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RECUEIL
DE

CANTIQUES
SPIRITUELS,

A L'USAGE

DES

ASSEMBLEES CHRETIENNES.

, A BASLE, 1817,

Chez NICOLAS MLLLER, Imprimeur,
Rue franche , N", 1174.



L'Eternel est mon Cantique, et il a çté mon
Libérateur. Ps. 118, l4.

L'Eternel est ma Louange, et il a été mon Savf
veur. Es aïe 12 , 2.

ISIais moi, je me réjouirai en l'Etemel, et je

m'égayerai en Dieu, inon Jésus. Habaciic 8, IS.-

Traduction littérale.

Que îa parole de Christ habite en vous abondam-
ment en toute sagesse , vous enseignant , vous ex-

hortant et vous entretenant l'un l'autre par des

Psaumes , des hymnes , et des cantiques spirituels,

avec grâce , chantant et psalmodiant de votre coeur

au Seigneur. Colos.3,16. etEphes. 5, 19-

Et ils chantoient un nouveau Cantique , en di-

sant : Tu es digne de prendre le Livre , et d'en,

ouvrir les sceaux ; Car Tu as été mis à mort , et

Tu nous a rachetés à Dieu par Ton Sang de toute

Tribu , Langue , Peuple et Nation. A p o c. 5 , 9.

Et ils disoient à haute voix : L' Agneau qui a

été mis à mort, est digne de recevoir Puissance,

Richesses, Sagesse, Force , Honneur, Gloire, et

Louange aux Siècles des Siècles , Amen. Apoc. 5,

12. 13,

Ils chantent des Cantiques à Christ, leur Dieu.

Lettre de Pline à Traj an. Livre X. lett. 97.
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AIRSDES CANTIQUES.

Les Airs qui sont marqués d'un chiffre

sont les airs du livre de Choeur im=

primé à Barby en 1784 , et qui se vend

dans toutes .les Communes des Frères

de l'Unité. Les Airs marqués d'une

lettre sont les suivans :
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DE LA PAROLE DE DIEU.

Jésus-ChrtSt dit: Enquérez-vous (îillgem=

ment des Écritures ^ car vous estimez avoir

par elles la vie éternelle ^ et ce sont elles

qui portent témoignage de moi. St. Jean 5 , 39.

La parole de la croix est une folie à ceux

qui périssent', mais à nous, qui obtenons le

salut, elle est la vertu de Dieu. 1. Corlnûi

i, 18.

Et ils seront tous enseignés de Dieu. St.

Jean 6 , 45.

Parle, Seigneur! car Ton serviteur écoute.

Samuel 3 , 10.

1 Air 119.

Jéhovali :/: Saint , sgint , saint .' Grand
Dieu des dieux!

Toi, dont ia gloire suprême
Remplit la terre et les Cieux ^



i De la Parole de Dieu.

Seul vrai Dieu
,
qu'adore et qu'aime

Ce peuple j que Jésus s'est acquis

A grand prix. ./:

2. Sois bénis v: pour le trésor précieux

De Ta parole de vie,

Oui nous enseigne que Dieu,

Dans sa tendresse infinie
;

Pour nous sauver, a livré son corps

A la mort. -./:

3. C'est l'objet :/: qu'on doit chanter jour

et nuit

Parmi cette heureuse race
,

^ue Dieu par son sang acquit.

5, Réjouis=toi de sa grâce,

5, Pécheur! Dieu, fait homme, meurl

„ pour toi

„ A la croix :/:"

4. Eternel :/: Saint, saint, saint. Dieu

Tout-puissant!

^ue Ta Parole de vie

Nous luise, et que constamment
Ton peuple garde et publie

L'Evangile du Salut de Dieu

Eh tout lieu. :/:

2. Air 8i.

1. Nous voici, grand Dieu Sauveur,

A Tes pieds dans Ton école \

Ouvre Toi-même nos coeurs.

Pour recevoir Ta parole.



De la Parole de Dieu,

Elève à Toi nos pensées;

Tiens-les sur Toi seul fixées.

2. Notre foible entendement

Est dans une nuit entière

,

Si Ton Esprit n'y répand

La clarté de Ta lumière.

Quelque bien qu'on pense ou fasse
^

Tu le produis par Ta grâce.

3, Jésus, vive splendeur

De la Majesté du Père!

Viens verser dans notre coeur

Les rayons de Ta lumière!

Fais que notre humble service

T'honore et Te réjouisse !

3. Air 22.

1. Demeure avec nous, ô Jésus?

Les derniers tems semblent venus
;

l^ue Ta Parole à Ton troupeau
Serve de guide et de flambeau.

2. Fais que Ton peuple racheté

Conserve dans leur pureté

Ta Parole et Tes Sacremens
Jusques à Ton Avènement.

4. Air 16.

1. Je m'en tiens à la doctrine

Contenue aux saints Ecrits.

Je sens sa force divine,

Tout mon coeur en est épris.



4 De la Parole de Dieu,

2. que mon ame est ravie

Des Paroles du Seigneur
,

Et de l'aimable lianuonie

De la Bible avec mon coeur.

3. Parle , Seigneur ! je ï'écoute

Eu docile serviteur
^

Je crois tout, sans aucun doute
j

Car Tu m'as ouvert le coeur.

4. Voici mon coeur •, je le livre

,

Tel qu'il est, Seigneur ! à Toi.

Pour Toi , Jésus i je veux vivre ;

Pour Toi, qui mourus pour moi.

5. Air 79.

1. Mon Sauveur , Ta Parole

Méclaire; me console,

M'instruit pour le Salut.

Mon âme en est nourrie.

Mon coeur s'en rassasie,

Je T'y vois par-tout , 6 Jésus !

2. Qu'elle me devient claire
,

Cette aimable lumière

,

Dès que Ton Saint Esprit

Rend mon coeur, par sa vie

La vivante copie

De Tes te'moignages écrits.

3. Fais que Ja jouissance

De Ton amour inmience

Soit tout mon élément;

Et qu'à mon tour je T^aime

,

Jésus ; Bien suprême,

On ne Te connaît qu'eu T'aimant,



De la Parole de Dieu.

6. Air 166.

1. Le Fils de Dieu, ce bon Berger,

Aimant sa créature

D'un amour qui ne peut changer;

D'un amour sans mesure;

Dans \\x\ profond abaissement

S'offrit à notre vue

,

En peine, en travail, en tourment
Pour sa brebis perdue.

2. Il vint en Homme de douleur,

Pressé de sa Tendresse

,

Doux, patient, humble' de coeur,

Abattu de tristesse

,

Occupé de mille soucis

D'une ardeur assidue,

11 cherchoit sa pauvre brebis

Egarée et perdue.

3. Ma pauvre ame est cette brebis

Perdue et retrouvée.

Oui sent maintenant' à quel prix

Son Jésus l'a sauvée.

Pour elle , il s'ouffrit le trépas ;

Pour lui seul je veux vivre,

Et-Jie plus rien faire ici-bas

Que l'aimer et le suivre.



DE LA REDEMPTION PAR
JÉSUS - CHRIST.

Nous sommes justifiés gratuitement par

la grâce
,
par la Re'demption qui est en Jé-

sus - Christ , lequel Dieu a établi de tout

tcms pour être une victime d» propitiatioii

par la foi , en son sang. Rom. 3 , 23. 24.

Et c'est ici le nom, duquel on l'appellera:

l'Eternel notre Justice. Jéréni. 23 , 6.

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël

,

de ce qu'il a visité et délivré son peuple.

Luc. 1 , 68.

7. ^'^ ^9-

1. Amour
5 qui m'élus par grâce

Dès les siècles éternels ,

Qn\
5
pour mourir à ma place

,

Te fis semblable aux mortels.

Mon coeur, iueifable amour,

Se livre à Toi sans retour.

2. Amour ^ dont je suis l'ouvrage
^

Créé selon Dieu d'abord;

Amour , par qui cette image

Fut réparée en Ta mort,

Amour
,
qui mourus pour rnoi

,

Je me donne tout à Toi.



De la Rédemption par Jésiis^ Christ. 7

3. Amour, qui pour mes offenses

Mourus comme un malfaiteur
^

Amour, qui par Tes souffrances.

M'acquis rélernel bonheur ;

Amour, je veux sous Ta Loi

Ne vivre que pour Toi.

8. Air 185.

moment lieureux et salutaire !

Jour sans pareil pour nous tous
,

Où Dieu descend du Ciel sur la terre.

Pour s'allier avec nous;

Où, pour sauver un monde rébelle

Par son sang , des peînes éternelles
^

Il prend ma ch^ir et mon sang,

Et naît comme un autre enfant.

9. Aîr 132.

1. Chantons, célébrons l'Eternel,

Et que nos coeurs lui rendent

L'honneur, l'hommage solemnel,

Que ses bienfaits demandent.

Exaltons ses gratuités,

Oui , sur son peuple racheté

,

Sont tous les jom-s nouvelles.

2. On loue , on bénit dans les cieux

Sa bonté d'âge en âge.

Et tous les Esprits bienheureux

En rendent témoignage;



$. De la Rédemption par Jésus Cluïst.

Mais l'Eglise est certainenicnt

Le plus illustre nioimmcnt

De sa grâce e'terncllc.

3. Si toute autre oeuvre de sa main

A ses yeux est aimable
,

De sa nature un coeur humain

N'a rien de désirable
;

Loin de pouvoir plaire à ses yeux .

II n'offre qu'un cahos affreux

D'innombrables misères.

4. Mais son coeur ayant destiné

L'iiomme au bonheur suprême,

Le Cre'ateur s'est incarné

Et fait homme Lui-même ,

Pour rendre à notre humanité

La vie et l'immortalité

,

Et la gloire perdue.

o. Pour ne pas nous laisser périr

D'ans l'éternel abinie,

Il veut bien soiuTrir et mourir;

Ainsi cette Victime

,

Comblant l'immense profondeur

Entre l'homme et le Créateur

,

Rend son trône accessible.

6. Quelles grâces n'a pas sujet

Désormais de lui rendre

\}vi coeur, qui sent qu'il est l'objet

D'un amour aussi tendre?

Chantons donc sa gratuité,

^ui repose en éternité

Sur nous , sa race acquise.



De la Rédemption par Jê5us= Christ. S

10. Air 11.

1. Exaltons la charité •

De Dieu qui, dans sa bonté.

Donne à nous pauvres pécheurs

Son propre Fils pour Sauveufi

2. Jésus , sois le bien-venu

,

Hosanna ! Dieu du salut

,

Fais un éternel séjour

Dans hos coeurs f par Ton amour.

3. Fais Ton entrée en ce lieu
,

Adorable Fils de Dieu;

Possède-le désormais ,

Pour y régner à jamais.

4. Console toujours mon coeur

Par Ta grâce , Dieu Sauveur ;

Fais que je nialtache à Toi
De plus en plus par la foi.

5. Oue je ne sois point confus

,

Ouand Tu viendras , o Jésus;

Mais que j'aille tout joyeux
Contempler Ta face aux cieax.
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POUR L'AVENT.

C'oNSOLEz , consolez mon peuple , dira

votre Dieu. Parlez à Jérusalem selon son

coeur 5 et lui criez : que son tems marqué
est accompli! que son iniquité est tenue pour

acquittée! EsaïeAO, 1. 2.

C'est moi , c'est moi
,
qui suis Jéhovah , et

il n'y a point de Jésus que moi. C'est moi,

qui suis Jéhovah, votre Saint, le Créateur

d'Israël, votre Roi. C'est moi, c'est moi,

qui efface tes forfaits pour l'amour de moi
j

et je ne me souviendrai plus de tes péchés.

Esaïe A3, ii. 15. 25. trad lïtt.

Combien sont beaux sur les montagnes \t?,

pieds de celui qui apporte de bonnes nou-

velles, qui publie la paix, qui apporte de

bonnes nouvelles touchant le bien
,

qui pu-

blie le Salut, et qui dit à Sion: Ton Dieu

règne I Esaïe 52 , 7.

Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu

,

ô Israël! Amos. A, 12.



Pour VAvent. 11

11. Air 151.

1. Viens j
Sauveur de la terre

,

Ranimer mon ardeur !

Dans ce tems salutaire,

Viens occuper mon coeur !

Daigne guider Toi-même
Mes sincères efforts*.

Et de ma joie extrême,

Seconde les transports!

2. Israël solemnise

Ton entrée en Sion;

Aujourd'hui Ton Eglise

De sa dévotion.

Imite le modèle

Par ces voeux et ces chants.

Desquels mon coeur fidèle

Te présente l'encens.

3. Par un profond mystère,

Oue je dois admirer

,

D'un gouffre de misère

Tu m'es venu tirer :

Le Père qui T'envoie,

Veut finir mon tourment,

Et Tu me rends la joie

Par Ton avènement,

4. J'étois chargé de chaînes;

Tu les brises, Seigneur!

Je méritois des peines;

Tu me combles d'honneur:

Tu dégages ma tête
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D'un joug pesant et vil,

Changeant en jour de fête

Les jours de mon exil.

5. Ta bonté souveraine

Joint ïa Divinité

A la nature liumaine,

A notre infirmité :

C'est de cette alliance

Q^ue naissent le bonheur,

La paix, j la délivrance,

Le salut du pécheur.

6. Dans nos douleurs amères

Rappelions à nos coeurs

Les grâces salutaires

Et les rares faveurs,

D'un Roi, qui change en joie

Les pleurs de ses sujets
,

^uand sur eux il déploie

8cs dons et ses bienfaits.

7. Il nous prévient Lui-même
Par les plus doux attraits,

Et sa bonté suprême

Surpasse nos souhaits:

11 nous marque d'un frère

Le$ tendres sentimens;

Il voit notre misère

Et finit nos tourmens.

8. Si nos péchés remplissent

Nos âmes de frayeur;

Si nos coeurs en gémissent.

Recourons au Sauveur:
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Il vient pour faire grâce

Auxpéclieurs pénitens,

Et pour leur donner place

Parmi ses chers enfans.

9. Oue le monde fulmine.

N'en soyons point émus*

^ull cherche la ruine

Du troupeau de Je'sus :

Il vient ce Roi de gloire
;

Et tous ses ennemis

Lui cédant la victoire

Sous ses pieds seront mis,

10. Juste et souverain Juge

\yt% vivans et des morts

,

Il sera le refuge

Des membres de son corps :

Viens donc, Sauveur fidèle!

Rends-nous participans

De la gloire éternelle

Promise à Tes enfans.

12. Air 150.

1. Chrétiens, peuple fidèle î

Ranimons notre ardeur,

Et redoublons de zèle

Pour notre Rédempteur.

Il vient vers nous du ciel:

Chantons dans nos cantiques

Les bontés magnifiqu'^s

De cet Immanuel
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2. Vous , âmes affligées !

Accourez à ce Roi;

Vous serez soulagées,

L'implorant avec foi :

Dans les plus grands tourmens

Cet Homme-Dieu console

Par sa sainte Parole

Et par ses Sacremens.

3. Ne perdons point courage,

^uand des adversités

L'impétueux orage

Tient nos coeurs agités :

Jésus
,
par son bras fort,

Protège ceux c[u'il aime.

Et sa bonté suprême
S'intéresse à leur sort.

4. Vous
,

qui de sa venue

Paroissez peu touchés

,

Et qui , sans retenue,

Vous livrez aux péchés,

Vous vous flattez en vain:

Une peine éternelle

Est de l'àme infidèle

Le malheureux destin.

5. Pour nous , soyons plus sages;

Rendons au fils de Dieu

De sincères hommages ;

Promettons en ce lieu

,

Q,u'attentifs à la voix

De ce Maître fidèle
,

Nous brûlerons de zèle,

Pour pratiquer ses lois.
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6. Jésus est notre Frère;

Implorons son secours :

Au fort de la misère
;,

^u'il soit notre recours;

Ses charitables soins

Défendent notre vie
^

Sa puissance infinie

Pourvoit à nos besoins.

7. Cet Ange tutélaire

Détourne le fléau,

Dont on voit l'adversaire

Menacer son troupeau.

C'est notre Protecteur:

Q.u'à jamais son Eglise

A ses ordres soumise

Célèbre son honneur.

13. Air 150,

4. Dans ce jour mémorable

,

Bénissons le Seigneur,

Dont le bras secourable

Nous comble de faveur.

Il rachète Israël :

Jour de gloire et de vie î

Moment, qui justitie

Son oracle éternel!

2. Fidèle à la promesse,
Qu'autrefois il nous fit,

11 remplit d'alégresse

La race de David ;

Pour lui donner des fruits

,
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Une tige plus belle

Remplace et renouvelle

Ses rejetons détruits.

3. Touchés de nos misères,

Et prêt à les finir,

Il promit à nos Pères

Un Sauveur à venir ;

Un Maître , un Chef, un Roi'^

Pour rompre la contrainte

De la servile crainte
,

Où nous tenoit la Loj.

4. Ne portons plus d'offrandes

Aux pieds de son autel;

]Ni taureaux.; ni guirlandes

N'appaisent l'Eternel:

Louons un Dieu si doux!

Renonçons à nos vices \

Voilà les sacrifices
,

Qu'il exige de nous.

5. Viens donc, divin Prophète!

Viens parôître à nos yeux^
Par la vertu secrète

Viens nous conduire aux cievix :

Enseigne-nous Ta Loi *,

Comble-nous de Tes grâces
;

Et fais que sur Tes traces

Nous arrivions à Toi.

6. Ramène l'espérance

Dans les coeurs des humains.
Et dans notre souffrance

Soutiens-nous par Tes mains :

Adorable
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Adorable Sauveur!

Tlemplis nos coeurs de flammes
5

En conduisant nos âmes

Au céleste bonheur.

7. Fuyez donc les ténèbres,

Peuples de Tuniversl

De ces horreurs funèbres
,

Ne soyez plus couverts :

Levez-vous et marchez*,

Une lumière pure

Vous rend et vous assure

La paiX;, que vous cherchez.

14. Air 228.

1. (Juei est cet astre radieux,

Q^ui descend du plus haut des cîeux'5'

Fils du Dieu suprême !

Quoi! Tu revêts l'humaniLe':;

Tu couvres Ta Divinité

De ma faiblesse extrême !

Epoux Très-doux, Pacifique,

Magnifique , Riche en grâce !

Dans mon coeur, viens prendre place.

2. Verbe éternel, né dans le tems ;

- Je Te célèbre par mes chants^

Homme-Dieu , Roi suprême !

En Toi je trouve mon soutien

,

Mon bonheur, mon suprême bien,

O Rédempteur
,
que j'aime !

Seigneur î Mon coeur Te réclame
\
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Seiiltr Ta vive tendresse.

3. ToT'.t pénétré de Ton amour.

Je chante Ta gloire en ce jour ,

Tendre Epoux de mon àme !

En jettant Tes regards sur moi

,

Tu m'embrases, Seigneur
;,
pour Toi,

D'une ce'leste flamme :

Tel est L'effet De Ta grâce,

^ui surpasse Les voeux mêmes
•De celui , dont le coeur T'aime.

4. Dans Tes augustes Sacrcmens

En mon coeur , Seigneur ! Tu rc'pands

Ta douceur ineffable
;

Tu veux , en T'unissant aux Tiens ,

Leur confirmer par ces liens

Ta grâce inestimable:

Tu fais Ma paix; Ta parole

Me console, Et mon âme
D'un zèle divin s'enflamme.

5. Par l'eifet de sa charité
,

Dieu voulut, des l'éternité,

^ue sou Fils fut mon Frère :

Je m'attache à Lui par la foi ;

Il est mon Epoux et mon Roi ;

Fondé sur Lui j'espère,

Qu'étant Constant Et fidèle

Dans mon zèle; Pour partage

J'aurai du Ciel l'héritage.

^. Chrétiens ! réunissons-nous tous ;

Chantons de notre auguste Epoux



Pour VAvenu 49

La grandeur immortelle
;

Louons d'une conimune voix

Cet adorable Roi des Rois

,

Ce Rédempteujf fidèle:

Puissant, Très-grand, Doux, aimable,

Charitable , A qui L'aime

Il porte un amour extrême.

quelle satisfaction !

De vivre en étroite union

Avec l'Epoux mystique ;

Jésus ! j'aspire à ce bonheur
;

Et comme ici, déjà mon coeur

A Te plaire s'applique,

J'attends Du tems La couronne,
Oue Dieu donne Au fidèle.

Dans sa demeure étemelle»
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POUR NOËL.

L'Enfant nous est né ^ le Fils nous a

été donné, c^ l'empire a été posé sur son

épaule ^ et on ai>peUera son Nom : rAdnii-

rable, le Conseiller, le Dieu Fart et puis-

sant , le Père d'éternité , le Prince de paix.

Il n'y aura point de fin à l'accroissement

de l'empire, et à la prospérité sur le trône

de David , et sur son règne
,
pour l'aller-

mir et l'établir en jugement et en justice
,

dès maintenant et à toujours. Esàie 9. ^.^.

Gloire soit à Dieu dans les lieux très-

hauts
;,
que la paix soit sur la terre, et la

bonne volonté dans les hommes!

15. Air 9.

De vos ravissantes voix

,

Vous , Choeurs des saints Anges '

Accompagnez cette fois

IVos chants de louanges.
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2. Une crcclie offre à vos yeux
Un plus beau spectacle

,

^ue tout ce qu'on voit aux cieuX;

Etonnant miracle !

3. Celui qu'on désiroit tant,

Descend sur la terre

,

Prend notre chair, notre sang

Et notre misère.

4. Adorons tous avec eux,

Ce Seigneur de gloire
,

, Et de ce fait merveilleux

Publions l'histoire.

\6, Air 22.

1. Chantons, célébrons en tout lieu

Le Fils de Marie et de Dieu;

Et qu'à nos hymnes solemiiels

Se joignent la terre et le ciel.

2» Sois le bien-venu, Dieu Sauveur,

Oui
,
pour notre éternel bonheur

,

Pris notre chair et notre sang

,

Comment T'en bcuir dign.ment!

3. A cet Enfant qui nous est né

,

Au Père qui nous Ta donné,

Comme à l'Esprit de vérité

,

Soit gloire en toute Eternité.

17. Air iG9.

1. Conçois, ô mon coeur languissant!

La sahilaire envie,
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D'embrasser le Sauveur naissant,

Le Prince de la vie :

Voici la nuit , où l'Eternel

,

Pour sauver Thomme criminel

De sa misère extrême,

Naquit homme Lui-même.

.
' 2. Je Te bénis, céleste Epoux,

Rédempteur charitable

,

Prosterné j'adore à genoux.

Ton amour ineffal^Ie:

A Toi seul, mon divin Sauveur!

Je rends hommage
,
gloire , honneur ;

Tu viens, par Ta naissance ,

Terminer ma souffrance.

'ô. Quelle profonde humilité !

C'est Dieu qui se fait homme :

Quelle ineffable charité !

Mon bonheur se consomme,
Tandis que pauvre et sans appui

,

Plein d'horreurs, indigne de lui,

J'attirois
,
par mon crime.

Les tourmens de l'abyme.

4. Jésus , de la terre et des çieux ,

Monarque redoutable !

Héros vaillant et glorieux ,

Auteur d'une paix stable !

Quel prodige! Ta Majesté,

Cachée à mon oeil arrêté ;

Dans Ton humble naissance

Se voile d'indigence.

5. Epoux céleste et glorieux.
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Ma vie et ma couronne !

Demande-moi ce que Tu veux \

Mon amour Te le donne;

Je Te consacre, ô Jésus-Christ!

Mon corps, monôme et mon esprit:

Je Te fois la promesse
,

De T'obéir sans cesse.

6, A la grandeur de Tes bienf dis

,

Jésus , mon divin Frère !

Mon coeur sensible désormais

Ne pense qu'à Te plaire ;

Permets que par mes foibles chants,

T'ayant célébré dans le tenvs,

Au ciel avec les Anges

,

Je chante Tes louanges.

18. Air 106.

1. Chrétiens ! célébrons la naissance

D'un Dieu fait homme par amour
j

Adorons le mystère immense.
Qu'annonce l'Eglise en ce jour ^

Chantons le Fils de l'Eternel,

Oui, pour nous, descendit du ciel.

2. Quelle clarté pure et perçante

Paroit à nos yeux dans les airs?

nuit bien plus éblouissante,

^ue le soleil ou les éclairs !

Par ton éclat majestueux

S'annonce le Maître des Cieux.

3. Les saints oracles s'accomplissent.

Le Sciloh naît en Israël:
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La terre el les cieux retentissent

De louanges à l'Eternel -,

Et nous bénissons en ce jour

Et sa sagesse et son amour.

4. De cet Enfant qui vient de naître,

Concevons l'espoir le plus doux;

C'est notre Dieu, c'est notre Maître,

Oui vient habiter parmi nous :

C'est le Sauveur de l'Univers

,

Q,ui vient pour dompter les enfers.

5. Dans la cabane et sous les langes,

Chre'tiens! allons le re'vcrer,

Et partageons avec les Anges
,

Le bonheur de le célébrer :

Faisons retentir par nos voix,

Les louanges du Roi des Rois.

ê. Gloire air Très-haut! paix aux fidèles,

Ramenés à leur Créateur!

Bonheur et joies éternelles

Aux Disciples du Rédempteur !

^ue partout il soit révéré,

Aimé , servi et adoré.

19. Air i'i.

1. Dicvi , notre éternel Créateur,

Se fait homme aujourd'hui ;

Célébrons d'une sainte ardeur,

Ce prodige inoui.

2. Lorsque son coeur compatissant

Aux maux du genre humain,
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De le rzfcheter par son sang

,

Forma le grand dessein.

3. L'Amour lui fit fendre les cieux.

Pour voler au secours

Des pauvres mortels malheureux

,

Et perdus sans retour.

4. Quelle étonnante charité î

Le Dieu de l'Univers
,

Le Père de l'Eternité,

Revêt un corps de chair.

5. En prenant notre humanité,

Il prend en même tems

Les langueurs, les infirmités

De tout enfant naissant.

6. Dieu Créateur
,
petit Enfant

,

Prosterné devant Toi ;

Mon coeur T'adore, en conlemplanl

Ce que Tu fais pour moi.

20. Air A.

1. Psalmodions d'un air jo)'eux!

Le Fils de Marie et de Dieu

Est notre Frère et notre Epoux,
Adorons-le tous à genoux.

Chantons! Chantons! :/:

Psalmodions et répétons : Alleluya î

Alleluya ! Alleluya!

2. Il nous apporte grâce et paix
,

Dissipe tout deuil pour jamais,

Et nous délivre de tous maux
Par sa naissance et ses travaux.
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Chantons ! Chantons ! :/:

Psahnodions et répétons: Allekiyaf

Alleluva l AlIeJnyaî

3. Dieu n'avoit rien de plus grand prix

A nous donner que son cher Fils,

Uni prenant sur Lui nos péchés.

Les a tous en croix attachés.

Chantons ! Chantons ! :,:

Psahnodions et répétons : Alleluya !

Allehiyaî Alleluya !

A. Gloire à Jehovah l'Eternel !

Gloire à Jésus Immanuelî

Gloire à Dieu qui nous a donné

Cet Entant d'une Vierge né.

Chantons ! Chantons I .v:

Psalmodions et répétons: Alleluya

î

Allehiya! Alleluya!

5. Le Ciel nous est ouvert par Lui.

Donne, ô cher Enfant Jésus-Christ,

Oue T'étant unis par la foi

,

Nous vivions sans fin pour Toi.

Chantons ! Chantons ! :/:

Psalmodions et l'épétons : Alleluya)

Alleluya! Alleluya!

6. Gloire au Père qui nous chérit
;

Gloire à son Fils qui nous acquit ;

Gloire à l'Esprit de Vérité

Dans toutes les Eternités,

Chantons! Chantons! :/:

Psalmodions et répétons: Alleluya!

Alleluva! Alleluya!
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21. Aîr 184.

1. Faisons éclater notre joie
,

Et louons notre Bienfaiteur î

Le Père éternel nous envoyé

Son Bien-aimé pour Rédempteur.

D'une Vierge et chaste et féconde,

Un Enfant divin nous est né
^

Aujourd'hui, le Sauveur du monde,
Le Fils de Dieu nous est donné.

2. En Lui , la suprême puissance

Se trouve avec l'u'tirmité
^

Une éternelle et pure essence

S'unit à notre humanité.

Dans la bassesse on le voit naître

Sous la forme d'un serviteur;

Mais c'est alors qu'il fait paroître

Plusieurs rayons de sa grandeur.

3. 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 dans ces lieux;

Ils disent, chantant ses louanges:

Gloire soit à Dieu dans les Cienx.

4. Mortels ! le Maître du tonnère

,

Contre vous n'est plus irrité :

La paix va régner sur la terre
;

Dieu poiu" vous, est plein de bonté'.
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Joignons notre sainte harmonie

A leurs concerts mélodieux. :

Louons le Prince de la vie

.

Oui vient se montrer à nos yeux.

22. Air l'it.

1. désirable jour!

Un Enfant vioit de naître,

Par qui Dieu fait paroitre

Envers nous son amour.

Présentons notre hommage
,

Et nos coeurs sans partage

A cet aimable Enfant :

C'est le Dieu Tout-puissant.

2. Plus il s'anéantit,

Plus il est admirable !

^u'il se rend adorable.

En se rendant petit!

profondeur immense

De grâce et de clémence,

Ouverte en ce Sauveur,

Pour sauver le pécheur!

3. Cher Enfmt , cher Sauveur î

Majesté suprême !

Je T'adore, je T'aime,

Je T'offre tout mon coeur,

Plein de reconnoissance.

Pour Ton amour immense;

Reçois-le tel qu'il est.

Et le garde à jamais.
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23. Air 157.

1. Dieu vient dans ce val de larmes.

Pour finir Nos soupirs
,

Nos cris 5 nos alarmes
^

II prend avec la nature

,

Les douleurs , les langueurs

De sa créature.

2. Voyez où Tamour l'engage ^

Offrons-Lui Aujoui'd'hui

Nos coeurs sans partage.

Venez ^ rien ne nous empêche;
Jettons-nous A genoux.

Autour de sa crèche.

24. Air 157.

1. Chantons de Dieu les louanges,

Maintenant ^u'on entend

Le concert des Anges.

Qu'un doux transport nous pénètre

A ce chant Ravissant :

Je'sus vient de naître.

2. Aujourd'hui descend du trône

Le Héraut Du Très-haut,

Le Fils en personne.

Le Dieu de la créature

,

Vient et prend D'un enfant

La foible nature.

3. que le Père nous aime î

Son amour , En ce jour,
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Pour nous est extrême,

^ucl présent plus magnifique":

Ce Dieu bon Nous fait don
De son Fils unique.

4. Le voilà dans une étable

Cet Enfant, Nous criant

D'une voix aimable :

„ 0,ue nul ne se désespère ;

„ Accourez Et venez
,

;, Je suis votre Fi'ère."

5. D'aller à Lui, qu'on s'empresse

,

Son bon coeur Au pécheur

S'ouvre en sa tendresse.

Présentez-Lui pour hommage:
Le retour De l'amour,

D'un coeur sans partage.

25. Air 225.

1. Sois béni, Fils de l'Eternel
,

Fils de David, Prince immortel!

^ui pour finir la guerre.

Allumée entre le pécheur

Et le Tout-puissant Créateur,

Descendis sur la terre.

Amen , Amen , Alleluya î

Allekiya! Alleluya!

Amen, Amen, Allchiya!

2. Par Ta vennue, 6 Roi de paix!

De Tes Fidèles à jamais

La tristesse est bannie -,

Le Choeur des AngQS dans les airs
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Nous annonce par ses concerts
,

Ta fîiveur innnie
;

Amen , Amen , Allcliiya î

Alleluya ! AJleluya 1

Amen , Amen , Alleluya I

3. Prince auguste, adorable Enfant?

Embrase-nous d\ui zcle ardent :,

Daigne cboisir nos âmes,

Pour y demeurer constamment
Et les remplir entièrement

De Tes célestes flammes-

,Amcn, Amen, Alleluya!

Allciuya! Alleluya :

Amen. Amen, Aileîuya !

4. Viens donc, ne Te refuse plus

A mes voeux, 6 divin Jésus!

Apres Toi,.je soupire;

Habite en mon coeur par la foi^

Et me fais poc?éder en Toi
Tout ce que je désire.

Amen , A'nen , Alleluya !

Alleluya! Alleluya!

Amen , Amen , Alleluya !

26. Air 10.

i. Le vrai Soleil de grâce

Luit sur l'hurnaine race
,

Et de pécheurs vient faire

Des enfans de lumière.

2. Le Créateur visite

Cette terre maudite
,
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Quoi ! pour qu'il la punisse f

ÎSJon, pour qu'il la bénisse.

3. Par quelle psalmodie

Peut-on dans cette vie

Célébrer ses louanges ?

Il faudioit des voix d'Anges.

POUR
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POUR LA CIRCONCISION
le 1. Janvier.

IL n'y a donc maintenant aucune condam-

nation pour ceux, qui sont en Jesus-Christ
;

lesquels ne marchent point selon la chair,

mais selon l'Esprit, Parce que la Loi de

l'Esprit de vie , qui est en Jésus - Christ,

m'a affranchi de la Loi du péché et de la mort.

Parce que ce qui étoit impossible à la Loi
,

à cause qu'elle étoit fbible en la chair,

Dieu ayant envoyé son propre Fils en forme

de chair de péché, et pour le péché, a con»
damné le péché en la chair. Ron. 8,1. 2. 3.

Jésus répondit, et dit: En vérité, eu
vérité je te dis , si quelqu'un n'est né de

nouveau, il ne peut pohit voir le Royaume
de Dieu. Jean 3,3.

27. Air 1(Î5.

i. Divin Jésus! Ta souffrance,

Qui commence avec Tes jours

,

Me prouve, dès Ta naissance,

Combien Tu m'aimas toujours :

3
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Je Te vois verser àts pleurs

,

Ton sang coule, et Tes doulem^
Sont \ts moyens efficaces

gui me confirment Tes grâces,

2. Très-Saint , seul impeccable \

Fils du Dieu souverain !

Tu veux paroitre coupable.

Pour sauver Je genre humain,

^y\Q\ excès de charité' !

Ouel prodigue de bonté !

Oui Te rendent la victime

Du pécheur et de son crime.

3. Il nest rien que Tu ne fuisses ,

Jésus ! pour sne sauver :,

Puissé-je, pour tant de grâces^

Dignement Te célébrer !

Seignem' doux et glorieux !

Oue la terre avec les Cieux;

Que les hommes et les Anges

S'occupent de Tes louanges '.

i, notre Dieu, Père d'éternité,

Oui, des mortels , régies la destinée^

Nous venons tous avec humilité
,

Te consacrer celte nouvelle année.

2. Nous gémissons, 6 notre divin Roi,

D'avoir commis, dès la plus tendre en-

fcUice,

Tant de péchés contre Ta sainte Loi,

Et provoqué Ta sévère vengeance.
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3. Pardonne-nous tpus ces péchés, Seigneur!

Iinpuie-nous la parfaite justice
,

De Ton cher Fils , notre unique Sau-

veur,

Et souviens-Toi de son grand sacrifice.

4. Nous Te venons promettre dans ce jour

Pour Ton service une ardeur éternelle
,

Un coeur nouveau brûlant d'un saint

amour

,

Toujours soumis , zélé pur et fidèle.

5. Mais nous savons que nos efforts sont

vains
,

Sans Ton secours , Père de toute grâce ;

Déploie en nous , misérables humains
,

De Ton Esprit la puissante efficace.

6. Q.ue cet Esprit nous conduisant tou-

jours
,

Pendant le cours de tontes nos années.

Règle nos moeurs , nos désirs , nos dis-

cours ,

Selon \tà Lois que Tu nous as données.

7. Fais que T^aimant nous vivions sainte-

ment
,

Dans la justice et dans la tempérance;,
En attendant l'heureux avènement.,
De Ton cher Fils, notre unique espé=

rancc.
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29. Air 155.

1. Immaïluel , avec moi,

Veuille être toute l'année

Commencée :

Conserve-moi clans la foi ',

^ue de Toi

llicn au monde ne m'arrache^

Mais qu'à 'Faimer je m'attache,

Ainsi qu'à suivre Ta Loi.

2. Quelque chétif que je sois ,

Pauvre , infirme \ et si sans cesse

En foiblessc
,

Aujourd'hui , comme autrefois ,

Je me vois ,

Déployé en moi Ta puissance,

Comme j'en ai l'espérance

,

Dieu Sauveur I en qui je crois.

3. Toute ma vertu n'est rien
,

Et ma force n'est sans cesse

Que foiblesse^

Mais Ton amour, Dieu puissant.

Est si grand,

Que Tu veux , en toute chose

M'ctrc propice, et que j'ose

Te réclamer constamment.

A. mon doux Libéra Leur ,

Pour les grâces immortelles ,

Eternelles ,

Oue Ton divin sang m acquit,

Sois béni.
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Je trouve dans Ta souffrance

De la mort la délivrance,

Et de tous les maux aussi.

Amène j Seigneur, le tems>^

Où je sois
5
par l'eificace

De Ta grâce

,

Délivre' de tous travaux

Et de maux
,

Où Tu seras mon partage,

Mon lot et mon héritage

Pour jamais aux lieux très-hauts.

30, Ah- 185.

Salut à touSj et santé durable î

Esprit Saint , rends chaque jour^

Envers notre Sauveur adorable,

Tous nos coeurs brûlans d'amour.

Pour l'amour de Christ, ô notre Père !

Protège son Eghse si chère ^

Bénis, Agneau mis à mort
Tous les membres de Ton corps.
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POUR L'E PIPHANIE
te 6. Janvier.

V,ENEZ, prosternons-nous, inclinons-nous,

et mettons-nous à genoux devant l'IUernel

qui nous a faits. Psaume 95, 6.

Les Rois de Tarsis et des isles lui présen-

teront des dons •, les Rois de Schéba et de

Séba lui apporteront des pre'sens. Tous les

Rois aussi se prosterneront devant lui;

toutes les nations le serviront. Psaume 72,

10. 11.

Ils apporteront de l'or et de l'encens.

Et publieront les louanges de l'Eternel. Esaïe

60^ 6.

31. Air 146.

1. Enfant! Toi, qui confonds la sagesse des

Sages

,

Te faisant , en naissant , adorer par les

Mages ;
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Tu les as fait venir des pays d'Orient,

Par un attrait secret , aussi doux que

puissant.

2. Si Jésus fit briller à leurs yeux une
étoile

,

Ses mystères sacrés , sans nuage et sans

voile,

Il a fait pénétrer à leur coeur plein

d'amour

,

Et briller au-dedans l'éclat d'un plus

beau jour.

3. Ce silence éloquent, qu'ils gardent dans

retable

,

Ces hommages profonds à l'Enfant ado-

rable
,

Quoiqu'il ne parut rien au-deliors à leurs

yeux,

Prouvent que leur esprit pénétroit jus-

qu'aux Cieux.

4. Des Gentils rachetés, ils furent les

prémices

,

Q\\\ vinrent au Sauveur offrir des sa^

crifîccs i

S'ils donnent de la myrrhe et de l'or

en présens
,

Ils le confessent Dieu, en offrant de

l'encens.

