.

T. Les préceptes du Seigneur sont justes, — ils réjouis-

sent le cœur.

8. Les préceptes du Seigneur sont pleins de lumière,—
ils éclairent l'esprit.

9. Les commandements du Seigneur sont équitables,—
fondés en justice et en vérité

;

10. L'or et les pierrefies n'approchent pas de leur prix
;

le miel le plus pur n'a pas leur douceur.

11. Seigneur, préserve ton serviteur,— du commerce de

ceux qui te sont étrangers.

12. Si leur corruption ne m'entraîne point, — je serai

23ur ;

13. Et ma prière te sera agréable, — et mon amour te

plaira, mon aide, ô mon rédempteur.

DoxoLOGiE.— Gloire au Père, etc.



CONGRÉGATION PROTESTANTE FRANÇAISE. ^9

PSAUME 23.

AU Seigneur ai^partient la terre,— et tout ce qu'elle

renferme,

2- L'Univers— et tous ses habitants.

3. C'est lui qui l'a assise sur les flots, qui l'a affermie au

milieu des mers.

4. Qui donc osera gravir la montagne du Seigneur?

Qui osera s'avancer en sa présence dans son sanctuaire !

5. Celui dont les mains sont j^ures
|
et le cœur sans

tache
;

6. Qui sait user de la vie,
[
et ne nuit pas à son frère.

7. Celui-là sera béni du Seigneur, — du Dieu notre

salut.

8. Celui-là sera favorisé de sa miséricorde, — celui-là

seulement captive ses regards.

9. Portes éternelles, exhaussez-vous, — laissez entrer le

roi de gloire.

10. Quel est-il, — ce roi de gloire !

11. C'est le Dieu fort et puissant, — c'est le prince de

la paix.

12. Princes— ouvi-ez vos palais.

1 3. Portes éternelles, exhaussez-vous ;
— laissez entrer le

roi de gloire !

14. Quel est-il, — ce roi de gloire ?

15. C'est le Seigneur lui-même,— c'est le Dieu des

Cieux.

DoxLOGiE. — Gloire au Père, etc.
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PSAUME 104.

OMON âme,— "bénis le Seigneur.

2. Seigneur, mon Dieu,— que ta magnificence est

admirable !

3. Tu es revêtu de gloire et de beauté, — et ta lumière

est ton manteau.

4. Tu déroules les yeux comme une tente, — et les cou-

vres d'un voile d'eau.

5. Tu montes sur les nuées comme dans un char,— tu

vas sur l'aile des vents.

6. Tu fais tes anges rapides comme l'aquilon,— et tes

ministres impétueux comme la foudre.

Y. Tu as affermi la terre sm- ses bases,— jamais elle ne

sera ébranlée.

8. Les eaux l'enveloppaient comme un vêtement— et

couvraient les montagnes.

9. A ta voix elles s'enfuirent ;
— au bruit de ton ton-

nerre elles furent saisies de crainte.

10. Et aussitôt les montagnes s'élevèrent, — et les val-

lées se creusèrent à leurs pieds comme tu le voulais.

11. Tout attend de toi. Seigneur,— sa nom-riture au

temps opportun :

12. Quand tu ouvi-es ta main— on se rassasie de tes

bienfaits.

13. Si tu détournes ton visage,— tout se trouble
;

14. Si tu retires ton souffle de vie— tout languit.

15. Gloii'e au Seigneur— dans tous les siècles.
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16. Puissent les pécheurs disparaître de la terre —
qu'il n'y ait plus d'impies ici-bas !

17. Et toi, mon âme,— bénis le Seigneur !

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.

3

PSAUME 34.

SANS cesse je bénii-ai le Seigneur,— toujours ma bou-

che chantera ses louanges.

2. Que ceux qui souffrent— entendent et se réjouissent.

3. J'ai invoqué le Seigneur, et il m'a exaucé,— il m'a

délivré de toutes mes angoisses.

4. Yenez à lui, et sa bonté rayonnera sm* vous,— et

votre front n'am-a jamais à rougir.

5. Voyez cet affligé qui a crié vers le Seigneur,— et

que le Seigneur a délivi'é de toute sa peine.

6. L'ange du Seignem- campe autour de ceux qui le

craignent— et les sauve :

Y. Ah ! goûtez-tous, et voyez— combien le Seigneur

est bon !

8. Heureux l'homme qui espère en lui ;
— rien ne man-

que à ceux qui l'honorent.

9. Quel est l'homme qui désire vivre, — qui désire

avoir d'heureux jours !

10. Qu'il garde sa langue de la médisance,— et ses

lèvres de l'artifice
;

11. Qu'il évite le mal— et fasse le^bien
;

12. Qu'il aime la paix— et qu'il la recherche.
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13. Les yeux du Seigneur sont arrêtés sur le juste,

—

et ses oreilles sont attentives à sa voix.

14. Elles sont grandes les souffrances des justes, —
mais le Seigneur les protège toujours.

15. Et pas un de ceux qui espèrent en lui— ne périra.

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.

PSAUME 106.

BENI soit le Seigneur pour sa miséricorde,— pour ses

merveilles en faveur des enfants des hommes.

2. Il a comblé les cœurs vides,— et rassasié de biens

les âmes affamées.

3. Ils étaient assis dans les ténèbres et l'ombre de la

mort.— Ils étaient captifs, dans l'indigence et les fers.

4. Ils crièrent vers Dieu dans lem-s afflictions,— et il

les arracha à leurs misères.

5. D'une parole il les guérit— et les tii'e de l'agonie de

la mort.

6. Béni soit le Seigneur pour ses miséricordes,— j^our

ses merveilles en faveur des enfants des hommes !

1. Ceux qui parcourent la mer sur leurs vaisseaux,

—

ont admiré ses merveilles sur l'abîme !

8. Il dit : et aussitôt s'élève le vent des tempêtes,— et

les flots de la mer se gonflent.

9. Tantôt ils montent jusqu'aux Cieux, — tantôt ils des-

cendent jusqu'aux enfers.

10. Leur âme sèche d'anxiété.— Toute leur sagesse est

dévorée par les difiicultés.
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11. Mais qu'ils crient vers le Seigneur dans leur dé-

tresse,— et le vent des tempêtes se change en brise légère.

12. Et le cœur plein de joie, dans le silence des flots—
ils abordent au part désii-é.

13. Béni soit le Seigneur pour ses miséricordes, pour

ses merveilles en faveur des enfants des hommes.

DoxoLOGiE.— Gloire au Père, etc.

PSAUME 102.

OMON âme, bénis le Seigneur,— que tout en moi

bénisse son nom sacré.

2. O mon âme, bénis le Seigneur,— et n'oublie jamais

ses bienfaits.

3. C'est lui qui te pardonne toutes tes fautes,— et qui

guérit toutes tes blessures.

4. C'est lui qui te couronne de ses miséricordes— et

de ses faveurs.

5. Le Seigneur est miséricordieux— et faitjustice à tous

les opprimés.

6. Il ne nous a pas traités suivant nos péchés,— il ne

nous a pas puni comme le méritaient nos crimes.

7. Autant le Ciel est élevé 'au-dessus de la terre, — au-

tant sa miséricorde est grande pour ceux qui le craignent !

8. Autant le couchant est loin de l'aurore,— autant il a

éloigné de nous nos miquités.

9. Comme un père a pitié de ses enfants,— le Seigneur

a eu pitié de nous.
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10. Il connaît le limon dont nous sommes pétris ;
— il

B'est rappelé que nous étions poussière.

11. L'homme est comme la fleur des champs ;
— un souf-

fle passe sur lui et il n'est plus.

12. Mais la miséricorde du Seigneur est éternelle— et

protège à jamais ses serviteurs.

13. Bénissez le Seigneur, œu\Tes de ses mains,— vous

tous, habitants de son empire.

14. O mon âme, bénis le Seigneur.

DoxoLOGiE.— Gloire au Père, etc.

PSAUME 88.

JE célébrerai à jamais— la miséricorde du Seigneur.

2. De génération en génération, ô mon Dieu — je

publierai ta fidélité.

3. Qui est égal au Seigneur— dans les Cieux ?

4. Lequel de ses enfants— est semblable à Dieu ?

5. Tu es tout-puissant, ô Seigneur,— et la vérité est

toujours avec toi.

6. Tu domines l'orgueil de la mer— tu commandes aux

mouvements de ses flots.

V. Le ciel et la terre sont à toi ;
— tu as créé l'Univers

et tout ce qui existe.

8. Ton trône est assis sur la justice et l'équité— la mi-

séricorde et la vérité sont tes satellites.

9. Heureux le peuple dont tu es la joie,— il marchera à

la lumière de ton visage.

10. Protégé par ta justice, il s'élèvera parmi les na-

tions, — toi-même es sa force et sa gloire.
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11. Et nous aussi tu uous aimes, Seigneur,— car c'est

toi qui nous a choisis.

12. Tu afiermis notre puissance ^— selon ce que tu as

dit à tes prophètes :

13. Ma bonté et ma miséricorde — l'accompagneront

toujours.

14. En invoquant mon nom— il verra croître sa gloire.

15. Je l'aimerai comme un fils premier né,— et mon

alliance avec lui sera inviolable.

16. Sa postérité s'étendra d'âge en âge,— et son em-

pire durera autant que les Cieux !

17. O Seigneur,— tu es notre père, notre Dieu, notre

salut !

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.

5

PSAUME 50.

lE pitié de moi. Seigneur,— selon ta bonté infinie.

2. Selon l'étendue de tes miséricordes,— efface mon

péché.

3. Lave-moi de plus en plus de ma souillure,— purifie-

moi de mon iniquité !

4. Je la reconnais, Seigneur, mon iniquité,— elle est

sans cesse devant moi.

5. C'est contre toi que j'ai péché, — en ta présence j'ai

fait le mal.

6. Et tu es juste dans tes reproches,— irrépréhensible

dans tes jugements.
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7. Mais tu aimes la sincérité;—je suis coupable, Sei-

gneur.

8. Pui*ifie-moi et je serai pur, — lave-moi et je devien-

drai plus blanc que la neige.

9. Fais-moi entendre des paroles de joie et d'allégresse,

=— et mes os brisés tressailleront.

10. Détourne tes yeux de mes iniquités,— efface toutes

mes fautes.

11. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,— renouvelle

en moi l'esprit de justice et de vertu.

12. Ne me repousse pas de ta présence,— sauve-moi et

rends-moi la joie.

13. Alors j'enseignerai tes voies à ceux qui s'égarent,—
et les impies reviendront à toi.

14. Le sacrifice que Dieu veut-— est une âme repentie.

15. Tu ne mépriseras jamais, Seigneur, un cœur contrit

et humilié.

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.

PSAUME 90,

SEIGNEUR, tu t'es fait notre asile— de génération en

génération.

2. O toi, qui étais avant les montagnes,— avant la terre

et l'Univers entier. Dieu éternel,

3. Ne soumets pas l'homme aux derniers abaissements :

—Ne dis pas : enfants des hommes, revenez en poussière !

4. Vois, Seigneur, que mille ans pour toi— sont comme

le iour d'hier qui n'est plus.
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5. Vois que nos années sont déjà réduites à rien. —
L'homme passe comme une herbe d'un jour.

6. Il fleurit et se flétrit en un matin ;
— le soir il tombe,

se dessèche et meurt.

7. ISTous nous épuisons à vivre nos années,— et nous

ne vivons que soixante-dix ans.

8. Quelques-uns, il est vrai, comptent quatre-vingts

ans ;
— mais ce sont les plus forts d'entre nous, et encore

après ce terme, ils n'ont que peine et douleur.

9. Tant de maux nous humilient et nous ramènent à

nos devoirs ;
— secom-s-nous, Seigneur, de ton bras puis-

sant.

10. Et que nos cœurs instruits par tant de misère,

—

s'ouvrent à la sagesse.

11. Reviens à nous. Seigneur, reviens :
|
écoute la prière

de tes servitem^s.

12. Que ta miséricorde s'épanche sur nous— et nous

serons heureux le reste de nos jours.

13. Jette un regard sur tes serviteurs, ouvrage de tes

mains ;
— et conduis leurs enfants.

14. Fais luire sur nous ta miséricorde, ô Seigneur notre

Dieu,— et conduit toutes nos entreprises.

DoxoLOGiE.— Gloire au Père, etc.
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6

PSAUME 129.

DU fond de l'abîme je crie vers toi, mon Dieu,— mon

Dieu, entends ma voix.

2. Que ton oreille s'incline— au cri de ma prière.

3. Si tu tiens rigoureusement compte des iniquités, —
mon Dieu, mon Dieu, qui vivra devant toi ?

4. C'est ta bonté,— ce sont les promesses de ta loi qui

me soutiennent
;

5. C'est ta parole.— Mon âme espère dans le Seigneur.

6. Que de l'aurore au soir— Israël espère dans le Sei-

gnem\

Y. Parce que le Seigneur est miséricordieux, — parce

que sa bonté est sans mesure.

8. Et qu'il remettra à Israël— toutes ses iniquités.

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.

PSAUME 31.

HEUREUX celui dont le péché est remis— et Fini,

quité effacée.

2. Heureux celui à qui le Seigneur n'impute plus sa

faute, — qui se repent sincèrement.

3. Je l'avais caché, mon péché, — et mon être s' épui-

sait à force de gémir.

4. Nuit et jour ta main s'api^esantissait sur moi, — je

me tournais et je me retournais dans ma douleur: et la

flèche meurtrière s'enfonçait toujours.
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5. Alors je te révélai mon crime,—je ne te cachai point

mon injustice.

6. Allons, avouons-nous couj^able, me dis-je,— et aussi-

tôt tu m'as j)ardonné.

V. Aussi les justes sont pleins de confiance,— ils te

prieront au temps du besoin.

8. Et le déluge des grandes eaux amères passera, — et

ils n'en seront pas effleurés.

9. Seigneur, tu es mon refuge dans la tribulation ;
—

délivre-moi des ennemis qui m'environnent.

10. Je t'apprendi-ai, me dit le Seignem-, quelle route tu

dois suivre, — du regard je te ferai signe.