5. trésor de leur foi ,
que Tu fus ad-

mirable !
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Tu découvris alors 3 qu'un Enfant mé-
prisable

Etoit le Dieu puissant qui sauvoit l'U-

nivers
,

Et Tu volas par eux en mille endroits

divers.

^ Ali î Tais-loi, ma raison, lorsqu'il s'agit

de croire
;

Abaisse-toi, mon coeur, et perds-toi, ma
mémoire»

Je ne veux conserver désormais en ce

jour

Ou'un esprit plein de foi, qu'un res-»

pect plein d'amour,

32» Air. 184.

d. Approchons-nous avec les Mages ,

Du berceau de notre Sauveur ;

Rendons-Lui nos justes hommages

,

Et présentons-Lui notre coeur.

L'or et l'encens de l'Arabie
,

Plaisent bien moins à notre Roi,

Q^ue la Sainteté de la vie,

^u'un coeur plein d'amour et de foi.

2. Ce Dieu, l'image de son Père,

Ne nous montre qu'un foible Enfant:

O foi
,
pénètre ce mystère

,

^ui me remplit d'étonnement !

Chef-d'oeuvre de la main puissante
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De ce Dieu immense, éternel,

Toi, qui surpasses mon attente^

Ah ! rends mon amour immortel.

33. Air 157.

1. A toute l'humaine race

Est offert, Est ouvert

L'accès de la grâce;

Venez donc eu confiance:,

Le Sauveur Au pe'cheur

Offre déhv'rance.

2. Ames pauvres , mais avides

,

Avec foi, Vers ce Roi,

Tendez vos mains vuides.

]ci. Ton trouve abondance ,

De pardons , Et de dons ;

Sa grâce est immense.
î. Mon doux Sauveur , je T'embrasse ,

Fais qu'aussi J'aie ici

Part à cette grâce.

Donne-moi, dans ma foihiessc ,

Oue d'un coeur Plein d'ardeur

Je T'aime sans cesse.

4. Ta justice est ma parure

,

Et Ton sang L'élément,

Oui rend l'âme pure \

Viens pour jamais prendre place
,

Doux Sauveur , Dans un coeur

Oui T'aime et T'embrasse.
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^. Oui , je veux, avec constance,

M'aLtacher Au rocher

De ma délivrance.

C'est Toi seul que je veux suivre;

Et pour Toij mon Roi,

Et mourir et vivre.
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POUR LA PRESENTATION
DE JÉSUS DANS LE TEM-

PLE, le 2. Février.

IL est impossible que le sang âes tau-

reaux et des boucs cke les péchés. C'est

pourquoi Jésus-Christ, en entrant dans le

monde , a dit : Tu n'as point voulu de sa-

crifice j ni d'offrande ^ mais Tu m'as ap-

proprié un corps. Tu n'as point pris plai-

sir aux holocaustes , ni à loblation pour

le péché, alors j'ai dit: Me voici; je viens;

il est écrit de moi au commencement du

Livre, que je fasse, ô Dieu! Ta volonté.

lied. 10, 4. 5. 6. 7.

34. Air 79.

1. Des Genlils la Lumière,
L'Espérance des Pères

,

• Le Rédempteur promis.

Le Dieu des délivrances,

L'Ange de l'alliance.

Entre dans son Temple aujourd'hui.
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2. Et TEsprit Saint appelle

Une Veuve fidèle,

Et le vieux Siméon;

En ce Fils de Mane

,

Leur fait voir le Messie
,

Le Libérateur de Sion.

3. Le Vieillard ve'ne'rable,

Prend cet Enfant aimable.

Le serre sur son coeur.

Tout pénétré de grâce,

Il l'adore, il l'embrasse,

Et s'ccrie en sa vive ardeur :

4. Ce Salut, que sans cesse,

Seigneur , sur Ta promesse

Jusqu'ici j'attendois ;

Mes yeux, mes yeux le voyent,

Maintenant avec joie

,

Ton serviteur entre en Ta p^iixi

5. La Veuve Prophétesse

,

Au mcme instant s'empresse

D'embrasser cet Enfant
^

Et son âme ravie
,

Bénissant Dieu
,
public ,

Ce c{ue son coeur en croit et sent.

6. Remporte , ô Roi de gloire

,

En ce jour, la victoire

Sur tous nos foibles coeurs ;

Fais-en Tes sacrés temples.

Et d'éternels exemples,

Que Jésus aime les pécheurs.
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35. Ail- 1S5. ^
Saint Enfant î Ta présence adorable ,

Jadis visible en Sion

,

Ne l'est plus; mais ce sort désirable,

Onavoient Anne et Siméon,

Nous est encore accordé par grâce.

Par la foi , l'on Te voit, l'on T'embrasse

Et le jour viendra
,
qu'en paix

Nous irons Te voir de près.

36. Air B.

1. A Jérusalem, par sa Mère
,

L'adorable Enfant l'ut porté,

Pour être offert à Dieu, son Père ,

Dans le lieu de sa Sainteté.

2. Siméon , malgré sa bassesse

,

L'adora comme son Seigneur,

Avec Anne, la Prophétesse,

Et le connut pour son Sauveur.

3. Son âme sainte fut ravie

De pouvoir^ encor de ses yeux
j

Voir sur la terre le Messie
,

Avant que d'entrer dans les Cieux.

4. 11 avoit reçu la promesst,

Q.u'avant de mourir il verroit

Celui qu'il attendoit sans cesse ;

Et qu'en ses bras il le tiendroit,

*). Ce vieillard;, sage et vénérable,
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L'e;jibrassa , le prit dans ses mains.

Et bénit ce Fils adorable,

Oui devoit sauver les liuniains.

O/ , Air C. Cantique de Sixnéon-

4. Laisse-moi désormais ,

Seigneur, aller en paix :

Car selon Ta promesse

,

Tu fais voir à mes yeux ^

Le Salut glorieux,

Oue j'alteiidois sans cesse.

2. Salut qu'en ITJnivers,

Tant de peuples divers,

Vont recevoir et croire^

Res.-^onrce des petits,

Lumière des Gentils

,

Et d'Israël ia gloire.



47

POUR L'ANNONCIATION
le 25. Mars.

J_vE Seigneur a envoyé la parole en Jacob,

et elle e^t Lombe'e eu Israël. Esaïe 9, 7.

Le Seigneur Lui-même vous donnera un

signe", voici, une Vierge sera enceinte, et

elle enfantera un fils, et appellera son Nom
Immanuel. E^aïe 7 , 14.

Au commencement étoit le Verbe, et le

V^erbe étoit avec Dieu-, et ce Verbe étoit

Dieu. Et le V^erbe a été fait chair ^ il a

habité parmi nous, et nous avons contem-
plé sa gloire; une j^loire, comme la gloire

du Fils unique du Père, plein de grâce et

de vérité. Jeun .1, 1. 14.

38. Air B.

1. mon âme ! tout te convie

A célébrer ton Rédempteur ;

C'est de Lui que tu tiens la vie

.

Kt c'est ton grand Libérateur.
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2. Pour racheter notre nature,

Ce cher Fils du Père éternel

,

Dans le sein tle sa crcatare,

S'est revêtu d'un corps nu)rtel.

3. Pour finir la cruelle guerre,

Q,ui dei'oit nous perdre à jamais.

Il est descendu sur la. terre,

Et sa mort a fait notre paix.

4. Une ccleste intelligence

Descendit du plus haut des cieux

,

Alin d'annoncer la naissance

De ce Rédempteur glorieux.

5. Marie étoit en Galilée,

Dans la ville de Nazareth,

Au pieux Joseph fiancée

,

Et prioit chez elle en secret.

6. L'Ange Gabriel la saine

De la part du Dieu d'Israël;

La sainte Vierge est toute cmuCy
Douïr cet Espiit immortel.

7. D'où vient , dit ce Héraut céleste
;,

Que ton coeur est saisi d'effroi?

Mon message n'est point funeste ,

Et l'Eternel est avec toi.

8. Le Seigneur t'a reçue en grâce.

Banni la crainte de ton coeur-.

Il a tourné sur toi sa face;

Ta concevras le Rédempteur.

9. Le nom de l'enfant qui doit naître

,

C'est Jésus, il vous sauvera;
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Il est notre Dieu, notre Maître,

Et son peuple il rachètera.

10» Sa grandeur ne se peut décrire;

Jl est le Fils du Souverain;

Rien ne bornera son Empire
;

Son règne n'aura point de fin.

11. iV'larie alors toute ravie,

S'e'cria: Mon coeur est soumis!

Que l'"uni(jiie Auteur de ma vie

Fasse en moi ce qu'il a promis.

12. Le Ciel entendit sa prière
;

Dans ce moment elle conçut

Du monde la vive lumière
,

Le Prince de notre Salut.

39. Air 40.

1. Eveille-toi, mon âme ! il faut, avec ar-

deur

Du Rédempteur divin , célébrer la gran-

deur:

De ce Verbe incréé , réternelle exis-

tence

Devança de la ten'e et des cieuxla nais-

sance.

2. Par Lui fureat créés tous les êtres di-

vers ;

Par Lui tout se sonlient dans ce vaste

t nivers;

De tout il est la source et la cause pre-

mière ,
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II est fîu genre humain la vie et la lu-

mière.,

3. Dans ce rponde partout , d'un e'clat sans

pareil,

Brille , à nos veux ravis , cet illuslre

.Soleil:

De lui tout homme tient, ce i|u'il a de

prudence

,

De force, de raison, d'adresse et de

science.

4. Cette immense sagesse , et ce A''erbe

tilernel

,

Résolu de sauver le monde criminel

,

Kevètit notre chair, pour tennincr la

guerre,

Et ramener la grâce et la paix sur la

terre.

5. 11 fut Chef des humains*, mais chez lef

siei;i venu
,

Quoique Vrère et Sauveur , il en fut me'-

connu :

Peu d'entr'eux, recevant son céleste

Evangile
,

Ne méprisèrent point son apparence

vile.

6. Nul n'a vu l'Éternel; mais son Fils glo-

rieux.
,

Pour nous le révéler, est descendu des

Cieux :

Cluétiens! prêtons l'oreille au Rédemp-

teur du monde,
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Et cherchons le Salut en sa grâce fé-

conde.

7. Jouissons par la foi de sa grande bonté,.

Adorbns à genoux sa sainte Majesté^

Pour qui se donne à Lui^ sa douceur

est immense;

Il maintient le fidèle en sa sainte al-

liance.
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POUR LE TEMS DU JEUNE
AVANT PAOUE.

kjANCTiFTEz le jcûtie
,

publiez l'assemble'e

solemuelle, assemblez les anciens^ et tous

les habitans du pays en la maison de l'Eter-

nel votre DieUj et criez à rElcrnel: Et

déchirez vos coeurs, et non pas vos vctc:

mens, et retournez à l'Eternel votre Dieu;

caF il est mise'iicordieux et pitoyable , tai'-

dit à colère , et abondant en miséricorde ,

et qui se repend d'avoir aftligé. Oui sail;

si l'Eternel votre Dieu ne viendra point à

se repentir, et s'il ne laissera point après

soi, bénédiction, gâteau, et aspersion? Jocl

1 , 14, et 2, 13. 14.

Vous tous, les bouts de la terre, regar-

dez vers moi, et soyez sauvés;.car je suis

le Dieu Fort;, et il n'y en a point ddidie.Esaïc

45, 22.

40. Air 17^.

Pécheur ! Jésus le convie ;

11 veut te donner la vie;

ApproclîC de Lui sans peur^

Il t'euvre son tendre coeur.
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Il ne veul d'autre vengeance
^

Q;ue de pardonner l'ofTense.

Il connoit d'éternité

Toute ton indignité',

,2. Pourquoi craindre ta misère 1^

Est-il un Juge sévère?

Non, j>écheurl c'est un Agneau ,

Immolé pour tous les maux.
Ton Rédempteur est ton Juge

,

Et son coeur est le refuge

,

De qui sent au fond du coeur
^

Ou'il n'est qu'un pauvre pécheur.

3. Oue sa tendresse e.'^t extrême î

Il a juré par Lui-même
,

^u'il ne veut point le malheur,

Ni la mort d'un seul pécheur.

Oui s'abat dans la poussière ,

Pleure^ expose sa misère

A Jésus pour nous en Croix
^

De son Sang entend la voix.

4. Vous, pécheurs! vous
j
pécheresses !

Ayez donc recours î^ans cesse

A cet Agneau mort pour nous;

En grâce il vous reçoit tous \

Jésus paidoune au coupable,*

Il fait grâce au misérable.

Voyez ses plaies , ses doux
Il est la Rauf^on pour low.
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41. Air 10.

1. Voi5 l'âme misérable

,

Corrompue et coupable

A Tes pieds ; Coeur fidèle I

Veuille avoir pitié d'elle.

2. Sois touché de mes larmes î

Viens calmer mes alarmes I

Mon âme est criminelle;

Mais Tu mourus pour elle.

3. Ta mort, sainte Victime!

Expia tout mon crime;

Ton sang , Ton agonie

M'acquit salut et vie !

4. Christ ! Ami secourable

Du pécheur misérable

,

Fais-moi miséricorde !

Oui; Ton coeur me l'accorde.

42. Air 37.

1. A qui regardes-Tu? Dieu suprême!

^uel est le coeur élu
,
^ue Ton coeur

aime?
Ah! c'est le coeur brisé De rcpcntance ;

C'est un esprit froissé Par Tes souf-

frances.

% Q,ue tout ce que je vois De ma loi-»

blesse,

Fasse ijaître chez moi Celte tristesse •,



Pour le iems de jeûne avant Pâgue. 55

Tristesse selon Dieu ; Tristesse heu-

reuse
,

Oui rend l'àme l Tes yeux Si pré-

cieuse.

3. Oui 5 Seigneur! Tu le dis Dans Ta
parole

^

Ce sont les coeurs contrits^ Que Tu
consoles.

Jésus j mon amour ! Que par Ta
grâce

,

Mon âme soit toujours Dans cette classe.

4. Produis Toi-même en moi Larépentance
Suivie de Ja foi ILn Tes soulIVances ;

C'est alors que je puis Sentir par grâce

De Ton Sang tout le piix Et l'eificaee.

5. Désormais le Pécheur Le plus cou-

pable
,

N'est plus dans son malheur Incon=

solable.

Le Sang de Jésus - Christ j Plein d'ef-

ficace
,

Scèle à ce coeur contrit L'arrêt de

grâce.

S. Mon coeur , rassure-toi Dans ta misère,
Et saisis, avec foi, Ce grand mystère.

Jésus est ton appui Dans ta foiblesse^,

Ne regarde qu'à Lui Dans ta détresse»

7. Grâce, absolution, Vie étei'nelle;

Paix, bénédiction, Amour et zèle,

Tout nous est mérité ^ Son sacrifice

Fait, et jna Sainteté, Et ma Justice, j
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S. Jésus, mon amour I Oue Ta souf-

france ,

Ranime chaque jour Mon espérance.

Donne-moi constamment Cette assu-

rance y

Oue Tu versas Ton Sang Pour mes
oifenpes.

43. Air D.

i. Seigneur mon Dieu , ma conscience

INIe convainc de raille péchés :

J'en ai commis par ignorance

,

Et combien qui me sont cachés ?

2. J'en ai fait souvent par malice,

Dont je connois Ténormité;

mon Dieu ,
je crains Ta Justice

,

Et j'implore Ta charité.

3. Tu ne veux pas qu'aucun périsse,

Mais Tu commandes au pécheur,

Qu'il Te craigne et se convertisse
,

Converlîs-moi donc, ô Seigneur 1

k. Je connois que tout me convie,

Ame repentir promptement

,

La fragilité de ma vie,

La mort , l'enfer , le jugement.

S. Ta juste et sévère vengeance
,

Tes grâces , Tes biens infinis
\

Ta charité , Ta patience

,

Et sur-tout le don de Ton Fils.
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6. Mais hélas ! je suis insensible

Aux doux, eflcts de Ta bonté.

J'ai même été trop inflexible

Aux coups de Ta sé\éritc'.

7. Mon coeur est plus dur que la pierre \

Il ne prend plaisir qu'à pécher
;

Il n'est attache qu'à la terre;

Brise , ô Dieu ! ce coeur de rocher.

8. Pardonne, Seiajnéur ! fais-moi grâce.

Pour l'amour de mon Rédempteur
;,

J'ai recours à Lui, je l'embrasse,

Comme mon unique Sauveur.

9. Dans mon coeur imprime la craiuli;

De Ta divine Majesté
;

Et que désormais Ta loi sainte

Régie toujours ma volonté.

il. Suprême Auteur de la nature.

Source féconde de tout bien,

Fais-moi nouvelle créature •,

Sans Ton secours , je ne puis rien.

44. Air E.

.1. Dieu! qui Te plais à m'être gracieux,

Je Te présente un objet misérable,

Oui, réclamant Ton pouvoir charitable.

Cherche un remède à ses crimes hon-

teux.

Lave mon coeur, ô Jé^us ! dansTon Sans, ;

Tu peux sur lui Te démontrer propice;
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Je Te l'apporte , et pécheur et me'chant :,

C'est à Toi seul à raffranchir du vice.

2. Je Te l'avoue avec confusion,

Qu'étant de'chu de Ta sainte Alliance,

Je n'ai que trop agi d'intelligence

Avec le monde et sa coiTuption ;

Et si Tu veux, sur rna inéehancetc

Jetter les yeux , en demander veng-anoe,

Je souffrirai ce que j'ai mérité;

Mais où sera le fi-iiit de Ta souffrance?

3. Tu savois bien que j'étois un pécheur
;

Tu le savois, et que mon coeur re-

belle

A tous ses voeux deviendroit in*idè!e

,

^uand sur la croix, Tu Te dis, mon
Sauveur !

Paroîtrois-Tu maintenant irrité,

De me voir pauvre et chargé d'injus-

tice ?

Veux-Tu chez moi chercher la Sainteté?

Je n'en ai point que dans Ton sacri-

fice.

k. C'est devant Toi
,
que mon accusateur

,

Et jour et nuit contre moi porte plainte
;

Il veut plonger mon àme dans la crainte ,

En me peignant de Tes Lois la ri-

gueur.

Mais quand Toi seul j'ai choisi pour

soutien ,

Alors j'ai vu que malgré ma misère.

Tu m'as daigtié rccomioître pour tien;
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Car Toi, mon Juge! es mon Pleige et

mon Frère.

5. Te déclarant mon Frère et mon Epoux,
Tu m'assuras que contre ma malice,

Tu ne vea.x. point user de Ta justice ,

Ni sur mon crime exercer Ton cour-

roux.

Ainsi sauvé par Ton secours puissant,

En paix , vers Toi , je repose tran-

quille ;

Et si jamais je crains le Jugement
Entre Tes bras je prendrai mon azylc.

6. Ton Saint Espiit étant mon conducteur.

M'assurera la douce jouissance,

Des heureux fruits de Ton amour im-
Uiense

,

Et réglera les désirs de mon coeur.

Trop malheureux d'avoir erré, langui.

Sans Te connoiLre et sans suivre Td
trace ;

C'est dans Ton sein qu'étant conduit

par Lui,

De mon bonheur j'ai retrouvé la place.

7. Je veux chanter du coeur et de la voix

,

(^uen pécheur pauvre , et craignant lu.

vengeance
,

Lorsque je vins implorer Ta clémence,

Je vis ma grâce écrite sur Ta croix.

Les transgresseurs instruits de Ta bonté,

Viendront puiser la vie en Tes bles-

sures ,
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Baiser Tes pieds, adorer Ton côté;

Et dans Ton Sang nettoyer leurs souil-

lures.

8. Ouvre, Jésus, mes lèvres désormais,

Qu'un coeur ingrat a trop longtems fer-

mées,

Et par mes chants, Tes louanges se-

mées ,

Retentiront en tout tems à jamais.

Que ne puis-je d'un coeur brûlant d'a-

mour
De Tes travaux Te payer le salaire

\

Mais je ne puis Te payer de retour,

^u en T'apportant mi coeur plein de

misère.

9. Je me sens ricîie en mes plus grands

besoins

,

Dès que Tu m'es un Sauveur charitable.

Et quand de Toi , j'approche en misés

rabîe.

Je buis l'objet de Tes pins tendres soins.

Mais je ne puis pour toutes Tes faveurs,

Que célébrer avec reconnoissancc
,

Oue Te devant mon Salut, mon bon-

heur.

C'est en Toi seul que gît ma confiance.

10. Viens, mon Jésus ! viens ranimer ma foiî

Sois mon soutien dans ma grande foi-

biesse :

Tends-moi la main, ô Dieu plein de

tendresse î



Pour le tenis du Jeûne avant Vaque, bi

Et viens T'unir pour jamais avec moiî

De Ton Esprit recevant la le^on -,

Et prosterné devant Ta sainte Face,

On n^'cntendra bénir Ton divin Nom,
Et raconter les exploits de Ta grâce.

4a. Air 37.

1, Je ne forme qu'un voeu Dans ma mi-

sère.

C'est détre enfant de Dieu, Ou'il soit

mon Père.

Voilà tout le bonheur , Auquel j'aspire.

Et le seul que mon coeur Ici désire.

3. Ce titre glorieux Incomparable

Par le Sang précieux Inestimable,

Oue versa le Sauveur En agonie

,

Est acquis au pécheur Qui s'humilie,

3. Oinl est plein de douceur Cet Evangile î

Ahî donne-moi, Seigneur! Un coeur

docile !

Assure-moi qu'en Toi , Dasis ma misère

,

Je suis fait par la foi Enfant du Père.

4. Mon coeur est, Tu le vois, De iii

nature

Aussi dur que le bois Plein de souillure •,

Que Ton Sang précieux En daigne

faire

Un coeur net^ qu'à Tes yeux. Il puisse

plaire.
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5. Je Te livre. Seigneur Le corps etiame;
Allume dans mon coeur Ta sainte fi^imme.

Ah ! viens T'unir à moi , Je T'en supplie î

Oueje m'unisse à Toi , Dès cette vie !

6. Oue je sois consLammcnt En coeur

sincère,

L'enfant obéissant De Dieu le Père.

Que Ton Esprit divin Me vivifie.

Et jusques à ma fin Me fi:)rtine.

7. G.u"ainsi guide' par Toi , Un jour j'arrive

Vers le but de ma foi ; Et que je vive

Avec Tes chers élus , Devant Ta fiice :

Dis Amen, 6 Jésus l Fais m'en la grâce!

46. Air 20t.

1. Oue l'Eternel nous soit clément.

Et que sur nous ^a face

Répande favorablement

Sa splendeur ciiicace!

Oue SCS oeuvres et ses décrets

Soient connus siu' la terre
;

Et qu'en Christ sa céleste paix.

Par la foi salutaire

,

Tous les peuples éclaire.

2. Les nations Te béniront,

Seigneur, tout adorable ;

Les peuples- se rejouiront

De Ta grâce ineiîl^ble.

Ils dirojit. pleins d'humilité ,

Oue Ta sainte justice.
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D'accord avec Ta charilc,

Par le Sauveur propice

,

Les aflranchit du vice.

3. Tout l'Univers Te bénira,

Pénétre de Ta crainte ,

Ton peuple heureux Te servira

D'un coeur pur, sans contrainte:

Tu rends la terre abondamment
En jiiille biens féconde;

Par Ta Parole , ô Dieu clément

î

Que Ton Esprit seconde

,

Tu convertis le monde.
4. Oue par sa grâce en vTésus-Christ^

Le Père nous bénisse !

Et qu'à jamais le Saint-Esprit

,

Soit à nos voeux propice !

Que tout respecte la grandeur

De ce Dieu redoutable!

Que tout recherche avec ardeur

,

De sa face adorable,

La clarté favorable.
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i
POUR LE DIMANCHE DES

RAMEAUX.

UE ta joie soit vive , fille de Sien !

jette lies cris cîe réjouissance , fille de

Jc'rusalem! voici, ton Roi vient à toi,jiuste,

et qvii se gar/^ntit par soi - même, abject, et

monte' sur un âne , sur nu ânon poulain d'une

anesse. Zacharie 9, 9.

Voici , l'Eternel a fait entendre ceci jns-

rfu'au bout de la terre: Dites à la fille de

Sion; voici, ton Sauveur vient; voici, son

salaire est par-devers Lui, et sa recompense

est devant Lui. Essaie 62, 11.

47. ^•'- F.

P R O s E.

Saint, saint, saint, Seigneur Dieu,

Dieu Fort ,
grand Dieu des Cieux !

Oui es
^
qui étois , et qui seras

,

Jésus Jéhovûh, !

Tu es digne de louanges.

Prosternés nous T'adorons,

Sauveur des hommes !

2. Saint



Pour le Dimanche des Rameaux. €S

2. Saint, saint , saint, Seigneur Dieu,

Dieu Fort, grand Dieu des Cieux!

Les Cliérubins et les Séraphins

Exaltent Ton Nom
Avec des transports célestes.

Nous célébrons avec eux

Ta Miséricorde.

3. Saint, saint, saint, Seigneur Dieu^

Dieu Fort, grand Dieu des Cieux!

Tout-puissant Sauveur ^ 6 Roi des Saints

O ni ne Fe craindra '?

Uui n'adorera Ta gloire ?

Ton saint Nom est Jchovah^
Le Sauveur des hommes.

4. Saint, saint; saint. Seigneur Dieu,

Dieu Fort , grand Dieu des Cieux!

Toi ! qui seul vainquit par Ton Sang^

Lion de Juda !

Sois béni de Siècle en Siècle;

oois loué, sois exalté,

Par les Choeurs des Anges.

5. Saint, saint, saint , Seigneur Dieu,

Dieu Fort, grand Dieu des Cieux i

Tu nous as rachetés par Ta mort ,

Amour éternel î

Remplis de reconnoissance

,

Nous exaltons Ton saint Nom^
Sauveur des hommes î

6. Saint, saint, saint, Seigneur Dieu,
Dieu Fort, grand Dieu des Cieux î

C) miséricordieux Sauveur,

6
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Eternel vrai Dieu î

Ouc jamais la contiance

En Ta mort et Tes douleurs

Ne nous abandonne.

7. Saint, saint , saint , Seigneur Dieu,

Dieu Fort ,
grand Dieu des Cieux !

En tout lieu nous dirons Ta bonté
^

Agneau de Dieu !

Ceint de Ta Magnincence,

Tous les peuples Te verront

Au jour de Ta gloire,

S. Saint, saint, saint, Seigneur Dieu

,

Dieji Fort, grand Dieu des Cieux!

L'Esprit et l'Epouse disent: Viens!
Viens ! Seigneur Je'sus !

Viens consoler Ton Eglise .'

Viens répandre Ton Autour

Dans toutes les âmes.

9. Hosanna ! Hosanna !

Ouc béni soit celui, .

Oui des Cieux vient au nom du Seigneur l

Boni soit le Roi!

Béni soit son divin règne

Et le trône de David
,

Aux Siècles des Siècles.

48. Ail- G.

PROSE.
1. Vous toutes les nations, l'oucz l'Eternel;

Vous tous les peuples, célébrez-le!
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2. Louez j vous Serviteurs de l'Etemel!

Louez le saint Nom de Je'sus l

3. Le nom de l'Eternel soit bcni

,

Dès maintenant et à toujours.

4. Loué soit Dieu notre Sauveur ^

Depuis l'Orient jusqu'à l'Occident.

5. Jésus est élevé par-dessus les nations ;

Sa eloire est au-dessus des Cieux.

6. Oui est semblable à Dieu notre Sauveur.'

Lequel habite aux lieux très-hauts ?

7. 11 s'abaise pour nous délivrer;

11 vient pour rompre nos liens»

8. Il nous rachète par son Sang,

Et nous fait vivre par sa mort.

9. II relève le pécheur abattu

,

Le délivrant de la condamnation.

10. 11 le rempUt lie sa joie e: de sa paix.

Le plaçant parmi ses enfans.

11. Jésus, dans son amour j nous comble de

biens ;

Il répand sur nous son Saint-Esprit»

12. Louez , vous Serviteurs de l'Eternel î

Louez le saint Nom de Jésus !
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CANTIQUES DE LA PASSION

POUR

LA SEMAINE SAINTE.

IL est le méprisé et le rejette des hommes,
homme de douleurs, et sachant ce que c'est

que Ici langueur; et nous avons comme ca-

ché notre visage arrière de Lui^ tant il

^toit méprisé; et nous ne l'avons rien esti-

mé. Mais il a porLé nos langueurs , et il

a chargé nos douleurs ; et nous avons esti-

mé, qu'étant ainsi frappé, il éLoit battu de

Dieu et affligé. Or il étoit navré pour nos

forfaits , et froissé pour jios iniquités ;

l'amende qui nous ap|)orte la paix, a été

sur lui, et par sa meurtrissure , nous avons

la guérison. Il n'a point ouvert sa bouche
;

il a été mené à la boucherie comme un

agneau , et comme une brebis muetlc de-

vant celui qui la tond , et il n'a point ou-

vert sa bouche. Esaïe Si, 3. 4. 5. 7.
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49. A\t 16S.
'

|.. Pure et sanglante Victime

Qu'offre l'amour sur la croix.

Pour retirer de l'aln nje

Des rebelles à Tes lois ;

Le prix de Ton sacrifice

Rend à mes voeux Dieu propice:

Ta croix, Ton sang et Ta mort,

Sont, ô Jésus ! mon support.

2. Puissent Tes pesantes chaînes

Me mettre en liberté!

Dans mes périls , dans mes peines -,

J'y trouve ma sûreté
;

Dieu! quand je Te réclame,

N'abandonne point mon âme ;

Ta croix , Ton sang et Ta mort,

Sont , ô Jésus ! mon support.

3. A la cruelle sentence ,

Oui Te porte sur la cioix ,

Je Te vois dans le silence ;

Elève à présent Ta voix;

Ou'en ma faveur Ton sang plaide

,

Et que Ta mort intercède.

Ta croix, Ton sang et Ta mort.
Sont, 6 Jésus! mon support,

-i. Pour effacer mes souîilures,

mon Sauveur! j'ai recours

A Tes profondes blessures,

Où je trouve mi prompt secours
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Contre l'horreur de mon crime

Et de linferiial abyme:
Ta croix, Ton sang et Ta mort,
Sont j ô Jésus î mon support.

5. Puisse cette soif cruelle
,

Que Tu souffres sur la croix

,

Donner l'ardeur et le zèle

A l'amour que je Te dois î

A. Toi je me sacrifie

,

En Te consacrant ma vie:

Ta croix, Ton sang et Ta mort,
Sont, 6 Jésus! mon support.

6. Tu remis Ton âme an Père

Avec un cri véhément;

Je réclame , ô tendre Frère !

Tes mérites en mourant.

Ils soutiendront mon courage

Dans ôe terrible passage:

Ta croix, Ton sang et Ta mort.
Sont , ô Jésus l mon support.

50. Air 151.

1. Chef couvert de blessures.

Tout meurtri, tout en sangj

Chef accablé d'injures

,

D'opprobres, de tourmens^

Chef, de gloire divine

Couronné autrefois ;

Mais maintenant d'épines
,

Sois béni mille fois.
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2. Des Juifs j ra\'eugle rage

Sacliame contre Toi •,

Ils crachent au visage

De leur Christ, de leur Roi:

On T'accable d'injures ;

On Te comble d'horreurs;

Ton corps n'est q>ie blessures,

homme de douleurs î

.3. C'est ainsi que Tu paires

L'amende de ma paix ;

Ces douleurs et ces plaies,

Moi j je les méritois :

Vois l'ame crinn'nelle

A Tes pieds, Dieu Sauveur;

Daigne jeter sur elle

Un regard de faveur.

A. Prends mon âme , et l'embrasse

Toi seul , bon Pasteur !

AJiî quels trésors de grâce,

^ue m'offrent Tes douleurs»

Mourant pour mes offenses ,

Tu m'acquis , ô Jésus !

Du coeur la renaissance,

Et l'éternel Salut.

5. Tu souffres qu'au Calvaire
,

Je Te contemple en croix

,

Dans Tes douleurs amères
Pâlir, mourir pour moL
^ue Ton Esprit de grâce,

Guidant l'oeil de ma foi.
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De Tes tourmens retrace

La vive image en moi.

6. Ah .' pour Ton agonie

,

Pour Tes vives douleurs

,

Je veux toute ma vie

Te be'nir , mon Sauveur î

Ta grâce est éternelle.

Et rien, jusqu'à ma fin,

Ne pourra , Coeur fidèle,

Me ravir de Ta main.

7. Lorsque ma fin s'avance ,

Apparois à mon coeur,

Et prends la ressemblance

De l'Homme de douleurs.

En attendant, demeure
Toujours si près de moi,
Oue je puisse, à toute heure,

T'embrasscr par la foi-

8. Ma course étant finie,

Ne m'abandonne pas;

Fais-moi trouver la vie

,

Même après le trépas:

Dans ma foiblesse extrême ,

Signale Ton pouvoir

,

Oue Ta bonté suprême
Me remplisse d'espoir.

9. Au jour que je décède

Dans les bras de l'Epoux
,

La myrrhe
,
qui procède

Du corps meurtri pour nous,

Embaumera ma tente j
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^u^on .dépose au tombeau;

L'ame libre et contente

Joint l'Eglise cVenhaiit.

51. Air 16S.

1. Jésus , Pi'ince de ia vie !

Quels mauK n'as-Tu pas soufferts
'

^ucls combats, r)uelle agonie!

P<m!- désarmer les enfers;

]\Ion salut , ma délivrance \

Sont les fruits de Ta souffrance :

Mille et mille fois mon coeur

T'en bénit , cher Rédempteur !

2. On Te couvre de blessures^

On Te déchire de coups •,

Mais par là Tu me procures

L'avantage d'être absous

Devant le trône du Père,

Dont Tu fléchis la colère:

Mille et mille fois mon coeur

T en bénit, cher Rédempteur:
3. On T'outrage, on Te diffame,

On Te traite indignement;

Divin Pasteur de mon âme!
Rien n'égale Ton tourment:

Ah! Tu ne soufîVes ces peinc^
,

Qu'afin de briser mes chaînes:

Mille et mille fois mon coeur

T'en bénit , cher Rédempteur I
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4. On T'adore, on Te couronne,
Le tout par dérision

\

Mais le sceptre qu'on Te donne
,

divin Roi de Sion !

Remet dans ses droits mon âme,
Il soutient, qui Te réclame:

Mille et mille fois mon coeur

T'en bénit, cher Rédempteur!

5. L'arrêt affreux qu'on médite

,

S'exécxite , ô Saint àts Saints!

Et sur une croix maudite

On Te cloue pieds et mains;

Mon forfait ainsi s'expie
,

Et Ta mort devient ma vie ;

Mille et mille fois mon coeur

T'en bénit, cher Rédempteur!

6. Toutes ces douleurs extrêmes ,

Oij Tu rends enfin l'esprit

,

Me font voir combien Tu m'aimes,

mon Sauveur Jésus Christ!

Ton Sang m'autorise à croire,

Oue j'aurai part à Ta gloire:

Mille et mille fois mon coeur

T'en bénit, cher Rédempteur!

7i Lorsqu'avec foi je médite,

Jésus ! Ta Passion

,

Tout m'y ravit , tout m'invite

A la consolation;

Puisqu'en mourant Tu consommes
Le Salut de tous les hommes:
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Mille et mille fois mon coeur

T en bénit , cher Rédempteur!

8, Rempli de reconnoissaiice
,

Prosterné devant Ta croix,

Je célèbre Ta clémence
j

Je Te bénis mille fois :

Pour moi, Tu donnas Ta vie,

Par Toi mon ci ime s'oublie :

Mille et mille fois mon coeur

T'en bénit, cher Rédempteur !

52. Air 165.

1. Seigneur Jésus ! Tes blessures,

Tes tourmens, Ta croix, Ta mort,
Dans mes peines les plus dures

Peuvent adoucir mon sort :

^uand je rappelle à mon coeur

Tasoufirance, Ta doulevir;

J'ai de l'horreur pour le crime, ;

Dont Tu devins la victime.

2. Par le souvenir fidèle

De Ta salutaire mort,
Je puis de la chair rebelle

Dompter le fougueux effort ;

Je renonce aux vains plaisirs,

Je T'immole mes désirs
,

Dès qu'avec foi je médite

Ta souffrance et son mérite.

3. Par Ta mort, par Ta souffrance,»

Jésus crucifié î
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Je recouvre l'espéiance

D'être un jour glorifie:

Par Ton trépas ïu vainquis

La mort même , et Tu m'acquis

Le triomphe et la couronne,

Oue Ta grâce au ciel me donne.

4. Dieu, ma force et ma vie!

Ni les maux les plus pressans ;

Ni l'horreur de l'agonie

Ne pourront troubler mes sens :

Ta mort , ô divin Jésus î

A mis au rang des élus

Ceux , dont l'espoir dans ce monde
Sur Ta Passion se fonde.

53. Air 25.

1. Lorsque je contemple en esprit,

Mon Dieu! Tes oeuvres sans pareilles,

La plus grande de ces merveilles
,

C'est celle que fit Jésus-Christ,

2. Lorsque sur la croix attaché

,

Comme s'il eut été coupable ,

Dans son amour incomparable.

Il expira pour mon péché.

3. Dès ce moment Ta charité

M'imputa déjà son mérite.

Et Tu veux encor que j'hérite

Le Salut qui! m'a mérité.
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51. Air 216.

1. Mon âme ! bénis TEtemeJ^

Le Dieu des délivrances;

Chante de notre Immanuel
La vie et les soufTrances,

Mystère grand sans contredit !

Dieu sur toutes choses bénit,

Se fait chair sur la terre;

Le Dieu qui fit tout de sa main ^
Pour racheter le genre humain

,

Devient homme et mon frère.

2. Orné d"épines , flagellé

,

Et vêtu d'écarlale
:,

Il est au peuple rassemblé

. Présenté par Pilate.

Voilà ITIomme! peut-on le vmr,
Sans s'attendrir , sans s'émouvoir

,

Quel aspect! Voilà l'Homme !

C'est moi qui méritois ce sort;

C'est moi qui suis digne de mort:,

C'est nous tous qui le sommes.
3. Sa foiblesse est mon reconfort

;

Sa honte fait ma gloire
;

Sa pauvreté fait mon trésor;

Son combat ma victoire.

Son opprobre fait mon honneur;
Son épuisement ma vigueur;
Sa soif me désaltère

;

Sa faim m'est un doux aliment:
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Sa nudité le vêtement,

Oui couvre ma misère.

4. Ses maux, ses tribulations

Appaisent mes alarmes
;

Ses pleurs dans ses afflictions

Adoucissent mes larmes
;

Ses liens sont ma lil)ertc
^

Par ses cris il est atteste',

Qu'il entend ma prière.

Sa détresse . son abandon
Sera ma consolation

Au bout de ma carrière.

5. sainte consolation!

source d'allégresse !

Ouc trouve en Ta Rédemption,
Mon âme pécheresse?

Sois adorable, Immanuel;
Sois sur la terre et dans le ciçl^

A mon àme propice.

Sois toujours présent à mon coeur ;

Remplis-moi d'une sainte ardeur,

De vivre à Ton service.

5.'5. Air 167.

Au sang qu'an Dieu va répandre

,

Ah! mêlez du moins vos j)leurs.

Chrétiens, qui venez entendre

Le récit de ses douleurs :,

Puisque c'est pour nos olîenses

Que ce Dieu souiTre aujourd'hui;
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Animés par ses souffrances

,

Vivons et mourons pour luL

56. Air 216.

1. Un saint Agneau vient de bon coeur

S'offrir pour les coupables
,

Et p>Drter d'un monde pécheur

Les péchés innombrables;

Je le vois accablé du poids,

Aller à Tautel de la croix.

•Sans nulle résistance ;

Lié, meurtri
,
percé, mourant,

Et jusqu'au bout persévérant

Dans son obéissance.

2. Cet Agneau, c'est notre grand Dieu,

Riche en miséricorde.

Ce seul sacrifice avoit lieu \

Le Père nous Taccorde.

Grand Dieu! quel prodige à nos j'euxî

^uel amour attire en ces lieux

Le Bien-almé du Père ?

Amour plus puissant que la mprt.
Tu mets au tombeau le Dieu Fortp

Sous qui tremble la terre.

3. Oui , son amour pour les humains
Le conduit au martyre :

L'amour Lui perce pieds et mains
3

L'amour fait qu'il expire.

Son corps succombe à la douleur.

Son sang s'épanche de son coeur
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Et de toutes ses veines.

Tendre Jésus ! de quel retour

Pourrai-je payer cet amour,
Oui paroit dan§ Tes peines ?

4. Rien au monde n'effacera

Ton portrait de mon àme ;

Ton amour renouv^ellera

De jour en jour ma flamme.

Sois le partage de mon coeur,

Et quand il défaudra, Seigneur .'•

Sois mon coeur et ma vie.

Et puisque Tu mourus pour moi^

Ah ! puissé-je vivre avec Toi

Eu parfailc liarmonie.

5. Je.veux célébrer nuit et jour

Ton sanglant sacrifice,

Et me In rer à Ton amour

,

Prêt à tout Ton service.

Oui, tant que mes jours couleront,

Malgré ma foiblesse , ils seront

Consacrés a Ta gloire.

Grave en mon coeur de Tes bienfaits,

Un tel sentiment, qu'à jamais

J'en garde la mémoire.

6. Ouvre mou coeur, pour recevoir

De Ton sang rinfiuence.

Fais qu'il deviejine im réservoir

De ce trésor inîmense.

Loin d'ici, plaisirs inconstans;

Vains honneurs, richesses du tems,

J'en connois de piu5 sûres ;

Lp
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Le seul bien qui comble mes voeux
^

Je'sus ! c'est le Sang pre'cieux,

Qm sort de Tes blessures.

7. ^u'il me soit tout , dhs aujourd'hui

,

Ma douceur dans les larmes :

Dans l'accablement, mon appui,

Dans le combat mes armes :

Dans la fatique , dans la faim,.

Mon lit de repos et mon pain,

Dans la soif mon breuvage :

Qu'il soit ma méditation
,

Mon entretien dans ma maison,

Et mon guide en voyage.

8, (^uaurois-je à craindre de la mort,

Quand Ton sang est ma vie?

Quand Ta croix me montre le port,

Où je me reTugie?

Plus le danger est près de moi

,

Plus mon âme s'attache à Toi,

Connoissant sa foiblesse.

Ton flanc percé le cachera;

Et quel pouvoir l'arrachera

De cette forteresse ?

S. ^uand j'atteindrai l'hemeux moment
D'aller devant Ton trône;,

Ton sang sera mon vêtement.

Ma pourpre et ma couronne.

Ainsi , fidèle Immanuel,
Présente îî Ton Père éternel

Mon âme pécheresse
^

Et la parant de Ta beauté ,

6
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Donne-lui place à Ton côté,

Epoux, plein de tendresse î

57. Air 79.

1. monde ! viens , contemple

''K}.\\ objet sans exemple
,

Ton Cre'ateur en croix.

Ou le frappe, on l'outrage,

On Lui crache au visage
^

Il rend l'âme entîn sur le bois.

2. Ah! Seigneur, de ces choses.

Oui peut être la cause ?

Om Ta si maltraité?

Toi, d entre tous les hommes
L'unique qui Te nommes .

Sans tache el sans miquités"?

3. C'est moi, c'est bien moi-même,

Par ma malice extrême :,

Par mes pcche's nombreux.

Oui, c'est moi qui T'attire,

Ces tourmens , ce mnrlyre ,

Ce déluge de maux alTreux*

4. C'est moi que la Jushce

Condamnoit au supplice ;

Moi, je devois mourir:

Les fouets , les meurtrissures^

Ces souffrances trcs-duics
,

C>?t moi qui les devois subir.

5. Tu Te mets à ma place,

Et Ta croix change en grâce
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Ma condamnation •,

Sur Ta tête sacrée.

D'épines couronnée
,

Tu portas ma confusion.

6. A Ta croix , Aq.s cette heure
^

Je veux qu'avec Toi meure

La chair et ses attraits.

Pour renoncer sans cesse

A tout ce qui Te blesse
^

Et n'aimer que ce qui Te plait.

7. Tes soupirs . Tes alarmes
y

Ta sueur et Tes larmes j

Conduiront à la fin

Mon âme rachetée

,

Heureuse et consolée

Au lieu de repos ^ dans Ton sein.

58. Air H.

1. mon Jésus ! ô mon Pore î

Dans une douleur, amère,

Tu rends l'espiit sur la Croix.

2. Dans Ton âme que de craintes!

Oue de mortelles atteintes!

^ue de glaives, à !a fois!

3. Du grand Dieu, le Fils unique^

En proie à la rage inique

Des bourreaux les plus cruels i

4. Que de larges tr.euitrissures !

Oue de profijndes blessures !

Jésus ofli-e à nos regards!



84 Cantiques de la Passionp. la Sem. sainte.

5. Quel spectacle déplorable

Nous peint son coips adorable
j

Navré de vives douleurs!

6. Telle qu'une mer immense
,

Telle, et plus de sa souffrance,

S'étendit la profondeur.

7. Quels yeux peuvent, sans alarmes,

Sans s'ouvrir en flots de larmes
,

Voir l'excès de ses tourmcnsi

8. Ilélas I dans sa soif pressante

La haine , à Jésus présente

Un breuvage plein de fieli

9» Hélas ! dans son agonie
,

Son Dieu , Lui-même , L'oublie

,

Et pour Lui rend sourd le Ciel!

iO. 11 meuvt ! son Hanc se découvre
,

Et Ton voit son coeur qui s'ouvre

Au fer , dont il est percé.

11. C'est nous , race criminelle ,

Peuple ingrat, peuple infidèle ,

Oui faisons couler son sang.

12. Si mon Dieu donne sa vie
^

Si l'aînour le crucifie

,

N'est-ce pas pour n^uis, pécheurs?

13. Ouc pour peine de nos crimes
,

Nous mêmes avec lui victimes,

Souffrions toutes ses douleurs.

14. One sous l'ombre de Ton aile,

Ton sang qui sur nous ruisselé.

Du Ciel calme le courroux î

15. 2.^11 nous lavC; qu'il efface,
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Jusqu'à la moindre trace.

La noirceur de nos forfaits!

16. Imprime de Tes supplices

Les sanglantes cicatrices

Sur mon corps et dans mon coeur.

17. Mon Dieu! qu'au jour de vengeance,

Je ne trjouve que clémence

Dans Jésus , mon Rédempteur.

18. Jésus! sois tout mon partage,

Mon trésor, mon héritage.

Jusqu'au glorieux séjour.

19. Dans Tes bras que je m'attache
,

Et que rien ne m'en arrache
,

Pour que je puisse y mourir.

20. ^u'à mon terme, je T'embrasse*

Sois Jésus , avec Ta grâce
,

Mon bonheur, mou Paradis. Amen I

E>9, Air B.

1. Que vois-je, hélas î mon Dieu, monPèrc^
Jésus à la croix attaché

,

Percé des traits de Ta colère,

Afin d'expier mon péché ?

2. Pourquoi faut-il
, que Ta justice

Passe souifrir à Ton cher Fils;

De la croix le cruel supphce,

Destiné pour Tes ennemis?
3. Hélas! que je suis misérable,

D'avoir causé tant de douleurs,
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A mon Rédempteur adorable.

Oui m'a comblé de ses faveurs-

i. Pour le juste prix de nos crimes,

Tu devois nous détruire tous,

Et nous faire autant de victimes

De Ton phis horrible courroux;.

^, Béni sois^Tu, Père céleste!

^ui, par un excès de bonté,

As détourné le coup funeste,

^ue nous avions tous mérité,

6, Béni soit l'Agneau sans souillure
,

Q,ui s'est immolé sur la croix.

Pour racheter sa créature,

Bien qu'elle eut violé ses lois.

7- Son amour pour nous est extrême •

Pour faire avec Dieu noire paix
,

Ce Sauveur s'est livré soi-même •,

Ah! je veux l'aimer pour jamais.

8. Je veux l'imiter et le suivre,

Et m'assujellir à ses lois
^

Pour Lui-seul et mourir et vivre

,

Et chercher ma gloire en sa croix,

60, Air 146,

i. Célébrons par nos chants le Rédempteur

du monde!

Adorons du Sauveur l'humilité profonde î

Il porte nos péchés sur un infôme bois ,

Et pour notre salut expire sur la croix.



Cantiques de la Passion p. la Scm. sainte. 57

2. Par sa mort , nous avons une vie im-

mortelle;

Son opprobre est le prix d'une gloire

éternelle :

Il nous rend par &(::,?, maux, bienheureux

à jamais
,

Et sa croix nous obtient le salut et la

paix.

3. Qui l'auroit jamais cru ^. qui pourroit le

comprendre?

Le sang, que nous voyons à Dieu mê=
me répandre

,

Coule en faveur de l'homme , et de rhom=
me pécheur

.

Mortels ! pour voire paix s'olTre le

Créateur.

4 Chrétiens ! ne craignons plus, ni Satan,

ni le monde ;

Jésus en triompha, son pouvoir nous se-

conde:

Par Lui, chacun les voit confondus et

soumis ;

Son bras nous rend vainqueurs de tous

nos ennemis.

5. ^ui nous condamnera, quand Jésijs

pour nous plaide?

^uand pour nous devant Dieu, son mé-

rite intercède?

Q,ui pourra nous priver de l'immortalité?

Pour nous Jésus est mort, pour nous

crucifié.



8S Cantiques de la Passionp. la Sein, sainte.

6. Oui nous séparera de Jé.'^us et du Père f

Le présent, l'avenir, les grandeurs, la

misère?

Le S Anges , les démons , le glaive ou le

péril?

La vie ou le trépas , l'indigence ou

l'exil <!>

7. Je veux vivre en la foi du Fils de Dieu

qui m'aime;

Pour Toi, Seigneur Jésus ! je renonce à

moi-même;

Tu n'as vécu , mon Dieu î Tu n'es mort

que pour moi \

Je n'ai plus qu'un désir, c'est de vivre

pour Toi.

61. Air 83.

1. Jésus , qui mourus pour tous ;

Ton sat;g nous réconcilie;

Il l'acquit des droits sur nous;

Il nous mérita la vie;

Et Ta place est maintenant,

La droite du Dieu vivant.

3. Reconnois, homme pécheur,

De la foi le grand mystère
;

C'est pour être Ton Sauveur,

()ue Dieu descendit sur terre

^

Pour Toi tout est accompli,

Sois donc désormais à Lui. ,
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3. Agneau pour nous immolé

,

lu seras dans tous tes âges,

Digne d'être réve'ré

,

De recevoir nos hommages;
C'est Ta main qui nous créa

,

Et Ton sang nous racheta.

62, Air 95.

Oui , tout pécheur misérable
,

Oui dans le mal qui raccabic,

Du grand Dieu crucifié
,

Peut implorer la clémence,

Par sa mort, par sa souffrance,

Se verra justifié.

d^. Air 1 M.

1, Revêtu de Ton Fils , Majesté redoutable,

Tu vois à Tes genoux, un malheureux.

coupable:

Si Tu veux me punir du mépris de

Ta Loi
,

11 faut percer son sein
,
pour venir jus-

qu'à moi^

2. Je ne T'expose point pour fléchir Ta
clémence

,

lya douleur de mon coeur , mes cris, ma
pénitence :

Ah î ne regarde plus ce pécheur odieux :

Sur Ton Fils expirant , daigne tourjicr

les yeux.
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3. ODieu! peux-ïu vouloir encor punir mon
crime !

Puisque de mon forfait; Je'susestla vic-

time !

Ses blessures, son sang s'unissent à sa

voix:

Afin de Te fléchir , il expire à la croix.

4. Feras - Tu, malgré lui, passage à Ta
colère?

Veux-Tu
,
pour Te venger, cesser d"etre

bon Père ?

Oh ! non *, je vois déjà que Ton bras

tout-puissant

Se laisse désarmer par ce sang innocent.

5. C'çst en Lui seulement que mon espoir

se fonde :,

Je ne trouve chez moi nul bien qui me
seconde :;

Et n'ayant rien en moi qui ne soit

odieux.

A couvert de Jésus, je me montre à

Tes yeux.

64. Air 94.

1. A celui, qui nous a sauvés,

Et dont le sang nous a lavés ,

Soit honneur et puissance !

D'esclaves , il nous a fait rois
5

Rendons à ses divines lois

Une humble obéissance.
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2. Célébrons tous sa charité;

A;linirons sa fidélité-,

Disons avec les Anges :

Digue est l'Agneau de recevoir,

Magnilîc ence, honneur, pouvoir,

Gloire, honuii.''ge et louanges!

3. Tes biens , ô Dieu î sont infinis ;

Tu nous as donné Ton cher Fils
,

Ta très-parfaite image.

Père de grâce! tous nos coeurs

Sont pénétrés de Tes faveurs^

Achève Ton ouvrage,

^^, Air 147.

-Mon Sauveur et mon Roi
,

Doux Soleil de mon ame
,

Source de pures, flaumics !

Je mapproche de Toi

,

Afin que Tu remplisses

,

Par Tes rayons propices ,

De. vie et de vigueur.

Mon esprit et mon coeur^

(id. Air î68.

X. Venez-moi dire et redire:

Voilà VHonvncl ah, \ oycz-lc
*

Dépeignez-moi son martyre.

Ah., quel Homme l ah, voyez-le
'

^ue cette forme sanglante
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Me soit jour et nuit présente
\

Ses blessures , ses douleurs

Me saisissent tout le coeur.

2. Voilà l'Homme! quelle forme î

Voilà VHomme de douleurs I

Portant nos péchés énormes,
Mis .au rang des malfaiteurs.

Forme divinement belle
,

Oue chaque âme criminelle
,

^u'il racheta par sou sang

,

Chérit éternellement.

3. Dans mon coeur grave Toi-même
Les traits de Ta passion.

Ton sang me lave, je T'aime,

C'est-là ma Religion.

Prends seul sur mon coeur l'empire.

Agneau ! depuis Ton martyre

,

Je suis doublement à Toi

,

Die^, mon Sauveur et mon Roi.

Gl, Air 36.

1. Pour quel péché, Jésus! pour quelle

ofTense

,

Prononce- t-on de Ta mort la sentence?

Ah ! qu'as-Tu fait
,
patiente Victime ?

Ouel est Ton crime *?

2. On Te flagelle et couronne d'épines
;

On frappe et crache en Ta ^ace divine:

Percé de doux , sur une croix infâme

,

Tu rends Ton âme.
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3. ^ui peut T'avoir attiré ces soufrrance5?

C'est moi, Seigneur^ ah I ce sont mes
offenses

,

De ces tom'mens , où Ton amour T^ex-

pose ,

Je suis la cause.

4. L'homme de mort , cette âme crimi-

nelle
,

^ui méritoit une peine éternelle
,

C'est moi, Seigneur! moi, pécheur plein

de vices

,

Et d'injustices.

C. Pour me sauver, quel moyen admi-

rable l

Le Maître meurt pour l'Esclave cou-

pable
;

Le bon Berger pour sa brebis périe,

-^Donne sa vie.

6. Ce grand amour
, qui Te porte à ré-

pandre

Ton sang pour moi , qui pourroit le

comprendre î

Et que puis -je T'offrir en récompense
De Ta souffrance ^!

7. Un coeur, qui sent ses péchés, ses

misères
,

Un coeur brisé par Tes douleurs amères,

Ce coeur lavé dans Ton sang , est l'of-

frande,

Q,ue Tu demandes.
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%. Crée en moi donc ce coeur que Tw
demandes;

Donne - le moi
,

pour que je Te le

rende.

C'est là mon cultCj et vivre à Ton ser-

vice
7

Fait mes délices.

9. Ta croix 5 Ta mort, m'élant toujours

pi'ésentes

,

Je goûterai, dans Tes plaies sanglantes,

De Ton îSalut, en marchant dans Ta
voie

j

Toute la joie.

10. Et quand ici j'aurai, quoiqu'en foibleasej

Chanté Ta inort^ un jour plein d'allé-

_gresse
,

J'irai là-haut, chanter îe magnifique

Nouveau Craitique.

68, Air 1j1.

1. Attendri jufqu'aux. larmes^

Et joyeux d'être à Toi,

Je sens Tes puissans charme?»

Epoux meurtri pour moi!

De quel retour, mon âme.
Payer son grand amour ?

C'est que sa sainte flanime

Bride en moi nuit et jour.

2. Ouand quelquesfois je pense

A ces tems malheureux,
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Où loin de Tes souffrances

3'avois porté les yeux
\

J'en verse encor des Jannes^

Mais ce teins est passe;

Je suis épris des charmes

Du Chef crucifié.

69. Air 45.

1. Ouelle douleur Saisit mon coeur

î

Il se trouble , il succombe :

Le Fils de Dieu, mon Sauveur

j

Est mis dans le tombe.

2. Homme pécheur ! Le séducteur

Tïntrainoit dans l'abîme:

Pour T'en tirer le Sauveur,'

Expire en victime.

3. Contemplons tous Cet Agneau douX;,

Offert en sacrifice:

Voyons immolé pour nous

Le Sauveur propice.

4. Cent fois heureux Seront tous ceux
,

De qui l'espoir se fonde ;

Jésus! sur Tes maux affreux,

Soufferts pour tout le monde.

5. 'Tu meurs pour moi, Mon divin Roi!

Ah! fais que dès cette heure,

Je ne vive que pour Toi

,

Qu'au mon<le je meure.
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70, Air 165.

1. Sacrifice expiatoire!

Trépas - qui fais mon bonheur î

En Toi 5 je mettrai ma gioii.-e:

La croix de mon Rédempteur,
Soii amère Passion

Font que dans rafflictîon
;

Loin de succomber, mon àme
D'un feu tout divin , s'eiiflanune.

2. Oue le mondain se confie

Va\ son rang, en ses trésors;

Que par un abus impie,

II'. .idolâtre son corps:

Je déplore son erreur;

He la croix de mon Sauvein* ^

De sa mort qui fait ma vie
;

Mon âme se gloritie.

3. L'opprobre, dont au Calvaire,

Jésus 1 on Te couvre à tort

,

Ta croix, Ta souffrance amère,
Ton sang, Tes soupirs, Ta mort,

Jésus crucifié!

^ui, du pécheur, prends pitié.

Sont les sujets de ma gloire ;

De Toi , j'attends la victoire.

./l* Air 152.

Seigneur Jésus! Fils de Dieu !

2,ui ineurs pour nos crimes î

Fais
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Fais qu'en tout tenis , en tout lieu

,

Les saintes maximes
;

2,ue Ta mort offre à la foi ^

Remplissant nos âmes
,

Nous fassent brûler pour Toi

Des plus vivres flammes.

72. Air 30.

Aimons Jc'sus pour nous en croix:,

Prenons-le pour notre partage •,

Embrassons-le; cet heureux choix

Conduit au céleste héritage.

Chrétiens I chantons à haute voix :

Gloire à Jésus pour nous en croix \
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SUR
LA RÉSURRECTIOiN

D E

JÉSUS-CHRIST.
POUR

LE DIMANCHE DE PAOUES.

I L a détruit la mort par sa victoire ; et le

Seigneur , TEternel , essuyera les larmes

de-dessus tout visage, et il otera l'oppro^^

bre de son peuple de-dessus toute la terre;

car l'Eternel a parlé. Esaïe 25 , S.

mort! où est ton aiguillon*-^ sépul-

cre! où est ta victoire?

Grâces à Dieu , qui nous a donné la vic-

toire par notre Seigneur Jésus - Christ.

1. Cormt. \5, 55. 57.

Lequel a été livré par nos o/Tenses , et

qui est ressuscité pour notre justitication.

Rofii. 4, 25. Mais qui racontera sa dui'ée!

Esaie 5J , 8.
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73. Air r.

1. Clirintons un Cantique nouveau;

J-j us tst sqrti du tombeau;

Il est vraiment ressuscité: Alleluya I

2. Les Disciples . au point du jour^

Chei'chant Tobjet de leur amour,

A son sépulcre sont allés: Alleluya!

3. Aiagdeliine, dans sa douleur.

Court au tombeau de son Sauveur

,

Pour embaïuner son corps sacré ; Al-

leluya !

4. Un Ange paroit tout brillant
,

Leur dit que Jésus est vivant,

Qu'il e.-t vraiment ressuscité. AUeJuyal
5. Jean , le Disciple bien-aimé

,

D'aller au tombeau s'est hâté ;

Avant Pierre , il est arrivé : Alleluya î

6. Le Sauveur enfin s'est montré
A ses Disciples assemblés ;

Sa sainte pais, leur a donné: Alleluyaî

/ Voici donc le joui- du Seigneur
;

Célébi"ons, chantons sa grandeur;
Il est vraiment ressuscité : Alleluya '

8. Faisons éclater dans ce jour
,

Les sains iranspoits de notre amour;
Il est vraiment ressuscité: Alleluyaî

.9. Il a vaincu nos ennemis
;

La mort , Tenfer , Lui sont soumis;
Il est vraiment rossugcitié : Alleluya !
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10. Annonçons par-tout ses hauts faits;

Publions partout ses bienfaits;

li est vraiment ressuscilé; Aileluj^a'

74. Air 40.

1. Entonnons dans ce jour un Cantique.

nouveau,

A l'honneur de Jésus , qui sort de son
tombeau;'

Il a de notre Juge appaisé la colère
;

II a fait noire paix avec Dieu notre

Père.

2. Pour nous, le Fils de Dieu s"est revêtu

d'un corps
;

Pour nous , il est entré dans ïe séjour

des morts
,

Après avoir souffert une peine infinie

,

Et perdu sur la croix son innocen-

te vie.

3. PuLiions son triomphe; il est ressuscité;

Il régne dans le- Ciel tout plein de Ma-
jesté.

Les Esprits bienheureux qui contem-

plent sa gloire ,

Célèbrent ses vertus , ses combats , sa

victoire.

4. Ressuscitons , Chrétiens! avec notre

Sauveur
;

Suivons ce divin Chef ^ ce glorieux

Vainqueur ;
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El détachons «os coeurs des choses de

la terre ,

Dont la gloire et ks biens n'ont que

l'éclat du verre.

5. Elevons nos esprits vers les biens éter-

nels
;

Si nous sommes ici malheureux et mor-
tels

,

Sachons que notre vie avec Christ est

cachée,

Dans le sein du Très-haut
,
qui nous l'a

destinée,

6. Ouand notre Rédempteur redescendra

desCieux,

Nous paro liions alors avec Lui glo-

rieux ;

Le voyant tel qu'il est , nous Lui se-

rons semblables.

Et nous célébrerons ses bontés inc/-

fables.

"JS. Air 94.

1. Faisans retentir dans ce lieu
,

Le Nom très-saint de notre Dieu

Et du grand Roi de gloire:

Il a vaincu nos ennemis
;

Satan, la mort, Lui sont soumis:

Publions sa victoire.

2. Ne cherchons plus dans le tombeau,

Jésus qui, pour son cher troupeau,
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Souffrit la mort cruelle:

Cet invincible Rcdeuipteur

,

Du sépulcre est sorti vai-queur,

Dans sa gloire imiiiorLeile,

3. C'est Lui qui nous a meViLe'^

Par sa mort l'immortalité
\

Son sang lave nos crimes :

Il nous fait Sacrificateurs.

Offrons-Lui nos corps et nos coeurs,

Eli vivantes victimes.

76, Air 203.

i. Chantons la victoire

^ue, brillant de gloire, Jésus remporta^

Quand par sa puissance

,

Après sa souffrance , Il ressuscita ;

En sortant Du monument

,

Cet Homme-Dieu mit en fuite

L'enfer et sa suite.

%. Chrétien ! sois tranquille
,

Ayant pour azyle Ce Sauveur puissant;

Cesse de te plaindre :,

Tu n'as plus à craindre Les traits du

méchant :

Le Démon Par le seul nom
De Jésus qui ressuscite,

Se voit mis en fuite.

-3. Pour punir mon crime

,

L'infernal abyme En vain s'ouvrira;

Jésus m'en délivre:
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Pour Lui . je veux vivre -, Il me sauvera •

3a bouté M'a r.ichelc:

L'enfer cède à la victoire

De ce Roi de gloire.

77- Air 106.

1. Je'sns est vivant; je dois vivre
^

Jésus trioniphe de la mort;

]l est mon Dieu, je dois le suivre,

Et je partagerai son sort.

consolante vérité!

Jésus-Christ est ressuscité.

2. Jésus est vivant, et sa vie,

Cornu,uniquée à notre coeur,

Nous souf eut et nous fortifie

Contre le monde séducteur.

Puissant moLif de Sainteté !

Jçsus-Christ est ressuscité,

78. AîrK.

1. Cesse tes concerts funèbres;

Le jour qu'attendoit la foi

,

Du sombre sein des ténèbres
,

Sion ! paroît pour toi:

Ton Dieu, Maître des miracles,

Par un prodige nouveau
,

Pour accomplir ses oracles.

Sort vainqueur de son tombeau.
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2. Sa gloire éLoit moins brillante,

Et jetoit bien moins d'effi-oi

Sur la montagne brûlante
,

Où sa main grava sa loi:

La victoire le couronne ;

La croix devance ses pas
,

D'mi bras vainqueur , à ton trône

,

Il enchaîne le tre'pas.

3, Est-ce une force étrangère.

Sensible à notre douleur

,

Oui rend le Fils à son Père,

A la terre son Sauveur?
Non, de ses mams invincibles,

Lui-même, et sans nul effort,

Brise les portes terribles

De l'enfer et de la mort.

h. Doutez-vous de sa tendresse ?

Il vous a donné son coeur;,

II vous invite, il vous presse

D'avoir part à son bonheur:

Volez , hâtez-vous de suivre

Voire guide, votre appui ;

Mais sachez qu'il faut revivre
,

Pour triompher avec Lui.

79. Air B.

1. Vainqueiu' de l'enfer et du monde,
Pour nous , Jésus sort du tombeau;

Aux horreurs d'une nuit profonde

,

Succède ie jour le plus beau.
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2. En proie aux plus vives alarmes

,

Nous gémissions dans nos malheurs :

Nos yeux s'ouvroient sans cesse aux

larmes '^

Nous mangions un pain de douleurs.

3. La joie a fait fuir la tris,tesse^

Peuple heureux
j
peuple racheté!

(^u'aujour^lMuii, ta sainte alégresse

,

Chante Jésus ressuscité.

4. que renferme ce mystère
,

De dons, de grâces, de bienfaits!

Tout nous y peint le caractère

De la victoire et de la paix»

5. Jésus! Toi, dont la tendresse

Egale en tout tems le pouvoir,

Remplis envers nous Ta promesse

,

Et mets le comble à notre espoir.

6. Et de la mort et de i'abyme,

Toi
,

qui tiens les clefs dans Tes mains.

Daigne nous préserver du crime,

Oui seul y plonge les humains,

T. Par l'opprobre et par la souifrancc,

Tu nous rachètes, Dieu Sauveur!

Fais nous marcher avec constance.

Dans le chemin du vrai bonheur.

3. Q^u'un jour ayant paît à Ta gloire,

Nos voix célèbrent à jamais,

Et Ton triomphe et Ta victoire,

Dans Jie royaume de la paix.
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80. Air i66.

Voici le Rédempteur qui sort

Du tombeau, plein de, gloire.

Sa Mort ayant détruit la Mort,
Nous rend

,
par sa victoire

,

La vie et l'inimortalité
;

0,uel exploit admirable î

Célébrons en éternité

Ce Vainqueur adorable.

Jésus seul est donc maintenant

L'Agneau pascal de l'àme.

Fondu d'amour, en s'immolant

Sur une croix infâme.

Son sang arrose notre coeur,

Et le péché nous quitte -^

La foi le montre au destructeur,

Et la Mort prend la fuil.e.

Célébrons donc ce sacré jour,

Dans une joie extrême;

Jésus est vivant pour toujours,

C'est le Soleil suprême ;

Il se lève et remplit nos coeurs

Des rayons de sa grâce.

Quel sort aimable
,

quel bonheur!

La nuit du péché passe.

Réjouissons-no\is tous sans fin

De sa grâce ineffable ;

Jettons dehors tout vieux levain
5
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Car ce Sauveur aimable

,

Cet Agneoti saint , juste , innocent

E^it le vrai Pain de vie ;

Le. vrai Breuvage c'e>>t son Sang,
^ui seul nous vivifie.
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POUR

LE JOUR DE L'ASCENSION

D E

JÉSUS-CHRIST.

PORTES ! élevez vos linteaux ; et vous ,

Portes e'ternellesî haussez-vous , et le Roï

de gloire entrera. Oui est ce Roi de gloire ?

C'est l'Eternel fort et puissant, l'Eternel

puissant en bataille.

Portes! élevez vos linteaux; élevez -les

aussi, vous Portes éternelles, et le Roi de

gloire entrera. Oui est ce Roi de gloire ?

L'Eternel des armées ; c'est lui qui est le Roi

de gloire. Fs. 24, 7. 8. 9. 10.

L'Eternel a dit à mon Seigneur : Assieds-

Toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis

Tes ennemis pour le marche - pied de Tes

pieds. L'Eternel Ta juré, et il ne s'en repentira

point, que Tu es Sacrificateur éternellement,

à la façon de Melchiscdec. Fs. UO, 1. 4.
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81. Air 22S.

1. Triomphateur glorieux!

Q^ui montas de la terre aux Cieux
;

Pour y prendre séance.

A la droite de rEteriiel,

Je charité en ce jour soieranel

Ta suprême puissance:

Amen ! Amen ! Alleluya î

Aliehija! Alieluya!

Amen ! Amen ! Alieluya î

2. Au haut àts Cieux, les Chérubins,

Les Anges et les Séraphins
;

Manifestent leur zèle:

Nous désirons les imiter

,

En nous efforçant d'exalter

Ta louange immortelle :

Amen ! Amen ! Alieluya î

Alieluya! Alleluyal

Amen ! Amen î Alleluj'a !

3. Regarde-nous, Roi triomphant î

Soutiens-nous par Ton bras puissant ;

Inspire nous sans cesse

Des sentimens, qui, vers les cieux
;,

Elèvent nos coeurs et nos yeux,
^uand le malheur nous presse ;

Amen! AmenI Alieluya!

Alieluya! Alieluya !

Amen! Amen! Alle'uya !

1 Tu portas Ton sang précieuX'

Dans le sanctuaire d«5 cieux;
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Fondés sur Ton mérite,

Jésus ! nous espérons qu'un jour

,

Nous entrerons dans le scjuUr ,

Où la justice habite:

Amen! Amen! Alloluya?

Alleluya! AHcliiya!

Ameuî Amen! Alleluya!

02* Air iS6.

i. Soyons vempliâ de joie !

Jésùs-Christ monte aux Cienx.

Chrétiens ! il nous envoyé

La paix de ces saints lieux :

Son triomphe est pour nous

Une preuve certahie,

Q^u'il a rompu la chaîne ,

Q,ui nous accabloit tous.

2. D'un Maître saint et juste ^

Les Disciples pieux,

A son triomphe auguste

,

S'unissent par leurs voeux:

A Lui des légions.

De Bienheureux et d'Anges

Présentent leurs louanges
;,

Leurs adorations.

3. D'une éternelle gloire
,

Dieu revêtant soji Fils

,

Couronne sa victoire ;

A lui tout est soumis:
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11 lui donne en tous lieux

Un souverain empire
,

Sur tout ce qui respire

Sur la terre et les Cieux.

4. Le Seigneur favorise

De ses riches présens
,

CeuX;, dont l'âme est soumise

A ses comraandemens ;

Son immense bonté

Eclate de son trône;

A son Eglise il donne

L'Esprit de vérité.

5. Jusqu'à l'heure présente

,

Nous avons vu Tes soins ,

Et Ta main bienfaisante

Prévenir nos besoins ;

Nous espérons qu'un jour^

Divin Jésus .' Ta grâce,

Nous fera trouver place

Au bienheureux séjour.

83. AW L.

1. Venez , Chrétiens î et aontempîons la

gloire

Du Roi des Rois, du Monarque des

Cieux

,

l^ui va jouir des fruits de sa victoire :

^ue ce spectacle est grand et glorieux !

Il moate au Ciel porté sur une nue
,
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Et tout en Lui nous marque sa gran«

(leur
j

Satan soumis, la mort même vaincue.

Sont les captifs qui suivent ce Vain-

queur.

2. Son cliar pompeux est pre'cédé des

Anges
,

Qm publiant ses merveilleux exploits ,

Font retentir dans les airs ses louanges;

Et vers le Ciel poussent ainsi leur

voix:

Ouvrez-vous, Cieux ! Temple du Dieu

suprême

,

Pour recevoir le Roi de l'Univers;

Le Saint des Saints , celui que le Père

aime,

Et le Vainqueur du monde et des

enfers.

3. C'est donc au Ciel qu'est Jésus, iiotre

Frère

,

Notre Avocat , notre Chef, notre

Epoux ,
'

Le Rédempteur, en qui notre âme es-

père:

Ah ! quelle gloire et quel honneur pour
nous !

Il est allé nous y preparor place,

Et de ce haut et bienheureux séjour.

Il nous fait part de son Esprit de grâce,

Et des effets de son plus tendre amour.

Suivons-le
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4. Suivons-le tous , animés d'un saint zèle;

N'arrêtons plus nos coeurs dans ces bas

lieux;

Ce Dieu - Sauveur Lui-même nous ap-

pelle,

Et nos vrais biens sont cache's dans

les Cieux.

Un jour , Jésus , du trône de sa gloire
,

Viendra juger les vivans et les morts
,

Et remporter sa dernière victoire

,

En ranimajit la poudre de nos corps.

84. Air iS,

Après avoir enduré tant de peines,

Four racheter les prisonniers des chaînes,

Jésus -Vainqueur , doit être couronné,

D'éclat, d'honneur, de force environné.

11 monte au Ciel, le séjour de sa gloire,

Pour y jouir des fruits de sa victoire.

Il ne lui reste, à cet Agneau vain-

queur
,

One d'obtenir l'empire sur nos coeurs,

11 prend sa place à la droite du Père.

De dominer au Ciel et sur la terre.

Il a reçu le pouvoir absolu ;

Tout doit plier au seul nom de Jésus.

Rendez-vous donc à ses tendres pour-

suites,

Hommes - pécheui'S î ne prenez pas la

fuite

,

8
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Ouanrl à vos coeurs Jésus se fait sentir,

Ah! par son sang laissez -les amollir.

5. Viens, ô Jésus! viens re'gtier dans nos

âmes
,

Viens les remplir de Tes divines flam-

mes •

Viens y dresser Ton Irone glorieux.

En les lavant par Ton Sanç prëcieuK.

6. Viens y jouir du fruit de Tes souf-

frances •,

Preiuls tous nos coeurs; ils sont Ta rc'-

compense;

Et qu'à Tes pieds Tes enfans bienheu-

reux

Chantent sans fin : Gloii'e à l'Agneau

de Dieu!

85. Air 64.

1. Roi des Cieux! Oui glorieux,

Remontas de la terre

,

Ayant soumis Les ennemis,

Oui nous faisoicnt \n guerre.

2. Dieu-Sauveur ! Par Ta faveur.

Ranime et fait revivre

La fui des Tiens ; Guide et 5ouLiens

Nos eiïorts ,
pour Te suivre.

3. Toujours à Toi, divin Roi l

Scleveront nos âmes ;

A Toi , qui fais Des Tiens la paix

Et qui leurs coeurs enflammes-
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4. Grand Rédempteur \ Noire bonheur

Se réduit à Te plaire,

En observant Fidèlement

Ta grâce salutaire.

5. Vivant en paix Par Tes bienfaits
j

Epoux tendre et fidèle!

Nous Te suivrons , Nous chanterons

Ta louange immortelle.

6. Rends notre amour De jour en jour^

Phis pur et plus sincère :

Seigneur Jésus ! De plus en plus

Dans nos âmes opère.

7. Apprends , Seigneur î A notre coeur

Ta céleste sagesse :

Et que Tes soins Dans nos besoins

Nous rassurent sans cesse.

8. Jésus! sois-nous Propice et doux^
^ue Ton pouvoir céleste

Sur Tes sujets, Roi de paix!

Toujours se maniftste.

S. Par Ta faveur^ Dieu-Sauveur î

Partageant la victoire

,

Nous espérons , Oue nous aurons

Un jour part à Ta gloire.
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POUR

LE JOURDE LA PENTECOTE.

E'T i! an ivera après ces choses
, qne je

répamirai mon Esprit sur toute chair -, et

vos fils et vos lilîes prophétiseront; vos vieil-

lards songeront des songes , et vos jeunes

gcîis verront des visions. Et même en ces

jours-là je répandrai mon Esprit sur les

serviteurs et sur les servantes, Joël 2
,

2S. 2.9.

Ouand le Consolateur sera venu , lequel

je vous enverrai de la part de mon Père,

l'Espiit de vérité;, qui procède de mon Père,

celui-là rendra témoignage de moi. »SV.

Jean lo , 26.

^uand l'Esprit de vérité sera venu , il

vous conduira en toute vérité :, car il ne

parlera point de soi-nicme;. mais il dira

tout ce qu'il aura oui. et il vous annoncera

les choses à venir. Celui-là me glorifiera;

car il prendra du mien , et il vous l'annon-

cera. Si. Jean 16, 13. 14.
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86. Air m.

1. Célébrons tous par iTOS louanges,

Le Père de notre S.iiiveiir
^

Le Roi des hommes et des Anges,

La Source de notre bonheur.

Sa Miséricorde est immense."

II a répandu dans ce jour

,

Sur son Eglise en abondance

,

L'Esprit du Fils de son amour.

2. Avant que ce Maître du monde
Eut créé la terre et les Cieux;

Avant qu'il fit la mer profonde
,

11 pensoit à nous rendre heureux.

Il nous a destine sa gloire

Par un effet de sa bonté ;

Mais pour en jouir, il faut croire,

Et vivre dans la Sainteté.

3. Ce Dieu tout bon, tout adorable,

Pour ses enfans nous a choisis:

Il nous veut nourrir à sa Ta!)Ie

,

Et nous y donner son cher Fils.

Jésus 7
par son obéissance,

Nous obtient des biens éternels :

Son Sang est notre délivrance.

Et sa mort nous rciid immortels.