11. Vous tous donc, ô péchem-s, ne soyez pas obstinés

dans le crime, — n'imitez pas le mulet sans raison.

12. Seigneur, serre le frein, fatigue leur bouche,— s'ils

ne reviennent à toi.

13. Il est malheureux— bien malhem-eux, le pécheur!

14. Le juste sera entouré de miséricorde.

15. Réjouissez-vous dans le Seigneur, — ô justes, tres-

saillez, vous tous qui avez le cœur pur.

DoxoLOGiE. — Gloh-e au Père, etc.

7

PSAUME 30.

J'ESPERE en toi, Seignem-
;
je ne serai pas confondu

à jamais.

2. Prête-moi l'oreille. Seigneur;— hâte-toi de me se-

courir.
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3. Seigneur, sois mon protecteur et mon asile ;
— sauve-

moi, mon Dieu.

4. Je remets ma vie entre tes mains. — Souvent tu me

l'as rachetée de la mort, ô Dieu fidèle à tes promesses.

5. Tu hais l'iniquité, mon Dieu,—et moi, j'espère en toi,

Seigneur.

6. Quelle ne serait pas ma joie,— si tu regardais ma
misère, ô mon Dieu!

V. Si tu délivi*ais mon âme— des angoisses qui la dé-

chu-ent,

8. Si tu me fesais respirer à l'aise— dans une voie plus

large !

9. Quelles délices, ô mon Dieu,— tu prépares à ceux

qui t'aiment !

10. Comme tu combles de biens en présence des enfants

des hommes,— ceux qui espèrent en toi !

11. Tu les renfermes en toi-même — comme en un

sanctuaire.

12. Tu les protèges dans le secret de ton tabernacle—
contre la langue des pervers.

13. J'avais dit dans l'excès de ma douleur : — Il m'a

rejeté loin de ses yeux.

14. Et aussitôt il m'exauça; — il entendit la voix de ma

prière.

15. Serviteurs du Seigneur, aimez-le tous ! — il est juste

et fidèle, le Seigneur.

16. Courage donc, et confiance au cœur, — ô vous tous

qui espérez dans le Seigneur.

DoxoLOGiE.— Gloh'e au Père, etc.
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PSAUME 118.

MON âme est abattue— sauve-moi, mou Dieu, comme

tu l'as promis.

2. Je t'ai fait part de mes peines et tu m'as exaucé ;
—

aujourd'hui encore apprends-moi tes commandements.

3. Ouvi-e la voie dcA^ant ton serviteur— et je médite-

rai tes merveilles.

4. Mon âme s'assoupit d'ennui et de tristesse,— fortifie-

moi. Seigneur, suivant ta parole.

5. Eloigne-moi du sentier de l'iniquité ; aie pitié de moi
pour l'honneur de ta loi.

6. J'ai choisi la vérité eî; je me rappelle tes commande-

ments ;— je me suis attaché à toi, Seigneur, ne me con-

fonds pas.

7. Je volerai dans le chemin de la vertu, — si tu dilates

mon cœur.

8. Enseigne-moi, Seigneur, la voie de tes préceptes,—
je veux la suivre toujours.

9. Donne-moi l'intelligence de ta loi, et je la méditerai,

— et je la conserverai dans mon âme.

10. Conduis-moi dans le sentier de ta loi, — car je

l'aime, mon Dieu.

11. Incline mon cœur à l'observation de tes préceptes,

— donne-lui de l'horreur pom' le mal.

12. Ferme mes yeux aux vanités de la terre ;
— donne-

moi la force de suivre tes préceptes.

13. EjDargne-moi, Seigneur, la honte de faillir qui sur-

tout m'effraye ;
— tes commandements sont si doux !

14. Je les désire de tout mon cœur, ô mon Dieu !
—

fais-moi vivre suivant ta justice.

DoxoLOGiE.— Gloke au Père, etc.
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PSAUME 11.

SAUVE-MOI, Seigneur,,— Il n'y n plus de saints sur

la terre.

2. Les vérités s'en vont : — le frère trompe le frère, le

prochain son procliain.

3. Point de lèvres qui ne mentent,— point de cœurs

qui ne soient doubles—
4. Nous nous appartenons, disent-ils avec orgueil :

—
quelqu'un est-il notre maître ?

5. J'ai entendu le cri de l'infortune, le gémissement du

pauvre ;
— Je me lève, dit le Seigneur.

6. Je vais le placer en lieu sûr, le défendre de ses enne-

mis ;
— Qui pourra m'en empêcher ?

7. Or, la parole du Seigneur est pure et chaste ;
— c'est

l'argent passé par le feu.

8. Purgé dans le creuset d'argile ;—éprouvé mainte fois.

9. O mon Dieu, tu nous sauveras ;
— tu nous garantiras

à jamais de cette race injuste

10. Que l'impiété enveloppe de tout côté: — tes des-

seins sont impénétrables sur les enfants des hommes.

DoxoLOGiE.— Gloire au Père, etc.

PSAUME 93.

JUSQUE S à quand. Seigneur;— jusques à quand ver-

rons-nous les pécheurs se glorifier !

2. Et les entendrons-nous publier avec jactance— leurs

iniquités !
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3. Seigneur, ils humilient ton peuple, — ils tourmentent

ton liéi'itage;

4. ïls immolent la veuve et l'étranger; ~ versent le sang

de Porphelin,

o. En disant ; le Seigneur ne le verra pas,— il n'en

saura rien,

6. Insensé.^, fiiites-y attention ;
— hommes stupides,

réfléchissez !

7. Eh quoi î celui qui a fait Foreille n'entendra pas ? —
celui qui a fait Pœil ne verra pas ?

8. Le Seigneur qui donne à l'homme toute sa scierrce,

— connait bien la vanité des pensées de Phomme.

9. Heureux, Seigneur, celui que tu instruis ;
— à qui tu

enseignes toi-uiôme ta loi î

10. Le Seigneur ne rejettera pas son peuple ; — et n'a-

bandonnera pas son héritage.

IL LTn jour justice sera fiiite ;
— et tous ceux qui ont

le cœur pur applaudiront.

12. Si le Seigneur ne m'eût secouru; — je serais à

présent dans la tombe,

13. Mais quand j'ai dit: mon pied chancelle, Seigneur:

—^ta miséricorde est venue à mon aide.

14. Mon cœur était en proie à mille douleurs; — tu Pas

rajeuni par d'abondantes consolations,

15. Ton trône serait-il un trône d'iniquité?—n'y aurait-

il que souffrance à observer tes commandements ?

16. Les méchants ont conspiré contre la vie du Juste,

— et condamné à mort Pinnocent.
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17. Mais le Seigneur est mon refuge, — Dieu est mon

secours et mon espérance.

18. Il fera retomber sur eux leurs perfides desseins ;
—

il les prendra dans leurs propres filets.

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.

9

PSAUME 21.

DIEU, mon Dieu, regarde-moi; — pourquoi m'as-tu

abandonné?

2. Mon Dieu, je t'implore le jour, et tu ne m'exauces

pas î—je crie encore vers toi la nuit, ne m'entends-tu pas ?

3. C'est en toi que se sont confiés nos pères, — et c'est

toi qui les as délivrés.

4. C'est vers toi qu'ils ont crié,— et leur espoir n'a pas

été déçu.

5. Moi je suis un ver et non un homme,— je suis l'op-

probre des hommes, le rebut de la populace.

6. Tous ceux qui me voient me raillent,— ils branlent

la tête et disent :

Y. Il espère dans son Dieu— que son Dieu nous l'ar-

rache doue !

8. Qu'il le sauve donc— s'il l'aime.

9. Seigneur, j'étais encore à la mamelle, — que tu étais

mon espérance.

10. Tu me reçus sur tes genoux,— dès que je vis le jour.

11. Dès lors tu fus mon Dieu;— mon Dieu, ne t'éloi-

gne pas de moi.

12. L'hem-e de la tribulation approche, — et je n'ai pas

de soutien.
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13. Une foule de taureaux furieux m'assiègent,— je vais

être la j^roie de ces lions rugissants.

14. Je sens mon cœur se fondre en ma poitrine, —
comme la cire au feu.

15. Ma vigueur s'éteint;— ma langue se colle à mon

palais.

16. Seigneur mon Dieu, ne t' éloigne pas de moi;—
hâte-toi de me secourir.

17. Et je proclamerai ton nom à mes frères,— je te

louerai dans l'assemblée des fidèles.

18. Je dirai: ô vous qui craignez le Seigneur,— glori-

fiez-le, aimez-le !

19. Il n'a pas dédaigné la prière du pauvre; — il m'a

sauvé lorsque je l'implorais.

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.

PSAUME 37.

SEIGNEUR tu m'as percé de tes flèches, — ta main

s'est appesantie sur moi
;

2. Je suis malheureux et abattu par la peine : — tout le

jom- je suis accablé de tristesse.

3. Mon sein est consumé d'un feu dévorant ;— et toute

ma chair est flétrie.

4. Je suis brisé par l'affliction,— et mon cœur rugit

dans ma poitrine.

5. Seigneur, tu connais tout mon désir ;
— tu entends

mon gémissement.

6. Mon courage m'abandonne ;
— mes yeux se ferment

à la lumière.
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7. Mes amis et mes frères se sont élevés contre moi;—
cenx qui s'approchaient se sont enfuis.

8. Ceux qui me veulent mal me calomnient sans cesse
;

— tout le jour ils méditent des pièges.

9. Et moi je reste sourd;—je n'ouvre pas plus la bou-

che que si j'étais muet.

10. Je fais comme si je n'entendais j^oint;— comme si

je n'avais rien à leur répondre.

11. C'est que j'espère en toi, Seigneur, — et tu m'exau-

ceras. Seigneur mon Dieu. '

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.

10

PSAUME 13.

I
'INSENSE a dit dans son cœur : — il n'y a point de

J Dieu.

2 Aussi se sont-ils tous corrompus !— leurs pensées

sont abominables.

3. Il n'en est pas un qui fasse le bien,— pas un.

4. Le Seigneur du haut des Cieux — a regardé les en-

fants des hommes.

5. Il a cherché quelqu'un qui eût de l'intelligence ;
—

quelqu'un qui voulût Dieu.

6. Et tous il les a vus loin de la droite voie ! — tous

incapables d'une bonne pensée.

Y. Leur bouche exhale l'infection, — c'est un sépulcre

entr'ouvert.

8. Ils ne remuent la langue que pour tromper ;— leurs

paroles sont pleines d'amertume et de fiel.



CONGRÉGATION PROTESTANTE FRANÇAISE. 37

9. Les douleurs et les peines naissent sous leurs pas
;

ils ne connaissent pas le séjour de la paix.

10. EIi quoi ! n'ouvrii-ont-ils pas les yeux,— ces ouvriers

d'iniquité !

11. Pour n'avoir j^as invoqué le Seigneur;— ils sont

en îDroie à toutes les terreurs, ils tremblent sans raison.

12. Le Seigneur ne répand sa paix que là où il habite,

—

et il n'habite que parmi les justes.

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.

PSAUME 188.

SEIGNEUR, tu m'as éprouvé; — et tu me connais.

2. Tu sais mon repos et ma veille; — tu suis le

chemin et la ligne de ma vie.

3. Tu prévois tous mes desseins — et mes paroles avant

' qu'elles soient.

4. Tu connais toutes choses— le passé et l'avenir.

5. Tu m'as façonné de ta main;— ta science est admi-

rable, infinie, et je ne puis la comprendre.

6. Où aller pour t'échapper— et pour fuir ton regard ?

7. Si je monte au Ciel, c'est là que tu es; — si je des-

cends dans les enfers, tu y es encore.

8. Si, sur les ailes de l'aurore, j'allais au-delà des mers,

— c'est ta main qui me guiderait, ta droite qui me sou-

tiendrait.

9. Peut-être, ai-je dit, les ténèbres me déroberont-elles?

—Mais les ténèbres n'ont point d'obscurité pour toi.

10. Pour toi la nuit brille comme le jour, — et ses om-

bres éclairent comme des rayons.
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11. Seigneur, je veux célébrer ta puissance terrible,

—

et tes merveilles qui frappent mon âme.

12. Tu as créé mes os et mon être,— tu en connais le

mystère jusque dans la mort.

13. Dans ton livre de vie sont écrits— tous ceux qui

naîtront dans la suite des jours, et dont aucun n'existe

encore.

14. Eprouve-moi, mon Dieu, interroge-moi: — sache

mes desseins.

15. Yois s'il en est quelqu'un qui soit mauvais ;
— et

ramène-moi dans la voie droite de l'éternité.

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.

11

PSAUME 1.

HEUREUX l'homme qui ne va pas aux réunions de8

méchants, — qui n'imprime pas son pied dans les

voies des pécheurs
;

2. Mais dont la volonté est conforme à la loi du Sei-

gneur,— et qui médite cette loi jour et nuit.

3. C'est un arbre planté sur le bord d'une eau vive,—
qui donne du fruit en son temps,

4. Et dont la feuille ne tombe j^oint,— toutes ses œuvres

sont bénies.

5. Certes, il n'en est pas ainsi pour l'impie,— l'impie,

c'est une poussière que le vent emporte.

6. L'impie sera confondu au jour de la justice,— et le

pécheur dans l'assemblée des justes.

7. C'est que la voie du Juste est celle du Seigneur; —
celle du pécheur conduit à la mort.

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.
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PSAUME 32.

TRESSAILLEZ dans le Seigneur, ô justes,—la joie va

bien au cœur pur.

2. Entonnez un cantique nouveau : — mêlez vos voix

aux sons des instruments ; chantez, chantez encore.

3. La parole du Seigneur est \Taie ;
— toutes ses pro-

messes sont fidèles.

4. Il est juste et il aime à faire miséricorde,— l'Uni-

vers entier en rend témoignage.

5. D'un mot le Seigneur a affermi les Cieux ;
— d'un

souffle de sa bouche il a o?'ganisé leurs armées.

6. Il a renfermé les eaux de la mer en leur lit— et il

tient en maître la clef de l'abîme.