4. Pour dissiper notre ignorance^

Et flécha' notre dureté
,

Il nous donne sa connoissancc
,

Par son Esprit de vérité.
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Cet Esprit que Christ nous envoyé,

Nous scelle pour le dernier jour \

Il produit la paix et la joie

,

La Foi, l'Espérance, et l'Amour.

5. Jésus nous le donne pour gage

De son immense charité;

C'est l'harre du riche héritage.

Que son Sang nous a mérité.

O Seigneur! selon Ta promesse.

Répands sur nous
,
pauvres humains,

L'Esprit de grâce et de sagesse,

Oui l'égle Toeuvre de nos mains,

6. One cet Esprit dans nos prières
,

Elève nog coeurs ju-squ'aux Cieuxî

Oue par ses divines lumières

,

Cet Esprit éclaire nos yeux.

Alors avec tous les fidèles,

Nous comprendrons quels sont les biens»

Et les richesses éternelles
,

Oue Ta bonté réserve aux Tiens.

87. Aîr 2:8.

1, Dieu , Saint-Esprit ! daigne en ce jour

Nous visiter par Ton amour -,

Allume en nous Tes flammes.

Fais que Tes rayons glorieux,

Lorsque Tu les répands des Cieux,

Illuminent nos âmes:

Descends Répands Ta lumière
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Salutaire;, Manifeste

Partosit le seciet cclesle.

2, Esprit divin i change nos coeurs •,

Régie notre \ ie et nos moeurs.

Garde-nous de tout vice :,

Fais qu'assistés de Ton secours,

IN'ous passions saintement nos jours,

Vivant à Ta jusîice :

Subviens Aux Tiens Dans ce monde

,

Et seconde L'ardeur sainte ,

Q^u'ils ont dé vivre en Ta crainte-.

3. Ta parole est un feu sacré,

2^ui fait d'un amour épuré
,

Pour Dieu sentir les flammes;

Eclaire-nous par sa splendeur

,

Et dans la vérité, Seigneur!

Fais persister nos âmes :

Tu fais La paix Du fidèle,

Dont le zèle Efficace

N'existe que par Ta grâce.

88. Air S9.

1. Viens habiter dans nos âmçs .'

Dieu de lumière et de foi!

Remplis de Tes saintes flammes

Ceux qui n'e-pcrent qucii Toi:

Fais sentir à notre coeur

Ta présence et Ta douceur.

2. Orne-nous d intelligence

Et de pénétration

,
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De Sagesse et de prudence :

Fais qu'en toute occasion
,

Prêts à recevoir Tes Jois
,

Nous n'écoutions que Ta voix.

3. Viens répandre la lumière

Sur l'esprit de Tes enfans ;

Oue Ta grâce salutaire

Veille sur nous en tout lems :

Garde à jamais notre coeur

Des surprises de l'erreur.

4. Par le feu as. la souffrance

,

Si Tu veux nous éprouver,

Donne-nous la patience

De souffrir sans murmurer:

Dans les malheurs les plus grands ,

Rends-nous fermes et constans.

^. Subviens à mon impuissance

Au moment de mon trépas;

Sois mon aide et ma défense

Au dernier de mes combats j

Afin que victorieux

Je sois rei^u dans les cieux.

HrMNE: Venl Creator. 89. Air B.

1. Viens , ô Créateur de nos âmes!

Esprit Saint, Dieu de pureté!

Biùle de Tes divines flammes

Tous les coeurs que Tu T es formés.

2. Visite-nous , Dieu de lumière ,

Esprit de consolation

,
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Don du Très-haut, Feu salutaire
,

Amour et divine Otiction!

3. Esprit Saint! Esprit de Sagesse'

Que Dieu sous sept difieretjs noms.
Nous donne , selon sa promesse,

Ou'il nous a faite de ses dons.

4. C'est Toi qui formes sans science
,

Y)ç.?, Maîtres par tout l'Univers

,

En répandant Ton éloquence

Sur la langue des moins diserts.

5. Verse sur nos sens Tes lumières;

Verse Ton amour dans nos coeurs ;

Prête l'oreille à nos prières.

Et comble-nous de Tes faveurs.

6. Nous sommes tous d'une foiblesse

A ne pouvoir le moindre bien ;

Seigneur! dans le mal qui nous presse,

Sois constamment notre soutien.

7. Viens ! fais-nous triompher du monde;
Ecarte tous nos ennemis \

Et de la paix la plus profonde,

Oue nos triomphes soient suivis.

8. Esprit-Saint! daigne nous conduire;

Le démon fuiia loin de nous;
Et quoiqu'il fisse j)our nous nuire

,

Nous pourrons éviter ses coups.

9. Fais-nous connoitre Dieu le Père;

Fais-nous connoitre Dieu le Fils,

A la foi d'un si grand mystère

,

Oue nos coeurs soient toujours soumis.
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iO. Oue Gloire à jamais soit rendue

Au Fils de Dieu ressuscité:

Au Père à jamais elle est due,

Comme à l'Esprit de Vérité !

90» Air 203.

1. Viens , Saint-Esprit ! Seigneur et Dieu î

Remplir de Ta grâce en ce lieu,

Et partout. Tes fidèles âmes.

Embrase les coeurs de Tes flammes î

Tu rassembles le peuple élu,

D'entre toute langue et tribu

,

Dans la foi vive et salutaire
,

Par la clarté de Ta lumière, Alleluya î y.

2. Divin Soleil! dans notre coeur,

Daigne répandre Ta splendeur.

Et fais-nous connoitrc le Père

,

En son Fils, Jésus, notre Frère:

Préserve-nous de toute erreur,

Et d'écouter d'autre docteur ,

^ue Jésus, le Sauveur du monde
,

En qui seul notre espoir se fonde

,

Alleluya ! :/:

3. Feu sacré, Dieu-Consolateur!

Remplis-nous d'une sainte ardeur,

Pour Te servir avec constance
,

Dans la joie et dans la souffrance.

Par Ton immense charité
,

Soulage notre infirmité
j
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Fais que chacun Te glorifie,

Soit par la mort, soit par la vie, AI-

leluya! :/:

91. Ah-5S.

1. Veuille allumer, Esprit du Seigneur,,

Le flambeau de la foi dans nos coeurs,

Q^u'en notre carrière II nous éclaire

,

Jusqu'au sortir de ce val de misère.

Exauce-nous !

2. Veuille embraser nos coeurs dès 'ce

jour

Des pures flammes de Ton amour.

Et dans la tristesse Ne nous délaisse;

Prie en nous et soutiens notre foi-

blessé ;

Console-nous !

3. Préserve-nous, Dieu-Consolateur

î

De toute embûche du tentateur.

Esprit de lumière , Oui nous éclairé

,

Di;>pense - nous tous Tes dons salu-

taires ;

Exauce-nous î

4. Viens sans cesse adoucir nos douleurs!

En élevant vers Jésus nos coeurs.

Accorde à son j)euple Ton soin fidèle,

Puur qu'il prospère à la joie éternelle,

De son Sauveur.

5. Donne-nous de voir à Ta splendeur,

Jésus-Christ 5 notre unique Sauveur;
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Fais -que noire élude, notre science.

Se borne à la viv'ante connoissaace

De Jésus-Christ.

6. Toi , qui seul est le Conducteur

De tous ceux qui viennent au Sauveur,

A Tes soins fidcles , chacun se livre
;

Guidés par Toi^ partout nous voulons

suivre

L'Affneau de Dieu.
"•S)'

92. Air 35.

1. Esprit Très - Saint
,

puissant souffle

de viei

Toi ' qui seul dans nos coeurs glo-

rifie,

Du Dieu-Sauveur la grande charité,

Et nous conduis en toute vérité.

p. Toi ! qui dépeins Jésus l'Agneau - Vic-

time
,

S^bfTrant à Dieu ,
pour expier nos cri-

mes ;

Toi! dont la voix dit au coeur du pé-

cheur :

Sur cette croix, tu vois ton Rédemp-
teur.

3. Ah! viens en nous, de ses plaies sang-

lantes
,

En ire briller la Splendeur ravissante.

Applique -nous dans toutes nos dou-

leurs ,
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Son Sang divin
,
pour guérir nos lan-

gueurs.

4. A ceux qui sont afTamcs de la grâce ^

Fais aujourd'liui sentir Ton cfTicace.

Meus-Toi partout , Vent de l'Eternel î

Viens ranimer les os secs d'I;)raël.

5. Consolateur
5
que Je'sus nous en\07e,

Remplis nos coeurs de Ta céleste joie.

Console-nous et nous donne Ta paix

,

Veuile avec nous demeurer à jamais.

C. Cher ('onducteur de tous ceux qui Té-
coûtent,

Dirige-nous dans la céleste route \

Fais qu attentifs à Ta douce leçon,

Tes chers enfaiiS suivent Ton onction.

7. Nous Tadorons , ô Source de lumière !

Oui, dans le Fils, nous fait voir E)ieii

le Père.

Viens! remplis-nous de Ton céleste feu;

Faii de nos coeurs de vrais Temples de

Dieu.

9i. Air M.

1, Esprit-Saint, notre Créateur,

tt notre grand Consolateur
,

Rends-Toi le Maître de nos âmej

Esprit du Dieu de Vérité!

Eclaire-nous par Ta clarté.

Et nous embrase de Tes flammes.
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Esprit de Jc^ns , notre Roi

,

Augmenle DoLre foible foi.

2. Humilie et change nos coeurs;

Régie notre vie et nos moeurs ;

Produis dans nous la répentauce
^

Une parfaite humilité
,

Une sincère charité,

Une constante patience,

" Oi'èrc en nos coeurs puissamment.

Et fais nous vivre saintement.

.3. Nous ne pouvons rien que par Toi;

Soumets-nous à Ta sainte Loi

,

Et préserve-nous de tout vice,

De luxure et de vanité
,

De blasphème et d'impiété,

D'orgueil , d'envie et d'avarice;

Dissipe toutes nos erreurs
,

Tous nos soucis, et nos frayeurs.

k. Répands dans nos âmes la paix
,

Et bénis nos justes projets;

Imprime en nos coeurs Ta parole;

Triomphe de nos passions;

Dans toutes nos affliction.:

,

Exauce-nous , et nous console
;

Soutiens-nous dans tous nos combats,

Redresse et conduis tous nos pas.

94. Air 165.

\. Esprit-Saint! dont rinfînence,

Par \\.n effet merveilleux.
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Au milieu de la S'^ulTrancc ,

Suffit pour nous rendre heureux :

Lumière du genre humain,

Des coeurs , Maître souverain
,

Dieu du Ciel et <le la terre 1

Reçois notre humble prièie,

2. Tel qu'un torrent salutaire,

Tu descends du haut des cicnx.

Versant du Fils et du Père

Sur nous les dons précieux l

Ge'néreux dispensateur

De la céleste faveur !

Enrichis notre indiopence

Des trésors de Ta clémence.

3. Ta saj^esse inépuisable

Connoit le moindre dessein
,

Et Tu comptes jusqu'au sable

,

Que la met* roule en son sein :

Tu n'ignores pas, Seigneur!

Les ténèbres de mon coeur ;

Rcmplis-Ie de Ta lumière.

Eclaire mon ame entière.

4. Etant la Sainteté même.
Tu chéris la Sainteté;

Tu veux que celui qui T aime

Evite l'impureté.

Viens purifier mon coeur

De ce qui Te f^iit horreur
;

Désormais , 6 Dieu propice!

Fais-moi détester le vice.
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5. Je me voue à Ton service ;

Je me soumets à Tes Lois \

MaiLix céleste et propice!

Parle! j'e'coute Ta voix:

Insensible de'sormais

Pour le monde et ses attraits ;

D'un coeur pur et sans contrainte
y

Je veux marcher dans Ta crainte.

95. Air 237.

1, Ce que Jésus promit , Esprit Saint î Tu
le fais ;

C'est Toi qui nous conduis, par Ta vive

luuùère

,

En toute vérité, pendant notre carrière,

Et qui guides nos pas au chemin de

la paix.

2. Eu enseignant les Siens , Tu les fais

souvenir

De ce qu'a dit Jésus ,
qu'en nous Tu

glorifies*,

Lorsque Ta voix m'instruit, que Tu
me sancliPies

,

Rends - moi bien attentif et prompt à

l'obéir.

V 96, Air 208.

1, source féconde î

Où la .joie abonde
Dans
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Dans les plus grands mauxi
A Toi je m'adresse

,

Prête à ma foiblesse ,

Des secours nouveaux :

Esprit Saint! Q,uand on te craint,

On sent une heureuse flamme
,

^ui réjouit Tâme.

2. Fais que je m'empresse

A vivre sans cesse

Dans la Sainteté:

Bannis de mon âme
Toute impure flamme.
Toute iniquité :

QvxQ la foi, Produite en moîj
A l'amour de l'innocence,

Donne la naissance.

3. Pendant ma carrière

Répands Ta lumière ,

Esprit-Saint ! sur moi :

Que jamais le monde
_,

Ni l'esprit immonde
,

N'ébranlent ma foi :

Ton pouvoir Fait mon espoir^

Et Ta faveur infinie,

Protège ma vie.

4. Un jour, par Ta grâce.
Permets que je passe
De l'orage au port;

Dans mon agonie,

9
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Seigneur! je Te prie

D cire mon support:

Ah ! reçois Mon iime à Toi

,

Afin qu'après la victoire^

Je chante Ta eloire.



POUR

LA FÊTE
DE LA

TRÈS-SAINTE TRINITÉ.

j_'\.LLEZ donc, et enseignez toutes les na-

tions , les baptisant au Nom du Père , et

du Fils, et du Saint-Esprit. MatUi. 28 , 19,

Car il Y en a trois dans le Ciel qui ren-

dent témoignage : Le Père , la Parole , et le

Saint-Esprit^ et ces-trois-là ne sont qu'Un.

1. Jean 5 , 7.

Saint! saint! saint ! le Seigneur-Dieu TouU
puissant, qui éloit, gui o/, et qu'è est à
venir. Apoc. 4, 8.

91, Air 22S.

1. Allelnya! soit Gloire à Dieu!
Chrétiens \ bénissons en tout lieu

^on nom et sa méinoirs r
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Céîebi'ons du Père eteincî

Par un caïUiquc i.oi'eniDel
y

La gramicui- et la gloire :

Amen! Amen î Alteiuya
'

Alleluya! Alleluya!

Amc|i ! Amen ! Alleluya !

2. ALlcluya! Verbe éternel,

Sauveur de l'iiomme criminel !

Ixcçois notre humble hommage:
Pénétré de Ta Charitép

Ton peuple par Toi racheté
,

Te bénit d'âge en âge:

Amen! Amen! Alleluya!

Alklnya ! Aiieluya !

Amen! Amen! Alleluya!

3. Alleluya ! Dieu Saiiit-E.sprit !

De noire coc-ur humble et conlri-t

Rei^ois les veux sineères:

A Toi seul il est consaeré ;

Fais, Seigneur! qu'il soit pénétré

De Tes vives lumières.

Amen! Amen! Alieiuya!

Allchiya! Alleluya!

Am e n i Amen i A \\ eluy a î

4. Alleluya! Dieu trois fois saint!

Que Ton auguste uo:n soit craint

Par. tout ce qui respire!

Règne sur Ton peuple à jamais:

Pais que tout l'univers en pai>i.

Adoi'C Ton empire:

Amen! Amen! Alleluya

l



de la trcs-sabiic TriniuL 1.33

Alleluya î Allelu.ya !

Amen! Amen! Ailclnya!

y5. Air 132.

1» Gloire à Dieu dans les lieux tiès-hauls

Dont le bras secourable

Nous a délivré de nos maux:,

Par sa gràee inetrablc,

Ce Dieu nous admet à s;i paix :,

Il nous bénit, et pour jamais

Nous devient favorable.

2. Père éLemell nous Te rendons

L n homma,2;e fidcle;

ParlouL, Seigneur! nous répandroiïs

Ta louange immorlclle :

Ton pouvoir est illimité ,

Tout respecte Ta voloiité

Immuable, éternelle.

3. Jésus , Fils du Père éternel !

Adorable victime

,

Qui sauvas l'homme criminel

En expiant son crime :

Agneau de Dieu paisible et doux!
Protège les Tiens, bénis-nous,

Oue Ta paix nous soutieiuie.

4. Dieu Saint-Esprit! dont le pouvoir

Et la grâce infinie.

Partout l'univers se font voir
^

Console et iortiPie
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Ceux que Jesu^ a rachetés;

Adoucis les adversités,

Oui traversent leur vie.

99, Air 146.

1. Bénit soit le Seigneur, mou Créateur,

mon Père!

^ui , de mille bienfaits , a rempli ma
carrière

;

Sa gloire sui- la terre éclate en tous \qs

lieux,

Et sa grandem' immense est au-dessus des

deux.
2, Béni soit le Seigneur, le Fils du Dieu

suprême !

Q,ui
, pour moi, se fit liomm«, et pour

preuve qu'il m'aime
^

" Endurant mille maux , à la croix attaché,

A répandu son sang
,

pour laver mou
péché.

3= Béni soit le Seigneur , l'Esprît-Saint
,
pur

et sage I

Oui , de l'amour du Père et du Fils
,

m'est un gage ;

C'est Lui qui me fournit les consolalious

,

Dontmon âme a besoin dans ses afflictions»

4. 3éni soitleSeignem' î dont létei-nel em-
pire

S'étend dans tous les lieuj^, spr tout ce

^tti respire ;
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Qu'à chanter avec moi chacun soit ex-

cilc:

Soit bénie à jamais la sainte Trinité î

100. Ai.L.

Trois dans le Ciel nous rendent te'moi-

gnage
,

Le Fcre saint, Tout-puissant, Cre'ateur,

Son propre Fils , sa très-parfaite image,

Et son Esprit, notre Consolateur.

Ils ne sont qu'un ;, ils ont la même essence,

La même gloire , et force et majesté :

Le même empire, et la même puissance^

C'est l'adorable et Sainle Trinité.

101. Air 165,

Béni soit le Père éternel

,

Pour sa bonté suprême!

Béni soit notr» Immanuel

,

Pour sa tendresse exi renie î

Gloire à l'Esprit de vérité,

Dont la sainte lumière

Nous enseigne par sa clarté

Un si profond mystère.
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POUR
LE BAPTÊME.

N<ous toiis, qui avons été baptisés en

Jésus-Christ, avons été baptisés eu sa mort.

Nous sommes donc ensevelis avec Lui eu

sa mort par le Baptême :, alin que , comme
Christ est ressuscité des morts par la gloire

du Père , nous marchions aussi en nou-

veauté de vie. Rom. 6 , i. 4.
^

Le Baptême qui nous sauve , est la pro-

messe faite à Dieu d'une conscience pure

,

parla résurrection de Jésus-Christ, i. Pierre

3, 21.

En vérité, en vérité, je te dis-, si quel-

qu'un n'est né de nouveau, il nepeutpoint

voir le Royaume de Dieu. St. Jean 3 , 3.

En vérité, en vérité je te dis; si quel-

qu'un n'esf né d'eau et d'esprit , il ne peut

point entrer dans le Royaume de Dieu, Sl
Jean o, 5,

Jjiaissez venir à moi les petits enfans , et

ne les empêchez point; car le Royaume
de Dieu appartient à ceux qui Icuf ressem-

blent. St. Marc. 10, 14.



Pour le Bapic/ne. 137

102. Air 201.

L'oeil ne voit dans ce Sacrement

Oi'.e de l'eau re'pandue ;

Mais par la foi , sous rélénient

,

La grâce est appcr^ue
,

Qui nous appliquant la valeur

De la soufîrance amère

,

Et des ine'rites du Sauveur,

Par ce divin mystère

Nous lave et régénère.

103. Air 35.

1. Nous remettons, ô Tendresse éternelle I

Ce cher enfant entre Tes mains fidèles;

Il est à Toi, pour Toi seul il est né;
Nous le rendons à Toi qui l'as donné.

2. Agneau de Dieu, Firs unique du Pèrcî

Oui Te livrant pour toute sa misère

,

Versas Ton Sang, souffris mille dou-

leurs
,

Pour arracher son âme au destructeur.

3. Regarde-le tians Ton amour immense,
Et le reçois dans T i sainte alliance.

Viens le bénir, tendre Ami des enfansî

Et le lier aufaisseau des vivans.

A* Fais de son çoeui" uu vaisseau dâ Ta
grâce 5
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Où «le Ta mort rrluise l'efficace.

^uil soit, Seigneur .' un monument vi-

vant
,

De ce que peut la vertu de Ton sang.

$. Sois à jamais son Dieu tendre et pro-

pice ;

Ou'il soit l'objet de tes chères délices.

Képands sur lui , Coeur des compas-
sions

,

Abondamment Tes bénédictions.

6. Esprit Tiès-Saint ! veuille remplir son

«me,
Pour son Sauveur de la plus tendre

flamme ;

Mets sur son coeur le sceau du Dieu
vivant

,

De son salut, les arrhes le garvant.

7. Vous ! qui voyez la face de son Père,

Conduisez-le dans la sainte lumière
,

Sur cet enfant, a)Mnt l'oeil en tout lieu,

Entourez-le comme un rempart de feu.

8. Rc'^ois cette âme, 6 Jérusalem sainte,

Dès aujourd'hui dans ton heureuse en-

ceinte.

Elle est le prix du Sang du Fils de

Dieu

,

Oui la remet à T^s soins précieux.

9. Christ est ton Frère , et son Père est

ton Père.

Le Samt- Esprit te soigne en tendre

Mère-
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Mon cher enfant , repose donc toujours

Ejitre les Bras de l'e'teniel Amour.

iO. Rcjouis-toi de sa grâce infinie ;

Ton nom est mis sur le Livre de vie ;

Sur loi , Jésus met le sceau de sa paix.

Vis donc lieureiix î vis content à ja-

mais!
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POUR

LA SAINTE-CÈNE.

jl(T Jésus leur dit: Je suis le Pain de vie.

Celui qui vient à moi, n'aura point de faim;

et celui qui croit en moi , n'aura jamais

soif. Je suis le Pain de vie. C'est ici le

pain qui est descendu du Ciel, afin que si

quelqu'un en mange, il ne meure point. Je

suis le pain vivifiant qui suis descendu du

Ciel -, si quelqu'un mange de ce pain , il vi-

vra e'ternellement ^ et le pain que je don-

nerai, c'est ma chair, laquelle je dojmerai

pour la vie du monde. En vérité , en vé-

rité , je vous dis
,
que si vous ne mangez

la chair du Fils de l'homme, et ne buvez

son sang, vous n'aurez point la vie en vous-

mêmes. Celui qui mange ma cliair, et qui

boit mon sang, a la vie éternelle; et je le

ressusciterai au dernier jour. Car ma chair

est une véritable nourriture , et mon sang

est un véritable bi'euvagc. Celui qui mange
ma chair et qui boit mon sang , demeure
en moi , et moi en lui. Celui qui me man-
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1

géra, vivra aussi par moi. St. Jean 6, 3a.

41. 48. 50. 51. ^2>, 54. 55. 56. ?>1.

104. Air 35.

1. Peuple Chrétien î ton Sauveur chari-

table
,

Vient aujourd'hui t'inviter à sa Table
;

Ce bon Pasteur, par un excès d'amour,

Se donne à toi. Lui-même, dans ce

jour.

2. Après avoir, par son grand Sacrifice .

Du Tout-puissant satiofait Ja justice,

II vient t'offiir et sa coupe et son pain,

Puur appaiser et ta soif et ta faim.

3. Le Pain du Ciel que les Hébreux man=»

gèrent

,

Dont ces ingrats enfin se dégoulèrent

.

Ne les pouvoit garantir de la mort.
Ou gciuKi humain fine' ilable sort:

4. jNotre Jésus, aujourd'hui , nous pré-

sente

Un Pain célesle, une Manne excellente;

^ui le reçoit avec humilité,

Peut s'assui-er de Timmortalité.
5. Ce Dieu - Sauveiu* est le vrai Pa/a

de vie,

Oui nous nouriit et qui nous fortifie
;

Sa chair sacrée est le seul aliment

,

^ui donne à l'àme un vrai contentement
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6. Soiï divin Sang qu'il offre pour breu-

Nous a des Cieux mérité l'héritage:

Il nous transforme eii des hommes nou-

veaux ;

Il adoucit nos peines et nos maux.

7. Quiconque en boit, n'a pkis l'àme al-

térée
,

Ni d'iionneurs vains et de courte durée;

Ni de trompeurs et criminels plaisirs;

Il sait en Dieu borner »oûs ses désirs,

â. il meurt au monde , il renonce à s,ou

mcine
;

Il ne vit plus que pour Jésus qu'ii

aime :

Il est toujours prêt à sacrifier

Ses biens , ses jours . pour le glorifier.

9. Mais qui pourroit ainsi manger etboire^

Le corps sacré , le sang du Dieu de

gloire ?

C'est le Chrétien qui plein de charité^

Croit en Jésus mort et ressuscité:

40. ^ui, s 'appliquant 5on parfait Sacrifice,

Cherche en Lui seul sa vie et sa Jus-

tice ;

Heureux celui qui reçoit dans son coeur.

Ce glorieux et divin Rédempteur.

11. Heureux celui qui T'est toujours fidèle.

Seigneur Jésus ! et qui brûlant de zèle,

Te suit partout, T'embrasse par la foi!
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J

A (jui peut-on , Seigneur ! aller qu'à

Toi ?

12. Tu nous promets une vie e'ternelfe •,

Tu nous promets une glon'e immortelle;

Toi seul nous peux faire entrer dans les

cieux. ;

C'est vers Toi seul que n,ous tpurnons

les yeux.

105. ,Air 106,

1. Jéous , à sa table sacrée,

Daigne m'inviter aujourd'hui ;

Mon àme , est-elle pre'pare'e,

Pour se présenter devant Lui ?

Ce Sauveur est le Saint des Saints^

Il sonde les coeurs et les reins.

2. Mon esprit alarmé se trouble.

Et mon coeur est saisi defTroi,

Ah, Seigneur] ma frayeur redouble:

^ui suio-je
,
pour m'uuir à Toi ?

Ln homme, un malheureux pécheur,

Peut-il prétendre à tant d'honneur ?

3. Je fais ici l'aveu sincère

De mon extrême indignité ;

Mais en Toi, mon Sauveur l j'espère:

J'attends iout de Ta charité ;

Oui, d'un misérable pécheur.

Console et rassure le coeur.
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4. Oui, Jésus! je m'avoue indigne

De la moindre de Tes faveurs
\

Mais connoissant Ta grâce insigne,.

Je sens dissiper mes frayeurs :

Par !e Sang que Tu répandis,

Tous mes péchés me sont remis.

5. Ouand j'ose appliquer à mon àme
Tt'S saints mérites

,
par la foi.

Je sens Ton amour, qui m'enflamme,

Je brule de m'unira Toi;

Et je me pre'sente humblement
A Ton auguste Sacrement.

6. biens
,
qui passent mon attente !

prix de ma Rédemption!

Breuvage saint , Manne excellente!

Pour gage de l'adoption.

Jésus , dans la Cène , offre aux Siens^

Son Corps , son Sang et tous ses biens.

7. Ce Sauveur qui , sous les symboles ,

Du pain , du vin se donne à moi.

En est, par ses propres paroles,

Le garant solide à ma foi;

Je sa^s
,
que dans ce Sacrement

.

. Je le recois réellement.

8. Je suis assuré de la grâce

Du Rédempteur de l'Univers
\

Et j'ose braver la menace .

Soit du démon, soit des enfers:

Puis-je douter de mon bonheur
,

Quand Jésus habite en mon coeur.

9. Par
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9. Par celte coupe saluUire
,

Par ce pain qui m'est pre'senté^,

J'aiîVonte la mort ; et j'espère

La A'ie et 1 immortalité:

Jésus doit m'élever aux cieux ,

Où je le verrai de mes yeux.

10. Pour moi Jésus donna sa vie,

Jésus ressuscita pour moi ;

Il établit TEucharistie

,

Pour servir de gage à ma foi;

11 m'apparlient , je suis à Lui;

Il est mon espoir, mon appui.

106. Air 71.

1. Mon coeiu' , dispose-toi ;

Ton Sauveur et ton Roi

T'offre à sa Table

Le céleste aliment

De sa chair, de sou Sang \

Grâce ineffable!

2. Mystérieux repas !

Ici par son éclat

L'amour suprême

Du Dieu
7
pour nous meurtri

D'étoiinement ravit

Les Anges même.
3. Dieu, mon Immanueî

!

Qu'est cionc l'honmie mortel,

Ce ver de terre 'v'

10
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Oue Tu dn ignés venir

Eii'oiiement T'unir

A sa misère.

4. ^ui suis-je , moi, pécheur !

One mon Dieu , mon Seigneur

Vers moi s'abaisse"?

Oue dans le Sacrement
,

De sa Chair, de son Sang
,

Il me repaisse f

5. Mais loin de me punir

,

Tu me dis de venir •

Tout misérable,

Me voici devant Toi;

Me voici, bénis-moi,

Coeur charitable 1

6. Suprême INIedecin !

^ue ce repas divin

A Toi m'unisse

,

Pénètre de Ta mort

,

Et mon àme et mon corps

Oue je guérisse.

7. Ronds-moi Ton Corps sacré,

Oui fut pour moi livré

Si salutaire
\

0,u'il fasse en moi mourir

Tout penchant, tout désir,

Oui l'est contraire.

8. One Ton Sang précieux,

Jésus, grand Dieu des CieuK
,

Soit comme un baume,

Oui, coulant dau3 mon coeur,
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Donne force et vigueur

Au nouvel homme.

9. gage merveilleux!

De l'amour de mon Dieu

Oui me rappelle \

Comme en retour je dois

T'aimer, vivre pour Toi^
T'ètre fidèle.

10. Tu m'as au Sacrement

Donné Ta Chair, Ton Sang^

Grâce infinie !

One ne puis-je, Seigneur!

Te donner mille coeurs
,

Et mille vies,

11. Jésus ! demeure en moi^

Oue je tii'C de Toi

Mon exislence ;

Comme un Sarment bénit

^

Fais-moi porter du fruit

En abondance.

12. Toi ! qui dans ce jour

Me fais voir un amour
Incomparable!

Eussé-je, Epoux divin!

Un coeur pour mon prochain
^

Au Tien semblable!

13. ^uc tout mon Sang, Seigneur.'

Ne coule qu à Ihonneur
De Tes souffrances

^

3Et tant qu'il coulera,
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Ma ])ouche chanLeia

Tes délivrances-

107. Air 1 \b.

1. Tout s'unit pour me dire: Aime Je'sus
,

ion Maître î

C'est de Lui que je tiens le mouvement
et l'élre:

Il m'aima le premier , il faut que son

amour,

Dans mon âme enflammée, excite un
saint retoui',

2. Je veuKj ô mon Sauveur! de Ta grâce

immortelle

Garder pendant ma vie un souvenir

fidèle :

Dans Ton saint Sacrement, Tu Te don-

nes à moi ;

Il est juste à mon tour, queje me don-

ne à Toi.

3. Ouoi, de plus étonnant! un vermisseau

de terre

,

^ui T'osoit provoquer, qui Te faisoit

la guerre

,

Se voyant en ce jour comblé de Tes
bienfiiLs,

Est admis à goîiter les douceurs de Ta
paix.

4. Plein de reconnoissance , à Ta grâce

infinie,
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J'aurai le coeur soumis peudant toute

ma vie :

Je vis , je meurs content, 6 mon doux
Rédempteur !

Sur Ton Sang, sur Ta mort est fondé

mon bonheur.

108. Air 15.

1. Jésus, par un excès d'amour,

Pour lame criminelle

,

Vient à nous dans ce bas séjour;

Soufîre la mort cruelle.

2. Pour éterniser de sa mort

Dans nos coeurs la mcuioirc
-t

Il nous donne à manger bon Corps,

Son divin bang à boire.

3. Quand donc tu prends ce pain de Dieu

lit ce divin breuvage,

Annonce, 6 peuple bienheureux!

Sa Mort ààwi^ tous les àg^es.

109. Air 99.

Ouel amour paroit à nos yeux î

Dans ce repas mystérieux

,

Jésus se donne à nous Lui-même.

Salut pour l'àme et le corps !

En annonçant ici sa mort
,

Nous possédons le Bien suprême.
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110. AirN.

1. Corps sacré, Pain descendu du ciel,

Corps mis à mort
,

pour nous rendre

la vie

,

Ma foi saisit Ton mérite éternel.

O mon Jésus! 6 tendresse infinie!

Qu'est-ce qui peut réjouir un pécheur?

I^uel est l'objet , dont son ànie est

ravie ?

2. C'est la Justice et le Sang du Sauveur

Des rachetés la robe nuptiale
;

Ah ! que ce Sang pénètre tout mon coeur.

Et que sur moi, sa vertu se signale !

Mon âme alors obtiendra de ses maujç

La guérison entière et radicale»

111. Air 16.

%. Victime De tout crime!

O Jésus ! Sauveur de tous !

^ui sans cesse , Par tendresse
,

Daignes être parmi nous.

2. Oue Ton T'aime Pour Toi-mcme :

(2n'à jamais tous les mortels

,

Et s'empressent Et s'abaissent

Autour de Tes saints autels.

1 One sa gloire, S;i mémoire
,

Son aînour dans tous les tems.?
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D'un hommage Sans partage
,

Reçoive en tous lieux i'cncens.

1 12. Air isi.

Oue rhncun s'epiouve soi-même
,

S'il eroit en Jésus , son Sauveur^

S'il cr.iint Dieu, s'il le sert, s il l'aimej

Et tous ses frères d'un vrai coeur.

S il sent et connoitsa misère,

Et s'il en pleure amèrement
;

Si sa rc'pentance est sincère
,

Et s il veut vivre saintement.

113. Air 228.

1. Dieu-Père, qui n'es i\VKt bonté

j

Tu m'as , de toute éternité,

En Christ élu par gràee.

Lui
,
qui m'épousa sur la cioix ,

Est mon Epoux., en qui je crois,

^ue j'aime, que j'embrasse.

A Toi, ^\o\\ Roi, Divin Maître,

Je veux être. Pour Te suivre;

C'est pour Toi. que je veux vivre.

2. Soleil de grâce ! quel beau jourl

Quand tu me fais brûler d'amour-

Par tes rayons propices.

Mais les plus précieux momens
Sont

,
quand je goûte au Sacrement

,
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Tes célestes de'lices !

A Toi, Prt'juls-nioi, Et m'embrasse,
Oue Ta grâce ' Me ranime

,

Pour Toi d'un amour inlime.

114 Air 107.

1, Divine source de tendresse,

^\\\ nous le'gas par Testament

,

Dans Ta nuit de pleurs de tristesse

Les fruits de Ta mort, de Ton Sang;

Sois béni, Coeur incomparable,

Pour ce bienfait inc^imable.

2. Ce sacré repas renouvelle

Ta mémoire dans notre coeur
;

Sa douce vertu nous rappelle

De Ton divin amour , l'ardeur
,

Oui Te conduisant au Supplice,

T'offrit pour nous en Sacrifice.

.3. Nous y trouvons un nouveau gage,

Oue par Ton Sang fut efl":icé;

L'acte, constatant l'esclavage,

Où nous étions sous le péché.

Absous par Tes saintes blessures,

Ton Sang emporte nos souillurt-s.

4. Ce Pain sacré nouirit notre àme;
Ce Sang abreuve notre esprit.

Lorsque notre foi Te réclame

,

Oue de Tes biens elle jouit

,

On se sent ranimé
,
pour flire

J)es oeuvres cjui puissent Te plaire.
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5. Par cette heureuse jouissance

,

Avec Tes membres . Chef divin
,

Nous resserons notre alliance ,

^ui ne doit point prendre tin.

Un pain-nous nouriit, nous rassemble,

Poiu" être n?i coeur, une âme ensemble.

6. One si notre chair corruptible
^

]\''est cncor que fragilité

,

Ta chair est le gage sensible

, De l'heureuse immortalité

,

De laquelle sera suivie

Cette triste et pénible vie.

7. Tels sont les dons que Tu dispenses

,

Agneau de Dieu! dans ce repas :

Nourris de Toi , nos jouissances

Vont jusqu'au-delà du trépas;

C'est un avant-goût maniitiste

Dé la félicité céleste.

1 15. Air 2ôi.

Jésus ; Ta mort et Tes douleurs.

Ton sang, Ta croix et Ton martyre.
T'ont gagné l^&s milliers de coeurs,
Les ont soumis à Ton Empire.
Ah! puissé-je, moi, foible enfiiii,

En tirer le même avantage,
Et m'attacher journellement
A Toi d'un amour sans partage î

Oue Ton Sang répandu.
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Par sa douce verhi

,

Al'imie ma reeonnoissance;

Oue vivant dans la foi

,

Je vive et meure en 1 ol

,

Et carde ainsi Ton alhanoe.
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POUR

UN JOUR DE JEÛNE.

M.AiNTENANT donc aussi , dit l'Eternel
y

retournez- vous jusqu'à moi de tout votre

coeur, avec jeûne, avec larmes, et lamen-

tation. Sanctifiez le jeûne, publiez l'assem-

ble'c solemnelle; assemblez le peuple, sanc-

tifiez la congrégation ; que les Sacrifica-

teurs
, qui font le seivice dbvin de l'Kter-

jiel, pleurent entre le porche et Tautel , et

qu'ils disent: Eternel! pardonne à Ton
peuple , et n'expose point Ton héritage à

l'opprobre, tellement que les nations eu

fassent le sujet de leurs railleries. Joël 2 y

12. 15. 16. 17.

1 iS, Air E.

i. Père éternel, qui règnes dans les Cieux,

Et qui vois tout soumis à Ta puissance ,

Nous paroissons en Ta sainte présence.

Pour T'avouer îîos péchés, odieux,
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Nous n'osons pas vers Toi , lever nos

yeux,

Et nous craignons Ta se'vcre justice :

Mais, ô Seigneur! veuille eiiLciidre noi

voeux

,

Et sois pour nous un Dieu tendre et

propice.

2. Nous confessons devant Ta Majesté,

Que nous l'avons en diverses manières,

'J'ous olîense'e et contre Tes lumièfes;

Tu sai;; qu'elle est notre perversité;

NoLî'e tiédeur et notre impiété
,

Nos passions injustes, criminelles;

» Nos vains plaisirs, notre nioiidanité;

Notre fierté, nos haines immortelles.

3. Dieu! pour Toi^ nous n'avons que

froideur;

Nous profanons Ton Nom saint, redou-

table ;

Nous transgressons Ta loi si véné-

rable ;

Et le péché ne nous fait point horreur;

C'est ainsi que nous avons mérité

D'être accablés de Ta juste colère;

Mais , Père saint! et Dieu de charité !

A Tes enfans , ne sois point si sévère.

4. Regarde-nous en Ton Fils glorieux
,

Ton bien-anné, qui, par son sacrifice,

A satisfait Ta divine justice ;

Seigneur! regarde à sun Sang précieux.
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De ce cher Fils , qui règne clans les

deux

,

ImpiUe-nous , ô Dieu! l'obéissance,

Et, détournant de nos péchés Tes yeux

,

Confii'ine-nous dans Ta sainte Aliiaricc.