7. Que toute la terre le révère,— que tous les mortels

s'inclinent devant lui.

8. D'un mot il les a faits;— d'mie parole il les fit jaillir

du néant.

9. Il fait s'évanouir les projets des nations,— les com-

plots des peuples.

10. Il renverse les desseins des princes et des rois ;
—

et les siens demeurent éternellement.

11. Le Seignem- a regardé du haut des Cieux; — ses

yeux ont vu les enfants des hommes.

12. De son trône il a j^romené ses regards sm- tous ceux

qui Advent ici-bas,
|
dont il connaît toutes les pensées.

13. Le Seigneur regarde sans cesse ceux qui le crai-

gnent,— et qui espèrent en sa bonté,

14. Pour les arracher à la mort au temps fatal— et les

nourrh' au temps du besoin.
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15. Mon âme compte sur le Seigneur ;—- il est mon

appui et mon protecteur.

16. En lui se réjouit mon cœur,-— en son nom cbéri

repose mon espoir.

17. Puisse ta miséricorde, Seigneur, — nous traiter sui-

vant notre espérance.

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.

lî

PSAUME 15.

GARDE-MOI, Seigneur, — tu es mon espérance.

2. Seigneur, je te l'ai dit: — c'est toi qui es mon

Dieu, et mon bien par excellence.

3. La protection assurée du Seigneur—^ est mon bien

et mon liérltage.

4. Mon sort est beau— et mon héritage magnifique.

5. Béni soit le Seigneur,— qui donne la sagesse.

6. î^uit et jour j'ai été harcelé par la voix de la chair;

— mais la pensée du Seigneur m'est toujours présente.

V. Il est près de moi pour me soutenir,— aussi mon

cœur est plein de joie.

8. Mon corps s'endormira dans respérance,—Seigneur,

tu ne m'abandonneras pas à la mort.

9. Tu ne livreras pas ton bien-aimé— à la corruption

de la tombe.

10. Après m'avoir révélé le secret de la vie, — tu me

combles de joie par ta vue.

11. Près de toi, Seigneur, — le bonheur est sans fin.

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.
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PSAUME 118.

SEIGNEUR, mon âme languit dans Tattente de ton

saint, — dans l'espérance de ton secours promis.

2. Mes yeux lassés de regarder le Ciel, te demandent:

—

quand donc viendra le consolateur !

3. Combien de temps encore ton serviteur soufFrira-t-il,

— quand feras-tu justice de mes persécuteurs !

4. Ils m'ont raconté leur système, leur mensonge,—
mais ils n'ont pas le charme de ta loi.

5. Sauve-moi dans ta miséricorde, — et j'obéirai aux

ordres de ta bouche.

6. Tes promesses, Seigneur, sont immuables comme les

Cieux,— ta fidélité est éternelle; — elle s'étend de géné-

ration en génération.

V. C'est toi qui as créé la terre, — c'est toi qui la con-

serves.

8. C'est par ton ordre que le jour se continue, — tout

t'est soumis.

9. Si ta loi n'avait été présente à ma pensée; — je

serais peut-être mort dans ma douleur.

10. Aussi je ne l'oublierai jamais;— c'est par elle que

tu m'as rendu la vie.

11. Je suis à toi, Seigneur, sauve-moi, — j'aime tes

commandements.

12. J'ai vu le fond des œuvres les plus parfaites, — mais

elles sont bornées auprès de ta loi.

13. J'ai médité ta loi,— et je déteste l'iniquité.
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14. Ta porole est la lumière de mes pas,—-elle éclaire

mon chemin.

15. J'ai juré, et je garderai mon serment;—^j'ai juré

d'être fidèle à ta loi.

DoxoLOGiE.— Gloii-e au Père, etc.

13

PSAUME 17.

JE t'aime, Seigneur ;— tu es ma force et mon ajDpui,

mon refuge et mon libérateur.

2. Oui, je t'aime, Seigneur,— en toi j'ai mis toute mon

espérance.

3. Au milieu de mes peines, de mes ennemis,— j'ai

invoqué mon Dieu,— il m'a délivré.

4. Tu es miséricordieux, ô mon Dieu,—avec celui qui

fait miséricorde.

5. Tu es bon pour celui qui a le cœur pur;—-tu es bon

pour le juste et terrible pour le méchant.

6. Tu sauves l'opprimé qui a recours à toi ;
— tu abaisses

l'œil insolent du superbe.

7. N'est-ce pas toi qui fais rayonner mon front ?— qui

as éclairé la nuit profonde qui m'ensevelissait?

8. N'est-ce pas toi qui m'arraches à tous les périls ?—
qui me fais franchir tous les obstacles de la route ?

9. Qui est Dieu, sinon le Seigneur ! — Qui est Dieu,

sinon le Dieu que nous adorons !

10. C'est lui qui me revêt de force et de courage, —
c'est lui qui me conserve pur dans ma route.
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11. H me couvre de son égide invincible— et de sa

droite il me soutient.

12. Tu as dirigé et béni mes démarches, Seigneur, —
je n'aurai jamais d'autre guide que toi.

13. Gloii'e donc au Seignem*!— sois béni, mon Dieu!

14. Sois béni et loué,— ô Dieu, mon sauveur!

DoxoLOGiE.— Gloire au Père, etc.

PSAUME 83.

QU'ILS sont aimables, tes tabernacles, — ô Seigneur,

ô Dieu du Ciel !

2. Mon âme soupii-e et languit d'amour pom* les parvis

du Seignem*.

3. Mon cœur et ma chaii- palpitent,— ils s'élancent vers

le Dieu vivant.

4. Le i^assereau a trouvé une demeure;— la tourterelle

un nid pour déposer ses petits.

5. A moi tes autels,— Dieu des armées, ô mon roi,

ô mon Dieu !

6. Heureux ceux qui habitent ta maison. Seigneur,—
ils pourront te louer à jamais.

1. Heureux l'homme dont tu es l'appui, et qui médite

dans son cœur de remonter la vallée des plem-s jusqu'au

séjour que Dieu a choisi.

8. Il sera béni du souverain législateur ;
— il marchera

de vertu en vertu.

9. Et le Dieu des dieux se montrera à lui—sur la mon-

tagne de Sion.
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10. Seigneur, Dieu des Cieux, exauce notre prière;—
écoute-nous, ô Dieu de Jacob.

11. Un seul jour qu'on j^asse en tes parvis — vaut mieux

que mille jours d'exil.

12. Et je préfère vivre pauvre dans la maison de Dieu,

— que d'habiter sous les tentes des pécheurs.

13. Car Dieu est plein de miséricorde et de vérité,

—

il comble de biens ceux qui ont le cœur pur.

14. G Seigneur, Dieu des Cieux,— heureux l'homme

qui espère en toi !

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.

14

PSAUME 48.

PEUPLE, écoutez ;
— prêtez l'oreille, habitants de

l'Univers.

2. Soyez attentifs, enfants des hommes,— tous ensem-

ble riches et pauvres.

3. Qu'ai-je à craindre aux jours mauvais ! — c'est que

l'iniquité de mes voies m'enveloppe.

4. Les hommes se reposent dans leur puissance,—et se

glorifient dans la multitude de leurs richesses.

5. Et cependant personne ne peut racheter son frère de

la mort,— ni payer le prix de la vie.

6. Comment vivre éternellement et se dérober au tom-

beau— quand on voit mourir les sages ?

V. Car tous meurent, sages et fous,— tous laissent leurs

biens à d'autres.
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8. La voie que les insensés poursuivent cause leur

perte :— ils seront le trouj)eau de la mort.

9. N'enviez pas quand un homme s'enrichit,— quand

l'opulence de sa maison s'accroit.

10. Car à sa mort il n'emportera rien— et sa gloire ne

descendra j^as avec lui dans le tombeau.

11. Et les justes seront leurs maîtres au grand jour, —
car alors plus de gloire ni de richesses.

DoxoLOGiE.—Gloire au Père, etc.

PSAUME 33.

SANS cesse je bénirai le Seigneur, — toujours ma bou-

che chantera ses louanges.

2. Que tous ceux qui soufirent— entendent et se ré-

jouissent.

3. Venez à lui et sa bonté rayonnera sur vous, — et

votre front n'aura jamais à rougir.

4. Voyez cet affligé qui a crié vers le Seigneur,— et

que le Seigneur a délivré de toutes ses angoisses.

5. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le

craignent,— et les sauve.

6. Oh ! goûtez et voyez combien le Seigneur est bon !

— heureux l'homme qui espère en lui.

7. Honorez le Seigneur, vous tous ses serviteurs, —
rien ne manque à ceux qui l'honorent.

8. Les riches peuvent souffrir de misère et de faim ;
—

mais ceux qui craignent le Seigneur seront comblés de

tous les biens.
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9. Quel est l'homme qui désire vivre ? — l'homme qui

désire avoir d'heureux jours ?

10. Qu'il garde sa langue de la médisance,— et ses

lèvres de l'artifice.

11. Qu'il évite le mal et fasse le bien ! — qu'il aime la

paix et qu'il la recherche !

12. Les yeux du Seigneur sont arrêtés sur le juste ;
—

et ses oreilles sont attentives à sa voix.

13. Le Seigneur est près de ceux qui souffrent,— et il

les sauve.

14. Elles sont grandes les souffrances des justes, —
mais le Seigneur les protège toujours.

15. Le Seigneur sauve ses serviteurs— et pas un de

ceux qui espèrent en lui ne périra.

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.

15

PSAUME 36.

ItTE portez point envie aux méchants,— ne soyez pas

1^ jaloux de celui qui fait mal.

2. Il se flétrira comme l'herbe,— il tombera comme la^

fleur des champs.

3. Ayez confiance dans le Seigneur et faites le bien ;—

il accomplira les désirs de votre cœur.

4. Ouvrez-vous à lui et espérez ;
— il pourvoira à tout.

5. Il fera éclater votre innocence comme la lumière,—
et votre justice comme les feux du midi.

6. Ne portez point envie a l'impie heureux,— à riomm&

inique qui prospère.
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I. Encore quelques jours, et le pécheur aura passé !
—

et on cherchera sa trace sans la trouver.

8. Les justes au contrah-e posséderont la terre— et y
seront sous le charme d'une paix profonde.

9. J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste

abandonné— ni ses enfants cherchant leur pain.

10. Tout le jour au contraire, il prête et fait du bien—
et ses enfants sont bénis.

II. Evitez le mal, faites le bien— et vous habiterez le

séjour éternel.

12. Car le Seigneur aime la justice ;
— il n'abandonne

pas ses saints ; il les garde pour l'éternité.

13. J'ai vu l'impie exalté et grand comme le cèdre de

Liban ;— je passai, et il n'était plus.

14. Conservez votre innocence et faites le bien ;
— le

Seigneur est le salut du juste.

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.

PSAUME 49.

IE Seigneur, le Dieu des Dieux a parlé— et a consa-

j cré la terre de l'Orient au Couchant.

2. Sur la montagne de Sion brille la splendeur de sa

gloire. — Il vient avec pompe, notre Dieu, il va parler.

3.11 appelle d'en haut le Ciel et la terre— au juge-

ment de son peuple.

4. Rassemblez-lui ses saints,— ceux qui scellent son

alliance par des sacrifices.

5. Les Cieux annoncent sa justice : — Dieu va juger.
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6. Ecoute, ô mon peuple,—je vais parler et déclarer

ma volonté.

7. Je ne te reprends pas pour tes sacrifices:— tes holo-

causte brûlent sans cesse en ma présence.

8. Je ne te demande pas les boucs de ton troupeau,—
car à moi sont tous les troupeaux qui errent sur la mon-

tagne.

9. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas,— car l'Univers

m'appartient avec tout ce qu'il renferme.

10. Immole à Dieu un sacrifice de louange, — acquitte

tes vœux envers le très-haut.

11. Et puis invoque-moi au jour de la tribulation,— je

te délivrerai et tu me glorifieras.

12. Dieu dit ensuite à l'impie: — Pourquoi publier mes

secrets alors que tu rejettes ma parole derrière toi?

13. Tous les méchants qui se présentent, — tu cours à

eux.

14. Ta bouche est pleine de malice,— ta langue trame

de perfidie.

15. Tout le jour tu parles contre ton frère ;
— tu jettes

l'opprobre sur le fils de ta mère.

16. Voilà ce que tu fjiis— et je me suis tu,— et vous

avez cru, impie, que je vous ressemblais.

17. Mais je vous accuserai,— je déroulerai vos crimes

devant vos yeux.

18. Retenez cette parole, vous tous qui oubliez Dieu,

—

de peur qu'il ne vous saisisse, et que nul ne vous délivre.

19. Le sacrifice des louanges est le seul qui m'honore,

— à celui-là seul je découvrirai le salut de Dieu.

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.
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[Après la psa.moclie, le Ministre lit une leçon de l'Ecriture Sainte.

Puis l'on chante un des Cantiques qui suivent :]

MAGNIFICAT.

MON âme,
|

glorifie le Seigneur.

Et mon esprit a tressailli d'allégresse
| en Dien

mon sauveur.

Parce qu'il a regardé l'humilité de sa servante
|
et voilà

que toutes les génération, à cause de cela, m'appelleront

bienheureuse.

Car celui qui est i)uissant a fait en moi de grandes

choses
; |

et son nom est saint,

Et sa miséricorde se répand d'âge en âge
|
sur ceux

qui le craignent.

Il a signalé la force de son bras
; |

il a dispersé les su-

perbes
I

par une pensée de son cœur.

Il a jeté bas de leur trône les puissants,
|
et il a élevé

les petits.

Il a rempli de biens les affamés,
|
et renvoyé vides les

riches :

Se ressouvenant de sa miséricorde,
|

il a relevé Israël

son serviteur.

Selon ce qu'il avait dit à nos pères,
|
à Abraham et à

sa race pour toujours.

DoxoLOGiE.— Gloire au Père, etc.
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BENEDICTITS.

BENI soit le Seigneur Dieu d'Israël,
|
de ce qu'il a

visité et racheté son peuple
;

Et nous a suscité un puissant sauveur,
|
de la maison

de son serviteui* David,

Selon ce qu'il a dit par la bouche des saints,
|
de ses

prophètes, aux siècles passés :

Qu'il nous sauverait de nos ennemis,
|
et des mams de

tous ceux qui nous haïssent.

Pour accomplir ses miséricordes envers nos pères,
|
en

souvenir de son alliance sainte :

Selon les serments qu'il a juré à Abraham, notre père,
|

d'ainsi fliire pour nous,

Afin que délivrés des mains de nos ennemis,
|
nous le

servions sans crainte :

Marchant devant lui dans la sainteté et la justice,
|

tous les jours de notre vie.

Et toi, enfant, tu seras appelé le prophète du très-

haut
; I

car tu marcheras devant la face du Seigneur pour

lui préparer les voies
;

Pour donner au peuple la science du salut,
|
afin qu'ils

obtiennent la rémission de leurs péchés,

Par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu,
|

selon laquelle nous a visités, celui qui se lève dans les

hauteurs de l'Orient,

Pour illuminer ceux qui sont assis dans les ténèbres

et l'ombre de la mort,
|

pour diriger nos pieds dans la

voie de la paix.

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.
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NUNC DIMITTIS.

MAINTENANT, Seigneur,^ laisse ton serviteur s'en

aller en paix,
|
selon ta parole :

Puisque mes yeux ont vu
|
le sauveur promis de toi !

Que tu as préparé pour être
|
devant tous les peuples,

La lumière qui éclaii-era les nations,
|
et la gloire d'Is-

raël ton peuple.

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.

1

CANTATE DOMINO.

CHANTEZ au Seigneur un cantique nouveau;—

ô

terre, chante le Seigneur.

2. Chantez le Seignem* et bénissez son nom ;
— publiez

partout qu'il nous a sauvés.

3. Répandez sa gloire parmi les nations,— faites chez

tous les i^euples ressortir ses merveilles.

4. La gloire et la majesté le précèdent; — sa sainteté

et sa magnificence éclatent dans son sanctuaire.

5. Venez au Seigneur, peuples et nations ;
— venez aii

Seigneur rendre gloû-e et honneur.

6. Que toute la terre s'ébranle à l'aspect du Seigneur !

— Dites parmi les nations : le Seigneur est roi !

V. Il a pour jamais affermi l'Univers,— il juge les peu-

ples avec équité.

8. Que les Cieux tressaillent,
|

que la terre soit dans

Falléofresse.
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9. Que la mer s'agite,— que tous ses habitants s'émeu-

vent.

10. Que les champs se réjouissent et que tous leurs

produits flem-issent et fructifient ! — Le Seigneur vient !

11. Les arbres des forêts frémissent d'amour en sa pré-

sence ;
— le Seigneur vient juger la terre.

12. Il vient juger la terre avec équité— et rendre jus-

tice aux peuples.

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.

PARATUM COR MEUM.

MON cœur est plein, mon Dieu,
|
mon cœur est plein,

— et je veux chanter sur ma lyre.

2. Réveille-toi, ô ma gloire, réveille-toi, ô ma lyre !
—

Je suis levé dès l'aurore.

3. Pour te chanter, ô Seigneur, parmi les nations ;
—

pour publier tes louanges au milieu des peuples.

4. Ta miséricorde est plus grande que les Cieux— et

ta fidélité plus élevée que les nues.

5. Sois exalté jusqu'aux Cieux, ô Seigneur ! — que ta

gloire éclate par toute la terre !

6. Délivre, Seigneur, tes élus, tes bien-aimés ! — sauve-

nous par ta droite, exauce-nous.

Y. C'est en vain qu'on espère en l'homme,— avec

Dieu, nous ferons des prodiges.

DoxoLOGiE.— Gloire au Père, etc.
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3

LAUDATE, CŒLI, DOMINUM.

CIEUX, louez le Seigneur,— louez le Seigneur dans sa

gloire.

2. Anges du Seigneur, célébrez-le, armées célestes,

chantez le Seigneur.

3. Jour et nuit, louez le Seigneur,— astre et lumière,

louez le Seignem*.

4. Cieux, louez le Seigneur, — et vous, nuages, qui

com'ez sur les Cieux.

5. Car il a dit, et vous avez été créés ;
— il a voulu et

vous avez été.

6. Il vous a disposés et ordonnés pour réternité ;
— et

ses ordres ne seront pas vains.

T. Terre, loue le Seigneur,— avec tes abîmes et tes

monstres.

8. Que le feu, la grêle, la neige, les glaces et les vents

des orages— qui sont ses messagers.

9. Que les monts et les collines,— que l'arbre des jar-

dins et le cèdi-e,

10. Que les animaux et les troupeaux,— que les ser-

pents et les oiseaux, —
11. Que les rois et les peuples,— que les princes et les

souverains,

12. Que les enfants et les vieillards,— que les jeunes

hommes et les vierges, louent le Seigneur, car son nom

seul est digne de louanges.

13. Que le ciel et la terre chantent sa gloire. — Il a

élevé la puissance de son peuple.
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14. Quêtons les saints entonnent ses louanges,— que

tout son peuple élu le bénisse.

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.

4

' CANTATE DOMINO CANTICUM NOVUM.

CHANTEZ au Seigneur un cantique nouveau; — il a

fait des merveilles.

2. Sa droite nous a délivrés,— son bras protecteur nous

a sauvés.

3. Il a fait éclater sur nous sa protection,— et fait briller

sa justice aux yeux des nations.

4. Il s'est souvenu de son amoin- pour nous — et toute

la terre nous a vus sauvés par notre Dieu !

6. Que toute la terre soit dans la joie;— chantez, tres-

saillez d'allégresse, entonnez des hymnes.

6. Réjouissez-vous en présence du Seigneur, votre roi !

— Que la mer s'agite, que tous ses habitants s'émeuvent.

V. Que la terre s'ébranle — que tout palpite de ce qui

vit à sa surface.

8. Que les vagues frémissantes applaudissent ! — que

les montagnes tressaillent à l'aspect du Seigneur

8. Qui vient juger la terre avec équité — et rendre

justice aux peuples.

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.
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5

DEUS REFUGIUM NOSTRUM.

DIEU est notre refuge et notre force, — notre appui

dans les tribulations sans nombre qui nous assiègent.

2. Aussi nous verrions la terre s'ébranler, les montagnes

transportées au sein des mers, — que nous ne craindiions

pas.

3. Les flots des nations se sont déjà soulevés avec

fracas;— nos citadelles en ont été battues et ébranlées.

4. Et elle n'a feit que se réjouir sur les bords de son

fleuve— la cité de Dieu.

5. Dieu est au milieu d'elle; — elle ne sera jamais

ébranlée.

6. Lorsqu'ainsi les gentils s'émurent, et que les royau-

mes s'ébranlèrent,— il fit entendre sa voix et la terre

frémit.

V. Oui, le Seigneur, Dieu des Cieux, est avec nous,—
il est notre protecteur.

8. Venez tous, et voyez son œuvre,— les merveilles dont

il a semé notre terre, la paix qu'il a fait règne dans toute

son étendue.

9. Il a brisé l'arc, rompu les lances, — fait dévorer au

feu tous les boucliers.

10. Et puis il s'est écrié au milieu de nos ennemis:—
Rendez-vous, peuples !

11. Reconnaissez que c'est moi qui suis Dieu,— et

grand parmi les nations, grand sur toute la terre.

12. Oui, le Seigneur, le Dieu des Cieux est avec nous,

— il est notre protectem*.

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.
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6

DOMINE, QUIS HABITABIT.

SEIGKEUR, qui habitera clans ton tabernacle?— Qui

donc se reposera sur ta sainte montagne ?

2. Celui qui marche dans la vie sans souillure,— et qui

pratique ta justice.

3. Qui dit vrai, et suivant son cœur ;
— dont la langue

n'est pas perfide.

4. Qui ne hait pas son prochain,— et n'écoute pas la

calomnie.

5. Qui méprise le méchant ;
— et honore celui qui

craint Dieu.

6. Qui promet et qui tient parole, — qui ne prête pas à

usure,— qui pour de l'or n'opprime pas le juste.

7. Faites donc tout cela— et vous vivrez.

DoxoLOGiE.— Gloire au Père, etc.

FUNDAMENTA EJUS.

S
ION a ses fondements dans les Cieux— et Dieu la

préfère aux pavillons de Jacob.

2. Que de gloire t'a été prédite, — ô cité de Dieu I

3. Je me souviendrai, dit le Seigneur, de l'Egypte et

de l'Assyrie— elles seront apj^elées à me connaître.

4. L'Eolien, le Tyrier, et l'habitant de l'Ethiopie —
viendront dans son enceinte.

5. Elle verra croître sans cesse le nombre de ses en-

fants,— parce qu'elle a été bâtie par la main du très-haut.
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(). Le Seigiieiu' seul pourra nombi'er les peuples et les

princes -~ qui l'auront habitéco

1. Et qui dans son sein —^ auront trouvé le bonheur,

DoxoLOGiE, — Gloia-e au Père, etc.

CONFITEMINI DOMIKO, QUONIAM BONUS,

CHANTEZ le Seignem-j car il est bon,— et sa miseri-

corde est éternelle.

2. Chantez ce Dieu par excellence, — car sa miséricorde

est éternelle.

3. Chantez ce maîti-e absolu, — car sa miséricorde est

éternelle.

4. Chantez l'auteur unique de la nature, — car sa misé-

ricorde est éternelle.

5. Celui dont l'intelligence a fait les Cieux, — car sa

miséricorde est éternelle.

6. Qui a établi la terre au sein des eaux— car sa misé-

ricorde est éternelle.

I. Qui a fait les astres, —- car sa miséricorde est éter-

nelle.

8. Le soleil pour le jour,— car sa miséricorde est éter-

nelle.

9. La lune et les étoiles pour la nuit, — car sa miséri-

corde est éternelle.

10. Chantez le Seigneur, car il est bon— et sa miséri-

corde est éternelle.

II. Qui a retiré son peuple de l'exil, — car sa miséri-

corde est éternelle.

3*
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12. Qui a guidé son peuple dans le désert, — car sa mi-

séricorde est éternelle.

13. Qui a frappé les grands rois, — car sa miséricorde

est éternelle.

14. Et qui a donné leurs terres en héritage,— car sa mi-

séricorde est éternelle.

15. Il nous a délivré de nos ennemis,— car sa miséri-

corde est éternelle.

16. Il nom-rit tout ce qui vit,— car sa miséricorde est

éternelle.

17. Chantez le Dieu du Ciel,— car sa miséricorde est

éternelle.

DoxoLOGiE.— Gloire au Père, etc.

EXURGAT DEUS.

DIEU se lève,— que ses ennemis soient discipés ; —
qu'ils s'enfuient bien loin, tous ceux qui le haïssent.

2. Que les justes tressaillent dans leur solennité aux

pieds du très-haut— qu'ils surabondent de joie!

3. Chantez Dieu, entonnez un hymne à son nom—
préparez les voies à celui qui s'avance à l'Occident:— son

nom est le Seigneur!

4. Soyez transportés à son aspect,— que vos cœurs

s'émeuvent en sa présence.

5. Il est le père de l'ori^helin— le défenseur delà veuve.

6. Il a établi une demeure pom* les délaissés,— dans sa

puissance il a délivré les captifs.
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I. O Dieu, tu as comblé de biens les hommes, — ceux

même qui ne croyaient pas à l'existence du Seigneur.

8. Béni soit le Seigneur chaque jour, c'est notre sauveur,

— il nous rendra heureux.

9. Royaumes de la terre,— chantez le Seigneur, —.louez

l'éternel.

10. Célébrez celui qui s'avance dans les splendem-s des

Cieux— vers l'Orient.

II. Voilà qu'il fait entendi-e la voix de son tonnerre,

—

rendez gloire au Dieu de l'Univers.

12. Sa splendeur et sa puissance éclatent dans les nues,

— le Dieu d'Israël donnera à son peuple force et courage;

qu'il soit béni.

DoxoLOGiE.—Gloire au Père, etc.

JUBILATE DEO.

TERRE, sois dans la joie; — chante les louanges de

Dieu avec magnificence.

2. Que tes œuvres sont admirables, ô Seigneur !
—

l'étendue de ta puissance force les ennemis à te rendre

hommage.

3. Que tout l'Univers t'adore et te chante !— que tous

l'Univers célèbre ton nom.

4. Venez tous et voyez les œuvres de Dieu!— il est

redoutable dans ses desseins sur les enfants des hommes.

5. Le Seigneus règne éternellement par sa puissance—
ses yeux veillent sur les nations,— que nul de ses enne-

mis ne se glorifie.
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6. Peuples, chantez notre Dieu, — faites retentir ses

louanges.

7. Tu nous a éprouvés, ô Dieu™ tu nous a fait passer

au creuset comme de l'argent.

8. Nous avons passé par l'eau et le feu— nous voici

à jDrésent au lieu du rafraîchissement.

2. J'entrerai dans ton saint Temple avec des holocaus-

tes— et j'accomj^lirai tous les vœux que je t'ai faits au

temps du malheur.

10. Venez, vous tous qui craignez le Seignem-,— venez

entendre ce qu'il a fait pour nous.

11. J'ai crié vers lui, et ma langue a publié sa louange,

— et le Seigneur m'a entendu.

12. Béni soit le Dieu, qui n'a pas repoussé ma prière—
et qui n'a pas éloigné de moi sa miséricorde.

DoxoLOGiE.— Gloire au Père, etc.

SUPER FLUMIÎs^A.

ASSIS sur les bords du fleuve de Babylone— nous pleu-

rions au souvenir de Sion.

2. Nos lyres se taisaient, — suspendues aux saules.

3. Ceux qui nous avaient emmenés captifs— nous de-

mandèrent un cantique.

4. Chantez-nous, disaient nos ravisseurs— chantez-nous

un de vos hymnes de Sion.

5. Comment chanterons-nous le cantique du Seigneur

— sur une terre étranc;ère?
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6. Si je t'oubliais, ô Jérusalem ! — que mon bras droit

se dessèche !