5. Tii fus toujours un Dieu picùi de bonté l

Four les pécheurs touchés de répen-

tance,

Oui constamment implorent Ta clé-

mence
,

Avec ardeur, avec hmnilité :

Et, renonçant à leur impiété,

Ne veulent plus désormais que Te
plaire

,

Et qui. craignant Ta sainte Majesté,

T'aiment d'un coeur plein de zèle et

sincère.

6. Produis, Seigneur! en nous ces mou-
vemens

,

Brise nos coeurs, à Tes biens insen-

sibles,

Sourds à Ta voix, à Tes coups infle-

xibles,

Et soumets-les à Tes commandemens.
Oue la terreiu' de Tes saints Jtige-

mens
,

Et de Tes biens éternels l'espérance ,

Fassent finir tous nos déréglemens.

Rangeant nos coeurs à Ton obéissance,

7. Accorde-nous, dans Tes compassion^,

Ton E.sprit-Saint . qui nous fasse renaitje,
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Et qui se lende entièrement le M.iilrc

J)c nos esprits et de nos passions.

One cet Esprit régie nos aclit-ns,

Tous nos discours et toutes nos pen-
sées.

Répands sur nous fi s bénédictions ,

Et que Tes luis dans nos coeurs soyent

gravées.

8. Forme, conserve, augmente en nous

la foi,

La cliarité , le zèle , l'espérance
,

El que chacun s'applique en diligence,

A conformer sa conduite à Ta loi.

Pèie éternel et notie divin Roi,

Opère en nous ce que Tu nous coui-

mandes
;

Nous n espérons, ô notre Dieu; qu'en

Toi ;

Entends nos crîs, et nos justes de-

mandes.

9. Assure-nous deTa grâce , Seigneur!

Et du pardon de toutes nos oiFenses ;

Tu pt'ux Toi - seul calmer nos con-

sciences
,

Et de Toi-seul dépend notre bonheur.

Achève en nous, 6 notre Rédempteur!

De Ton Salut le merveilleux ouvrage ;

Oue Ton Esprit règne dans lîotve coeur,

Et nous tran-forme à Ta divhie image.

10. Mais , Eternel I jette du haut des Cieux

Tes doux regards sui' l'Eglise affligée,
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Et dès longtems de mille maux pressée;

Dieu juste et 5aii)t! mise'rirordieux!

Toij qui Te fais redouter en tous lieux,

JNe sois plus sourd à tant de créatures
^

^ui , jour et nuit, lèvent vers Toi les

jeux ,

Et de Sion vois les triotes masures.

11. Regarde^ ô Dieu! Tes Temples ren-

versés :

Et nos tributs errantes, fugitives,

Tant de milliers de personnes captives
\

Tant de Chrétiens de lieux en lieux

chassés.

De Tes enfans . les uns sont dispersés,

D'autres , hélas ! dans leurs maisons gé-

missent',

Dans leurs desseins 7
plusieurs sont tra-

versés ;

Dans les cahots^ plusieurs autres crou-

pissent,

12. Réveil!e-Toi , mets fin à leurs malheurs,

> Et fais - Toi voir leur Protecteur; leur

Père
;

Il en est tems ; subviens à leur nÀ-

sère,

Et fais cesser la cause de leurs pleurs
-^

A Tes troupeaux. Seigneur 1 rends les

Pasteurs ;

Rassemble -les, remplis - les d'un saint

zèle
5
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Et des mérhaiis, reprimant les fureurs ^

Bcnis les bons, et Ta troupe fidèle.

13. \icns dans nos coeurs, contrits, hii-

milie's
,

Et remplis-les d'une sainte assurance,

^ue nos péchés
,
par Ton obéissance

,

Ont tous été ;)Ur la croix expiés.

. Mais que ces coeurs soient tous sanc-

tifiés,

Répands Tes dons sur Ta troupe fidèle,

Et nous renvoie , 6 Dieu ! justifiés

,

Four Toi brûlans et d'ardeur et de

zèle.

117. Prière de Daniel. Chap. 9,

1. Grand Dieu! dont les bontés égalent la

puissance

,

Et qui, par Ta vertu, soutiens cet

Univers

,

Oui, pour Tes bien - aimés , maintiens

Ton alliance,

Et qui, pour les méchans, as créé les

enfers.

2. Nous sommes effrayés du nombre de

nos crimes
,

Et nous avons , hélas! justement mérile

D'être jette un jour dans ces affreux

abymes
,

Oii Tu veuXj des démons, punir Tim-

piété.

3. Noîis
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3. Nous avons tous été des ingrats, des

rebelles
\ ^

Nous avons transgressé Tes saints com-
mandemens

;

Nous avons méprisé Tes bontés^'par-

ternelles
,

Et nous n'avons pas craint des justes

châtimens.

4* Nous avons été sourds ^ la voix des

Prophètes.

Nous avons refusé d'ouîr Tes Servi-

teurs ,

*

De Tes ordres sacrés ces divins Inter-

prètes
,

N'ont pu nous émouvoir , ni pénétrer

nos coeurs.,

5. Nous nous condamnons tous en Ta
sainte présence ;

Tu peux nous accabler de Ton bras

tout-puissant;

Nous sommes sans excuse, et notre

conscience

Nous contraint d'avouer y qu'aucun

n'est innocent,

6. Dieu! Toi seul est juste, et nous

sommes coupables
\

Tu nous vois tout confus de nos dé-

réglemcns:

Mais, pardonne, Seigneur I à tant de
misérables

;,

li
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Et n'exécute pas sur nous Tes juge-

nicus.

7. Ecoute, ô Dieu tout bon ! nos cris et

nos requêtes.

Et prête Ton oreille à la voix de nos

pleurs^

Dclourne tous ces coups qui menacent
nos tètes

,

Et p.ir un doux regard dissipe nos

frayeurs,

8. Sur Ta chère Sion fais reluire Ta face,

Pour l'amour de Ton Christ , le Roi

de Tuniv^ers.

Pour l'amour de Toi-même j Eternel!

fais nous g ritce
,

Et de tant de caplns daigne briser les

fers.

9. Protecteur de Jacob, puissant Maître

du inonde ,

De Ton peuple affligé j vois l'état mal-

heureux. ,

Les souiTrances , l'aagoisse et la dou-

leur prolunde,

Entends sa triste voix , exauce-le d^s

cieux.

10. Nous ne nous fondons point sur nos

propres justices ;

Nous sommes con\aincus de notre in-

ditinilé;

Nous mi'r!to:is, ô Dieu! les plus cruels

suppJ'ces
5
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Mais nous attendons tout de Ta grande

bonté.

118. Air 94.

1. Par Ta grâce, ô Dieu tout-puissant I

laspire-nous à chaque instant

De riiorreur pour le crime :

Ne nous laisse oublier jamais
,

^ue pour expier nos forfaits,

Jésus fut la victime.

2» Apprends-nous à suivre en tout teras^

De Tes divins con.mandemens,
La route avantageuse :

Kends-nous à Ton Esprit soumis
^

Fais-nous vaincre nos ennemis
Sous Ta conduite heureuse.

119. Air2ir.

Honteux et confus devant Toi

,

A Tes pieds, mon Dieu! je confesse j

Ou'il n'habite aucun bien en moi,

Et que mon âme est pécheresse;

Comme tel je serois perdu ,

Si Ton cher Fils n'eut résolu

De sauver cette âme rebelle,

En se sacrifiant pour elle ;

Je T'en bénis , Immanuel

,

Auteur du Salut éternel.
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120. Air 185.

Dieu gracieux î Sauveur charitable !

Jette un doux regard sur moi;

Je suis un pécheur pauvre et cou-

pable
,

Oui n'ai de Sahit qu'en Toi:

O^wt le sentiment de ma misère,

Dans ma pauvj-e âme jamais n'altcre

L'assurance que Tu veux

M'étre toujours gracieux.
*

121. Air 228.

Onl)lie, ô Dieu! tous les péchés,

Dont mes monicns sont entachés ^

Dès ma tendre jeunesse ;

J'ai provoqué Ton jugement.

Mais aflVanchis-en par Ton Sang

,

Mon âme {îécheresse:

Et puis Blanchis, Lave, efface,

Par Ta grâce, La souillure

De uion âme , et la rends pure.
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CANTIQUES DE LOUANGES.

17"
7 ENEZ , chantons à l'Eternel

; jetions

tous des cris de réjouissance au'rocher de

notre Salut. Allons I<<ui au-devant, en Lui

présentant nos louanges ; et jcttons devant

Lui des cris de rejouissance, en chantant

des Psaumes. Chantez à l'Eternel un nou-
veau Cantique; vous, toute la terre, chan-
tez à l'Eternel. Chantez à l'Eternel-, bé-

nissez son nom: prêchez de jour en jour

sa délivrance. C'est une belle cliose que
de célébrer l'Eternel , et de psalmodier à

Ton Nom , 6 Souverain î Afin d'ainioncer

chaque matin Ta bonté et Ta fidélité tou-

tes les nuits. Fs. SU, 1. 2. Fs, 96 j 1. 2.

Fs. 92 , 2. 3.

122. Air O. Le Te De Wtl.

X. Grand Dieu ! nous Te béuissons ;

Nous célébrons Tes louanges.

Eternel ! nous T'exaltons ,
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De concert avec les Anges ;

Et proslerne's devant Toi

,

Nous T'adcrons , ô grand Roi î

2. Les Saints et \q,s Bienheureux,

Les Trônes et les Puissances;

Tout^'s les Vertus des Cicux ,

Disent Tes Magnificences

,

Proclamant dans leurs concerts,

Le grand Dieu de l'Univers.

3. Saint, Saint, Saint, est l'Eternel,

Le Seigneur-Dieu des années.

Son Pouvoir est immortel.

Ses oeuvres partout semées

Font e'clater sa Grandeur

,

Sa Majesté', sa Splendeur.

4. L'illustre et glorieux Choeur

Des Apôtres, des Prophètes,

Célèbrent le Dieu-Sauveur,

, Dont ils sont les Interprètes^

Tous les Martyrs couronnés

Chantent ses fidélités.

5. Ton Eglise qui combat
Sur la terre répandue,

Et l'Eglise qui dt\jà

A la gloire est parvenue
,

Entonne un chant solemnel

A Jésus Immanuel.

6. Tout loue le Rédempteur
,

Le Fils unique du Père ,

Oui, par l'Esprit-Créateur,

S'incarna sur cette terre.



Cantiques de Louanges. 167

Tout célèbre Ta bonté,

Ton amour , Ta cliaricc.

7. Tu vins, innocent Agneau!

SouflVir nne mort cruelle;

Mais, triomphant du Tombeau,
Par Ta puissance éternelle

,

Tu détruisit tout TofTort

De reiifer et de la mort.

8. Tu rognes au haut des Cieiix

A la droite de Ton Père.

Tu vich-iras dans ces bas lieux

Ceint de gloire et de lumière,

Prononcer Tes jugcmcns

Sur les morts et les vivans.-

9. Daigne à Tes chers Servi;.elirs

Subvenir par Ta clémence;

Répands sur eux Tes- faveurs .

Les dons de Ta grâce immense
\

Rassemble Ton peuple élu

,

De toute Langue et Tribu.

10. Sauve Ton peuple, Seigneui !

Et bénis Ton héritage,

. ^ue Ta gloire et 'J'a faveur^

Soit à jamais son partage
\,

Conduis-le par Ton auiuur

Jusqu'au céleste séjour.

il. Nous voulons Te célébrer,

Et consacrer notre vie

,

A louer , à publier

Ten nom, Ta grâce infinie;,
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Viens nous remplir dès ce jour,

Des flammes de Ton amour.

12, Veuille exaucer nos soupirs,

Seigneur Jésus î fais-nous grâce \

Veuille accomplir nos de'sirs ;

Fais briller sur nous Ta face ;

Notre espérance est en Toi

,

En Toi , Jésus ! notre Roi.

13, Parois, Lion de Juda :,

Montre-Toi , Dieu de clémence \

^uel mortel résistera

A Ta force, à Ta puissance?

Puisse-Tu fendre les Cicu^ç

,

Dt descendre en ces bas lieux î

14, Puisse Ton Règne de paix:

S'étendre par tout le monde.

Dès maintenant à jamais
,

l^ue sur la terre et sur l'onde
,

Tous genoux soient abattus

Au nom du Seigneur Jésus.

15, Gloire soit au Saint-Esprit;

Gloire soit à Dieu le Père ;

Gloire soit à Jésus-Christ,

Notre ppoux et notre Frère-

Sou immense Charité

Dure à perpétuité.
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123. Air 40. Autre Te Dewn.

i. Grand Dieu î nous Te louons , nous T'a-

dorons, Seigneur!

Et nous voulons chanter une Hj^mne à

Ton honneur.

Jehovah ! l'Univers Te craint et Te ré-

vère
,

Comme son Créateur, son Moi>arv|iie et

so!i Père,

2. Les Trônes, les Vertus , les Esprits

bien-heureux
,

Oui sont les Spectateurs de Tes faits

merveiileuK ^

Le Ciioeur des Se'raphins, des Chéru-

bins , àes Anges

,

Sans jamais se lasser, célèbrent Tes
louanges.

3. SaÎJit , Saint, Saint, disent-ils , dans Ipurs

sacrés concerts,

Est le Dieu des Combats, le Roi de

l'Univers
i

Ta gloire et Ta grandeur rempli.^sent

tout le monde
;

Tout marque Ton pouvoir, le Ciel, la

Terre et l'Onde.

4. Tous prêchent Ta puissance , et Ta
fidélité

,

Ta sagesse inunie ^ et Ta grande bonté ^
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Tes Apôtres. Tes Saints, Tes Marlyis,
Tes Prophètes

,

Des Oracles sacres ^ les divins Inter-

prêtes.

5. L'Eglise qui combat , re'panclue en tous

lieux..

Et celle qui déjà triomphe dans les Cieux.

A Toi, Père éternel, à Ta parfaite

image
,

Ton Fila, Ton bien-aimé, tous vien-

nent rendre hommage.
6. Tous célèbrent Ton nom , ô notre Ré-

dempteur !

-Tous louent Ton Esprit, notre Cojî-

solaleur.

Jésus , Roi de gloire, unique Fils

du Père !

Tu T'es fait notre Epoux, notre Chef,

notre Frère.

7. Pour nous faire jouir d'un bonheur

éternel

,

Tu n'as point refusé de prendre un
corps mortel

,

Et Tu Tes incarné pour sauver tout

le monde
,

, Dans l'humble et chaste sein d'une Vierge

féconde.

8. Tu T'es anéanti, Toi, puissant Roi des

Rois

,

Jusqu'à souiîVir la mort, sur un infâme

bois \
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Mais , brisant raiguillon de celte mort

cvaclle
;

Toi seul nous as acquis une gloire im-

mortelle.

9. Toi seul nous as ouvert le Royaume
des cieux

,

Où Tu l'cgnes , Seigneur ! assis dans

ces hauts lieux
,

Sur un trône éclatant, à la droite du

Pèi-e,

Toujours environné des Anges de lu-

mière.

10. C'est Toi qwi dois vn jour ressusciter

nos corps ,

Et Tu \ iendras juger les vivaiis et les

morts.

A Tes chers Serviteurs, subviens par

Ta cle'nience;

Déploie en leur faveur Ton bras et Ta
puissance.

11. Tu les as rachetc's par Ton Sang pré-

cieux
,

De tous leurs enuejnis, rends-les vic-

torieux ;

Sauve Ton Peuple, 6 Dieu! bcnis Ton
héritage;

Oue Ta gloire et Ton Ciel soient un
jour leur partage.

12. Seigncnr, par Ton Esprit, conduis Tes
cliers enfans.
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Et répands sur eux tous , Tes bienfaits

eu tout tems.

Nous voulons désormais employer no-

tre vie,

A louer hautement Ta grandeur infinie.

13. Garde-nous de pécher contre Toi, dans

ce jour ;

Embrase tous nos coeurs du feu de Ton
amour ;

Exauce-nous j
pardonne:, Eternel fais-

nous grâce
;

Dans nos pressans besoins, tourne sur

nous Ta face.

14. Nous n'espéi'on' , ô Dieu! qu'en Ta
grande bonté :

Toi seul peux, nous aider dans notre

adversité
;

Rendre nos jours heureux , et notre

âme contente :,

Nous ne serons jamais confus dans no-

tre attente.

124. Air li6.
•

Rendons tous gloire à Dieu,

Célébrons sa puissance

En tout temS; en tout lieu;

Disons que sa clémence

Ne se lasse jamais •,

Que ses secours puissans
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Prévinrent tous nos souhaita

Dès nos plus jeunes ans.

2, Oue ce Dieu de'sorniaicj
,

Par sa grâce infinie

,

Fasse couler en paix

Les jours de notre vie ;

Oue sa grande bonté'.

Désarmant son courroux

A perpétuité,

Se signale sur nous.

3. De ce Dieu trois fois Saint,

Chantons le Nom suprême
,

Que partent il soif craint,

Et que partout on l'aiine ;

Bénissons à jamais

La Sainte Trinité ,

Oui donne à ses bienfaits

Un cours illimité.

125. Air 35.

1. Père éternel ! mon Seigneur! tout m'en-

gage

,

A T adorer , T'ainier, Te rendre hom-
mage ;

Ta Majesté brille dans les hauts lieux;

Elle a placé son troue dans les cieux.

2. Tout l'univers reconnoit Ta puissance
,

Tous les mortels éprouvent Ta clé-

mence %

Les Séraphins louent Ta Sainteté,

Et les pccheur.s célèbrent Ta bonté.
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3. C'est Ta Sagesse adorable et profonrle,

Oui régie tout, et qui conduit le monde ;

Un ne sauroit découvi'ir ses desseins :

Mais SCS projets sont tous justes et

sanits.

4. Toujours fidèle en Tes grandes pro-

messes
,

Sur les mortels, Tu répands Tes ri*

chesses ;

Et Ton amour ouvre tous ses trésors

,

Pom' enrichir leur esprit et leur corps.

126. Air 132.

Tu n'abandonneras, Seigneur!

Jannis Ton Jiéritage;

Tu lais son appui, son bonheur,

Sa gloire et son partage.

'i'u conduis , comme par la main,

Ton peuple en tout lieu, sauf et sain.

Gloire à Dieu d'âge en âgcl

127. Air 145.

.1. Mon coeur tout pénétré d'un sujet ma-,

gnifique.

Médite, avec transport, un sublime can-

tique
;

Mes accens en ce jour, seront d'un plu?

^rand prix ,

I
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^ue des hommes savans , les plus doc-

tes écrits.

2. A Toi je rends hommage ; ô, du plus

vaste Empire
,

Maître et Roi souverain ! Homme-Dieu
que j'admire î

Dont l'immortelle grâce et les divins

attraits

Font voir que l'Eternel T'a béni pour

jamais.

3. ^uc Ton coté soit ceint de Tépce in=

vmcible.

Oui nous est de Ta force; une marque

viiible •,

De sou acier tranchant , la brillante

spleudeur ,

Doit faire redouter Ta royale gran-

deur.

4 Va, moîué sur Ton char, fiiire aux vi-

ces la guerre
^

Délivrer l'innocent , tranquilliser la terre.

La vérité Te suit , la clémence et

la foi^

Par ciles Tu feras des coups dignes

de Toi.

.T. Q,ue Ton arc, Ton carquois plein de

flèches mortelles
,

Fassent trembler les coeurs, qui Te se-

ront rebelles :

Tes ennemis soudaintde Ta main trans-

percés.
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Scnliront Ton pouvoir à Tes pieds ren-

versés.

6. Ton Lrone, 6 Dieu! mon Ëoi ! fut tou-

jours ferme et stable
;

Il sera, comme il est, à'àge en âge
durable:

Ton sceptre juste et doux, autant qu'il

est puissant,

Rend à jamais Ton règne heureux et

florissant.

7. Tu haïs l'iniquité, Tu chéris la justice^

Pour cela même , ô Dieu I Dieu Ton Pcre
propice

,

D'entre tous les humains, T'ayant le

plus à gré

,

D'une huile sainte et douce, à jamais T'a

sacré,

â. Magnifique et brillant, lorsque Tu Te
présentes

,

Sortant de Ton Palais, mille odeurs ex-»

cellentes,

Képandent à l'entourun parfum précieux,

Et Tu soumets les coeurs en T'attu'ant

les yeux.

9. Celles, à qui des Rois ont donné la

naissance,

Admirent Ta grandeur, cherchent Ta
bienveillance :

Ton Eglise*, Homme -Dieu! se voit à

Ton côté,

Et d'un or éclatant relève sa beauté,

:10. Etonnante
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10. Etonnante alliance , Epouse sans pa-

reille !

fille! à mes discours j daigne prêter

roreille :

Ta maison, ta patrie , il te faut ou-

blier
,

Et de plus heureux noeuds aujourd'hui

te lier.

11. Sensible à ton bonheur
;,

la Majesté
divine,

A ton humanité pom' Epoux se destine:

Ce prodige d'amour de ton Dieu j de ton

Roi,

Demande de ton coeur et Thommage'et
la foi.

12. Tyr, la superbe Tyr, t'offrira ses ri-

chesses,

Le monde entier soumis Te fera des lar-

gesses ;

Mais de tout ce bonheur j les dajiors

éclatans,

N'égalent pas encor ton mérite ::j-

dedans.

13. Loin donc de regretter la maison de tes

Pères,

Pai' ce nouveau lien, vois comme tu

prospères;

Vois les peuples flattés de ce pouvoir

heureux,

Oue tes enfans un jour exerceront sur

eux.
i;2^
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14, Ravi de Ta grandeur, je consacre à Ta
gloire

Des chants mélodieux d'éternelle mé-
moire :

J'apprendrai par mes vers aux peuples à

venir

,

A T'adorer , grand Roi! Toi_, Reine!

à Te bénir,

128, Air II.

A Dieu , le Père éternel ,

A son Fils, Immanuel

^

A l'Esprit de vérité,

Soit gloire en éternité.

129. Air 136.

Au Dieu des Cieux ,

Psalmodiez sans sesse ;

C'est notre Roi y dont la haute sagesse

Sait élever les pauvres malheureux

De la poussière à la plus grande gloire.

Nous tous ses rachetés par sa mort mé-
ritoire ,

Psalmodions d'un coeur joyeux

,

Au Dieu des Cieux.

130. Air 226.

1. Empresse-toi , mon âme !

A bénir le nom du Seigneur ;
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^ue son amour l'enflamme

D'une heureuse et constante ardeur;

Renouvellant ta vie

Il guérit tes langueurs

De sa grâce infinie
^

Tu goûtes les douceurs :

Sa divine clémence

,

Qui remet nos forfaits

De son royaume immense
Bénit tous les sujets.

2. Jésus , qui nous accorde

Le trésor de ses saints décrets
j

De sa miséricorde

Nous fait éprouver les effets :

Doux , tendre et charitable^

Toujours il fait sentir

Au rebelle coupable,

Qu'on voit se repentir;

Qu'il mei , dès qu'on l'implore

,

Les péchés à l'instant,

Aussi loin que l'aurore

L'est du Soleil couchant.

3. Ce Dieu plein de tendresse

•Ne punit point de ses enfans

La fréquente foihlesse

Par de sévères chaLimens :

Il connoit la misère

Des fragiles humains ;

Il soutient en bon Père

,

L'ouvrage de ses mains :

Sans Lui, l'homme est semblable
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A l'herbe de nos champs,
Dont la fleur périssable

Se fane en peu de tenis.

4. Tout se détruit, tout passe,

Tout est sujet au changement
j

Mais Jésus et sa grâce

Subsistent éternellement:

Heureux le sort des Anges !

^ui , de ce Dieu des Cieux

,

Célèbrent les louanges

D'un ton mélodieux :

Imitant ce modèle
^

Chantons avec ardeur

D'un coeur humble et fidèle

Le nom du Rédempteur.

5. Soit à Dieu
,
qui nous aime

,

Au Père , au Fils , à TEsprit-Saint

,

Rendu l'honneur suprême

Par qui le sert, l'aime et le craint :

^ue l'heureuse espérance
y

Que, nous avons en Lui,

De jour en jour s'avance ^

Et qu'il en soit l'appui^

Oue sa grâce éternelle, ^

Pour comble de faveur

,

D'une gloire immortelle

Couronne notre ardeur.
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131. Air 35. Le Magnificat.

1. Mon coeur rempli des biens que Dieu
m'envoye

,

Ne peut cacher les transports de sa

joie;

Mon âme loue , et bénit mon Seigneur,

Et mon esprit s'e'gaie en mon Sauveur.

2. Le Dieu vivant, malgré ma petitesse,

Ma pauvreté, mon néant, ma bassesse,

A bien voulu sur moi jetter les yeux
,

Et rend mon sort pour toujours glo-

rieux.

3. Il m'a comblé de grâces infinies;

Il fait pour moi des choses inouies:

Tous les humains vanteront mon bon-
heur

,

Et béniront mon divin Bienfaiteur.

4. Son nom est saint, Jes Séraphins, les

Anges
,

Font retentir ses divines Louanges;

Ce nom remplit et la terre et les cieux;

Sa gloire éclate et triomphe en tous

lieux.

5. Heureux celui qui le craint , et l'adore,

Q,ui son secours , avec ardeur, implore ;

Tous ceux qui font sa sainte volonté

,

De siècle en siècle éprouvent sa bonté.

É. Par sa vertu, tout l'Univers subsiste;

Il peut tout faire, et rien ne Lui ré-

siste :
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Son bras puissant fait pour moi dans
ce jour

,

Un grand prodige et de grâce et d'a-

mour.

7. De$ orgueilleux il confond les pensées
j

Et reprimant leurs fureurs insensées
j

Il humilie et dompte leur fierté.

Et les punit de leur impiété.

8. Il fait tomber -, il frappe , de sa foudre.

Les grands du Monde ; il les réduit en

poudre ;

Mais des petits, il est le Protecteur^

11 les élève au comble de l'honneur.

9» Il enrichit les pauvres, qui le crai-

gnent ;

Il les entend aussi-tôt qu'ils se plai-

gnent \

il les nourrit quand ils sont affamés ;

Il les soutient, lorsqu'ils sont oppri-

més.

10. Couverts de honte et confus il renvoie

,

Tous ces mondains , qui n'aiment que

la joie;

Ces riches fiers qui sont sans charité.

Et qui de l'or font leur divinité.

11» Mais Israël, qu'il aime avec tendresse,

Voit du Seigneur s'accomplir la pro-

messe;

Dieu le défend conti'e ses ennemis

,

Et donne enfin le Rédempteur promis.
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132. Air 40. Le Cantique de Zacharie.

1. Béni soit à jamais le grand Dieu d'Is-

raël,

L'Auteur de tous les biens , Tout-puis-

sant, Eternel

,

Qui , touché de nos cris et de notre

misère.

Dans nos pressans besoins s'es montré
notre Père.

2. Dans ses compassions, il nous a visité;

Par son bras invincible il nous a ra-

cheté.

Et malgré nos péchés , ce Dieu tendre

et propice.

Fera lever sur nous le Soleil de justice.

3. Ce grand Dieu . qui peut tout , qui ne

change jamais

,

Se souvient des Sermens que, pour nous,

il a faits :

Il commence aujourd'hui d'accomplir sa

promesse

,

Et nous fait admirer son amour , sa

tendresse.

4. Par son divin secours nos cruels en-

nemis

Seront entièrement confondus et soumis.

Tous nos maux vont finir ^ plus de sou-

pirs , de plaintes
;

Nos troubles cesseront, nos soucis et

nos craintes.
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5. Jouissant d'une pleine et douce liberté,

Nous vivrons justement et dans la sain-

teté ,

Et nos coeurs pleins d'amour et de re-

connoissance
,

Célébreront l'Auteur de notre délivrance.

6. Il me semble déjà
,
que je vois ce So-

leil,

Cet Orient d'enhaut, dont l'éclat sans

pareil

.

Dissipera bientôt l'obscurité profonde,

Oui depuis si longtems ai régné dans le

monde.

7. Les peuples qui marchoient dans l'om-

bre de la mort,

Vont être illuminés , et changeront de

sort;

Leurs yeux seront ouverts , par sa vi-

ve lumière
;

Ils connoîtront leur Dieu, leur Sau-

veur et leur Père.

8. Il conduira nos pas au chemin de U
paix.

Et ce divin Sauveur remplira nos sou-

haits ;

?)Ious l'aimerons toujours , nous Lui

serons fidèles,

Et nous vivrons heureux à l'ombre de

ses aîles.
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133, Air. K.

^ue tous les jours de ma vie
,

Dans mon corps , dans mon esprit

,

Je Te loue et glorifie

,

Dieu, mon Seigneur Jésus-Christ.

Fais qu'à Ton amour sensible

J'en jouisse constamment,

Et sois irrépréhensible ,

Jusqu'à Ton Avènement,

134. Air 95.

Ou'ici-bas ma seule affaire

Soit Te T'anTi£r, de Te plaire,

Tant que je respirerai,

De célébrer Tes louanges
,

Jusqu'à ce qu'avec les Anges ^

Là-haut je Te chanterai.

135. Air 237.

1. Puisse -je nuit et jour Te célébrer, ô

Dieu!

Que mon coeur et ma bouche à Ton
Nom psalmodient

,

Et pour Tes grands bienfaits sans fin

Te remercient.
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puisse retentir Ta louange en tout

lieu !

2. Viens Toi-même , ô'Jésus î exôiter mon
ardeur

Par un doux sentiment de Ton amour
immense

,

De Ta croix, de Ton Sang, de Ta
dure souffrance

,

En gravant de Ta mort la mémoire
en mon coeur.

436. Air 40. Cantique de Moïse.

1. Chantons , célébrons tous la divine

grandeur

Du Dieu rempli de force , et couvert

de splendeur :

Exaltons Jésus-Christ qui^ Vainqueur

de l'abyme
,

Terrassa l'ennemi, son orgueil et son

crime.

2. Jésus-Christ est partout notre assuré

recours
;

Consacrons à sa gloire , et nos biens

et nos jours.

Lui seul est notre Dieu, comme Dieu

de nos Pères;

II' fit cesser leurs maux, il finit nos

misères.

3. Disons donc hautement en ce jour so-

lemnel

,
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^ue Jésus est vrai Dieu, et qu'il est

l'Eternel ;

Il a dit à la mer: fais soulever tes

ondes ,

Et plongea l'ennemi dans ses fosses

profondes.

h. Il a précipité , comme dans un enfer ,

Et soldats et chevaux, et chariots de

fer.

Jésus que Ta main est forte et ma-
gnifique,

Puisqu'elle a terrassé la force tjran-

nique.

5. L'ennemi se vantoit d'atteindre Tes en-

fans
,

^ui sortoientde Goscen libres , ettriom-

phans.

Le tyran croyoit voir ses fureurs as-

souvies
,

En arrêtant nos pas et le cours de nos

vies.

6. Seigneur ! nous bénissons Ton Nom
majestueux,

Et nous n'avons que Toi pour objet de

nos voeux.

Jésus ! nous célébrons Tes bontés nom-
pareilles

,

^ui font pour nous sauver de si hau-
tes merveilles.

7. Tu nous amèneras à ce pays plaisant,
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Dont Ta royale main nous a fait un
présent.

Tu nous introduiras en la céleste terre,

Où nous jouirons tous des biens de no-

tre Père.

8. Dans ce désert affreux , ce séjour de

combats

,

Tu conduis nos desseins , et nos yeux
et nos pas

;

Après être sortis de ce rude passage

,

Tu nous feras entrer dans Ton saint

héritage.
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CANTIQUES DU MATIN.

ElTERNEL, entends dès le matin ma voix ;

dès le matin je me tom'nerai vers Toi , et

je serai au guet. Fais-moi ouïr dès le ma-
lin Ta mise'ricorde ; car je me suis assuré

en Toi. Fais-moi connoître le chemin
, par

lequel j'ai à marclier
i car j'ai élevé mou

coeur vers Toi. Rassasie-nous chaque ma-
lin de Ta bonté, afin que nous nous ré-

jouissions, et que nous soyons joyeux tout

le long de nos jours. Le soir , et le ma-
lin , et à midi je parlerai et je m'émouvrai ,

et il entendra ma voix. Ps. 5,4. Ps.. 143^

8. Ps. 90, 14. Ps. 55, 18.

137. Air B.

i. Au nom du Seigneur-Dieu, le Père
Et du Fils , et du Saint-Esprit

,

Nous commençons notre prière
,

A la gloire de Jésus -Christ.
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2. Veuille inspirer , Trinité Sainte

A cet indigne suppliant,

Le respect, l'amour et la crainte,

Ou^on doit avou-, en Te priant.

138. Air 22S.

Brillante Etoile du matin

,

Amène-nous un jour serein.

Un jour de paix , de grâce
;

Comme une aurore dans nos coeurs,

Darde Ta divine Splendeur
,

' Et Ta douce efficace.

Agneau , Flambeau , De ma vie,

Je Te prie , Viens éclaire

] !^ous mes pas par Ta lumière.

139. Air iiô.

Bénis tous mes desseins ,

Seigneur î et favorise

L'ouvrage de mes mains ;

Fais qu'en toute entreprise.

Je sois trouvé fidèle et zélé serviteur ,

^ui, dans tout ce qu'il fait, fait tout

à Ton honneur.
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140. Air 151.

Dieu! dont je tiens l'être;

Toi, qui re'gles mon sort;

Seul arbitre ; seul Maître

De mes jours , de ma mort!

Je T'offre les pre'mices

Du jour qui luit sur moi,

Et veux, sous Tes auspices^

Ne les donner qu'à Toi.

141. Air B.

1. Source de lumière et de vie
,

Mon Dieu! mon Seigneur et mon Roi!

J'implore Ta grâce infinie;

Dès le matin exauce-moi.

2. Pardonne-moi par Ta clémence ,

Tous les péchés que j'ai commis.
En m'imputant l'obéissance

De mon Rédempteur, Ton cher Fils.

3. Enseigne-moi ce qu'il faut faire,

Pour plaire à Tes yeux dans ce jour
j

Oue Ton Esprit divin m'éclaire

Et m'enflamme de Ton amour.
4. En Ton nom je vais entrepi'cndre

L'oeuvre de ma vocation ;

Père éternel! daigne répandre
Sur moi Ta bénédiction,

5. ^Li'en travaillant il me souvienne.
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^ue je suis toujours sous Tes jeux î

Afin qu'aujourd'hui je m'abstienne

De tout ce qui T'est odieux.

6. Ne permets pas que l'indigence

Me jette dans le désespoir

,

Ni qu'une trop grande abondance

Me fasse oublier mon devoir.

7. ^ue je T'aime comme mon Père !

Et que jamais l'amour du gain

Ne me fasse tromper mon Frère

^

Ni faire tort à mon prochain.

8. Garantis-moi de toute envie
,

Et fais que , content de mon sort^

Sur Ta loi je régie ma vie

,

En me préparant à la mort.

142. Air 40.

1. En ouvrant la paupière^ Jésus ! je Te
bénis ;

Ce n'est que par Ta grâce et Tes ?>om.î>

infinis

,

<2,ue, jusqu'à ce moment, je jouis de

la vije,

Q_ui, sans Toi mille fois, ni'auroit été

ravie.

2. Continue, ô Jésus! d'être encore au-

jourd'hui

Mon puissant Rédempteur, ma force et

mou appui:

A
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A Ton Ange commets le soin de me
defendre

Contre tout ce qui peut me nuire ou

me siu-prendre.

3. Régie seul dans mon coeur , régie ses

mouvemens ;

Daigne le détacher des vains objets des

sens :

Répands sur mon travail et sur mes
entreprises

La riche efîusion de Tes grâces ex-

_quises.

L Sensible à Tes bontés , fidèle à son

devoir.

Mon coeur, joint à ma voix, Te bénira

le soir:

Je dirai, Dieu tout bon! que Ta faveur

insigne

,

M'"a comblé de bienfaits , quoique j'en

fusses indigne I

5. Dès cette heure , ô Jésus î triomphe de

mon coeur
^

Sois de mes actions le sage Directeur;

Si ma vie aujourd'hui doit être ter-

minée
,

Donne-moi de Tes Saints l'heureuse

destinée.

i$
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143. Air 64,

1. Je Te bénis Par Ton cher Fils,

Dieu! Père suprême!
Dont la faveur Sur mon bonheur
Veille dans la nuit même.

2. Ton bras puissant, Dieu Tout-présent!

Pendant la nuit dernière

,

M'a secondé , Et Ta bonté

Me rend à la lumière.

3. Quoique pécheur, J'ose, Seigneur!

Implorer Ta clémence
;

Fais qu'en ce jour De Ton amour
J'éprouve l'influence.

4. Protège-moi, Jésus! mon Roi!

Contre qui veut me nuire;

Et de Satan Confonds le plan

,

Q,ui tend à me détruire.

5. Pendant le cours De tous mes jours ^

Je choisis pour modèle

Ta volonté; ^ue Ta bonté

Soit mon guide fidèle.

6. Sois aujourd'hui Mon ferme appui ;

A Toi je m'abandonne ;

Je Te remets Mes intérêts.

Mes biens et ma personne.

7. Je Te bénis, Dieu! Père et Fils!

Esprit-Saint, pur et sage!

C'est Toi, qui rends Les Tiens con-

tents
,

Dans leur pèlerinage.
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144. AirS9.

3. Divin Jésu?, ma lumière l

Accorde-moi Ta faveur

,

Et propice à ma prière
j

Viens illimiiner mon coeur
^

Viens y porter Ton amour
,

Et la grâce avec le jour.

2. ^ue l'Ange
,
que Tu m'envoies ,

Soit le guide vigilant,

Qyà me garde dans mes voies

Des atteintes du méchant ;

Et qui de ces tristes lieux.

Enfin me conduise aux cieux.

145. Air 151.

1. Je viens Te rendre grâce j

Tout- puissant Créateur!

Par Ta main Tu retraces

A mes yeux la splendeur

Du jour . qui bannit l'ombre :

Le juste souvenir

De Tes bienfaits sans nombre,
M'engaoje à Te béi)ir.

2. En ouvrant la paupière,

.l'adore Ton saint Nom;
Prête-moi Ta lumière,

Dieu suprême et tout bon!

Mon âme se propose

,
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Avec sincérité
,

De suivre en trente chose

Ta juste volonté.

3, Fais que toujours je croie

En Ton Fils Jésus-Christ,

Reniphs-nioi de la joie

Que produit Ton Esprit t

Pardonne mes offenses

,

Et retrace à ma foi

L'Agneau , dont les souflrances

Ont satisfait pour moi.

4, Jésus! qui seul effaces

Des hommes les forfaits
,

Tu m'as iait tant de grâces
^

^ue je ne dois jamais

En perdre la mémoire ;

Je les exalterai , '

En célébrant Ta gloire
,

Pendaut que je vivrai.

5, Pour chanter Tes louanges
,

Souverain Roi des Rois !

Aux. doux concerts à.ti Anges,
Je joins ma foible voix ;

Accorde-moi Ta grâce

,

Et me fais voir le jour,.

Où contemplant Ta face
;,

Je louerai Ton amour.

146. Air 228.

Puissé-je le matin , le soir

,

Ne rien désirer^ rien vouloir".
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Et n'avoir d'autre envie

Q^ue de T'aimer de tout mon coeur
^

De puiser en Toi, Dieu-Sauveur l

Salut, paix, grâce- et vie,

D'aimer, Marcher Avec joie

Dans Ta voie , Et de faire

Ce que je dois pour Te plaire.