7. Que ma langue s'attache à mon palais— si je per-

dais ton souvenir;

8. Si je pouvais, ô Jérusalem ! — me réjouii- sans toi !

DoxoLOGiE. — Gloii-e au Père, etc.

EXALTABO TE.

C'EST toi que je chante, ô roi, mon Dieu; — c'est ton

nom que je veux bénir à jamais.

2. Toutes les générations chanteront tes œuvres— et

publieront ta puissance.

3. Elles parleront de ta samteté — elles vanteront tes

merveilles.

4. Elles dh'ont ta force terrible— et ta grandeur inefr

fable.

5. Elles se nourriront des souvenirs de tes bontés— et

tressailleront de joie à cause de ta justice.

6. Le Seigneur est bon et miséricordieux ;
— il est

patient et plein de miséricorde.

7. Le Seigneur est bon pour tous, et sa bonté surpasse

toutes ses perfections.

8. Que tes œuvres te louent, ô Seigneur,— que tes élus

te bénissent.

9. Qu'ils fassent connaître de tous— ta puissance et ta

gloire magnifique.

10. Ton règne est un règne éternel— et ta domination

s'étend sur tous les âgs.
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11. Le Seigneur soutient ceux qui tombent™ et relève

ceux qui sont tombés î

12. Aussi tous les regards sont-ils tournés vers toi Sei-

gneur, — et tu nous nourris tous au temps du besoin.

13. Tu ouvres ta main,— et ta bénédiction en découle

sur tous ce qui respire.

14. Le Seigneur est juste en toutes choses,— et saint

dans ses œuvres.

15. Le Seigneur se penche vers tous ceux qui l'invo-

quent,— qui l'invoquent en vérité.

16. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent ;
—

il exauce leur prière et les sauve.

17. Le Seigneur protège tous ceux qui l'aiment! —
mon âme louera le Seigneur !

18. Que toute vie bénisse ton nom — aujom-d'hui et

toujours..

DoxoLOGiE. — Gloire au Père, etc.
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[Après le chant d'un des cantiques qui précèdent, le service se

continue ainsi :]

Le Ministre. — Le Seigneur soit avec nous.

Les Assistants.— Et avec notre esprit.

Le Ministre. — Seignem^, fais éclater sur nous ta mi-

séricorde.

Les Assistants. — Et nous accorde noti'e salut.

PRIONS—
Tous Ensemble. — Notre Père qui es aux Cieux,

Que- ton nom soit sanctifié,

Que ton règne arrive,

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujom-d'hui notre pain quotidien—
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à

ceux qui nous ont ofîensés—
Et ne nous laisse pas succomber à la tentation

Mais délivre-nous du mal. Amen.

Le Ministre — Seul. — Dieu tout-puissant, et tout

miséricordieux, qui viens de nous faire la grâce de t'a-

di'esser ensemble les vœux qui nous sont communs, et qui

nous as promis, par ton fils Jésus-Christ, que quand deux

ou trois d'entre nous seraient assemblés en ton nom, tu

leur accorderais leur demande. Nous t'en prions. Sei-

gneur, remplis maintenant les désirs, et exauce les prières
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de tes serviteurs, de la manière que tu sais leur être le

plus utile, nous accordant dans ce monde, la connaissance

de ta vérité, la fidélité à ta loi, ton esprit de charité —- et

dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen.

Bénédiction. — Que la paix de Dieu qui surpasse

tout sentiment descende sur nous et demeure à jamais

avec nous ! Amen.



CHANTS CHEETIENS.

Saint, principe et fin de toi-même et dn monde !

Toi qni rends d'un regard l'immunité féconde
;

Ame de l'Univers, Dieu, père, créateur,

Sous tous ces noms divers je crois en toi, Seigneur.

C'est toi que je découvre au fond de la nature,

C'est toi que je bénis dans toute créature,

L'étendue à mes yeux révèle ta grandeur
;

La terre ta bonté, les astres ta splendeur.

C'est peu de croire en toi, bonté, beauté suprême !

Je te cherche partout, j'aspire à toi, je t'aime
;

Je respire, je sens, je pense, j'aime en toi,

Ce monde qui te cache est transparent pour moi !

Et lorsque enveloppé de calme et de silence,

Mon âme de plus près adore ta présence !

D'un jour intérieur je me sens éclairer —
Et j'entends une voix qui me dit d'espérer.
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IL

Les Cieiix instruisent la terre.

A révérer leur auteur—
Tout ce que leur globe enserre

Célèbre un Dieu créateur,

Quel plus sublime cantique

Que ce concert magnifique,

De tous les célestes corps !

Quelle grandeur infinie !

Quelle divine harmonie

Résulte de leurs accords !

De la puissance immortelle

Tout parle, tout nous instruit
;

Le jour au jour la révèle,

La nuit l'annonce à la nuit,

Ce grand et superbe ouvi-age

N'est point pour l'homme un langage, -

Obscm- et mystérieux
;

Son admirable structure

Est la voix de la nature

Qui se fait entendre aux yeux !

Oh ! que tes œuvres sont belles !

Grand Dieu, quels sont tes bienfaits

Que ceux qui te sont fidèles

A ton joug trouvent d'attraits !

Ta crainte inspire la joie;

Elle assure notre voie :

Elle nous rend triomphants
;

Elle éclah-e la jeunesse,

Elle fait briller la sagesse

Dans les plus faibles enfimts.
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Soutiens ma foi chancelante,

Dieu puissant ! inspii-e-moi

Cette crainte vigilante

Qui fait pratiquer ta loi,

Loi sainte, loi désirable !

Ta richesse est préférable

A la richesse de l'or
;

Et ta douceur est pareille

Au miel dont la jeune abeille

Compose son cher trésor.

III.

Grand Dieu, nous te bénissons,

Nous célébrons tes louanges
;

Eternel, nous t'exaltons •

De concert avec les anges,

Et proterués devant toi,

Nous t'adorons, ô grand roi.

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.

Saint, saint, saint est éternel !

Le Seigneur, Dieu des armées !

Son pouvoir est immortel
;

Ses œuvres partout semées

Font éclater sa grandeur.

Sa majesté, sa splendeur.
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Sauve ton peuple, Seigneur,

Et bénis ton héritage !

Que ta gloire et ta splendeur

Soient à jamais son partage !

Conduis-le par ton amour

Jusqu'au céleste séjour.

IV.

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.

Mais quel bio^iheureux mortel

Au palais de l'Eternel

Aura le droit de paraître ?

Et quel homme, ô puissant Roi I

Pour demeurer avec toi,

Assez juste pourrait-être?

C'est l'homme qui, dans son cœur,

Par ton Esprit, ô Seigneur!

Hait du péché les souillures
;

Qui, fuyant la fausseté.

Te sert en sincérité,

Levant à toi des mains pures.

Oui, cet homme recevra.

De son Dieu qu'il cherchera,

Le salut et la justice.

Oui, tes enfants, à jamais,

Seigneur, trouveront ta paix

Et ta lumière propice.
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V.

Gloire, gloire à l'Eternel !

Qu'un cantique solennel

De nos cœurs monte à son trône !

Quand il crée, oh ! qu'il est grand !

Qu'il est juste en punissant !

Qu'il est bon quand il pardonne !

Il parle !... Cet univers

Se lève aux puissants concerts

De sa parole vivante;

Et des astres radieux

Sa main jette dans les Cieux

La poussière étincelante !

Il accuse !... et le pécheur

Devant cet accusateur

Sent sa suprême misère
;

Il s'écrie, en son effroi :

Montagnes, tombez sur moi !

Couvrez-moi de sa colère !

Mais l'âme à qui le Seigneur

S'est donné pour Rédemptem*

Goûte une paix ineffable.

Objet d'un si grand amour.

Elle éprouve un doux retour

Pom* ce sauveur adorable.

Vous qu'il a tant recherchés.

Qu'enfin sa grâce a touchés.

Chantez le Dieu qui pardonne !

Chantez, glou-e à l'Eternel !

Ce cantique solennel

Montera jusqu'à son trône.
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VI.

Dieu saint et grand, tu vois toute ma vie,

Tu me connais, tu me sondes des cieux.

Où 23uis-je fuir ta science infinie ?

Eternel roi, tu me suis en tout lieu.

Soit que je marche ou bien que je m'arrête,

Toujours, Seigneur ! tu te tiens i^rès de moi
;

Et i^our parler, quand ma langue s'apprête,

Tout mon dessein est déjà devant toi.

Que ta sagesse est sainte et merveilleuse !

Non, je n'en puis mesurer la hauteur.

Dieu de bonté, combien est précieuse

La vie en toi, voilà le vrai bonheur !

Connaître, ô Dieu ! ton amour, ta puissance,

Sur mon sentier voir briller ta splendeur.

Sur toi fonder toute mon assurance.

Sont les seuls biens que souhaite mon cœur.

VII.

Seigneur, tu m'as donné l'être,

La vie et le mouvement :

Le jour où tu me fis naître,

Tu sus mon dernier moment.
Que l'homme agisse ou repose.

Ce qu'il fait, ce qu'il dispose.

Avant le temps fut écrit :

Comme en un livre tracées.

Tu lis toutes les pensées.

Que produira son esprit.
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Ta science offre à ta vue

Ses désii'S et ses destins

Ta main, sur nous étendue,

Conduit nos pas incertains :

S'ouvi-e à peine ma paupière.

Qu'un rayon de ta lumière

M'éblouit de toute part,

Et ta vaste intelligence

Est, pour nous, un gouifre immense

Où se perdent nos regards.

Où fuir ! où cacher ma course,

Au Dieu vivant qui me suit !

Il fond les glaces de Pom's,

Il brille au sein de la nuit !

Si, des airs perçant les routes.

Je monte aux célestes voûtes,

Ce Dieu puissant s'offre à moi

Des régions du tonnerre
;

Si je descends sur la terre.

C'est encore lui que j'y vois.

De tant de bonté frappée.

Mon âme s'attache à toi.

Que, leur erreur dissipée,

Les méchants tremblent d'effroi.

Tu le sais, je hais leur trame
;

De mon cœur qui te réclame

Vois, Seigneur, l'intégrité
;

Fixe sa pente incertaine

Dans la route qui nous mène

A l'hem-euse éternité.
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VIIL

Du puissant roi du Ciel, toute Pœuvre est parfaite;

Ce qu'il a décrété toujours s'accomplira.

Alléluia! Alléluia! (bis.)

Car il est notre Dieu {te7\) notre haute retraite.

C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime
;

Sa grâce en notre cœur jamais ne cessera.

Alléluia ! Alléluia ! {bis.)

Car il est notre espoir {te?'.) notre bonheur suprême.

De tous nos ennemis il sait quel est le nombre;

Son bras combat pour nous et nous délivrera.

Alléluia! Alléluia! {bis.)

Les méchants devant lui {ter.) s'enfuiront comme une

ombre.

Louons donc l'Eternel, notre Dieu, notre Père!

Le Seigneur est pour nous: contre nous qui sera?

Alléluia! alléluia! {bis.)

Triomphons tous en lui {ter.) et vivons pour lui plaire.

IX.

L'Eternel seul est ma lumière.

Ma délivrance, mon appui.

Qu'aurai-je à craindre sur la terre

Puisque ma force est toute en lui ?

Pour m'assaillir, quand une armée

Autour de moi s'assemblerait,

Sans effroi, sans être alarmée,

Mon âme en Dieu s'assurerait.
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Son bras puissant, à ma requête,

Un prompt secours me fournira,

Et dans le fort de la tempête

Sur un rocher m'élèvera.

Tout mon désir, mon espérance,

Est que je puisse, chaque jour,

De Dieu connaître la clémence

Et les douceurs de son amour.

Seigneur, enseigne-moi ta voie !

A mes pieds dresse le chemin !

- Qu'en pleine paix chacun me voie

Marcher appuyé sur ta main.

X.

A ta céleste volonté

Je me soumets sans peine.

J'adore avec humilité

Ta bonté souveraine,

Que ta grâce accorde à ma foi

Sa divine assistance !

O mon Dieu, j'ai fondé sur toi

Ma plus douce espérance.

Ton divin amour à mon cœur
Tient lieu de toute chose,

Exempt de trouble et de frayeur,

Sur toi je me repose.

Ta bonté compte mes instants
;

Tu gardes ma demeure,

Tes yeux, Seigneur, sur tes enfants

Sont ouverts à toute heure.

4
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Toujours je nie reposerai,

Seigneur ! sur ta clémence,

Jamais je ne murmurerai

Contre ta Providence,

Et lorsque je verrai finir

Ma terrestre carrière.

Grand Dieu ! je pourrai te bénir

A mon heure dernière.

XI.

A mon Dieu jabandonne

A jamais ma personne,

Mes soucis, mes projets et mes vœux.

Sans lui rien ne prospère :

Sans mon céleste Père

Rien ne saurait me rendre heureux.

Oui, de sa Providence,

Avec reconnaissance

Dès ce jour, je veux tout accepter.

Ce qu'il lui plaît de faire

M'est toujours salutaire :

Cesse, mon cœur de t'agiter !

Je reçois avec joie

Tout ce que Dieu m'envoie.

Les peines ou la prospérité.

Quand sa main me châtie,

D'un Dieu qui m'humilie

Je respecte la volonté.
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Oui, mon âme est tranquille :

Toi, Seignem-, mon asile,

Tu m'as pris par la main.

Je sais que cette vie

Pour moi sera suivie

D'un parfait bonheur dans ton sein.

XII.

Je chanterai ta céleste puissance,

O roi des Cieux, mon Dieu, mon créateur

Ta gloire éclate avec magnificence

Dans l'Univers rempli de ta grandeur.

Avec tendresse

Veillant sur moi, .

Tu vois sans cesse

L'enfant qui vient à toi.

Je chanterai ta bonté si touchante

Qui me nourrit du pain de chaque jour.

Le vermisseau qui dans l'ombre serpente

Reçoit aussi les dons de ton amom\
Avec tendresse, etc.

Que tout est beau, que tout est grand, sublime !