147. Air 151.

A l'ombre de Ton aîle

,

Mon Sauveur bien-aimé,

D'une grâce nouvelle,

chaque jour animé
,

Je vaque avec courage

A ma vocation,

Et Ta paix me soulage

Dans roccupatio^.

148. a\k is^.

Rempli de confiance,

En ma \o cation .

J'attends avec constance^

Ta bénédiction :

Guidé par Ton Esprit
,

Finissant mon Cantique ;

Au travail je m'applique
,

Au nom de Jésus-Christ.
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POUR LE REPAS.

J_^'homme ne vivra point de pain seule=

ment, mais de toute parole qui sort de la

bouche de Dieu. Mail. 4, 4.

Ils prenoient leur repas avec joie et avec

simplicité de coeur; louant Dieu, et se ren-

dant agréables à tout le peuple. ^cL 2

,

46. 47.

149. Air 119.

Pain du ciel , :/: indispensable aliment

,

Sans Toi, rien ue nourrit l'âme;

Même elle est morte en vivant.

Mon âme , ô Dieu ! Te réclame
,

Et Te veut , ô Jésus ! dans sa faim

,

Pour son Pain ^^otidien.

150. Air B.

Je'sus! bénis la nourriture

Q.ue nous allons prendre en Ton Nom ;

Donne à nos âmes pour pâture.

Les fruits de Ta Rédemption,
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151. Air 26.

Tu nous combles de biens, Seigneur!

Ta main de donner ne se lasse;

Accorde-nous aussi la grâce ,

D'en faire usage à Ton honneur.

152. Air 184.

Toi, qui jamais ne Te lasses.

De nous bénir , Seigneur Jésus!
.

Avec nos actions de grâces,

.Des biens dont Tu nous as repus ;

Nous T'offrons l'humble sacrifice

De notre âme et de notre corps
;

Fais-nous, pour vivre à Ton service.

Puiser la grâce en Tes trésors.

153. Air I4l.

Ta main nous dispense

De quoi nous nourrir

,

Et Ta Providence,

Veut bien nous vêtir
\

A ce nécessaire ,'

Veuille m'ajouter,

Seigneur ! de Te plaire

,

Et me contenter.
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CANTIQUES DU SOIR,

JL/'Eternel mandera de jour sa gratuité,

et son Caniique sera de nuit avec moi . et

je ferai reciuèie au Dieu Fort qui est ma vie.

Je me « oiicherai et je dormirai aussi en Toi ;

car Toi .seul, ô Eternel! me feras habiter

en assurance. Tes statuts ont été le sujet

de mes cantique- dans la maison, où j'ai

demeuré C"nnne voyai^eur. Eternel! je me
suis souvenu de Ton Nom pendant la nuit

,

et j'ai garde Ta Loi. Je me lève à minuit,

•pour Te célébrer à cause des ordonnances

d<' Ta justice. Ps, A2, 9- Fs. 4, 9*

Ps. 119, 54. 55. 62.

154. Air 16.

Dieu , dont la Providence

Fixe nos nuits et nos jours !

De la nuit que je commence.
Daigne rendre hem'eux le cours.
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2. Oiie Tes Anges tute'laires

Veillent sur tous mes momens,
Et que leurs soins salutaires

Gardent mon âme et mes sens.

3. Que jamai- je ne sommeille

^ue dans la paix, du Seigneur,

Et que je ne me rév^-ille

^ue pour Lui donner mon coeur.

155. Air 4o.

1. Je viens Te rendre, ô Dieu! Thommage
qui T'est dû;

C'est loi , qui m'a gardé , qui seul m'a

de'fendu:

Continue , 6 mon Dieu! par Ta divine

grâce

D'écarter cette nuit le mal
,
qui me me-

nace.

2. Habite dans mon coeur , et fais que Ton
amour

Régie mes mouvemens, et la nuit et le

jour:
• A Tes Anges, Seigneur! ordonne de

défendre

Ton enfant , qui de Toi , son salut fait

dépendre.

3. Mon corps dans le sommeil , étant en-

seveli
,

Fais, grand Dieu! que mon coeur soit

en Toi recueilli.
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Et que rempli demain de Ta pure lu-

mière,

Je bénisse Ton Nom^ en ouvrant la

paupière.

156. Air 151.

Jésus ! que je réclame

,

En Tes mains je remets

Mon corps, mes sens, mon âme.
Mes biens et mes projets :

A l'ombre de Tes ailes,

,^
Je dormirai sans peur :

Tes bontés paternelles

Font l'appui de mon coeur*

157. Air B.

1. Entre Tes mains , Dieu de mon âme.
Je recommande mon esprit ;

Veuille allumer en moi la flamme

Du pur amour de Jésus-Christ.

2. Toi seul, Jésus! es mon asyle,

Mon Dieu puissant et mon Sauveur ;

En Toi, Seigneur! je suis tranquille.

Et je' goûte la paix du coeur.
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158. Air 79.

1. Tandis qu'en assurance.

Plongé dans le silence,

Tout repose en tout lieu
;

Eveille-toi , mon âme I

^ Et ranimant ta flanune,

Célèbre l'amour de ton Dfeu.

2. L'astre qui nous éclaire,

Cache à notre hémisphère

Son éclat radieux :

Mais Jésus, que j'adore ,

Est l'immortelle aurore,

^ui luit sur moi du haut des cieux.

3. La splendeur des étoiles

,

^u'on voit percer les voiles
,

De la plus sombre nuit

,

Est moins vive et brillante,

Oue la gloire éclatante
,

A laquelle Dieu me conduit.

k.. L'habit que je dépose

Est au corps qui repose.

De sa future mort,
Une image fidèle :

Mais la gloire éternelle.

Un jour fera changer son sort.

5. Bientôt à la lumière.
Je ferme la paupi^e

;

Mais, Seigneur! en Ta paix,
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Je dors en assurance
;

L'oeil de Ta Providence
,

Sur nous ne se ferme jamais.

6. De la nuit, les ténèbres
,

Dans leurs voiles funèbres,

Nous ont ensevelis.

Jésus! étends Tes aîles

Sur Tes enfans fidèles,

Sur moi-même et sur mes amis.

7. Jésus ! Dieu suprême !

A lOMt Chrétien
,
qui T'aime

,

Accorde un doux sommeil;

De toute âme sincère

,

Déclare-Toi le Père,

Et rends heureux notre réveiL

159. Air B.

î. Seigneur ! sous Ta sûre conduite,

Nous venons de passer le jour \

Ont cette nuit soit une suite

De Tes soins et de Ton amour.

2. Sois notre garde et notre asyle :

Joins , aux biens que Tu nous as faits

La douceur d'un sommeil tranquille ,

Et le sentiment de Ta paix,

3. Donne-nous de saintes pensées

Dans le silence de la nuit;

Et de Tes bontcs^ retracées

,

Fais que nous savourions le fruit.
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4. De Tes plus précieuses grâces,

Tu nous ouvres tous les tre'sors ;

Il n'est rien que Tu ne nous tasses.

Soit pour l'àme , soit pour le covps.

5. Nous sommes par Ta Providence,

Nourris, vêtus, et conservés.

De l'erreur et de Tignoraiice
,

Ton Esprit nous a préservés.

6. Puissions-nous faire un saint usage

De tout ce que nous recevons!

Et Te rendre un fidèle hommage
,

Par tout ce que nous Te devons.

7. Eclaire sans cesse notre âme

,

Des rayons d'une vive foi :

Allume la céleste flamme
,

Dont nous devons brûler pour Toi.

8. Jésus! apprends-nous à Te suivre,

A tout quitter , à tout souflrir
,

^ui, dans les plaisirs cherche à vivre,

Ne songe guère à bien mourir,

9. Heureux qui préfère ses larmes,

Et ses salutaires malheurs
,

A tous les biens , à tous les charmes,
Dont le monde séduit nOs coeurs.

10. Le monde et sa vanité passe;

Mais qui Te consacre ses jours.

Dans le Ciel s'assiue une place

,

Et qui vit bien, vivra toujours.
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160. Air 79.

Etends sur nous Tes ailes

,

Jésus! Dieu fidèle,

Cache-nous dans Ton sein.

Si Satan veut nous nuire,

Par Tes Anges fais dire:

Ces enfans seront saufs et sains.

161. Air 114

1. Sois , ô Jésus ! l'Etoile matinière
,

L'astre divin qui reluise à mon coeur

Dès mon réveil
;

Q^ue Ta douce lueur

M'éclaire encore, en fermant la paupière.

Et qu'en repos au sein de Ton amour,
La nuit me soit belle comme le jour,

2. Fais que de Toi, de Ta grâce éternelle,

J'aye , ô Jésus! uji tendre sentiment;

Et <iue mon coeur soit tourné constam-

ment

Au but , auquel Ton grand amour m'ap-^

pelle -,

Soutiens ainsi ma foi , ma charité ,

Mon espérance et ma fidélité.
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162. Air 26.

1. Jésus
f
qu'en Ta proximité;,

Le soir je me couche et sommeille.

Et fais qu'au matin je m'éveille.

Environné de Ta bonté.

2. Avant que je ferme les yeux.

Fais que la dernière pensée

De mon coeur Te soit adressée.

Pour bénir Ton nom glorieux.

3. Aussi-tôt en me réveillant,

Fais qu'avec Toi je m'entretienne

,

Que dans le jour je me souvienne^

De Te consacrer chaque instant.
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POUR LE SEVICE DIVIN.

.ON. âme désire ardamment, et même
elle de'faut après les parvàs de l'Eternel.

Entrez dans ses portes afVec des actions de
grâces; et dans ses parvis, avec des louan-

ges ; céie'brez-le, bénissez son nom. Nous
entrerons dans ses pavillons, et nous nous

prosternerons devant son marche-pied.

que bienheureux sont ceux qui habitent eu

Ta maison, et qui Te louent incessannnent!

Fs. 8A. 3. Ps. iOO, 4. Fs. 132, 7. Fs.

84, 5.

Quiconque entend ces paroles que je dis,

et les met en pratique , je le comparerai à

l'homme prudent, qui a bâti sa maison sur

la roche, et lorsque la pluie est tombée, et

que les torrens sont venus , et que les vents

ont souffle , et ont donné contre cette mai-

son , elle n'est point tombée , parce qu'elle

étoit fondée sur la roche. Matth, 7 , 24. 25.

163,
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163. Air 151.

Mon Dieu! pour Ton service,

Fais-moi brûler d'ardeur
;

Oue jamais rien ne puisse

M'en traîner dans Terreur :

De Ta pure lumière,

Et de Tes dons exquis
,

Remplis mon âme entière

Pour l'amour de Ton Fils.

164. Air S2.

1. digne objet de mes chants l

Daigne écouter mes accens
^

Donne-moi cet amour tendre,

^ui seul se fait bien comprendre^
Règne à jamais sur mon coeur,

T'aimer , c'est tout mon bonheur.
2. Cher Sauveur, à Te servir,

^ue je trouve de plaisir
;

Si mes yeux versent des larmes.

Mon coeur y trouve des charmes;
L'amour répand des douceurs

Sur l'amertume des pleurs.

3. Le Seigneur est mon appui ;

Mon espérance est en Lui:

Oui
, je conriois sa tendresse r,

Il me tiendra sa promesse ;

Une couronne m'attend

,

Si je l'aime constamment.

14
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165, Air L.

1. Qu'ils sont aimés
;,

grand Dieu! Tes
Tabernacles -,

Q.u'ils sont aimes et chéris de mon
coem'!

Là , Tu Te plais à rendre Tes oracles •

La foi triomphe et Famûiir est vain-

queur.

^u'il est heureux cekii qui Te con-

temple,

Et qui soupire au pied de Tes autels!

Un seul moment qu'on passe dans Ton
Temple,

Vaut mieux, qu'un siècle au palais des

mortels.

3. Je nage au sein des plus pures délices ;

Le Ciel entier, le Ciel est dans mon
coeur.

Dieu de bonté! de foibles sacrifices!

Méritoient-ils cet excès de bonlieur?

Autour de moi , les Anges , en silence

,

D'un Dieu si Saint , contemplent la gran-

deur

,

Anéantis en sa sainte présence.

Chérubins! enviez mon bonheur.
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166. Air B,

1* Sois attentif, peuple fidèle!

A la voix de Ton Rédempteur^
11 ouvre sa bouche ; il T'appelle

;

Ouvre Ton oreille et Ton coeur.

2. Heureux qui sent son indigence ;

Heureux le coeur humble et contrit
j,

Qm n'a qu'en Dieu sa confiance
\

Heuieux les pauvres en esprit.

3. Un jour ils verront couronne'e

Leur humilité dans les Cieux ;

La gloire leur sera donnée,
Et le Paradis est pour eux.

À. Heureux, qui reçoit sa misère.

Et la souifre sans murmurer;
Aimant son Seigneur et son Père

;,

Dût-il sous ses maux expirer?

5. Heureux celui qui se dispose
,

D'abandonner pour son Sauveur
;,

Parens , amis, biens, toute chose -

Et qui Lui donne tout son coeur.

6. Heureux le fidèle qui pleure;

Le Seigneur le consolera
;,

Et dans sa céleste demeure.
Un jour il le recueillera.

7. Heureux le Chrétien débonnaire ,
Afiable, doux et patient,

Oui n'est ni cruel, ni colère.

Vindicatif, ni violeot.
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8. ^\iî fuit les querelles , la guerre
,

Et qui n'a ni haine, ni liel;

Cet homme chéri sur la terre ,

Un jour héritera le cieL

9. Quiconque a faim de la justice ,

Sera bientôt rassasié^

Le Seigneur lui sera propice;

Il sera Saint, justifié.

10. Heureux le Chrétien charitable
,

Oui , touché de piété
,
prend soin

De l'affligé , du misérable
,

Et qui subvient à leur besoin.

11. Oui, pour l'amour de Christ, accorde

Le pardon à ses ennemis

,

Il obtiendra miséricorde

Des péchés qu'il aura commis.

12. Heureux celui dont l'âme est pure^

Q^ui nettoyé et garde son coeur

D'hypocrisie et de souillure
,

Un jour il verra le Seigneur.

13. Heureux le Chrétien pacifique,

Oui fuit le trouble et les procès ^

Et toute mauvaise pratique ;

Il est enfant du Dieu de paix.

14. Le Chrétien qui
,
pour la justice

Et pour Christ , est persécuté •,

^ui s'expose au dernier supplice ,

Obtiendra la félicité.

15. Jésus , d'une gloire immortelle

Dans les cieux, le couronnera.



Pour le Service divin. 213

Dans cette demeure éternelle

,

Avec les Saints il rognera.

16. Ah! fais. Seigneur, que par Ta grâce,

Afiianchide l'iniquité,

En pénitent y je trouve place
,

Un jour, dans la sainte Cité.

i67. Air 151.

Du Dieu qui nous console ,

Par sa grande bonté
,

Recevez la parole,

Avec humilité, ^

Heureuse la personne ,"

Oui médite et qui fait

,

Ce qu'elle nous ordonne ,.

Et la met en eifet.

168. Air 230.

1. Nos âmes Te magnifient,

Toutes nos voix Te psalmodient,

Tant qu'ici-bas nous respirons \

Dieu de notre délivrance,

D'un coeur plein de reconnoissancc ,

Sans cesse nous Te célébrons.

Ma langue, éveille-toi ,

Exaltons notre Roi.

Alleluya !

Gloire cent fois Au Roi des Rois,

A notre Immanuel en croix.
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2. Jésus ! Dieu des délivrances

,

^ui nous acquis
,
par Tes souiïVanceâ^,

L'éLernelle Rédemption ;

Ce petit troupeau qui T'aime
,

Te demande, ô Pasteur suprême,
Ta paix, Ta bénédiction.

Toi donc, qui prends plaisir

A pouvoir nous bénir
,

Daigne étendre Ta Main sur nous;
Viens , tendre Epoux

,

Bénir les Tiens , bénis-nous tous.

169, Air 6S.

4. Lorsque notre coeur

S'élève au Seigneur;

Lorsque dans le Sanctuaire

Nous vaquons à la prière ,

îl dit à nos voeux:

Amen
,
je le veux !

2, Lorsque Tu bénis

Tout Ton peuple acquis ;

Lorsque dans le Sanctuaire,

Tu l'offres à Dieu le Père \

Seigneur ! souviens-Toi

Nommément de moi.

170, Air 22.

La grâce de notre Sauveur;

L'amour du Père et sa faveur,
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Et l'onction du Saint-Esprit

Soit avec nous tous jour et nuit î

171. Air 167.

Ta parole salutaire.

Par sa divine splendeur ,

Est la lampe qui m'éclaire

Au chemin du vrai bonheur ;

Rends donc mon âme attentive,

pieu-Sauveur, à ses leçons,

Pour que je T'aime et je suive

Ses saintes instructions.

172. Air 228.

Eternel ! Ta sainte maison
,

Et la mémoire de Ton nom
Sont mes plaisirs sur terre.

Un jour je Te contemplerai

Sans voile
, quand j'habiterai

Ton divin Sanctuaire.

Soutiens Les Tiens Par Ta grâce.

Ou'elle fasse , Bien suprême !

g,u'ils Te possèdent Toi-même.

173. Air 218.

Divin Docteur venu du Père
,

Le seul digne d'être écouté ,

Dont la doctrine est salutaire.
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Pleine de grâce et vérité;

Je La veux croire et m'y soumettre;,

Et jamais je ne veux admettre

Celles qu'inventa la raison ;

Tu seras mon unique Maître,

Le seul que je venille connoître^

Et dont je suive la leçon.

174. Air 95.

X. Dieu-Sauveur, dans Ton école,

Tx\ m'instruis par Ta Parole,

De ce qui me rend heureux.
Comme de ce qui T'honore

;

Peut-il exister encore

Un bonheur plus précieux?

2. Aussi mon unique envie

Est d'être toute ma vie

Attentif à Tes leçons
,

Et comme un enfant docile
,

Suivre de Ton Evangile,

Les saintes instructions.

3. Afin que mon pied ne glisse,

Fais que Ta main m'affermisse

Dans le sentier de Ta paix ;

Q^ue Ta face me reluise

,

^ue Ta lueur- me conduise

Et ne me quitte jamais.
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175. Air 84.

1. Après que dans ce saint lieu

Nous avons eu l'avantage

,

De présenter au grand Dieu

Notre culte et notre hommage
;

Prosternés, devant sa face.

Louons sa divine grâce.

2. Repassons dans notre coeur

Les vérités salutaires.

Dont nous instruit le Seigneur}

Adorons ses saints mystères

,

Qu'enfin , de Dieu la parole

Nous éclaire et nous console.

3. Prions tous ûvec ardeur
,

Qnt la divine semence ,

Pat- sa vertu dans le coeur ^

Fructifie en abondance;
Oue le Seigneur nous bénisse;

Oue sa voix nous convertisse.

1/6. Air 151.

Dans l'ardeur qui m'enflamme^
En quittant Ta maison,

Pasteur de mon âme !

Je célèbre Ton nom.
^ue Ta sainte Parole

,

Efficace en mon coeur,

M'instruise , me console.

Et me garde d'erreur.
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SECONDE PARTIE.

CANTIQUES DE DOCTRINE.

DE LA JUSTIFICATION.

Neov point à celui qui fait les oeuvres

,

mais à celui qui croit en celui qui justifie

îe méchant ; sa foi lui est imputée à jus-

tice. Ro7n. 4, 5.

La justice de Dieu
, par la foi en Jésus-

Christ, s*étend à tous et sur tous ceux qui

croient. Ils sont justifiés gratuitement par

sa grâce
,
par la Rédemption qui est en Jé-

sus-Christ; lequel Dieu a établi de tout tems

pour être un propitiatoire par la foi en son

Sang , afin de montrer sa justice
,
par la ré-

mission des péchés précédens, selon la pa-

tience de Dieu; pour montrer sa justice dans

îe tems présent, afin qu'il soit trouvé juste

et justifiant celui qui est de la foi de Jésus,

îîous concluons donc que l'homme est justifié
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par îafoi, sans les oeuvres de la Loi. Rom*
3 , 22. 23. 24. 25. 27.

177* Air 132.

1. Faisons éclater dans nos chants

La joie et l'alégressCj

Chre'tiens ! unissons nos accens.

Pour célébrer sans cesse

De Dieu l'immense charité ,
'

Qui , malgré notre indignité

A nous sauver , s'empresse*

2. Jésus ayant exécuté

La volonté du Père ,

En revêtant l'humanité,

Se rendit notre Frère :

Couvrant sa divine grandeur,
Il subit, comme un Serviteur,

La mort la plus amère.

3. Homme ! dit-il , c'est par mon sang ;

C'est au prix de ma vie

,

Oue je te replace en ton rang,

^ue je te justifie :

J'ai chargé ton iniquité

,

Appaisant du Juge irrité,

La Justice infinie.

4. Le Salut nous vient du Seigneur,
Par reffet de sa grâce ;

L'oeuvre ici n'a point de valeur

,

Ni la loi d'efficace
;
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Christ, qui pour nous a satisfait,

Est le grand et l'unique objet

De la foi qui l'embrasse.

5». Parla Foi, goûtons la faveur

De notre Dieu fidèle -,

Par l'espérance
,
pleins d'ardeur

Pour la vie éternelle
j

Demeurons dans sa vérité ;

Annons-nous d'une Charité

Sincère et fraternelle.

6. Soit gloire à Dieu, louange, honneur.

Pour sa divine grâce ^

Oue son Esprit dans notre coeur

Lui donnant lefficace
;,

Veuille son ouvrage accomplir

,

Et nous faire un jour parvenir

A contempler sa facel

178. Air p.

lo Mon âme, ô Dieu î se prosterne à Tes
pieds ,

Comme n'étant que cendre et que pous-

sière;

Mais mon esprit ^ à qui Ta grâce est

chère

,

T'ose embrasser, Agneau crucifié!

2. Mon triste coeur languit plus après Toi,

Q,u'un terrein sec ne fait après la pluie.

Viens l'innonder du fleuve de la vie ;

Viens , et T'unis pour jamais avec moi.
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3» Je suis indigne , ô Dieu, de Tes faveurs

,

Pécheur , confus ^ mais à Toi sans par-

tage.

Voici mon coeur, qui vient Te ^rendre

hommage

,

Pour Tes bienfaits , ô mon Libérateur î

4. Plus ma nnsère est grande à tous égards.

Plus 'J u es prêt en Ta tendresse im-

mense
,

A me combler de biens en abondance^

Et c'eçt à quoi je m'attends de Ta part.

5. profondeur de l'amour éternel!

Le Fils de Dieu, la Majesté suprême
,

S'unit à moi
,
qui suis le néant même :

Je deviens un avec le Roi du Ciel.

6. Il a noyé mes péchés pour toujours

Dans rOcéan de sa Miséricorde,

Mon Sauveur m'aime , et son Esprit

m'accorde

Un nouveau Sceau de son divin amour.

7. Ne pouvant point exprimer dignement

Mon tendre Epoux; Tes beautés et Tes
charmes

,

Je baignerai Tes pieds percés, de lar-

mes
,

Dans un profond et saint abaissement,

8» Je baiserai J'es plaies mille fois

,

Et adorant dans un sacré silence", .

Fils éternel. Ton,amour. Ta clémence^

^ui T'a cloué ,pour nies péchés , ci?

Croix.
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179. Aîr Q.

i. Mortels .' voulez-vous savoir

Q^uel est mon unique espoir.

Ma sagesse et ma science;,

Mon trésor, mare'compense?
Jésus, le crucifié! .v:

2. Quelle est l'ancre de ma foi?

De mon coeur, quelle est la loi?

Quel est mon seul sacrifice.

Ma Sainteté, ma Justice?

Jésus, le crucifié! .v

3. Ouel est le Médiateur,

2,ui plaide pour moi pécheur?

Dans mes douleiu'S et mes craintes?

^ui peut entendre mes plaintes?

Jésus, le crucifié! :/:

4. ^ui , dans les jours de douleur,

Peut seul soulager mon coeur?

Au milieu de mes alarmes

,

Ouel Dieu vient tarir mes larmes?

Jésus, le crucifié!."/:

5. De mon esprit languissant
,

^ui fait cesser le tourment?

Dans la peine et la souffrance ,

^ui me remplit de constance ?

Jésus , le crucifié ! :/:

6. Quel est ce Prince de paix ,

• Q.ui me comble de bienfaits ?

De la plus ardente flamme

,
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^ui vient embraser mon âme ?

Jésus, le crucifié! .-/:

T. ^uel est celui dont la mort

Me prépare un nouveau sorf?

Quel est cet Ami fidèle,

Oui sans cesse à Lui m'appelle?

Jésus , le crucifié î t/t

g. Ouel est ce Triomphateur
;

^ui vient posséder mon coeur?
Au milieu de la souffrance,

^ui m'obtient la délivrance?'

Jésus , le crucifié ! :/:

S. Qui 5 dans un sentier nouveau
M'offrit son divin flambeau?

Quelle est la vive lumière

,

Oui toujours mes pas éclaire ?
Jésus , le crucifié ! :,:

10. Quel est celui dont Tamour,
M'anim^ de jour en jour?

Quel Dieu
,
par sa victoire

,

M'obtient [immortelle gloire?

Jésus, le crucifié! :,:

11. Ah! célébrons tous en choeur^

Les grands bienfaits du Sauveur,

Et qu'un hymne d'alégresse
j

Proclame et chante sanj cesse,

Jésus, le crucifié! ./:
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180, Air 152.

1. De la croix de mon Sauveur,

Je fais mon étude ;

Elle bannit de mon coeur

Toute ijiquiétude :

Bien loin qu'à la volupté

,

Mon esprit se livre,

Dans l'aimable piété

Je fais voeux de vivre.

2. Pour Toi, je sens , Ô Jésus !

La plus vive flamme,

Et \ts coups que Tu reçus

,

Pénètrent mon âme:

Ta mort m'est de Ton amour
Un si digne gage

,

0,u'à Te servir à mon tour,

Seigneur ! je m'engage.

3. Tes liens m'ont détaché

Des funestes chaînes ,

Où me tenoit le péché;

Le Sang de Tes veines ,

Avec le Père éternel

Me réconcilie ;

Je ne suis plus criminel
;

Dieu me justifie!

4. Jésus î Tu brisas les fers

De mon esclavage ;

Je ne crains plus les enfers^

Satan , ni sa rage :

Le
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Le Sang que Tu répandis

Sur le bois infâme,

Au céleste Paradis

Conduira mon âme.

5. Au tems de l'affliction

,

Ta croix me soulage

,

Et Ta sainte Passion

Soutient mon courage :

Les douleurs et les assauts

^ui troublent ma vie
,

Ne sont rien au prix des maux ,

^ue Jésus essuie.

6. La mort même ne pourra

Me remplir de crainte

,

Puisqu'elle m'introduira

Dans la Cité sainte
,

Où les esprits bienheureux,

Après leur victoire

,

De Jésus-Christ, mort pour eux,

Contemplent la gloire.

7. Je Te bénis mille fois,

Adorable Maître!

En expirant sur la croix.

Tu m'as fait renaître :

Remplis-moi de Ton amour,
^u'il me vivifie ;

Et fais que j'obtienne un jour'

La gloire infinie.
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181. Air 165.

1. Jésus! fais sur moi descendre

, La vertu de Ton Esprit

,

C'est elle qui peut me rendre

Humble , sensible et contrit ;

Incapable de tout bien
,

Je ne puis sans ce soutien ,

Dignement de fa souffrance

,

Méditer le prix immense.

2. Echauffe mon coeur de glace,

^u'il soit touché de Tes maux p

Et qu'embrasé par Ta grâce.

Il brûle de feux nouveaux.

Prends pitié de Ta Sion*,

^ue Ta sainte passion

,

Ce Sang que pour Ton Eglise,

Tu répands , la fertihse.

3. Jadis un affreux déluge

,

Engloutissant les pécheurs ,

Fit connoître un juste juge

Indigné de leurs horreurs
;

Mais aujourd'hui mes forfaits

N'arrêtent point Tes bienfaits.

Et je Te vois de mon crime

,

Toi-même être la victime.

4. Cherchons Dieu dans sa souffrance;

Déchirons dans ces momens
Nos coeurs par la pénitence.

Plutôt que nos vêtemens :

I
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Chrétiens ! retournons à Lui
;

Commençons dès aujourd'hui,

Sans différer davantage

Une conduite pkis sage,

5. Avec Jésus en victimes

,

Immolons-nous sur la croix;

Jeûnons , détestons nos crimes \

N'écoutons plus que sa voix:

Pleins d'un généreux transport.

Mettons à profit sa mort,

Dont la divine efficace

Nous a mérité la grâce.

182. Air 29.

1. Jésus ! mon Dieu ! mon sûr asjle î

Où mon esprit se sent tranquille,

Je goûte en Toi ce grand Salut,

Oui vient de Ton Sang répandu.

2. Seigneur! les hommes et les Anges,
Feront retentir Tes louanges

,

De ce que Ton Sang précieux

A racheté les malheureux.

3. Je suis à Toi, rends-moi flexible,

Souple, enfantin, doux et paisible.

Comme un argile , entre Tes mains

,

Fais-moi servir à Tes desseins.

4. Le Sauveur est ma compagnie

,

A chaque pas mon coeur le prie ;

Demeure , Seigneur! avec moi;

Je ne saurois vivre sans Toi.
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5. Je ne puis me guider moi-même

,

^ue doiic Ton oeil , Berger suprême î

Me serve partout de flambeau,

Et me mène avec Ton troupeau.

6. De mon bonheur iualte'rable

,

Le fondement inébranlable

Est: que Jésus est charité,

Et que son Sang m'a racheté.

7. ^^^'-^'^ rayon de sa face aimable

,

Réjouit mon coeur misérable,

Quand un regard en sa faveur

M'assure qu'il est mon Sauveur.

183. Air 147.

1, C'est Ton Sang, ô Jésus!

Oui fait seul ma justice,

Et de Ton Sacrifice

Provient tout mon Salut.

Doux Sauveur! je m'abaisse,

J'adore Ta tendresse.

Et je dis à Tes pieds:

Sois seul glorifié !

2. Pour prix de Tes tourmens,

Accorde-moi Toi-même
Un coeur, mon Dieu! qui T'aime,

^ui T'embrasse ardemment ^

Sanctifie ma bouche

,

Et le feu
,
qui nie touche

,

Eclatera , Seigneur !

Sans cesse à Ton honneur.
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184. Air P.

1. Agneau de Dieu ! Tu Te laisses meurtrir

Pour mes péchés, et ceux de tout le

monde.

O Tendre amour ! ô bonté sans seconde .'

Pour nous sauver, le Sauveur vient

mourir.

2. Tous ces tourmens, Tu les subis pour
moi :

Viens donc fléchir mon coeur à Ta souf-

france
;

Fais-moi sentir de Ton Sang la puis-

sance
;

Fais-moi goûter les doux fruits de Ta
Croix.

3. Dans le moment, où mon iniquité

Te fit souffrir les plus cruelles peines

,

Ta mort brisa mes liens et mes chaînes ;

Ton Sang macquit grâce et félicité.

4. Le Fils de Dieu s'est immolé pour moi:
^uoi ! se peut-il

, que Dieu prenne ma
place?

Faut-il ce Sang
, pour obtenir ma Grâce ?

Oui: cher Agneau! qu'aurois-je fait sans

Toi?
5. Ton Sang versé m'est un gage certain

,

^ue Tu voudras me nommer à Ton
Père;
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Que Tu prendras pitié de ma misère
;

Que nul ne peut me ravir de Ta main.

6. Amen, Seigneur! Amen! puissance,
honneur.

A notre Agneau , Gloire , Sagesse , Em-
pire

^

Puissent nos coeurs, sans se lasser,

Te dire :

Be'ni sois-Tu, tendre Ami des pécheurs.

185. Air 166.

Sans Toi, Jésus! j'étois perdu,

J'étois dans l'esclavage.

Je reconnois que mon salut ,

Est Ton unique ouvrage;

Je n'avois pius qu'à faire un pas.

Pour tomber dans l'abîme
,

Et Tu m'as sauvé du trépas

,

En pardonnant mon crime.

186. Air 168.

1. Jésus ! Sauveur de nos âmes ,

Rédempteur de l'univers

,

Oui pour nous sauver des flammes

Et des tourmens des enfers;

Dans Ta tendresse infinie

,

Donnas Ton Sang et Ta vie;

Ah î dis à mon pauvre coeur :

Je suis aussi Ton Sauveur.
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%, De quelle ardeur assidue

Ne vins-Tu pas j bon Pasteur î

Cherciier TK brebis perdue,

Q\\.i coiiroit à son malheur ?

Puisque Ta grâce m'appelle.

Mon coeur trop longtems rebelle
_,

Se rend enfin à Ta voix ,

Se jette au pied de Ta croix.

3. Le nombre de mes offenses

Ne sauroit être compte';

Et je lis dans Tes souffrances

Toute leur énormité.

De mon mal, je vois Tabîme;

Ah î la source de tout crime

Et de toute iniquité

,

C'est mon incrédulité.

4. Ton Sang a pajé ma dette.

Mon Sauveur! c'est à ce prix,

Ou'avec Dieu ma paix est faite
,

(^ue le Salut m'est acquis.

Oui, de Ton amer calice.

De Ton sanglant Sacrifice

,

Vient mon absolution
,

Ma paix et ma guérison.

i. Fais que par Ta mort amère,
Touché de componction,
Et de Ton Sang salutaire ,

Sentant la douce onction;

Pour Ton amour je Te rende,

Comme une agréable offrande,
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Ce coeur
,
par Ta mort brisé,

Et de Ton sang arrosé.

6. Je crois ce que l'Evangile

Me dit de Toi, mon Sauveur;

Je Te prends pour mon asyle •

J'attends de Toi mon bonheur ;

Si Tu vois que je chancelé,

Prête-moi Ta main fidèle ;

Conduis Toi-même mes pas.

Jusqu'au repos dans Tes bras.



D E

NOTRE RÉCONCILIATION

AVEC

DIEU
PAR

LE SANG
DE

JÉSUS-CHRIST-

JLyoRsouE nous étions encore privés de

toute force, Christ est mort en son tems

pour nous
,
qui étions des impies. Car Dieu

étoit en Christ, réconcihant le monde avec

Soi, en ne leur imputant point leurs péchés.

Le bon plaisir du Père a été, que toute

plénitude habitât en Lui ; et de réconcilier

par Lui toutes choses avec Soi, ayant fait

la paix par le Sang de la croix , tant les

choses qui sont aux Cieux
,
que celles qui

sont en la terre. Il n'y a donc maintenant
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aucune condamnation pour ceux qui sont

en Je'sus-Cbrist, lesquels ne marchent point

selon la chair ^ mais selon l'Esprit. Rom. 5,

6. 2. Corifi. 5, 19. Colos. 1, 19. 20.

JRom, 8,1.

187. Air. 184..

1. Aux pieds de Ton trône adorable,

Permets , Seigneur! qu'en ce moment
Se prosterne un pécheur coupable,

Mais un coupable pénitent.

Si Tu fais agir Ta colère,

Puis-je subsister devant Toi?
Je crains Ton jugement sévère.

Mais Jésus rassure ma foi.

2. J^ai le coeur saisi de tristesse ;

Je frémis d'horreur et d'effroi ^

Ayant par malice et foiblesse

Si souvent transgressé Ta loi.

Seigneur ! en Ta grâce j'espère ;

Calme le trouble de mon coeur ;

Vois mon regret humble et sincère.

Remets mon crime et mon erreur.

3. Dans la rigueur de Ta justice ,

N'examine pas mes forfaits;

Mais au lieu d'un juste supplice

,

Par le Sauveur , rends-moi Ta paix.

Soulage-moi dans ma détresse :

Se pourroit-il jamais
,
qu'en vain
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On eut recours à Ta tendresse?

Mon Dieu clément et Souverain !

4, Daigne donc remplir mon attente;

Exauce \e,s voeux que je fais
\

Mon Dieu! de Ta grâce érainente,

Fois-moi ressentir les effets :

Prononce, en pardonnant mon crime.

Ton arrêt d'absolution
;,

Mais que Ton Esprit me ranime,

Pour tendre à la perfection.

188. Air 61

1. Grand Dieu ! Tu vois

L'énorme poids

Du péché qui m'accable.

Et dont l'horreur,

A Toi , Seigneur ! ^

Me rend abominable*

2. Mais plein de foi,

Je viens à Toi

Implorer de mon Juge,

La charité

Et la bonté,

Où je trouve un refuge.

3. Soutiens l'espoir,

^ue doit avoir

Mon âme en Ta clémence!

Augmente en moi
La vive foi

,

D'où nait l'obéissance.
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4 Dieu clément!

Mon coeur content

Et rempli d'alégresse

,

Dans le séjour

De Ton amour
Te bénira sans cesse.

189. Air 168.

1. Seigneur Jésus! je confesse,

^u'il n'est rien de bon dans moi;

Quand Ton Esprit me redresse ,

La chair résiste à Ta loi :

Mes désirs et mes pensées,

Ne sont point vers Toi dressées ;

Je transgresse à tous momens
Tes divins commandemens.

2. Hélas! conçu dans le vice,

Rebelle à Tes saintes lois,

J'ai provoqué Ta justice
,

En T'offensant mille fois:

Et quoique je me propose

De T'aimer sur toute chose;

Tous les jours , sans le vouloir

,

Je néglige mon devoir.

3. De mes crimes, dont j'ignore

L'excessive quantité
,

Je condamne et je déplore

L'horreur et l'énormité :

Pardonne , je T'en supplie
y

Les ofTenses de ma vie

,
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Et tant de divers péchés,

A moi connus ou cachés.

4. A Ja divine justice,

Mon Sauveur! Tu satisfis,

Lorsqu'en sanglant sacrifice
,

Pour le pécheur Tu T'offris :

Sur Ton Sang d'un prix immense
Je fonde ma confiance \

Il efface mes forfaits

Et remet mon coeur en paix.

?. Lorsque l'enfer me menace
,

Et que l'Esprit séducteur

Croit étouffer de Ta grâce

L'espérance dans mon coeur;

Pour ma défense, ô mon Maître

î

Seigneur Jésus I viens paroître
\

Et par Ton bras tout-puissant

Brise les dards du méchant.

6. Cher Rédempteur ! les blessures

,

Dont pour moi Tu fus chargé^

Les blaspliêmes j.les injures,

Dont on Te vit outragé •

Tes oppropres , Ton supplice,

Et le sanglant sacrifice

De Ta sainte Paesion ,

Font ma consolation,

7. Ta mort seule et Ta souffrance,

Oue j'embrasse avec ardeur

,

Rassurent ma conscience
;

Soulagent mon foible coeur :

Daigne accepter pour offrande^
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Ainsi que Tu le demandes
,

Ce coeur impur et souillé

,

Mais de Ton Sang arrosé.

8. En vrai pénitent j'espère ,

Qu'à mon trouble , à mon effroi

,

Succéderont la lumière

\ Et le calme de la foi :

Ton Esprit qui me console

,

Me fait voir que Ta Parole

Promet la grâce au pécheur

,

Dès qu'il croit au Rédempteur.