Autour de nous dans l'œuvre de tes mains !

Le soleil brille et sa chaleur anime

L'humble brin d'herbes et les faibles humains.

Avec tendresse, etc.

Ta main me garde et protège ma vie î

Ton œil me suit et ne peut se lasser.

Oh ! que jamais, Seignem*, je ne l'oublie.

Qu'en t'adorant toujours j'aime à penser

Qu'avec tendresse, etc.
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XIII.

Dieu, ta providence

Sans cesse dis23ense

Ses bienfaits à tous, (bis.)

Et dans tes ouvrages

Montre aux plus sauvages

Un Dieu juste et doux, (bis.)

Du Dieu qui nous aime,

La bonté suprême

Nous fait prospérer, (bis.)

Tout ce qui respii-e,

Dans son vaste empire,

Le doit révérer.

XIV.

Source de tous les biens où nous devons prétendre,

Aimable et doux Sauveur,

En cet heureux moment de toi je veux attendre

Les dons de ta faveur.

De toutes mes langueurs, de toutes mes faiblesses.

Tes yeux sont les témoins
;

Et du plus haut du ciel d'où tu fais tes largesses

Tu vois tous mes besoins.

Tu sais quels biens surtout sont les plus nécessaires

A mon cœur abattu,

Et combien dans l'excès de toutes mes misères

Je suis pauvre en vertu.
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Dissipe ma froideur par cette heureuse flamme

Qu'allume ton amour.

Et sur l'aveuglement qui règne dans mon âme
Répands un nouveau jour.

XV.

Mon salut, ma lumière.

Source des biens parfaits,

Grand Dieu ! toute la terre

Jouit de tes bienfaits
;

Jusqu'où les Cieux s'étendent

Règne ta vérité
;

Que tous les cœurs te rendent

Un tribut mérité !

De toi, bonté suprême,

Me vient tout mon bonheur,

N'ayant rien par moi-même,

Je veux t'ofîi'ir mon cœur.

Reçois le sacrifice

De mes plus cliers penchants.

Je voue à ton service

Seigneur, tous mes instants.

A t'aimer, à te plaire,

A pratiquer ta loi.

Oui, je veux, ô mon père,

M'appliquer avec foi
;

Des prestiges du monde
Garde mon faible cœur,

Toi dont le regard sonde

Le juste et le pécheur.



'78 MANUEL A KUSAOE DE LA

XVT.

Nous t'adorons, auguste Père,

O Père dont la gloire a devancé les temps,

Seigneur, Dieu tout-j^uissant en qui le monde espère,

Soutiens, du haut des Cieux, tes fragiles enfants
;

Source ineffable de lumière.

Verbe en qui TEternel contemple sa beauté,

Astre dont le soleil n'est que l'ombre grossière,

Sacré jour, dont le jour emprunte sa clarté ;

Lève-toi, soleil adorable.

Qui de l'éternité ne fais qu'un heureux jour;

Fais briller à nos yeux ta clarté secourable,

Et répands dans nos cœurs le feu de ton amour.

Guide notre âme dans sa route,

Rends-la toujours docile à ta divine loi,

Remplis-nous d'un espoii* que ne trouble aucun doute.

Et que jamais l'erreur n'ébranle notre foi.

Gloire à toi, Trinité profonde,

Père, Fils, Esprit-Saint, qu'on t'adore toujours.

Tant que l'astre des temps éclairera le monde,

Et quand les siècles même auront fini leur cours.

XYII.

Alléluia ! Louange à Dieu !

Chrétiens, célébrons en tout lieu,

Son nom et sa puissance.

Bénissons ce Dieu créateur.

Chantons son règne et sa grandeur,

Exaltons sa clémence.
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Alléluia, Fils éternel !

Sauveur de l'iiomme criminel,

Reçois notre humble liommage !

Pénétré de ta charité,

Ton peuple, par toi racheté

Te bénit d'âpre en âçre.

XYIIL

Faisons éclater notre joie

Et louons notre bienfaiteur !

Le Père céleste nous envoie

Son bien-aimé j)our rédempteur.

D'mie vierge chaste et féconde

Un enfant divin nous est né
;

Aujourd'hui pour sauveur du monde
Le Fils de Dieu nous est donné.

Il n'a pour palais qu'une étable,

Et qu'une crèche pour berceau
;

Mais cet enfant incomparable

Fait briller un astre nouveau.

A sa naissance, les saints anges

Font ouïr leurs voix des hauts lieux
;

Ils disent chantant ses louanges :

Gloire soit à Dieu dans les Cieux !

Appprochons-nous avec les Mages,

Du berceau de notre Sauveur;

Rendons-lui nos justes hommages

Et lui présentons notre cœur.

L'or et l'encens de l'Arabie

Plaisent bien moins à notre roi

Que la sainteté de la vie.

Qu'un cœur plein d'amour et de foi !
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XIX.

Gloire au plus haut des Cieux !

Jésus est né ! Les élus et les anges

Font retentir leurs ardentes louanges,

Leui-s concerts divins et joyeux.

Gloire au plus haut des Cieux !

Gloire au plus haut des Cieux !

Gloire au grand Dieu, de bonté, de clémence,

Paix sur la terre, aux hommes bienveillance,

Fraternel amour en tous lieux !

Gloire au plus haut des Cieux !

XX.

O Dieu, ton temple

C'est l'Univers
;

Quand je contemple

Les Cieux, les mers.

Et cette terre,

Et ta beauté.

J'adore, ô Père

Ta majesté.

Mais, ô folie,

Sujet d'effroi !

L'homme t'oublie,

Il vit sans toi

Et ton ouvrage

Cache au pécheur,

Comme un nuage,

Son créateur.
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Ce Dieiv suprême,

Riche en bonté,

Peiçaiît iiii-inême

L'obscurité,

Paraît sans voile

Devant nos yeux,

Comme une étoile

Qui brille aux Cieux.

Jésus le juste,

Yoilà, Seigneur.,

Le temple auguste

D3 ta si'lendeur,

Il nous révèle

Ta sainteté

Et nous décèle

Ta vérité»

XXL

Toi dont la voix créa les mondes,

Verbe éternel du Tout-puissant,

Sagesse et vérité profondes.

Sauveur tendre et compatissant
;

Seigneur, tu vois ta créature

Prosternée aux pieds de son roi
;

Suprême auteur de la nature,

O Seigneur, prends pitié de moi !

O toi qu'une étoile a vu naître !

O toi qui jjour guérir nos maux.
Par toi-même as voulu connaître

ÎTos souflfrances et nos travaux;
4*
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Jésus qu'implore ma misère,

Toi qui rassures mon eifroi,

Toi que j'ose appeler mon père,

O Seigneur, prends pitié de moi !

O toi, bientôt céleste juge

Des humains confus à tes pieds,

Tendre ami, fidèle refuge

Des pécheurs réconciliés,

Jésus, ô toi dont l'amour range

Sans efl:brt les cœurs sous ta loi,

Sauveur de l'homme et roi de l'ange,

O Seigneur, prends pitié de moi !

XXIL

Célébrons tous par nos louanges

Le Père de notre sauveur
;

Le roi des hommes et des anges

La source de notre bonheur !

Sa miséricorde est immense
;

Il a répandu dans ce jour,

Sur son église en abondance.

L'esprit du fils de son amour.

Jésus nous le donne pour gage

De son immense charité
;

C'est l'arrhe du riche héritage

Que son sang nous a mérité.

O Seigneur, selon ta promesse,

Eépands sur nous, pauvres humains.

L'esprit de grâce et de sagesse

Qui règle l'œuvre de nos mains.
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Que cet esprit dans nos prières

Elève nos cœurs jusqu'aux Cieux !

Que par ses divines lumières

Cet esprit éclaire nos yeux !

Alors avec tous les fidèles

Nous comprendi'ons quels sont les biens

Et les richesses éternelles

Que ta bonté réserve aux tiens !

XXIII.

Esprit de vérité,

Viens de tes fruits m'apporter l'abondance,

La foi, la paix, la céleste espérance
;

Réjouis-moi par ta clarté,

Esprit de vérité.

Esprit de charité,

Gagne mon cœur au plus tendre des pères,

Et qu'en Jésus je m'unisse à mes frères,

Par la douceur, par la bonté.

Esprit de charité. ,

Esprit de sainteté,

Conduis mes pas aux sentiers de la vie,

Et que mon âme à Dieu seul asservie

Veuille toujours ta volonté.

Esprit de sainteté.
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XXIV.

Voici Seigneur, cette brebis errante

Que tîi bonté cherche depuis longtemps
;

Touché, confus d'une si longue attente.

Sans plus tarder, je viens et je me rends.

Triste, éperdu, je cherchais un asile

Pour vivre en paix en transgressant ta loi
;

Mais, ô mon Dieu, pouvais-je être tranquille

Dans des sentiers qui m'éloignaient de toi ?

Dieu de mon cœur, principe de tout être.

Toi dont le nom m'aurait dû seul chiirmer !

Ai-je pu vivre, hélas ! sans te connaître,

Ou te connaître et vivre sans t'aimer !

Je me repens de mou erreur passée.

Contre le ciel, contre toi j'ai péché.

Oublie, ô Dieu, ma conduite insensée.

Et ne vois plus en moi qu'un cœur touché !

XXV.

Dans l'abîme de mi.sère

Où j'expirais loin de toi.

Ta bonté, Dieu de mon père.

Descendit jusques à moi.

Tu i^arlas, mes yeux s'ouvrirent
;

A mes regards é23erdus

Tes secrets se découvrirent;

J'étais mort, et je vécus.

Mais ma vie est faible encore.

Et je sens, jusqu'à ce jour.

Dans ma foi qui vient d'éclore

Plus de remords que d'amour.
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D'un passé qui m'humilie

J'entretiens mon souvenir;

Je me contemple et j'oublie

Le Dieu qu'il faudrait bénir.

Esprit du Dieu que j'adore !

Ah ! forme en moi ce soupir,

Ce feu qui n'a point encore

Réchauffé mon repentir,

Qu'à l'amour mon cœur se li\TL'e,

Et qu'il répète à jamais :

Aimer, aimer, voilà vivre !

Fais-moi vivre, ô Dieu de paix.

XXVI.

Tandis que le monde sommeille.

Rangé dans une double nuit.

Voici, Seignem*, ton enfant veille,

Cherchant ta paix et ton appui.

Humble et confus de sa misère.

Enfant prodigue, il vient à toi.

Réclamer le pardon d'un père

Et l'héritage de ta foi.

Je crois. Seigneur, mais faible encore,

Je chancelle dans ses sentiers
;

Vers le mal que ton œil

Mon cœur incline volontiers.

Tendre sauveur, oh ! que ta gi'âce

Vainque mon incrédulité !

Rends ma foi vivante, efficace,

Plus forte que l'iniquité.
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XXVII.

De quoi t'alarmes-tii, mon cœur,

Souviens-toi de ton créateur
;

Tu portes son image
;

Oui, le Dieu fort,

Règle mon sort
;

Enfant du Dieu Suprême,

Il me connaît, il m'aime.

Si le vent de l'adversité

A soufflé sur ma vie.

Si par l'âge ou l'infirmité

La santé m'est ravie
;

Que son pouvoir

Soit mon espoir

Et, selon sa promesse,

Soutienne ma faiblesse.

Si le sort de ceux que j'aimais

Kemplit mon cœur d'alarmes.

S'il me faut marcher désormais,

Dans le deuil et les larmes
;

A ton secours

J'aurai recours,

O Dieu, mon espérance,

Pour guérir ma soufirance.

Je me jetterai dans tes bras.

Si tu veux que je meure
;

Grand Dieu ne m'abandonne pas.

Vois, à ma dernière heure

Viens m'assister

Et transporter

Mon âme en ton asile

Et je mourrai trariquille !
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XXVIII.

Mon Dieu ! quelle guerre cruelle !

Je trouve deux hommes en moi :

L'un, à tes volontés rebelle,

Me soulève contre ta loi
;

L'autre, sur tes ordres, Seigneur !

Veut à jamais régler mon cœur.

L'un, tout esjnit et tout céleste,

Veut élever mon âme aux cieux
;

L'autre par son pouvoir funeste,

De tes biens détourne mes yeux
;

L'un ne respire que ta paix.

L'autre méconnaît tes bienfaits.

Hélas ! en guerre avec moi-même,

Où pourrai-je trouver la paix?

Je ne fais pas le bien que j'aime,

Et je fais le mal que je hais
;

Mon cœur séduit par le péché.

Désire en être détaché.

O grâce ! ô vertu salutaire !

Toi seule tu peux m'assister :

Viens, par ta céleste lumière.

Eclairer mes pas, me guider
;

Viens sauver par un doux effort,

Mon âme esclave de la mort.
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XXIX.

Seigneur dans ma soiitiVaiice,

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,

Car il m'a racheté.

Ame fîiible 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

Guérira mes langueurs !

Qu'il est doux de se dire:

L'Eternel pense à moi
;

Il voit quand je soupire,

Quand je suis dans l'effroi.

Il recueille mes larmes,

Il veut les essuyer;

Et je n'ai point d'alarmes

Qu'il ne puisse calmer.
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XXX.

O Dieu, viens à mon aide !

Délivre-moi Seigneur î

Mon âme au courant cède,

Il m'entraîne, ô douleur !

Ma force est languissante,

Ma course est chancelante
;

Par ta grâce puissante,

Viens relever mon cœur.

Je n'ai point de courage

En marchant vers les cieux
;

Et triste du voyage,

Je reporte les yeux

Yers la terre étrangère,

Où loin de toi, mon Père !

J'errais dans la misère,

Sans t'adresser mes vœux.

Garde-moi de détresse î

O mon Dieu ! sauve-moi
;

Et sois ma forteresse.

Au jour de mon effroi.

Sois mon bien, mon partage,

L'espoh' qui m'encourage,

Et le riche héritage

Que j'attends avec foi.
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XXXL

Seigneur toute ma jDrière,

Et mon vœu le plus ardent,

C'est qu'en toi je trouve un père

Et que je sois ton enfant.