9. Je crois , Jésus! sois propice

A ma grande infirmité;

De Ta parfaite justice,

Revêts-moi, Dieu de bonté!

En Toi seul je me confie.

Après cette courte vie

,

Je bénirai Ton amour
Dans le céleste séjour.

190. Air 132.

i. Seigneur Jésus ! tout mon bonheur

Vient de Ta seule grâce ;

Tu vois le trouble de mon coeur

,

Tourne vers moi Ta face :

Chargé des crimes les plus grands
,

Je sens des remords dévorans.

Et la crainte me glace.

2. Pour revenir de cet effroi,

J'implore Ta clémence ;
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Jésus! prends pitié de moi ;

Pardonne mon offense :

Daigne écouter mon repentir;

Fais à mon âme ressentir

Les fruits de Ta souffrance.

3. Mes yeux sont innondés de pleurs,

Q^aand je pense à mes crimes \

Et je succombe à mes douleurs.

Si Tu' ne me ranimes :

Effrajé de mes attentats ;

Je tremble de voir sous mes pas ^

L'enfer et ses abîmes.

4. Mais au milieu de mon tourment;

Ta divine promesse,

De mon coeur efficacement

,

Vient guérir la foiblesse;

Elle 7 reproduit de Ta paix,

Le doux espoir, dont les attraits

Soulagent ma tristesse.

5. Je suis un indigne pécheur,

Et ma cruelle offense,

Remplit de honte et de douleur

Ma triste conscience :

Mais Jésus! Ton Sang répandu

Rend à mon esprit éperdu

La douce confiance.

6. Je T'en supplie, 6 Jésus-Christ

î

Exauce la prière

D'un coeur pénitent et contrit;

Termine ma misère;

Fais moi, Rédempteur! de Ta pai?;
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Ressentir les heureux effets

Pendant ma vie entière".

7. Pardonne-moi , Sauveur clément !

Mon crime de'testable ;

Mais brise en moi , dès ce moment

,

Son joug insupportable :

Régie les désu's de mon coeur
,

Et me fais vivre à Ton honneur,

En Chrétien véritable.

t. Soutenu pai" Ton Saint-Esprit,

Vertueux sans contrainte
,

Je vivrai , Seigneur Jésus-Christ l

Je mourrai dans Ta crainte :

Tu m'as élu-, je T'appartiens,

Dès ici-bas j'ai droit aux biens

De Ta demeure sainte.

191. Air 75.

1. Hélas î qui de mon coeur.

Calmera la frayeur*?

Où trouver un refuge ,

Q^ui me cache à mon Juge?

Ouand
,
pour punir mon crime

,

Je vois s'ouvrir l'abîme.

2. Toi, qui pour moi mourus,

Accorde-moi , Jésus !

Un rayon de Ta grâce,

Seignem^! par l'efficace

De Ta grande clémence,

Guéris ma conscience.

3. Ton
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3. Ton Sang , Ta croix , Ta mort^

Sont l'unique support

De mon âme affligée

,

Oui , de crimes charge'e

,

N'a que Toi pour asyle^

^ui la rende tranquille.

4. Oui, mon Sauveur! le sang.

Dont m'arrose Ton flanc
,

Me lavant de mon crime,

Le plonge dans l'abime

,

Dans l'abîme adorable

De Ta grâce ineffable.

5. De Ton Sang , la valeur
^

Est sans bornes, Seigneur!

Elle est toute puissante-,

Et sa vertu constante ,

Pourvu qu'on y réponde,

Suffit pour tout le monde.

6. Ce n'est donc que sur Toi,

Q^ue se fonde ma foi

,

Jésus ! Ta souffrance

Soutient mon espérance ,

Et Ta mort m'est le gage

Du céleste héritage.

7. Ma consolation

Vient de Ta Passion ;

Et mon âme s'assure
,

Q,ue dans Ta Sépulture

Mon offense plongée

Ne sera point vengée.

8. Puissé-je avec ardeur ,

16
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Dans la suite, Seigneur!

M'appliquer à Te plaire;

Fais, que d'un coeur sincère,

A moi-même je meure,

Et qu'en Toi, je demeure.

192. Air 202.

1. Seigneur Jésus! ce n'est qu'en Toi ,

Que mon âme espère en ce monde ;

Ta grâce rassure ma foi

,

Et Ta puissance la seconde :

Nul homme en terre ne fut né,

Et nul Ange destiné,

^ui pût me servir de Sauveur,

Oue Toi, Seigneur!

Toi seul peux sauver le pécheur.

2. Mille péchés que j'ai commis
;

Troublent ma triste conscience ;

Ils me seront par Toi remis
,

J'en conçois l'heureuse espérance;

Tu calmas le Père irrité
,

Ton Sang divin m'a racheté ,

Et le trépas, que Tu souffris,

Paya le prix

Du Salut que Tu m'as acquis.

3. Fais par Ta grâce que ma foi

Ne soit jamais tiède ni morte ;

Mais que son feu céleste en moi.

Produise une ardeur vive et forte,

De T'aimer souverainement

,
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Et m.on prochain sincèrement:

Jésus ! à l'heure de la mort

,

Sois mon support,

Et de Satan confonds l'effort.

4. D'un-coeur fidèle, humble et contrit

Soit rendu le plus pur hommage
Au Père, au Fils, au Saint-Esprit!

Oue ce Dieu bon
,
puissant et sage

,

iioutenant notre foible foi

,

Et nous soumettant à sa loi,

Nous be'nisse pendant nos jours.

Et que leur cours

Soit dirigé par son secours.

193. Air ss.

1. Accablé de ma misère,

Grand pécheur, je ne connois,

Pour effacer mes forfaits

,

^u'un seul moyen salutaire;

C'est qu'en pleurant mon erreur,

Je m'attache à mon Sauveur.

2. Il est vrai que par mon crime

,

J'ai provoqué le courroux

D'un Sauveur clément et doux :

Mais ce Dieu même en Victime

,

Etant mort en ma faveur,

Je m'attache à mon Sauveur.

3. Ses mérites, sa clémence,
^ui décident de mon sort.

Dans la vie et dans la mort,
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Me donnent la confiance
,

^ui fait que , brûlant d'ardeur.

Je m'attache à mon Sauveur.

4. Faut-il qu'ici-bas j'endure

Bien des chagrins et des maux ?

Je n'en crains point les assauts :

Mon courage se rassure

,

Des qu'au fort de mon malheur.

Je m'attache à mon Sauveur.

194. Air 147.
t

Grand Sacrificateur !

^ue Ton divin Sang plaide ;

Oue Ta bouche intercède

Sans cesse en ma faveur
;

Accorde-moi ,
par grâce

,

D'éprouver l'efficace

,

La divine vertu

De Ton Sang répandu.

195. Aîr 115.

1. Jamais Jésus ne rejetta personne.

Qm, par la foi, s'adresse à ce Sau-

veur ;

Sa charité le reçoit et Lui donne

Tout ce qui peut assurer son bonheur;

Ah ! me voici
;,
Je crie à Toi :

Aye pitié, Seigneur! aye pitié de moi!
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2» Agneau de Dieu! Saint, innocent et juste.

Source de paix, de bénédiction;

Pour nous sauver, c'est sur Ton front

auguste ,

Que Tu portas la malédiction ;

De Tes mériter», couvre -moi,

Et fais , que pour Ta mort , je me con-

sacre à Toi.

3, Je Te bénis du profond de mon âme,

Seigneur Jésus! de m'avoir racheté;

Puisque mon coeur maintenant Te ré-

clame.

Je ne crains rien, je me sens acquitté.

Ton divin Sang est ma rançon.

Fais m'y trouver toujours salut ,
grâce

et pardon.

4. Grave en mon coeur Tes sanglantes

blessures

,

Ta croix, Tes doux, Tes douleurs,

Ton trépas
\

Agneau de Dieu! fais qu'à ces marques
sûres,

Je Te connoisse, et dise avec Thomas:
Mon Seigneur et mon Dieu ! c'est Toi

Que j'aime ici sans voir, que j'adore

avec foi.

i96. Air 376.

Sur moi. Seigneur! ah î jette de Tes yeux,

Comme sur Pierre, un regard gracieux.
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Poiu' transpercer

,

Remplir et pénétrer

Mon coeur de répentancc

Pour pleurer mon offense,

197. Air sar.

1. Jésus ! c'est dans le Sang que Tu voulus

verser
,

Pour expier mon crime et laver mon
offense,

^li'un pécheur trouvera pardon et dé-

livrance,

Et la crainte qu'il faut-j pour ne plus

T'offenser,

Z- Fais sentir à nos coeurs ce que c'est

que pardon ;

gue du moindre péché, qui causa Ta
souffrance

,

Nous fuyons désormais jusques à l'ap-

parence
,

Fais-nous en dans Ta mort, trouver la

guérison.
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DE LA

RÉMISSION DES PÉCHÉS
PAR

LA FOI
EN

JÉSUS-CHRIST.

Jêsus-Christ ayant ofïert un seul Sacrifice

pour les péchés, c'est assis pour toujours à

]a droite de Dieu. Or , où les péchés sont

pardonnes , il n'y a plus d'oblation pour le

péché. Puis donc , mes Frères ! que nous

avons la liberté d'entrer dans les lieux Saints

par le Sang de Jésus , qui est le chemin

nouveau et vivant qu'il nous a consacré ;

que nous avons, dis-je, la liberté d'y entrer

parle voile, c'est-à-dire, par sa propre chair j

et que nous avons un grand Sacrificateur

établi sur la maison de Dieu; approchons-
nous de Lui avec un coeur sincère et une
foi inébranlable, ayant les coeurs purifiés

de mauvaise conscience , et le corps lavé
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d'eau nette; retenons la profession de no-
tre espe'rance sans varier ; car celui ((ui a

fait les promesses , est fidèle. Heb, 10, 12.

18. 19. 20. 21. 22. 23.

198. Air 185.

En ajoutant une note à chaque ligne.

1. Tendre Sauveur
^ plus proche de mon

âme
,

^ue l'àme n'est près de son corps !

Sans Ta présence, hélas! mon coeur se

pâme
^

Il est moins vivant
,

qu'il n'est mort.

Mais en Toi seul , en Ta grâce infinie
,

Il se ranime, et désormais ma vie,

Ne doit plus , ô Jésus î mon Roi

,

Couler un moment que pour Toi.

2. J'éLois , Seigneur! dans mon impéni-

tence,

Et tel que d'Adam je suis né ;

L'enfant perdu, dès sa triste naissance,

A son destin abandonné.

Lorsque touché de mon sort déplorable.

Tu me tendis cette main secourable,

Où d'un coeur sensible et contrit

,

Je vis, Jésus! mon nom écrit.

3. Il est trop vrai , je n'ai que ma misère

A faire valoir devant Toi ;

A peine est-il un mortel sur la terre
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Plus vil
,
plus indigne que moi.

Mais à l'amour du Père charitable,

Je ne prétends
,
qu'en pécheur misérable ;

Je n'aspire au rang des élus

,

Que par Ta grâce , ô mon Jésus î

4. Où peut-on voir une bonté plus tendre
,

Agneau divin! que dans Ton coeur?

Sans Toi. quel Etre eût pu du Ciel de-

scendre,

Pour racheter l'homme pécheur ?

Mais Tu l'as fait; par Ta souffrance

amère ;

Tu terminas des mortels la misère ;

Ton bras puissant et généreux

Vint au secours des malheureux.

5. Le souvenir de mes fautes passées

,

Sans cesse à mon âme est présent;

J'en SUIS confus en mes tristes pensées,

Et je les pleure amèrement.

Mais un objet, qui fait toujours mes
charmes

,

Oui, de mes yeux, vient essuyer les

larmes;
C'est Ta mort sanglante à la croix

,

Qui me console chaque fois.

6. Tout mon désir est de suivre Ta trace

Et de reposer dans Ton sein.

Là, pour jamais mon coeur trouve sa

place;

C'est là mon bonheur souverain.

J'aime, ô Jésus! j'aime de Ton martyre
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Les lieux sacrés, où mon âme respire.

Sur Ton Calvaire et sous Ta Croix ,

De mes rnai^x je pose le poids.

199. Air 151.

1. Ma richesse, ma gloire,

Et ma fe'licité

,

Consiste à pouvoir croire,

()ue je suis racheté -,

Aussi rien ne m'effraie,

Depuis que le Sauveur

M'a fait lire en ses plaies,

Q^u'il m'aime , moi , pécheur.

2. Nos péchés et nos vices

Avilissent le coeur ;

Mais la propre justice
,

En faisant Dieu menteur.

Rend les coeurs incapables

De la possession

Des biens inestimables

De la Rédemption.

3. Vous, âmes languissantes!

Oui cherchez du repos

Hors des plaies sanglantes,

Vous agravez vos maux ;

Vous restez dans vos chaînes

,

Et malgré vos efforts

,

Votre espérance est vaine,

D'échapper à la Mort,
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4. Rien n'ôte nos souillures
,

Rien ne guérit le coeur,

Sinon les meurtrissures

Et le Sang du Sauveur;

Oui , ce Sang seul nous lave

De toute iniquité,

Et procure à l'escla^^e

L'heureuse Liberté.

5. Oui ! le Brigand coupable
,

^u'étoit-il dans son coeur'!''

Un pécheur misérable,

Mais qui crut au Sauveur.

Cette âme criminelle

Reçut au même instant

De sa grâce éternelle,

Le gage et le garant.

6. Une seule parole,

De ce divin Sauveur,

L'absout et le console,

Rend aussi pur son coeur,

Oue si toute sa vie

Eut été sainteté.

tendresse infinie

Du Dieu de charité!

7. Ainsi Jésus convie

Tous les pauvres pécheurs

,

A recevoir la vie
,

A goûter les douceurs,

Dont son Amour enivre

Ses enfans à jamais, '
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Dès que le coeur se livre

A CCS tendres attraits.

8. ^ue donc toute la terte

Apporte à ce Sauveur
,

Ses péchés , sa misère
,

Il fait grâce au pécheur ;

Car sa tendresse immense
Lui fit quitter les cieux,

J)éploier sa clémence

Sur tous les malheureux.

200. AirN.

1. ^ue béni soit le moment et le jour

,

Où Tu me fis ressentir ma misère;

J'étois perdu, oui, perdu sans retour.

De Dieu sur moi rcposoit la colère

Mais de Ta mort , cher Sauveur î les

doux fruits,

Me font en Lui trouver un tendre Père.

2. Mon sort devient toujours plus glo-

rieux,

Puisque ma gloire est dans la petitesse
;

Plus je descends , plus j'approche des

cieux. -^

Seigneur Jésus! montre -moi ma bas-

sesse;

Ouvre mes yeux , pour voir tout mon
néant

,

Pour mieux sentir le prix de Ta ten-

dresse.
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3. ^uisuis-je^ ô Dieu^ pour être Ton en-

fant!

Moi , criminel ! moi ,
pauvre et misé-

rable!

C'est là pourtant un titre suffisant

,

Pour avoir part à Ta grâce ineffable;

De Ta justice, un pécheur revêtu,

Est pour Ton coeur un objet tout ai-

mable.

4. J'ai de Ton Sang éprouvé la vertu
;

Lui seul me lave, et seul me SHnctiûej

Aussi mon coeur , n'est-il plus abattu;

Ce Sang demeure , et ma force et ma vie.

Fais qu'à Tes pieds me tenant cons-

tamment
,

Je goûte aussi le bonheur de Marie.

5. Rends - moi toujours plus simple , plus

enfant
,

Arrache-moi toute propre justice;

Vas jusqu'au fond , de bon coeur j'y

consens
;

Je ne crains rien, car Ton coeur m'est

propice,

Tel que je suis, plonge-moi dans Ton
Sang ;

Je n'ai d'appui qu'en Ton saint Sacrifice.

20L Air 185.

1. Ouand je puis , comme la pécheresse

,

Pleurer aux pieds du Sauveur;

Ouand devant Lui , fondu de tendresse.
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Je viens épancher mon coeur,

0.uand, pénétré de reconnoissance
,

Je baise ses pieds pour ses souffrances.

Ah ! que ne peut ce moment
Durer éternellement !

2. Ah! qa"étois-je? hélas I que suis-je en-

core?

Un bien pauvre et foible enfant ;

Mais ïoij toujours bon pour quiT'implore,

Tu me parlas tendrement :,

Tu me dis: Vois ma forme souffrante;

Viens baiser ma main encore sanglante;

Ah! que je fus interdit.

D'y trouver mon nom écrit.

3. ^uel autre que Toi, Coeur charitable î

Se fut tant peiné pour moi?
Q,ui pourroit, ô Coeur incomparable 1

S'intéresser, comme Toi,

Pour un chétif vermisseau de terre

,

^ui se voit
,
par un heureux mystère.

Pécheur et poiu-tant heureux.

.Gloire à Ton Sang précieux!

202. Air 119.

Ton Seigneur v: Te fait dire : égaye-toi

,

Chère àme ! il t'ouvre la porte
,

Oui Te conduit à Ton Roi;

Cet Epoux divin t'apporte

Féhcité , salut, vie et paix.

Pour jamais. :,/:
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203. Air 4.

1. Aucun
,
quel qu'il soit

,

N'est semblable à Toi;

Jc'sus .' mon Sauveur

,

L'Ami de mon âme,
L'objet de mon coeur.

2. Q,uand mon foible coeur

Est <lans la douleur,

Ta compassion ,

Jésus me console

Dans l'affliction.

3. Qyi^\. autre pourroit

,

Quand il le voudroit

,

Me voyant ge'mir.

Me tirer d'angoisses.

Et me secourir?

4. En Toi, Dieu-Sauveur i

J'ai la paix du coeur:

Tu fis tout pour moij

Et sur Tes mérites

Se fonde ma foi.

5^, Fais, qu'heureusement

Fondé sur Ton Sang
Répandu pour moi;
J'atteigne, par grâce

,

La fin de ma foi.

6. Pour moi
,
quel bonheur!

De savoir, Seigneur!

Comme je le sais ,
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One Tu m'es propice,

Que Tu fis ma paix.

7. Tu la rétablis

,

Lorsque Tu T'offris

A la mort pour moi;

Dès lors j'ose attendre

Le Salut de Toi.

8. L'éternel Salut,

Est le prix.-, le but,

Vers lequel je cours
;

Jésus! pour l'atteindre,

Viens à mon secours.

9. Je sais pour certain
,

Ou'il n'est rien de sain
,

De bon dans mon coeur ;

Je n'ai qu'indigence
,

Faiblesse et, langueur.

10. J'ai toujours besoin

Oue Tu n'entres point

En compte avec moi ;

Fais donc que je trouve

Grâce dqvant Toi.

11. Sij comme autrefois,

Eiicor je me vois

Et pauvre et pécheur

,

Je verse mes peines
,

Jé.^us ! dans Ton coeur.

12. Je vis donc en paix

,

Parce que je sais
,

^ue même en la mort,

Christ
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Christ est ma retraite

,

Mon appui, mon fort.

.'û;

204. Air 185.

4. Eternel! Dieu fort! Dieu pitoyable!

Dieu miséricordieux !

Oui pardonnes à l'homme coupable.

Oui se sent tel à Tes yeux^

Des pécheurs , je suis le plus insigne
;

Le plus coupable et le plus indigne.

Pour ma consolation
,

Scèle à mon coeur le pardon.

2. Hors de Toi, rien ne peut satisfaire,

Rien ne peut me rendre heureux \

En vain je chercherois sur la terre

De quoi remplir tous mes voeux.

Je ne puis mettre avec assurance

Et mon espoir et ma confiance,

<^u'en Toi, l'Alpha! l'Oméga!

L'Eternel Dieu , Jéhovah.

3. Des vrais biens , dont j'ai la jouissance,

Jésus est Dispensateur ;

Si j'éprouve quelque délivrance

,

Je la dois à mon Sauveur;
Et si j'ai la foi en son mérite,
C'est un don de sa grâce gratuite ;

Il en est l'unique Auteur,
Comme le Consommateur.

il
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205. Air 146.

i. Fais que de jour en jour, ô Je'sus! je

jouisses

Des doux fruits de Ta mort et de Ton
Sacrifice,

^ Oue j'y puise , sans cesse , et la joie et

la paix,

Une félicité permanente à jamais.

2. Pour que de jour en jour, fécondé par

Ta iiràce

,

En marchant sous Tes yeux, j'en mon-
tre l'efficace,

Par des fruits permanens de foi , de

cliarité,

Produites à Ton honneur , en yraie hu-

milité.

206. Air AS.

1. Jésus vivant, Portant son Sang,

Jusques au Sanctuaire,

Parle pour nous maintenant

Devant t)ieu , son Père.

2. Mon doux Sauveur, Toi, du pécheur,

L'Intercesseur fidèle

,

Fais parler en ma faveur,

Ta grâce éternelle. '

3. Ton tronc , 6 Dieu! dans le Saint lidu.

Est un trône de grâce

,



par la Foi en Jésas-Christ, 259

Accessible à tout pccheiir
^

Oui cherche Ta face.

4. Ton divin Sang Est maintenant

La source intarissable

Du salut et de la foi

,

L'appui ferme et stable.

5. Quand eu esprit, Ç'un coeur contrit

^

Ta sainte croix j'embrasse
,

De Ton Sang , j'enttends la voix,

Oui demande grâce.

<5. Grâce et pardon ! divin don I

Toujours Tu me l'accordes,

Ouand je reclame avec foi

Tes mise'ricordes.

207. Airl5i.

Grand sahit! Grâce immense
Dans la re'mission,

De toutes nos offenses ,

Et dans la guérison

De toutes nos folblesses
\

Car son Sang précieux

llend l'âme pécheresse

Juàte et sainte à ses yeux.
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OOOOOOOOO O jjk'O ooooooo oo

DE
LA VICTOIRE

SUR LES

TENTATIONS
PAR

LA GRACE
D E

JÉSUS-CHRIST.

B.Bienheureux est l'homme qui endure la

tentation; car, quand il aura été éprouvé,

il recevra la couronne de vie, que Dieu a

promise à ceux qui l'aiment. Ouand quelqu'-

un est tenté, qu'il ne dise point: je suis

tenté de Dieu ; car Dieu ne peut être tenté

par le mal , et aussi ne tente-t-il personne.

Mais chacun est tenté
,

quand il est attiré

et amorcé par sa propre convoitise. Puis,

quand la convoitise a coni^u , elle enfante
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le péché, et le péché étant consommé , pro-

duit la mort. Jaques 1. 12. 13. 14. 15.

Parce que Jésus a souffert, étant tenté;

il est puissant aussi pour secourir ceux qui

sont tentés. Car nous n'avons pas un sou-

verain Sacrificateur, qui ne puisse avoir

compassion de nos infirmités ; mais nous

avons celui qui a été tenté , comme nous,

en toutes choses , excepté le péché. Al-

lons donc avec assurance au trône de la

Grâce, afin que nous obtenions miséricorde,

et que nous trouvions grâce, pour être ai-

dés dans le besoin. He/j. 2, 18. A, 15.16.

208. Air 165.

•1. Devant Ta Majesté sainte
,

Je me prosterne. Seigneur!

Pour Te présenter ma plainte,

Et Te dévoiler mon coeur:

Quoique mes défauts divers,

A Tes yeux soient découverts,

Tu veux bien de ma misère ,

Ecouter l'aveu sincère.

2. La foi vive et la constance

,

Sont les dons de Ta faveur;

Ta main seule les dispense ,

Et les soutient dans le coeur :

Par Ta grâce, ô Dieul je crois;
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Mais , hélas î Seigneur ! Tu vois

De mon âme peu constante

,

La foi souvent chancelante.

3. Dans celte extrême misère

,

Grand Dieu! viens à mon secours
"j

Sans Toi , je ne puis rien faire

,

Satan triomphe toujours :

Mais soutenu par Ton bras

,

Je puis, dans tous les combats.

Me signaler avec gloire

,

Et remporter la victoire.

li. Jésus! Sauveur charitable!

Et des célestes faveurs.

Pour nous. Source intarissable î

Espoir des liumbles pécheurs !

Seigneur! Tu nous le promets ,

Que toujours avec succès
,

Un coeur contrit et sincère
y

T'adressera sa prière.

S?. Seigneur ! en Toi seul j'espère ;

Tu fus toujours mon appui;

Sois touché de ma misère,

Et dissipe mon ennui :

Puissé-je au jour de ma mort.

Passer de l'orage au port.

Des combats à la victoire ,

Et des travaux à la gloire!

6. Rempli de reconnoissance;

Mon Dieu! tant que je vivrai,

J'annoncerai Ta clémence

,

Toujours je Te bénirai %
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Et dans la félicité

De l'éternelle Cité,

De concert avec les Anges
^

Je chanterai Tes louanges.

209. Air 75.

X. Pressé de ma douleur.

Je m'adresse au Sauveur;

Je sais que sa clémence -

Egale sa puissance:

Jamais i! n'abandonne

,

(2uiconque à Lui se donne,

2. Alarmé du péché.

Je me tiens attache

Au Rédempteur du monde
,

Où mon espoir se fonde
;

Dans la mort, dans la vie
..

En Lui je me confie.

3. Menacé de la mort,

, Je n'en crains pas l'effort;

Jésus est mon partage,

La mort mon avantage \

Jésus que je réclame
,

Prendra soin de mon âme,

4. Jésus .' c'est sur Toi

,

Oue se fonde ma foi
;

Ton Sang d'un prix immense , .

Soutient mon espérance ;

Pour expier mon crime ,
^

Tu T'ofi'ris en Victime,
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5. Arbitre de mon sort!

A l'heure de ma mort,

Accorde-moi Ta grâce,

Q,ui mes désirs embrase
,

Et reçois Ton fidèle

En Ta gloire immortelle.

6. Jésus ! par Ta faveur

,

Réponds à mon ardeur;

Que Ta face me luise
,

(^iie Ta main me conduise

Au séjour, où les Anges
Célèbrent Tes louanges.

210. Air 19.

1. Souvent Dieu cache sa face,

Souvent il retient sa grâce;

Mais son secours différé

,

N'en est pas moins assuré-

2. Retardant son assistance.

Il éprouve ma constance.

Et ses charitables soins '

Sur moi n'en veillent pas^ moins.

3. Sa tendresse paternelle

Guérit ma douleur cruelle ;

Et sa constante faveur

Me console en mon malheur.

4. Sous son aile tutélaire

,

Je brave tout adversaire;

Je ne crains point l'univers,

Ni le pouvoir des enfers.
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5. Oue le monde me chagrine,

^u'il médite ma ruine,

Ayant Dieu pour Protecteur,

Je méprise sa fureur.

6. ^u'on me persécute et chasse,

Dieu me promet une place

Dans l'asyle de la paix
,

^u'on ne m^otera jamais.

7. Q,ue le monde se désole ,

En perdant un bien frivole!

Je peux mépriser son or;

Car Jésus est mon trésor.

8. Jésus ! quand je Te possède ,

Il n'est rien que je ne cède;
Et je dis jusqu'à la mort :

Oui;, Jésus est mon trésor!

211. Air 16S.

1. Quand quelqu'un dans sa détresse.

Pleure à Tes pieds, Dieu-Sauveur,

La même main qui l'abaisse.

L'élève et fait son bonheur :

Dès-lors , à qui le contemple ;

Il est un vivant exemple

Des biens qu'obtient, par la foi,

L'âme qui s'attend à Toi. .

2. Fais que tous les jours j'avance

Dans la vraie humilité.

Soutiens-moi, par Ta clémence.
Dans ma grande infirmité;
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Alors Ta grâce gratuite,

Réglant toute ma conduite

,

Fera voir à tous
,
par moi

,

0,uel bonheur c'est d'être à Toi.

3. Dans mon extrême foiblesse,

Sois ma force et mon soutien
;

En ma pauvreté, ma richesse ,

Mon trésor, mon plus grand bien ;

Oui 5 dans la mort sois ma vie

,

Ma sagesse en ma folie
;

Dans l'offense , mon pardon ;

Dans les maux , ma guéris on.

212. Air 230.

Sois l'Ami qui me console,

Lorsqu'un mal réel ou frivole

Veut troubler la paix de mon coeur;

Et me fais sentir sans cesse,

^ue Tu veux être en Ta tendresse.

Mon trésor, mon Dieu, mon Sauveur.

Jésus ,
qui m'aimas tant

,

Donne à Ton foible enfant

Un coeur tendre,

Oui, par retour,

Soit chaque jour

Envers Toi seul brûlant d'amour.



par la Grâce de Jésus^ChrisL 267

213. Air 110.

La multitude des saints Anges
,

Pour honorer leur divin Créateur

,

Au Ciel, ils chantent Tes louantes,

Et sur la terre , ils servent en faveur

Des vrais Chrétiens, dont ils sont les

Amis

,

Veillant sur eux, les gardant jour et

nuit.

Si quelque danger me menace,

L'Ange, 6 Jc'sus ! prosterné dev^autToîj

Au premier signal de Ta face

,

Pour m'en délivrer, vole près de moij

Rien ne peut donc m'arriver de fâcheux^

Si Tu ne sais qu'il m est avantageux^
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D E

LA SANCTIFICATION.

Vecherchez la sanctification , sans la-

quelle nul ne verra le Seigneur; et c'est ici

la volonté de Dieu, savoir voti'e sanctifica-

tion ; car Dieu ne nous a point appelés à la

souillure , mais à la sanctification. Veuille

donc le Seigneur affermir vos coeurs sans

reproche en sainteté, devant Dieu, qui est

notre Père, à la vue de notre Seigneur Jé-

sus-Christ, accompagné de tous ses Saints.

Hcb. 12, 14. 1. Thess. k, 3. 7» 1. Thess.

3, 13.

Nettoyons-nous de toute souillure de la

chair et de l'esprit, perfectionnant la sanc-

tification en la crainte de Dieu. 2. Cof. 7, 1.

Jésus dit : Père ! sanctifie-les par Ta vé-

rité ; Ta parole est la vérité. Etje me sanc-

tifie moi-même pour eux , afin qu'eux aussi

soient sanctifiés dans la vérité. Jean 17 ,

17. 19.

214. Air 184.

1. Dieu! trois fois Saint , sublime Essence i

Etre parfait, pur et constant!
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L'homme créé dans l'innocence ,

Perdit sa gloire en Te perdant.

Esclave malheureux du vice
,

Il vit périr sa dignité.

Renouvelle en moi, Dieu propice

l

^ L'innocence et la Sainteté.

2. Lave mon âme et la rends pure.

Par le Sang de Jésus, Ton Fils^

Efface toute ma souillure;

Orne-moi de Tes dons exquis :

^ue du Sauveur, suivant la trace.

Je passe maintenant mes jours;

Et que de Ton Esprit, la grâce

Me prête un rîdèle secours.

3. . Puissé-je, rempli de Ta flamme,

Esprit-Saint , de mes voeux l'objet!

Aspirer du fond de mon âme,

A l'état d'un homme parfait!

Je sais, qu'indigne de Tes grâces,

Je puis les espérer pourtant

,

Et qu'il n'est rien que Tu ne fasse?

En faveur d'un coeur pénitent.

215. Air 106.

1. Jésus ! crée en moi , par Ta grâce ,

Un esprit docile et nouveau ;

Echauffe et fonds mon coeur de glace ;

Sois de mon âme le flambeau :

Afin que respectant Ta voix.

Je suive constamment Tes lois.
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2. D'un oeil propice en ma détresse
,

Regarde-inoi par Ta faveur,

Et dans l'excès de ma foiblesse

,

Ne me re'prouve pas , Seigneur !

Oue Ta puissante charité
,

Efface mon iniquité !

3. Je suis foible, et dans ma carricre.

Je puis sans cesse m'égarer ;

Seigneur! écoute ma prière
,

Par Ton Esprit viens m'éclairer :

Que ce fidèle Conducteur
,

Réside au temple de mon coeur.

4» Assuré de Ta Providence,

J'adorerai Ta volonté!

Mais sous le poids de ma souffrance,

Rassure ma timidité :

Soutiens-nioi par Ton Saint-Esprit,

Mon Dieu! Ta grâce me suffit.

216. Air 146.

1. C'est une vaine erreur, de croire qu'il

suffise,

Pour faire son salut, qu'étant joint à

l'Eglise

Par les saints Sacremens, on parle du

Sauveur

,

En répétant les noms de Maître et de

Seigneur.

% En vain sait-on citer tous ses divins

oracles ;
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Dût-on même, en son Nom , opérer des

miracles^

Il faut, pour avoir part à la félicité.

Du Père , dans les cieuK, faire la volonté.

3. De cetLe volonté , le décret favorable

Veut , qu'approchant de Lui par son

Fils adorable,

Renouvelles de coeur
,

pleins de sin-

cérité,

Nous suivions son Esprit avec docilité.

4. Qu'affranchis du péché , nous n'ayons

d'autre envie

,

Que de pouvoir à Dieu consacrer no-

tre vie

,

Envisager le but de sa vocation ,

Et tendre en Jésus-Christ à la perfec-

tion.

5. Fais-nous sentir, Seigneur ! Ta divine

puissance :

Eclaire notre esprit, fléchis la résis-

tance

. De nos coeurs vicieux, afin que désor-

mais,

On reconnoisse en nous la foi par ses

effets.

217. Air 30SÎ.

1. Jésus! Auteur de ma vie.

Modèle de Sainteté
.'

Ta divine Charité,
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A Te suivre me convie
\

Tu joins l'exemple à la voix,

Pour me soumettre à Ta croix.

2. Ma raison est corrompue.
Et mon coeur est vicieux^

De ses titres glorieux,

Hélas! mon âme est de'cîiue:

Quelle n'est pas ma lenteur

A Te suivre , mon Sauveur \

3. Je ne connois et je n'aime

D'autre Re'dempteur que Toi;
Je'sus I prends pitié de moi.

'

Et dans ma foiblesse extrême
,

Prcte-moi Ton bras puissant

,

Et je serai triomphant.

4. Oue Ton Saint-Esprit habite
,

Par Ta grâce , dans mon coeur
\

^u'il en soit le Conducteur;

Et quand Ta loi je médite

,

Ou'il m'en fasse en même tems
Suivre les enseignemens.

5. Dans le séjour de la gloire
,

Daigne un jour me recevoir,

Pour couronner mon espoir:

C'est là qu'après la victoire,

Je bénirai Ta bonté

Dans l'heureuse Eternité.

218.
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218. Air 3i.

1. Béni soit Dieu , dont la grâce infinie

Produit en nous une nouvelle vie

,

Par i'Esprit-Saint que nous a mérité
^

Jésus , son Fils mort et ressuscité.

2. Il nous transforme à sa divine image
^

Pour obtenir son céleste héritage.

Où régnera la justice et la paix.

Et pour y vivre avec Lui pour jamais.

3. Des siens , il est le bouclier , la dé-

fense,

Et sous sa main, ils sont pleins d'as-

surance.

Rien ne pourra les empêcher un joiir^

D'être élevés dans l'éternel séjour.

4. Il les soutient dans toutes leurs alar-

mes i

Il les munit d'impénétrables armes ;

Il les défend dans leurs rudes com-
bats

;

Il en prend soin dans leurs divers états.

5. Nos coeurs en sont tout remplis d'alé-

gresse :

Si quelquefois ils sont dans la tristesse,

^uandle Seigneur, notre souverain Roi

,

Veut éprouver et sonder notre foi,

6. Par sa bonté, nos souffrances finissent,

Et tout d'un coup nos coeurs se ré-

jouissent;

18
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Même nos maux nous seront glorieux ,

Lorsque Jésus redescendra des Cieux.

7. De le servir, que ce soit notre étude

j

Souvenons-nous de notre servitude
,

Où nous étions chargés d'iniquités.

Béni soit Dieu qui nous a rachetés;

8, Won point par or, ni chose périssable,

Mais par un sang d'un prix inestimable.

Le propre Sang du cher Fils du Très-

haut
,

Et de l'Agneau sans tache et sans dé-

faut.

219. Air 125.

1. Fils du Dieu suprême.
Eternel, incréé!

Dès avant le tems même

,

De Dieu seul engendré !
'

Vive splendeur du Père,

Lumière de Lumière !

Dont je suis éclairé.

2. Fais
, qu'en Ta connoissance"'.

Je fasse des progrès
;

Soutiens mon espérance:

^ue je puisse à jamais.

De Ta divine grâce,

Ressentir l'efficace

,

Et les heureux attraits !

3. Par Ta bonté suprême

,

Renouvelle mon coeur;
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Que je meure à moi-mcme.

Pour vivre à Ton hoDiieur:

Q^ue le vieil homme expire l

Que le nouveau respire !

Par Ton Esprit vainqueur.

220. Air 16.

1. Simplicité désirable

,

Chef-d'oeuvrc de l'Esprit-Saint

,

Qu'avec Toi, Von est aimable.

Heureux , tranquille et serein l

2. On n'a de bien, de richesse.

De repos , de liberté,

De force , ni de sagesse

,

Oue dans la simplicité.

3. L'âme n'est gaie et contente
,

Que dans la simplicité \

Sans elle, l'on se tourmente

De mille difficultés.

4. Une chose est nécessaire.

Nous a dit la vérité :

Avoir cette unique affaire;

C'est là la simplicité.

5. Jésus est l'ojet unique
,

Auquel la simplicité

Se plait, se livre et s'applique,

C'est 'ce qui fait sa beauté.

6. Mais quels sont les caractère.s

De cette simplicité
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Si précieuse et si chère ?

Venez , Sages ! écoutez.

7, N'avoir de goût, ni de joie,

^ue pour Jésus et sa voix :

En tout lieu suivi-e sa voie

,

Et se charger de sa croix.

8. Ne diercher^ dans sa foiblesse.

D'assistance cju'en son Sang;

Et ne soupirer sans cesse
,

Qu'après ce Saint élément.

% S'oubUer enfin soi-même

D'amour, pour ce Dieu-Sauvenr,

Et perdre en celui qu'on aime^^

Et la joie et la douleur.

10. Telle est la douce misère.

Et !a riche pauvreté ,

Dont je désire de faire

Toute ma félicité.

221 Air 14.

1. Auteur de nos félicités,

Auteur de tous les biens ,

Tu nous !as faits et rachetés
y

Jésus! pour être Tiens.

2. Vivre dans l'intime union

Avec Toi , quel doux sort î

Et quelle bénédiction

Pour l'àme et pour le corps!

3. 1 1 suivre , ô Jésus ! pas à pas

,

C'est ma Religion^
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Fais que je ne fasse ici-bas

Aucun pas ^ qu'en Tan Nom.

222. Air ISS ou 166^

1. Jésus ! Soleil de vérité
,.

Lumière de ce monde,
On chemine , sans Ta clarté.

Dans une nuit profonde.

Veuille illuminer tous les yeux
Des rayons de Ta grâce

^

Que les miens cherchent en tous lieux

La splendeur de Ta Face.

2. Fais hiire sur moi ta clarté.

Doux soleil de justice î

Dissipe toute obscurité,

Guéris-moi de tout vice.

Et par tes rayons bienfàisans ,

Qui me rendent la vie

,

Que pour toi, mon coeur en tout tems

Prospère et fructifie,

223. Air 9,

1. Toi, qui es dans le ciel,

Abba ! notre Père !