Déjà je sais que la vie

N'est heureuse qu'en ta paix
;

Qu'autrement elle est rempli

De feintes et de regrets.

Je vois aussi ma faiblesse

Je sens que je ne suis rien;

Et devant toi je confesse

Qu'en moi il n'est aucun bien.

Mais j'espère que ta grâce

Daignera me recevoir;

Car ta charité surpasse

Ta grandeur et ton j^ouvoir.

Que ta puissance m'attire

A Jésus Christ mon Sauveui-.

C'est à lui que je désire

De consacrer tout mon cœur.

Que ton esprit me remplisse

D'une 2Hire et vive foi !

Et sans cesse me fléchisse

Au joug de ta sainte loi.
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XXXÎL

Monde flatteur,

Monde trompeur,

Tes promesses sont vaines.

Je hais tes lois,

Sonrd à ta voix,

Je briserai tes chaînes.

Plaisirs brillants,

Des feux errants

Vous nous offrez l'image
;

Plus on vous suit.

Et plus on fuit

Le vrai bonheur du sage !

Point de douceur,

Point de bonheur

Qu'au sem du Dieu suprême,

Plus on connaît

Ce bien parfait,

Plus on le veut et l'aime.

XXXIÎÎ.

O Dieu de vérité, pour qui seul je soupire

Unis mon cœur à toi par de forts et doux nœuds

—

Je me 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 cœur, et qu'aucune prudence,

Qu'aucun autre docteur ne m'explique ta loi !

Que toute créature en ta sainte présence,

S'impose le silence

Et laisse a^ir ta voix !
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XXXIV.

Une source bénie

Qui ne tarit jamais,

Verse à flots l'harmonie

Et la vie, et la paix.

Comme un fleuve superbe

De riiomme au séraphin,

De l'étoile au brin d'herbe,

Ses eaux coulent sans fin !

Elles coulent fécondes,

Guérissant la douleur

Et semant sur le monde
Et les fruits et les fleurs.

Frères, versez comme elle

Les bienfaits, les pardons
;

La moisson éternelle

S'enrichit de vos dons.

Semez en abondance,

Du pauvre en son chemin

Soyez la Providence,

Soyez l'œil et la main.

Répandez dans les âmes

Les fruits du saint amour,

Chauflez-vous à sa flannne

Et marchez à son jour.
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xxxv.

Que ne pnis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance,

Remplir de ta louange et la terre et les Cieux !

Te prendre pour témoin de ma reconnaissance

Et dire au monde entier combien je suis heureux !

Pleureux quand je t' écoute, et que cette parole

Qui dit: "Lumière soit!" et la lumière fut,

S'abaisse jusqu'à moi, m'instruit et me console

Et me dit ;
" C'est ici le chemin du salut."

Hem-eux quand je te parle, et que, de ma poussière,

Je fais monter vers toi mon hommage et mes vœux.

Avec la liberté d'un fils devant son père.

Et le saint tremblement d'un pécheur devant Dieu.

Heureux, quand sous le coup de ta verge fidèle.

Avec amom- battu je souffre avec amour;

Pleurant, mais sans douter de ta main paternelle
;

Pleurant mais sous la croix; pleurant mais pour un jour.

Heureux, toujours heureux ! J'ai le Dieu fort pour Père,

Pom- frère Jésus Christ, pom- guide l'Esprit Saint !

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

A qui jouit du Ciel et du Dieu trois fois saint.

XXXYI.

Je suis à toi, gloire à ton nom suprême !

O mon Sauveur ! je fléchis sous ta loi;

Je suis à toi, je t'adore, je t'aime.

Je suis à toi, je suis à toi.
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J'errais, perdu dans le sentier du doute,

Le vide au cœur et la mort devant moi,

Lorsque ta voie resj^lendit sur ma route.

Je suis à toi, je suis à toi.

En te trouvant, j'ai trouvé toute chose.

Et ce bonheur m'est venu par la foi;

C'est sur ton sein, qu'en paix je me repose.

Je suis à toi, je suis à toi.

XXXVIL

Clierclions en Dieu notre bonheur,

Car sa laveur

Est éternelle,

Et joyeux, offrons, en retour

De tant d'amour

Un cœur fidèle.

Sur nous tous ses yeux sont ouverts
;

A nos revers

Il s'intéresse.

L'infortuné possède en lui.

Un sur appui.

Dans sa détresse.

Il est notre unique recours
;

En son secours

Le pauvre espère.

Sa main pourvoit à nos besoins,

C'est par ses soins

Que tout prospère.
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XXXVIII.

Oh ! que ton joug est facile,

Oh! combien j'aime ta loi;

Dieu saint, Dieu de l'Evangile,

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.

Non, ta loi n'est point pénible

Pour quiconque est né de toi
;

Toute victoire est possible

A qui combat a^ec foi.

Seigneur, dans ta forteresse

Aucun mal ne m'atteindra
;

Si je tremble en ma faiblesse.

Ta droite me soutiendra.

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

Pends-nous donc reconnaissants !

Dieu qui guides, qui consoles.

J'ai connu que le bonheur

C'est de garder tes paroles.

Et je les serre en mon cœur.

Fais-moi marcher dans ta voie

Et me plaire en tes statuts
;

Si je cherche en toi ma joie.

Je ne serai pas confus.
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XXXIX.

Que de douceur se trouve en ton service,

O fils de Dieu ! que ton joug a d'attraits !

Que de repos je puise en ta justice,

En te suivant aux sentiers de la paix !

Par ton regard et ta pure lumière,

Tu me conduis dans le chemin des cieux,

Et par la foi, déjà sur cette terre,

Tu mets en moi ton règne glorieux.

Dans mes combats, je reçois de ta grâce

Un prompt secours, un sûr et tendre appui
;

Dans mes douleurs, la splendeur de ta face

Vient puissamment dissiper mon ennui.

De ton Esprit le puissant témoignage

Me fait goûter la paix en ton amour,

Et j'ai le sceau de ce riche héritage

Qui m'appartient au céleste séjour.

Oh ! quel espoir ! quelle attente ineffable !

Dans peu de jours tu m'ouvriras ton ciel,

Et dans ton sein, ô Sauveur charitable !

Je jouirai du bonheur éternel.

LX.

Doué du langage des anges,

En vain, mon Dieu ! de tes louanges

Je remplirais tout l'univers
;

Sans amour, ma gloire n'égale

Que la gloire de la cymbale

Qui d'un vain bruit frappe les airs.
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Quand je sonderais les abîmes

Des mystères les plus sublimes
;

Quand je lirais dans Pavenir;

Sans amour ma science est vaine,

Comme le songe dont à peine

Il reste un léger souvenir.

Que de vertus vont sur ta trace,

Charité ! fille de la grâce
;

Avec toi marchent la douceur,

La patience inébranlable,

Et Pindulgence inséparable

Du calme et de la paix du cœur.

Tu chasses l'orgueil et l'envie
;

De tout temps tu fus ennemie "_

Du vil et sordide intérêt.

Humble, droite et sans artifice,

Autant que tu hais l'injustice.

Autant la vérité te plaît.

Soutenu par un Dieu propice,

De notre céleste édifice

La foi vive est le fondement
;

La sainte espérance l'élève;

L'ardente charité l'achève.

Et l'assure éternellement.
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XLL

Quand j'aurais la langue des anges,

Quand j'aurais conquis les louanges

Qu'on donne à la foi du martyr:

O charité, sans ta couronne,

Je suis le vain bruit qui résonne

Sur l'airain qu'on fait retentir.

Envers tous bonne, patiente,

Douce, honnête, humble, conhante,

Toujours, céleste charité,

Tu prends plaisir au sacrifice
;

Tu t'affliges de l'injustice,

Et ta joie est la vérité.

Pleurer avec celui qui pleure.

Du malade aimer la demeure
;

Aimer le pauvre, l'orphelin.

Chercher le pécheur qui se cache,

C'est la religion sans tâche.

C'est du Christ l'exemple divin !

Suis-le donc d'une âme sereine.

Par l'amour réponds à la haine,

Prie en ton cœur pour qui te nuit,

vSois l'enfant du céleste Père,

Son soleil tous les jours éclaire

Ceux dont l'outrage le poursuit.
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XLII.

Dieu de paix, Dieu de chanté !

Kous voulons vivre en frères :

Telle est ta sainte volonté
;

Tels sont nos vœux sincères.

Eclaire notre entendement

Sur un si doux coniniiindeinent.

A ce devoir facile

Rends notre cœur docile.

Inspire-nous la charité,

L'esprit de patience
;

Mets dans nos cœurs l'honnêtetc,

Source de Pindulgence
;

Daigne, Seigneur, nous l'enseigner,

Et rends nous prompts à pardonner,

Humains envers nos frères,

A nous-mêmes sévères.

Ainsi nous passerons nos jours

Dans la douce concorde,

Sûrs et joyeux de ton secours,

Dieu de miséricorde !
•

Frères-unis, nous bénirons

Ton nom saint ; et nous ne serons

Animés par ta flamme,

Tous qu'un cœur et qu'une àme.
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XLIIL

Ah ! qu'il est beau de A-oir des frères,

D'un saint amour unis entrs eux !

Esprit de Dieu ! tu les éclaires,

Tu les embrases de tes feux :

Leurs chants pieux et leurs prières

Comme un encens montent aux Cieux.

O rédempteur, en ta présence,

Dans ta sainte communion,

Ils savourent la jouissance

D'une céleste affection !

Aussi leurs cœurs en assurance

T'offrent leur adoration.

Ce n'est qu'en toi, Dieu charitable

Que l'on s'aime sincèrement,

Nous recevons tous à ta table

Un même et céleste aliment :

Ah ! qu'un amour saint et durable

Nous unisse en toi tendrement.

XLIV.

Enfants d'un mêine père.

Frères d'un rédempteur,

De qui notre âme espère

L'esprit réparateur,

Dans sa bonté suprême.

Dieu vous dit: Je vous aime,

Je veux être moi-même

Votre consolateur.
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Mon amour se déploie

Pour sauver, pour bénir;

Dans ma paix, dans ma joie

Je veux tous vous unir.

Aimez-vous, soyez frères !

Unis dans vos misères,

Unis dans vos prières

Pour un même avenir.

Voix de Dieu, voix bénie,

A tes accents vainqueurs

La terre est rajeunie,

Le mal pei-d ses vigueurs.

De la charité sainte

Elargissez l'enceinte
;

. - .

Que sa vivante étreinte

Unisse mains et cœurs.

Amour, c'est délivrance

Douceur, pardon et paix
;

C'est aussi l'espérance

Qui ne trompe jamais.

Espérance immortelle,

Ange qui d'un coup d'aile

Des Cieux, à l'œil fidèle

Apporte les reflets.
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XLV.

Sons ton voile d'ignominie,

Sous ta couronne de douleur,

N'attends pas que je te renie,

Chef auguste de mon Sauveur !

Mon œil, sous le sanglant nuage

Qui me dérobe ta beauté,

A retrouvé de ton visage

L'ineffaçable majesté.

Ton supplice aujourd'hui couronne

Cette gi-andeur née au saint lieu,

Et l'opprobe du fils de l'homme

Est la gloire du fils de Dieu !

" Je suis amour, " a dit le Père
;

Et quittant le divin séjour,

Jésus-Christ vient dire à la terre

" Je suis son fils, je suis amour."

L'amour est la grandeur suprême,

L'amour est la gloire du ciel,

L'amour est le vrai diadème

Du Très-Haut et d'Emmanuel.

Loin de moi, vision grossière

De grandeur et de dignité.

Comme au ciel, il n'est sur la terre

Rien de grand que la charité.

Que sur tes yeux, ô divin frère.

Mes yeux attachés nuit et jour,

Y trouvent la douce lumière,

La douce flamme de l'amour.

Môle ta A'ie avec ma vie.

Verse tout ton cœur dans mon cœur.

Détruis dans mon âme ravie

Tout désir d'un autre bonheur!
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XLYI.

Seigneur, sanctifie

Nos jours, nus moments;

Fais que notre vie

T'honore en tout temps
;

Que de ta présence

Parmi nous, pécheurs.

L'heureuse influence

Pénètre nos cœurs.

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 !

XLVII.

Source de lumière et de vie,

Mon Dieu, mon Seigneur et mon roi,

J'implore ta grâce infinie,

Dès le matin exauce-moi.

Enseigne-moi ce qu'il faut fiiire

Pour plaire à tes yeux dans ce jour
;

Que ton divin esprit m'éclaire

Et m'embrase de ton amour.
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XLVIII.

Seigneur, sous ta sûre conduite,

Kous venons de passer le jour;

Que cette nuit soit une suite

De tes soins et de ton amour.

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.

Donne-nous de saintes pensées

Dans le silence de la nuit,

Et de tes bontés reti'acées

Fais-nous savourer le doux fruit.

Eclaire sans cesse notre âme
Des rayons d'une vive foi;

Entretiens la céleste flamme

Dont nous devons brûler pour toi.

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.

XLIX,

Encore cette journée

Que tu nous as donnée.

Seigneur, vient de s'enfuir.

Et ce don de ta grâce,

Comme une ombre s'efface,

Pour ne plus revenir.



De ce temps de clémence.

Que ta bonté dispense.

Pour nous conduire à toi.

Mon âme pécheresse

Abuse, hélas ! sans cesso

Et méprise ta loi.

Le temps fuit et m'entraîne,

Et bientôt il ramène.

Seigneur, un jour nouveau,

Quelques soleils enGore,

Et la nouvelle aurore

Luira sur mon tombeau.

Seigneur ! quand ta lumière

Vient toucher ma paupière, - •

Et pendant qu'il est jour,

Viens réveiller mon âme
;

Que ton Esprit m'enflamme

Pour toi d'un saint amour î

De tous biens seule source,

Qu'en achevant ma course,

Je m'endorme en ta paix
;

Et qu'aux saintes phalanges,

Pour chanter tes louanges,

Je m'unisse à jamais !
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Dieu bienfaisant, l'homme, ta créature,

Dans chaque don de la riche nature,

De ta bonté contenij^le les effets
;

Et compte ainsi les jours par ses bienfaits.

Soit (ju'au printemps, la verdure naissante,

Etale aux yeux sa fraîcheur ravissante.

Et que la vie, éparse en l'Univers,

Peuple la terre, et les ilôts, et les airs.

Soit que Tété qui dessèche les herbes

Des épis murs fasse jaunir les gx'rbes.

Ou que l'automne remplissant le pressoir.

Du vendangeur vienne combler l'espoir.

Soit qu'en hiver la feuille tombe morte
;

Chaque saison en passant nous apporte

Sa part de bien, et de joie, et d'amour,

Et vient de Dieu nous parler à son tour.

Chacune aussi de la vie est l'image

Et chaque fois son rapide passage

Montre combien sont rapides et courts,

Des ans ainsi mesurés dans leur cours.

Si notre vie à la terre enchaînée

Vers son déclin est bien vite entraînée.

Un jour. Seigneur, dans ton sein paternel.

Fais-nous trouver le printemps éternel.
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LL

Ainsi que d'une lyre,

Un accord échappé

Rapidement expire

Dans l'air qu'il a frappé,

De môme chaque année

Prompte à l'évanouir

N'est pour l'âme étonnée

Qu'un nom, qu'un souvenir.

Puisse l'an qui commence
Renouveler mon cœm-

;

D'amour et d'espérance

Composer mon bonheur !

Seigneur, mon âme est lasse.

Mon cœur a soif de toi ;

Viens-y verser ta grâce

Viens-y graver ta loi.

LU.

ISTos fugitives années

Disparaissent sans retour,

Comme autant de fleurs fanées

Qui n'ont vécu qu'un seul jour

Voyageur, hâte le pas
;

Le temps presse et n'attend pas.

Le vent d'heure en heure efîace,

Comme en des sables mouvants,

Notre fugitive trace

Sur la terre des vivants; ,

-

Use de moments si courts.

Voyageur, marche toujours.
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Les jours de notre jeunesse

Déjà sont bien loin de nous;

Déjà la lente vieillesse

Fait chanceler nos genoux
;

Le jour baisse, le temps fuit,

Voyageur, voici la nuit.

Prends courage, et marche encore,

Le rendez-vous est ailleurs,

Déjà se lève l'aurore,

L'aurore des jours meilleurs
;

La nuit tombe à son déclin,

Voici l'éternel matin.

LUI.

Le temps est court, hâtons-nous ; l'heure avance

Où l'Eternel viendra juger nos cœurs.

Cherche, ô mon âme ! une bonne espérance,

Fuis le sommeil et la paix des pécheurs.

Le temps est court, ô monde ! pour ta gloire,

Pour tes faux biens, pour ta frivolité.

De ton orgueil périra la mémou'e;

De ton éclat passera la beauté.

Le temps est court, âme triste et souffrante,

Enfant de Dieu sur la terre exilé !

Lève les yeux ; encore un peu d'attente,

Et vers ton Dieu tu seras consolé.

Le temps est court pour finir notre tâche :

A l'œuvre donc puisqu'il est encor jour !

Combats, agis, chrétien, ne sois pas lâche
;

Ton maître vient, sois prêt pour son retour.
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LIV.

Quand des Cieux étoiles je contempie en silence

L'éclatante splendeur et l'étendue immense,

Mes yeux sont éblouis et mon cœur transporté

Toujours de ce spectacle admire la beauté.

Combien plus beaux encor seront les cieux de Tânie,

Que Dieu nous a promis, que notre cœur réclame !

Ces cieux qu'habiteront la justice et la paix,

Et que Dieu remplira de sa gloire à jamais !

Là plus de sombres nuits, plus de tristes alarmes,

Plus de gémissements, ni de deuil, ni de larmes,

Plus de corruption, ni de mortalité
;

Pour toujours la lumière et la sérénité.

Qu'importent les écueils de ce pèlerinage î

Les périls, les travaux, la longueur du voyage î

Qu'importe la souffrance, et qu'importe la mort,

Quand de l'éternité Dieu nous ouvre le port î

LV.

Saint Sion, o demeure éternelle !

Palais sacré qu'habite le grand Roi !

Où doit sans fin régner l'âme fidèle :

Quoi de plus doux que de penser à toi î

O ma patrie,

O mon bonheuî",

Toute ma vie

Sois le vœux de mon cœur.
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Dans tes parvis tout est joie, allégresse,

Chants de triomphe, ineffables plaisirs :

Là plus de deuil, 2:>lus de maux, de tristesse,

Là plus d'ennuis, de langueurs, de soupirs.

O ma patrie, etc.

Tes habitants ne craignent plus d'orage
;

Ils sont au port, ils y sont pour jamais :

Un calme entier devient leur doux j^artage
;

Dieu dans leur cœur verse un fleuve de paix.

O ma patrie, etc.

De quel éclat Jésus les environne !

Ah ! je les vois tout brillants de clarté;

Kien ne saurait y flétrir leur couronne
;

Leur vêtement est l'immortalité.

O ma patrie, etc.

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

Tout est soumis au joug de ton amour;

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

Tout te célèbre en cet heureux séjour.

O ma patrie, etc.

O mon sauveur, dont la vive tendresse

A ton enfant ouvrit ces nouveaux cieux,

Dans la vertu que j'avance sans cesse,

Vers toi, mon Dieu, j'élève tous mes vœux.

O ma patrie,

O mon bonheur,

Toute ma vie

Sois le vœux de mon cœur.
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Pour nous bientôt luira l'aurore

D'une félicité sans iin.

Seigneur ! quelques instants encore,

Et tu nous ouvriras ton sein.

Comme au matin, quand la lumière

De l'horizon chasse la nuit,

Tel ce jour sur notre carrière

Brille déjà : l'ombre s'enfuit,

Hâtons nos pas vers la patrie
;

Dieu nous attend, rempli d'amour.

Entendez-vous sa voix qui crie :

" Venez, enfants, au saint séjour!
''

Si le temps fuit et nous entraîne,

C'est dans les bras d'Emmanuel.

Bientôt aura cessé la peine.

Et la récompense est au ciel.

LYII.

Source de tous les biens, auteur de notre vie !

Couvre de ton égide, ô Dieu, notre patrie.

Daigne au milieu de nous maintenir l'union.,

La liberté, la j^aix et la religion.

Bannis de nos cités l'aveugle fanatisme,

La criminelle envie et le froid égoïsme :

Que la voix de ton Fils, ô Dieu de charité !

Etouffe parmi nous toute animosité.

A l'élu de ce peuple accorde ta sagesse :

Qu'il opère le bien sans crainte et sans faiblesse.

Augmente ses vertus, enseigne-lui ta loi.

Sauve la république, ô Dieu, notre seul i-oi !
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LVIIL

Ksprit du Dieu de vérité,

Source de la lumière,

Auteur de toute sainteté,

De tout don salutaire

Nous t'implorons pour nos enfants
;

Daigne exaucer, en ces moments,

Notre ardente prière.

Veuille soumettre leurs penchants

Au joug de rEvangile;

Garde des conseils des mécUantSj

Leur jeunesse fragile,

Enrichis leurs cœurs de tes dons
;

Fais qu'à tes célestes leçons

Leur âme soit docile.

Puissent-ils, guidés par ta loi,

Marchant dans l'innocence,

Eprouver, Seigneur, de la foi

La divine influence î

Assure, affermis tous leurs pas,

Accorde-leur jusqu au trépas

Ta puissante assistance.
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LIX.

Qu'on batte des mains,

Que tous les humains

En cet heureux jour,

Viennent tour à tour

D'un chant solennel

Louer l'Eternel : , .

C'est le Dieu des Dieux
Qu'on craint en tous lieux.

Allons au-devant

Du gi-and Dieu virant.

Chantez, tous, chantez,

Ses rares bontés,

D'un cœur plein de foi

Chantez ce grand roi.

Le vrai, le seul Dieu

Qui règne en tout lieu.

Chrétiens, révérez

Ses ordres sacrés
;

A lui les gentils

Sont assujettis.

Des peuples puissants,

Prompts, obéissants,

Baisent avec nous

Ses pieds à genoux.

LX.

Oui, je bénirai Dieu tout le temps de ma vie,

Les justes l'entendront.

Des glorieux transports de mon âme ravie,

Ils se réjouiront.
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Quand Tenfant du Seigneur à son jDère s'adresse,

Dieu l'exauce à l'instant,

Et par un prompt secours fait cesser la tristesse

De ce cœur repentant.

Chrétiens, magnifions et louons tous ensemble

Le beau nom du Sauueur !

Ses enfants, à leurs cris, sous son aile il rassemble
Et charme leur douleur.

Venez et savourez, sous son paisible empire,

Sa fidèle boiité.

Oh î que l'homme est heureux qui vers Dieu se retire

Dans la calamité !

LXI.

Eiitonnons riiymne 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.

Dans les ennuis, dans la détresse,

Reposons-nous sur son secours
;

On n'a jamais en vain recours

A sa puissance, à sa tendresse.

Entonnons l'hymne de victoire !

Que jusqu'au Ciel montent nos chants:

Que tous nos cœurs recoimaissants

Disent du Rédempteur la gloire.
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LXII.

OuYi-ages du Très-Haut, effets de sa parole,

Bénissez le Seigneur
;

Et jusqu'au bout des temps, de l'un à l'autre pôle,

Exaltez sa grandeur.

Anges, qui le voyez dans sa splendeur entière,

Bénissez le Soigneur
;

Cieux qu'il a peints d'azur et revêt de lumière,

Exaltez sa grandeur.

Soleil qui fais le jour, lune qui perces l'ombre.

Bénissez le Seigneur;

Etoiles dont mortel n'a jamais su le nombre,

Exaltez sa grandeur.

Ames justes, esprits, en qui la grâce abonde.

Bénissez le Seigneur
;

Humbles, qu'un saint orgueil fait dédaigner le monde,

Exaltez sa grandeur.

On te bénit au ciel. Dieu, qui nous fis l'image

De ton être divin
;

On te doit en tous lieux louange, gloire, hommage
;

On te les doit sans lin.
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LXTII.

Tout rUnivcrs est plein de sa magnificence
;

Qu'on l'adore ce Dieu
;
qu'on l'invoque à jamais.

Son empire a des temps précédé la naissance;

Chantons, publions ses bienfaits.

En vain l'injuste violence

Au peuple qui le loue imposerait silence..

Son nom ne périra jamais.

Le jour annonce au jour sa gloire et sa puissance,

Tout l'Univers est plein de sa magnificence
;

Cliantons, publions ses bienfaits.

Il donne aux fleurs leur aimable peinture.

Il fait naître et mûrir les fruits
;

Il leur dispense avec mesure

Et la chaleur des jours et la fraîcheur des nuits.

Le champ qui les reçut les rend avec usure.

Il commande au soleil d'animer la nature,

Et la lumière est un don de ses mains;

Mais sa loi sainte, sa loi pure

Est le plus riche don qu'il ait f^xit aux humains !

O divine, ô charmante loi !

O sagesse, ô bonté suprême î

Que de raisons, quelle douceur extrême

D'engager à ce Dieu son amour et sa foi !

Vous qui ne connaissez qu'une crainte servile,

Ingrats, un Dieu si bon ne peut-il vous charmer !

Est-il donc à vos cœurs, est-il difficile

Et si pénible de l'aimer!



CONGRÉGATION PROTESTANTE FRANÇAISE. 117

L'esclave craint le tyran qui l'outrage
;

Mais des enfants raniour est le partage.

Vous vouL'i; que ce Dieu vous comble de bienfaits

Et ne l'aimer jamais !

O divine, ô charmante loi !

O justice, ô bonté suprême!

Que de raisons, quelle douceur extrême

LXIV.

Toi dont la puissance infinie,

Du néant a fait l'Univers,

O toi qui règles l'harmonie

Des globes roulant dans les airs,

Du haut de ton trône immuable,

Seigneur, daigne écouter nos chants
;

Prête une oreille lavorable

Aux vœux de tes faibles enfants.

LXV.

O Dieu que la gloire couronne.

Dieu que la lumière environne.

Qui voles sur l'aile des vents,

Et dont le trône est porté par les anges,

Dieu, qui veux bien que de faibles enfants

Avec eux chantent tes louanges
;

Tu vois nos vœux et nos cœurs;

Nous implorons ta clémence,

Fais-nous sentir ta puissance,

Répands sui* nous tes faveui's.
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Que le Seigneur est bon ! Que son joug est aimable 1

Heureux qui dès l'enfance en connaît la douceur !

Venez, peuples, courez à ce Maître adorable
;

Les biens les plus charmants n'ont rien de comparable

Aux torrents de plaisirs qu'il répand dans un cœur !

Il s'apaise, il pardonne,

Du cœur ingrat qui l'abandonne

Il attend le retour
;

Il excuse notre faiblesse,

A nous chercher même il s'empresse :

Pour l'enfant qu'elle a mis au jour

Une mère à moins de tendresse.

Ah ! qui peut avec lui partager notre amour !

Que son nom soit béni ! Que son nom soit chanté,

Que l'on célèbre ses ouvrages

Au delà des temps et des âges,

Au delà de l'éternité !

LXVI.

Les peuples ont crié : Qui donc est le Seigneur !

Celui dont l'âme immense est partout répandue,

Celui qui d'un seul pas mesure l'étendue

Celui dont le soleil emprunte sa splendeur î

Celui qui du néant a tiré la matière
;

Celui qui sur le vide a fondé l'Univers,

Celui qui sans rivage a renfermé les mers,

Celui qui d'un regard a lancé la lumière.
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Celui qui ne connaît ni jour ni lendemain
;

Celui qui de tout temps de soi-même s'enfante,

Qui vit dans l'avenir comme à l'heure présente

Et rappelle les temps échappés de sa main.

C'est lui, c'est le Seigneur, que ma langue redise

Les cent noms de sa voix aux enfants des mortels !

Comme la harpe d'or pendue à ses autels,

Je chanterai pour lui jusqu'à ce qu'il me brise,

L-A310TJR EST LA PLENITUDE DE LA LOI !
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