En Jésus , Immanuel

,

Ton Fils , notre Frère !

2. Ton Nom soit sanctifié!

Ce doux Nom de Père,
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Comme l'a glorifié

Ton Fils sur la terre.

3. Toii Règne vienne bientôt!

Où la race humaine

Rende hommage au Saint Agneau,
Oui porta nos peines.

4. Comme se fait dans les cieux

,

Ton l'ouloir suprême,

Ou'il se fasse en ces bas lieux
,

Parmi ceux qui T'aiment.

B. Donne au corps ce qu'il lui faut

Pour sa subsistance;

A l'âme le pain d'enhaut,

Oue Jésus dispense.

6. Pardonne-nous nos péchés
j

Comme nous aux autres^

A la croix sont attachés

Les leurs et les nôtres.

7. En tentation enfin

Ne nous laisse induire ;

Délivre nous du malin
,

Q,ui cherche à nous nuire.

8. Amen: Gloire, Majesté,

Puiss^cp et Richesse,

Te soj^nt en Ton Bien-aiméj

Ce JOUR et sans cesse.

'il 224. Air 234

Puisscrjc, en toute vérité,

Pense^j)arler , vouloir et faire
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Cheminer en intégrité

,

Eviter Cfi qui T'est contraire!

O Jésus! vérité suprême,

De T'imiter , j'ai le désir ,

^ue Ton Esprit prenne plaisir,

A me modeler sur Toi-même.

Ce qui plait à Tes yeux,

Est Tobjet de mes voeux ;

Mais pour marcher en assurance

Dans la simplicité,

Et dans la vérité
,

J'ai besoin de Ton assistance.

Z2o, Air 376.

1. L'Enfant de Dieu , conduit par son Es-
prit,

Revêt encor les sentimens de Chriàt;

Reçoit d'en-haut

Les forces qu'il lui faut,

Pour renoncer au vice
,

Pour vivre à la justice.

2. Veuille, Esprit-Saint! me diriger ainsi,

Q,u'aidé par Toi, je puisse vivre aussi

Tout à l'honneur

De mon Dieu, mon Sauveur

^

Et désormais ne faire

^ue ce qui peut Lui plaire.
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RENONCEMENT AU MONDE
ET

A S O I = M È M E.

N.'aimez point le monde, ni les choses

(^ui sont au monde; si quelqu'un aime le,

monde, l'amour du Père n'est point en Lui.

Car tout ce qui est au monde, la convoi-

tise de la chair , la convoitise des yeux , et

l'orgueil de la vie , n'est point du Père

,

mais est du monde. Et le. monde passe,

avec sa convoitise ; mais celui qui fait la

volonté de Di^u , demeura éternellement.

1. Jean 2, 15. 16. 17.

Et Jésus disoit à tous : Si quelqu'un veut

venir après moi, qu'il renonce à soi-même
,

et qu'il charge de jour en jt)ur sa croix,

et me suive. Luc. 9 , 23.

.226. Air 146.

1. Auinonde-> à sesfaux Viens^'^t renonnce

sans peine;
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Son bonheur est fragile , et sa joie est

trop vaine:

Je préfère Jésus et Tespoir des Chré-

tiens,

Aux plaisirs de la terre, au inonde^ à
ses faux biens.

2. Le monde nous.trahit; ingrat envers qui

l'aime ;

Il n'a rien de constant, que l'incons-

tance même :

Mais Jésus est fidèle; il couronne les

Siens •,

J'oppose sa tendresse, au inonde.^ àses

faux biens.

3. Le monde aimant l'éclat , les dignités ,

la pompe,
Embrasse avec ardeur un fantôme qui

trompe.

De ses voeux insensés, je détache les

miens
\

Pour Jésus, je renonce au inonde^ à
ses faux biens.

4. Le monde ne sauroit endurer les in-

jures;

Jaloux , impatient , il éclate en mur-
mures :

Mon plus digne Modèle est le Dieu des

Chrétiens ;

Je préfère sa croix au inonde , à ses

faux biens.
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5. Le monde s'abandonne aux voluptés

charnelles;

Perdant le souvenir des peines éter-

nelles :

Mon désir est Jésus ; il inonde les Siens

De plaisirs , que j'oppose au monde
y

à ses faux biens

.

6. monde I tes faux biens , tes plaisirs,

tes richesses,

Ton éclat, tes honneurs, tes perfides

caresses

,

Ne sauroient m'attacher ^ rompant tous

ces liens,

J'abandonne avec joie, o m,onde! tes

faux biens.

7. Je te fuis, monde vain! et ton com-
merce impie*,

Désormais à Jésus, je consacre ma vie.

Il règne sur mon coeur en Maître sou-

verain
;

Jésus est tout pour moi'Je tefuisj mon=
de vain!

227. AirL.

1, Le monde en vain
,
par ses biens et st$

charmes
,

Veut m'engager à vivre sous sa loi;

Mais pour me vaincre, il faut bien d'au-

tres armes ;

Je ne crains rien; Jésus est avec moi.
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2. Venez, venez, puissances de la terre,

Déchamez-vous pour me ravir ma foi:

^uand de concert vous me feriez la

guerre
,

Je ne crains rien , Jésus est avec moi.

3. Non, non, jamais la mort la plus

cruelle

,

Ne me fera trahir ce divin Roi
;

Jusqu'au trépas , je lui serai fidèle :

Je ne crains rien ; Jésus est avec moî,

4. Q,ue les enfers, les airs, la terre et

l'onde

Conspirent tous à me remplir d'effroi:

^uand je verrois crouler sur moi le

monde,
Je ne crains rien , Jésus est avec moi.

228. Air 141.

1. Jésus , dans sa grâce

,

M'est plus précieux que l'or;

C*èst là que je place

Et mon coeur, et mon trésor.

Viens , Sauveur aimable
,

Habiter en moi
;

Viens, coeur charitable,

M'enrichir de Toi.

2. Je renonce au monde , *

A ses trésors passagers,

^ui sur eux se fonde

,

Court toujours mille dangers
;
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Tout périt, tout passe.

Et rien n'enrichit
\,

Ton amour , Ta grâce,

Mon Dieu , me suffit.

3. Puissé-je , sans cesse,

Me réjouir au Seigneur,

Et de sa tendresse

,

Goûter toujours la douceur,

Avec l'assurance

,

Oue de tout péché, >

Et de toute offense,

Jl m'a racheté.

229. Air 156.

\, ^uc je sois donc dépouillé

De toute propre justice
,

Et me crove tout souillé

,

Jusqu'au fond plein d'injustice;

^ue comme un pécheur perdu,

Comme un ver -dans la poussière,

J'abandonne ma misère;

A la Grâce de Jésus.

2. Si je pouvois à ses pieds.

Ainsi que la pécheresse ,

Recevoir, humilié,

Les regards de sa tendresse
;

que je serois heureux î

J'aurois ce que je désire

,

Le seul bien, auquel j'aspire,

Le comble de tous mes voeux.
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DE LA VIGILANCE.

v=EiLLEz , et priez
, que vous n entriez

pohit en tentation; car l'esprit et prompt,
mais la chair est foible. MattJu 26 , 41.

Soyez Sobres, et veillez; car le diable^

votre adversaire , tourne autour de vous

,

comme un Lion rugissant , clierchant qui

il pourra dévorer. Résistez-lui, en étant

fermes dans la foi, sachant que \ç,s mêmes
souffrances s'accomplissent en la campagnie
de vos frères, qui sont dans le monde, 1.

Fïerre 5, 8, 9.

Persévérez donc dans la prière , veillant

dans cet exercice avec .des actions à^ grâ-

ces. Col. 4, 2.

230. Air 149.

1. Fidèles ! éveillez-vous

,

Soyons en prière;

Recueillons , ranimons-nous

Dans notre carrière:

Du malin, Oui, sans fin.

Nos âmes assiège.

Evitons le piège.



2S6 De la Figilance.

2. D'un pernicieux sommeil
Détestons le charme

,

Craignons d'un fatal réveil

L'iiorreur et l'alarme :

Oui s'endort De la mort.

Au fond de l'abîme
,

Devient la victime.

3. Eveillons-nous sans tarder;

Ouvrons la paupière,

Ouand Dieu nous veut accordci'

Sa pure lumière :

Il ne fait Ce bienfait

De sa grâce immense
,

Ou'à la vigilance.

4. Fuyons du monde trompeur

L'éclat et les vices;

Craignons l'appas séducteur,

^u'oflVent ses délices ;

^ue d'humains, .Fiers et vains,

S'exposent sans cesse

Aux pièges, qu'il dresse!

5. Veillons, ne comptons jamais

Sur nos propres forces;

De la chair, de ses attraits ,

Fuyons les amorces :

Notre coeur Est menteur.

Il cause lui-même

Son malheur extrême.

6. La prière en ses combats

Nous fournit des armes ;

Dieu ne se refuse pas
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Alix soupirs , aux larmes:

Le secours Vient toujours

Au Chrétien qui prie.

Et qui s'humilie.

7. A nos voeux il a promis

Ses divines grâces;

Et le nom de son cher Fils

Les rend efficaces :

Mille biens Aux Chrétiens ^

Sa faveur immense

En Jésus dispense.

8. Dans ces jours calamiteux,

Remplis de détresse,

Rillumons , Chrétiens! nos feux
j

Préparons sans cesse,

Pleins d'ardeur , Notre coeur

A l'éclat immense
Du jour qui s'avance.

9. A Toi seul j'aurai recours.

Père des lumières I

Je n'attendrai de secours

Dans ma vie entière
,

<2ue de Toi: Donne-moi
Cette foi sincère

,

^ui m'est nécessaire.

231. Air S6,

i. Q\\t Ta grâce v: Adorable Epoux!
Nous embrasse :/: Viens et bénis-nouSi

Toi qui souffris sur la croix,
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Pour tout fidèle qui croit,

Viens , imprime ./: Ton sceau sur nous
tous.

2, Chef suprême :/: ^uî diriges tout

,

Tiens Toi-même .t' L'oeil ouvert sur nous.

Donne-nous d'être en tout tems

Sans reproche et vigilans

.

Et la joie :/: De Ton coeur d'Epoux.

232. Air 151.

Tenez vos lampes prêtes
,

Vierges, préparez-vous

Pour l'heure, où les trompettes

Annonceront r£poux.

Ou'à répondre, on s'empresse:

Bienvenu, Hosanna !

Et qu'avec alégresse

On chante : Alleluya !

233. Air 216.

Tu veux que de Tes chers Elus

L'exacte vigilance,

A Ton retour , Seigneur Jésus .'

Les prépare d'avance.

Tu connois rengourdissement

De mon coeur sec et nonchalant ;

Réveille-le sans cesse.

Et fais qu'une nouvelle ardeur

Pour Toi, chaque jour ;, de ce coeur

Kanime la tendresse.

^34.



i)e îa Vigilance^ 28^

234. Air 32.

1. Si mon esprit, et mon coeur, ejt mes

sens ,

KeregaidoieHt qu^à Tes commandemens;
Loin de rougir, Je'sus ! en Ta pre'sence ,

En les gardant, jaurois pleine assurance.

2. Daigne m'ouvrit', me dessiller les yeux.
Afin de voir le bien cfue Tu me veux ;

Fais qu'en mon coeur Ton Esprit-Saint

habite

,

Et sur Ta loi qu'il régie ma conduite.

235^ Air 2S.

1. En tout tems ayez les reins ceints
;,

Oue vos lampes soient préparées,

Et vos chandelles allumées.

Pour recevoir le Saint des Saints-.

2. Fais qu'à chaque instant ici-bas

j

Je sois vigilant, que je prie,

Et que jamais je ne m'oublie

Pour l'heure que tu reviendras.

1^
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DE LA FOI.

VI croit au Fils , a la vie éternelle
^

'^^^ mais (jui <I(!^sobci.t au Fils , ne verra

point la vie ; mais la colère de Dieu de-

jîieure 6ur lui. Jean 3, 36,

Etant juslitie'â par ia foi, nous avons la

pai>i avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-

(yhrist. Rom. 5 , 1.
~

La foi est une représentation des choses

qu'on espère, et une démonstration de cel-

les qu'on ne voit point. Or , il est impos-

sible d'être agréable à Dieu sans ia 'loi.

Heb.M, 1. 6.

En Jésus-Christ la foi efficace, c'est la

foi opérante par la charité. GaL 5, 6.

236. Air 94.

1. Mon Dieu, mon Seigneur et mon Roi^

Je sais qu'on ne peut sans la foi,

Etre heureux, ni Te plaire;,

^ue l'homme incrédule et pervers.

Doit recevoir dans les enfers,

Un terrible salaire.

2. Mais je sais , ô Père éternel !

2,ue sans Ton secours paternel,
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Je ne pourrais rien croire

,

Viens donc, ô mon Dieu! mon Sauveur!

Produire la foi dans nTon coeur

,

Pour obtenir Ta gloire.

3. Oue cette divine vertu,

Relève mon coeur abattu,

Qu'à Christ elle m'unisse
,

Pour avoir part à ses bienfaits
,

A son Saint-Esprit, à sa paix,

A sa seule justice.

4. Qu'elle écoute avec soin Ta voix

,

(2u'elle me soumette à Tes lois.

Et qu'elle soit suivie

l)'uiie profonde Immilité
,

D'une parfaite charité

,

Reuouvellant ma vie.

5. Qu'elle soit dans tous les combats
j

Que Satan me livre ici-bas ,

Mon unique défense;

Qu'elle m'élève dans les cieux,

Pour posséder dans ces hauts lieux
;>

Jésus , mon espérance.

237. Aîr 151.

1. Je crois eu Dieu , le Père

Tout-puissant , Créateur

,

En Lui mon âme espère;

Il est mon Bienfaiteur.

Je crois en son Unique,
Jésus-Christ, mon Seigneur,
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Par la foi je m'applique,

Ce qu'a fait ce Sauveur.

2. Dans la chaste Marie
,

Conçu par l'Esprit-Saint.

li termina sa vie

Sous un Juge romaîa.

D'une mort cruelle

,

Ce puissant Roi des Rois",

La Parole éternelle

Expira sur la croix.

3. Dans une tombe obscure,

On mit son sacré corps;

Exempt de pourriture^

Il fut entre les morts;

Privé de la lumière

Trois jours sans mouvemea
Ce bien-aimé du Père

Fut dans le monument.

4 La mort étant vamcue,
Jésus ressuscita

;

Porté sur une nue,

Au Ciel il s'éleva.

Des fruits de sa victoire ,

Il jouit dans les Cieux

,

Sur un trône de gloire,

A la droite de Dieu.

S. Il reviendra Lui-même,
Juger tout iunivcrs,

Couronner ceux, qu'il aime

,

Et punir les pervers.

, Je mets ma confiance
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Dans l'esprit Créateur

,

Il produit l'espe'rance
,

Et la foi dans mon coeur.

Je crois la Saiiiie Eg^se
,

Son clief est glorieux
j

Jésus se l'est acquise,

Par son Sang précieux»

Je ciois que Dieu pardonne

,

Et fait grâce aux croyans ,

Qyà font ce qu'il ordonne.

Et qui sont répentans»

Mon corps doit se dissoudre;

La mort le détruira.

Mais im jour de la poudre
,

Il ressuscitera.

Je crois une autre xie.

Où Jésus je verrai
\

En Lui je me confie;

Je le posséderai.

238. Air iG,

1. Je- crois en l'Agneau-Victîme
,

^ui vint nai'tre en ces bas lieux

Pour m'ouvrir en soi l'abi^me.

De tous les trésors dç Dieu.

3. Je crois que ce Dieu propice,

Dans le conseil éternel,

S'offrit pour le Sacrifice

£)ê mon rash^it éternel.
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3. Je a'ols qu"i! porta ramende
De toute trnns8;ression ^

Et que Dieu ne me demande
Point d'autre expiation.

4. Je crois que je dois ma viç
,

Et mon esprit et mon corpa
,

Pour Sa tendresse infinie ,

A cet Agneau mis à mw t.

B. Je crois qu'il macquit Lui-même
Un coeur nouveau pour i^aimerî

Dès -lors à celui que j'aime.

Je voudrois me conformer.

6. Je crois que sur Lui les armes

De mes ennemis cruels
,

Se brisèrent, quand ses larmes

Plaidoient pour les criminels.

7. Je crois qu'au lieu de combattra ,.

^uand le malin m'assaillit

,

A ses pieds je puis m'abattre.

Et son Sang me garantit.

8. Je crois qu'il est si fidèle,

Q,u'il me garde par sa paix.

Jusqu'en la vie éternelle;

Mon Sauveur vit, je vivrai.

9.' Je crois que c'est sur le Père

(2ue rejaillit tout l'honneur ;

Q,ue nous rendons sur la terre

A son Fils, notre Seigneur.

10. Je crois en l'Esprit de grâce,

L'Esprit de radopùon.
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Qui nous découvre la trace

De la sainte électio:-:.

11. Je crois qu'il est l'Interprète

Du mystère de la croix;

Ouc ma science parfaite

Consiste à suivre sa voix.

i2. Je crois f[\\\\ est une Eglise

De saints et d'heiu'eux pécheurs ^
^ue le Sauveur s'est acquise,

Pour la combler défaveurs.

13. Je crois que par sa sagesse

,

11 travaille ch-i(|ue jour
,

A la rendre en sa tendresse
,

Lm Chef-d'oeuvre de l'amour.

14. Je crois que l'ayant fondée,

Dans sa sainte Passion ,

ïl Fa jointe et ci)r: entée

Par l'amour et l'union.

i5. Mais que dois-jc encore dire,

Oui soit l'objet de ma foi?

Tout enfin doit se réduire

A mon .Jésus à la croix.

16. Amen! Jésus adorable
,

Dont le Sai;g ma racheté ;

Tu es mon Sauveur aimable

,

Amen! c'est la vérité.

239» Air 163.

i. Fais, Jésus! que j'afiermissie

Mon Salut de plus en plus
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Sur Ton sanglant Sacrifice;

Afin qu'avec Tes e'Ius

,

Oui reçoivent pour partage

,

L^incorruptible héritage^

Je pei-scvcre par Toi,

Jusqu'à ma fin dans la foi.

2; A Toi , Je'sus I je m'attache ,

Soutiens Ton trop foible enfant.

Et garde àjaftiais sans tache,

L'âme et le corps par Ton Sang.

Je veux perdre en Toi mes craintes,

Verser dans Ton Coeur mes plaintes
;

Jusqu'au repos dans Ton Sein
;

Xiàf tous mes plenrs prendront fin»

240. Air 9r.

i. Qyâ pourroit se glorifier?

Nul ne peut se justifier

.

Et nul homme, ô Dien î sans la foi,

Ne peut subsister devant Toi.

Je suis en tout et coupable et pécheur,

Mais Je'sus-Christ est mon Inlercesseur.

2. O Jésus ! Homme de douleurs

,

Q,ui T'es chargé de nos langueurs

,

Oui pourroit assez Te bénir

De ce que Tu voulus souffrir?

Puisque pour moi tout Ton corps fut

meurti'i

,

Par Tes douleurs, fais que je sois guéri«
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241. Air6S.

4. Jésus ! ici-bas

Toujours Tu seras

Mon trésor et ma ricliessf.

Seul objet de ma tendresse-,

Car rien, hors de Toi,

N'a d'attraits pour moi.

2. Jésus! c'est en Toi

Oui mourus pour moi-,

C'est dans Ton Saint Sacrifice

Oue je trouve la justice;

Et par Tes travaux
,

J'ai le vrai repos,

3. Dieu! Saint-Esprit!

Sois loué , béni

De ce qu'encor sur la terre.

Ta puissante grâce opère

La foi dans les coeurs

Des pauvres pécheurs'.

il. Oui, de cette foi,

Cher Sauveur! en moi
L'étincelle est allumée;

Ah ! que n'est-elle enflammée!

^ue Ton divin Sang
Soit son alimejit.



'"u:OS

DE

LA CONFIANCE EN DIEU.

.AUDIT soit rijomme qui se confie en
l'homme, et qui fait de la chair sou bras,

et dont le coeur se retire de l'Eternel. Mais
be'nisoit l'homme qui se confie en l'Eternel,

et duquel l'Eternel est la confiance. Jércfn,

17 , 5. r.

Ne crains poii:it, car je t'ai racheté ; je t'ai

appelé par ton Nom ; tu es à moi. Quand
tu passeras par les eaux, je serai avec toi;

et quand tu passeras par les fleuves , ils ne

te noteront point ; quand tu marclieras dans

le feu, tu ne seras point brûlé, et la flamme

ne t'embrasera point; car je suis l'Eternel

ton Dieu ; le Saint d'Israël, ton Jésus. Esaïe

43 , 1. 2. 3.

Ne crains point, petit troupeau; car il a

plu à votre Père de vous donner le Royau-
me. Luc. 12, 32.

242. Air 166.

1* Q^ui fait dans Ton Sein, ô Grand Dieu!

Poiu- jamais sa retraite

,
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Trouve dans Tes plaies im lieu

De .sûrelé parfaite.

mon Dieu ! mon Libe'rateur!

M..ii espou . mon asj-le-

Ou'à l'ombre cl un tel Protecteur,

Mon âme vit tranquille !

2. Enffrmé dans Ton flanc percé,

J "habile en assurance

,

Contre le tentai eur rusé,

Ta paiK est ma dellnse
,

Ton bouclier me garantit

De ses flèches mortelles;

Et mon àme s'en rejouit

,

A l'ombre de Tes aîles.

3. Rien ne m'épouvante' de nuit;

De jour, rien ne m'ai arme.

Ton Sang, contre tout ce qui nuit,

Met une puissante arme.

Sans craindre aucun mal qui surprend.

Fut-il des plus funestes
,

Je goûte dans Tes bras sanglans

' Un repos tout céleste.

4. Mille à ma droite tomberont.

Et dix mille à ma gauche^

<2uand Ton sceau brille sur mon front ^

De moi , rien ne s'approche ;

Tranquille en tout tems, en tous lieux.

Je fournis ma carrière

,

Etant de Ton Sang précieux

Un éternel salaire.

5. Heureux l'homme qui T'a pour Dieu ,
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Et Pi'otecteur fidèle,

Il jouit, dans un si haut lieu

D'une paix étemelle.

Nul mal ne le pourra Loucher,

T'ayant pour sa defciisej

Ni de sa, maison approcher.

Jamais rien qui l'oiTertse.

6. Tu donneras commandement
Aux sains Anges Toi-même,
De le garder comme un enfant.

Avec un soin extrême ;

Us le porteront dans leurs mains
,

Où que son pied chemine,

Pour accomplir tous les desseins

Auxquels Tu Ir destine.

7. Il marchera sur les aspics
,

Sans craindre leur morsure.

Sur les lions, les basilics,

Sans dommage ou blessure.

Oui se confie entièrement

A Ton coeur charitable
,

Sa foi vive en Ton divin Sang
Le rend invulnérable.

S. Heureux, oui, bienheureux le coeur

^

En tout tems se peut dire,

Oui, dans Ton Scin,grandDicu=Sauveur!

Pour jamais se retire.

A chaque pas, il sentira

Les effets de Ta grâce.

Oui jour et nuit le gardera

Du mal qui le menace.
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i

9. A tous ses voeux Tu répondras i,

Et quoiqu'il entreprenne
,

Ton Esprit franc le soutiendra.

Et bénira sa peine.»

Tu lui dispenseras les dons ,

Oui lui sont nécessaires ;

Car il connoit Ton nouveau Nom %

Il T'aime et Te révère,

243. Air UG.

1. Bannis de ton esprit la noire inquiétude.

Chagrins, regrets, douleurs, vaine sol-

licitude :

Par tes tristes soupirs, n'imite point,

Chrétien î

Les soucis dévorans de I aveugle Payen.
2. Quoi ! d'un Dieu sage et bon nous avons

connoissance
,

Ouoi î d'un siècle futur , nous avons

l'espérance
\

Irions-nous au présent , borner notre

désir ?

Demander comment vivre et comment
nous vêtir?

3. Pourquoi nous désoler , au fort de la

misère?
Adorons avec foi, notre céleste Père:
Hommes ! lui serions-nous moins chers

que les oiseaux
,

gue la foihle liirondelle, ou que [les

passereaux?
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4. Ce Père
,
qui fournit aux corbeaux la

pâture

,

Oui sans cesse pourvoit à toute la nature,

Oui, d'un riche tissu, pare les lis des

champs
Ce Père pourra-f-il oublier ses enfans?

5. Espérons en sagr.ice ,ètde sa providence,

Recevarit les décrets avec obc'issnncc ;

Adorons . même au fort de notre ad-

versité ,

Le cours, toujours constant, de ^ fidé-

hle'.

6. Bannis donc la tristesse, ose briser ta

chaîne,

Chrétien.' à chaque jour suft aa propre

peine :

Sans gemirdupassé,sansperccr l'avenir,

Adore leSauveur, qui seul peut nous bénir.

Air 151.

1. Jamais Dieu ne délaisse

f)ui se confie en Lui;

Si ic monde m'oppresse ,

Jésus est mon appui.

Ce Dieu bon et fidèle

Garde en sa paix les Siens
_,

Pour la vie éternclie

,

Et les comble de biens.

2. Je veux sachant qu'il m'aime,
' Me remettre à ses soins ;
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Beaucoup mieux que moi-même,
Il coimoit mes besoins.

Ouoi ! ce Cceur de tendresse

,

Confondroit-il ma foi?

Non
;
plus le mal me presse

,

Plus il est près de moi.

^. Monde! ce qui T'enchante,

Biens, honneurs, volupté,

N'est plus ce qui me tente,

Tout nest que vanité'.

Mon trésor, mon ]»artage,

Mon tout, c'est Jésus-Christ,

Oui me donne pour gage

Le sceau de son Esprit.

4. Dans mon coeur je le serre

,

Ce Dieu, qui m'aima tant.

Oui pour moi, ver de terre;,

Képandant tout son Sang,

Obtint à nioi coupable

La vie e^; le Salut.

Ouel amour est semblable

A l'amour de Jésus?

5, Seigneur ! par l'efficace

Du Sang versé pour moi,

Acco)de-moi la grâce,

De vivre tout pour Toi;

Ces la vie éternelle,

Déjà dès ici-bas

,

J'usqu'au jour qui m'appelle

A passer dans Tes bras»
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245. Air 83.

0,ui se repose , ô Je'sus î

Sur Ton coeur tendre et fidèle,

Ne sera jamais confus \

Aussi joyeux sous Ton aîle,

Je ne fonde que sur Toi,

Et mon espoir et ma foi.

246. Air 174.

i. Je sais. Seigneur! que Tes voies,

Ne sont que paix, grâce tt joie

Pour un coeur à Ton amour
Abandonné pour toujours;

Et nos douleurs
,
quoiqu'araères

,

Nous deviennent salutaires •

^uand on les prend de Ta main,

On T'en bénit à la fin,

2. Conduit par Tes mains percées,

Je ne suis plus mes pensées
j

Je ne dépends plus de moi;

Non , mon Sauveur! c'est à Toi

Ou'en enfant je n e conrie

Dans la mort et dans la vie;

En Toi seul j'espérerai,

Tant que je respirerai.

3. Lorsque dans la coimoissance

De ma totale impuissance

,

A Tes pieds, Seigneur Jésus!

Je Suis honteux et confus,

lorsque
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Lorsque je me sens coupable

^

A Toi; Sauveur charitable !

Aussi-lot j"ai mon recours,

Et j éprouve Ton secours.

4. Je trouve en Toi, Dieu propice.

Mon pardon, et ma justice.

Grâce, consolation.

Et sanctiftcation.

Oui , ma pauvre âme sans cesse

Trouve en Toi force et sagesse ,

Nouvelle vie et vigueur,

^uand je regarde à Ton coeur.

5. Voyant alors ma misère

Jusqu'au fond , à Ta lumière^

Je regarderai vers Toi,

Et Te dirai plein de foi :

Je suis, Sauveur charitable,

Tout pauvre , tout misérable
,

Tout honteux, tout interdit-,

Mais Ta grâce me suffit.

247. Air 15.

1. Veille Toi-même sur mon coeur

,

Mes sens et mes pensées

,

^ue rien d'étranger, mon Sauveur !

Jamais n'y trouve entrée.

2. Oue je marche en intégrité
,

Préserve-moi de chute ,

Et qu'instruit de Ta volonté,

En tout jti fexécule.

20
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248. Air 151.

1. Rien n'est en ma personne

Digne d'être estime,

Ce qne Jésus me donne.
Mérite d'être aimé.

Jésus est ma juslice,

Ma gloire , mon appui •

Il m'aime , il m'est propice

,

Et je puis tout par Lui.

2. Nul ne peut à mon âme
Disputer son bonheur,

De l'enfer, de sa flamme,

Je ne sens nulle peur.

Le Scignenr, Juste Juge,

Est mon plus tendre Ami ;

Son coeur est le refuge ,

Où je suis garanti.

3. Son Esprit qui réside

Au temple de mon coeur

,

Est mon Conseil , mon Guide

,

Ma Garde, mon Tuteur,

^uand je ne sais que dire,

11 foi me mes désirs ;

Il m'instruit , il m'inspire

D'inefiables soupirs.

4. Cet Esprit me console
,

Et dit au coeur chargé

Cette douce parole :

„ Tu seras soulagé ;
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,, Il est un tabernacle

,

„ Où Ton coeur et Tes yeux

5, Verront sans nulle obstacle

„ La face de Ton DieuT'

5. Déjà dans ces demeures

Le lieu m est préparé

,

En quel tems que je meure.
Le Ciel m'est assuré \

Suis-je dans la souffrance

,

Il adoucit mes pleurs
;

Sa divine présence

Soulage mes douleurs.

6. Oui, malgré la tempête ^

Jésus 5 à qui je suis
,

Toujours sous sa houlette

Gardera sa brebis.

Dûssé-je pour mon Maître

Perdre tout ici-bas ,

A Lui seul je veux être ;

Je ne le quitte pas.

7. Si tout change , tout passe

,

11 est toujours mon Dieu.

Ni tourment, ni menace,
Ni le fer , ni le feu .

La mort la phis cruelle,

Ni la soif, ni la faim

Ne pourra, Dieu fidèle !

Me ravir de Ta main.

8. Oue le monde présente

A mes yeux ici-bas

Sa pompe séduisante,
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Je fuis ses faux appas \

Et fut-ce un Ange même,
Qui voulut me tenter,

Du Sein du Dieu qui m'aime.

Il ne pourra m'oter.

9. De saints transports de joie

S'emparent de mon coeur,

Je vois clair dans ma voie.

Et je marche sans peur.

Jésus est la lumière,

Oui, sur mon coeur, reluit.

L'étoile matinière,

Q,ui dissipe la nuit.

249, Air 150.

Heureux le tems qu'on passe

A chaiîter sous la croix

Du Dieu d"amour, la grâce,

Du coeur et de la voix.

Les momens sont perdus
,

Qu'au monde on sacrifie.

Pour jouir de la vie

,

Il faut vivre en Jésus.

250. Air 20S.

1. Jésus l ma justice!

Jésus î mes délices î

Jésus! mon amour!

Mon coeur Te désire,
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]Mon âme soupii*e

,

Pour Toi nuit et jour.

Dieu-Sauveur !

Dieu de mon coeur!

Hors de Toi, rien n'est aimable

j

Rien n'est de'sirable.

2. Jésus! ma lumière,

^ui, dans ma carrière.

Fais seul mon bonheur.

Ab ! fais que mon âme
Brûle de Ta flamme.

Bannis, Dieu-Sauveur!

De mon coeur

Toute tiédeur ;

Et que Ton amour intime

L'échauffé et l'anime,

251. Air 16.

1. Désormais je ne veux vivre

Que pour Jésus mort pour moi,

Oui , de mes maux , me délivre
,

Les ayant tous pris sur Soi.

2. Mets, Seigneur! par Ta clémence.

Maintenant et pour jamais
,

Mon coeur dans la jouissance

De Ta grâce et de Ta paix.

252. Air 147.

Jamais à mon Sauveur,

Plus tendre qu'une mère.
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Je n'ai plaint ma misère

Sans attendrir son coeur

,

Sans sentir de sa grâce,

Le secours efficace;

Jésus ! conserve-moi

La confiance en Toi.

253. Air 218.

Sois béni j Dieu de délivrance,

Qvii m'as si souvent secouru;

^ui m'as prêté Ton assistance.

Quand le mal m'étoit survenu.

Hélas! dans toute ma misère,

Q\\\ m'eut, Seigneur! tiré d'affaire,

Si Tu n'eus eu pitié de moi?
J*aurois péri dans ma détresse;

Aussi jusqu'à ma fin sans cesse ,

Je n'aurai mon recours qu'à Toi.

254. Air 102.

Jésus! Ta paix est l'Onction,

L'huile de joie et d'alégresse

,

^ui fait la consolation

De ma pauvre âme en sa tristesse.

Cette paix , A jamais
,

Sera mon recours
, ^

Lorsque quelque peine troublera mes
jours.



De la Confiance en Dieu. 311

255. Air 23o.

1. Heureux l'homme qui se retire

Vers Toi, Seigneur! et qui peut dire,

^u'à Toi seul il a son recours ;

Dans toute espèce de souffrance
^

Il trouvera sa délivrance
,

Ou du moins un puissant secours

Je veux donc, par la foi^,

Ne m'attacher quà Toi

,

Et Te prier De me bénir ^

De m'affermir,

Jus^qu'à ma fin , dans ce désir.

2. Si ma foiblesse et ma misère
,

Et tant d'autres maux sur la terre,

Me font souvent verser des pleurs

,

Me causent des jours de déti'esse ;

Le temps vient que plein d'alégresse ,

AiTi-anchi de toutes douleurs
,

Je verrai; cher Sauveur!

I^a divine lueur De Ton flambeau

Dans Ta Cité ; A Ton côté

J'aurai place en éternité.

256. Aîr 226.

1. Je puis de Dieu, mon Père,
Attendre , comme son enfant.

Ce qui m'est nécessaire

,

Il le donpe aux Siens en tout temps.
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Pendant la nuit, sans crainte
,"

Ils prennent leur repos;

Le matin, sans contrainte
,

Ils vont à leurs travaux.

Si pour sauver mon âme ,

II a voulu mourir,

Le Dieu que je réclame

Veut aussi me nourrir.

2. Veux-Tu que j'appauvrisse,

Seigneur! ou veux-Tu m'enrichir?

Fais que je Te bénisse

De ce qu'il Te plait départir.

Je sais que toute chose

Doit me tourner en bien;

Sur Toi je me repose

Et ne désire rien

,

Sinon que dans la peine.

Le plaisir, la douleur,

J'aye une àrne seieme

Et la paix dans mon coeur.

3. Ta grâce souveraine,

Jésus ! Ta bénédiction

Peut enrichir sans peine

,

Quiconque invoque Ton saint Nom.
Puis donc que Tu veux prendre

,

Un tendre soin de moi .

Mon coeur ne veut s'attendre

Désormais plus qu'à Toi.

Pourquoi nourrir encore
,

Un seul souci rongeant

,

î^uand le Dieu que j'adore
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Prend soin de son enfant?

4. Ta pauvreté complète

Te mit pour moi bien à l'e'trolt

,

Pour reposer Ta tête,

Seigneur ! Tu n'eus pas un endroit.

J'en suis confus , cher Maître

,

Et j'en ai des sujets
,

Puisque pour mon bien-être

II me faut tant d'objets

,

Desquels pendant Ta vie

Tu dûs être prive';

Ah ! fais-moi , je T'en prie ^

Aimer la pauvreté.

257. ^ir 16S.

1. Nos pleurs n'ont, devant Ta face.

Ni mérite, ni pouvoir,

Et cependant Tu fais grâce
A qui pleure pour l'avoir :

C'est la vertu de Tes larmes

^ui fait cesser nos alarmes

,

Oui nous réjouit en Toij
Par elles console-moi.

2. Heureuse Tàme fidèle.

Dont la consolation

Peut consoler aussi celle

Q.ui vit dans l'affliction.

Jésus ! qu'à Tes pieds je verse
Mes larmes dans ma tristesse,

Et que par Toi soulagé,
Je console l'affligé.
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258. Air 2G.

1. Suis-je dans la prospérité "?

Je puis bien avoir espérance •

Mais je dois avoir confiance,

Q,uand je suis dans l'adversité.

2. Je dois espérer constamment
,

Quelles que soient les circonstances»

Je veux , ô Dieu des délivrances !

M'attendre à Ton secours puissant.

3. Un seul regard vers Toi , Seigneur.'

Peut nous tirer de la détresse

,

Quand, quelque part , un mal nous presse,

Où que nous sommes en langueur,

4» Puissé-je ne jamais cesser

De T'offrir chaque jour mes craintes.

Mes larmes, mes soupirs, mes plaintes^,

Puisque Tu veux bien m'exaucer.

5. Jésus î lumière de ma foi

,

C'est sur Ta grâce que je compte;

Ne me fais point rougir de honte

Dans l'espoir que j'ai mis en Toi.

6. Mon Dieu ! par Ton secours puissant ,

Je veux Te consacrer ma vie
\

Fais-moi la grâce je T'en prie.

D'être un enfant obéissant.

259* Air 160.

1. Mon Sauveur, ce n'est que par Toi,
Que je vis et respire ,
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Fais donc que Ta grâce , de moi

Jamais ne se retire

,

Mais par Tes soins , A mes besoins ,

Pourvois avec largesse,

Et me soutiens sans cesse.

A mon âme fais ressentir

Que Tu prens pitié d'elle ;

Pais . dispose à Ton bon plaisir

De ma tente mortelle

,

De mon savoir , De mon pouvoir ;

Le tout à Toi je livre

,

Pour Toi seul je veux vivre.

5. Toi ,
qui peux blesser et gue'rir ,

Faire mourir et vivre

,

Affliger, consoler, bénir,

C'est à Toi que je livre

Mes maux, mes biens. Je T'appartiens,

Dispose donc sans cesse

De moi, par Ta sagesse.

4. Mes temps, Seigneur I sohl en Ta main,

Et mon pèlerinage

Pourroit se terminer demain,
Eussé-je l'avantage

De vivre en Toi, Et que l'emploi

Des instans de ma vie

T'honore et glorifie.

î>. Oui, Tu voudras jusqu'à ma fin

M'être doux et propice.

Me laver dans Ton Sang divin,

M "imputer Ta justice ,

Me soutenir, Et me fom'nir,
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De Ta Toute-puissance,

La divine assistance.

260. Air Sâu

1. Puisqu'en ma foiblesse extrême.
De moi-même,
Je ne puis faire aucun gain;

Je n'ai qu'en la Providence

,

D'espérance

Pour les besoins de demain.

2. ^ue Ta croix et Ta tendresse

Soient sans cesse

L'unique objet de ma foî,

Et que mon coeur plein de zèle_,

Soit fidèle

Au Dieu qui mourut p'our moi.

3. Je puis mettre en assurance ,

Confiance

En Toi , Jésus ! mon Sauveur
j

Car je sais que de Ta grâce.

L'efficace

Est égale à Ta grandeur.

4. Jésus! quand Tu nous affliges.

Tu n'infliges

La peine que par amour,
Et dès qu'on cherche Ta face

,

De Ta grâce.

On éprouve le retour.
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261. Air 157.

JU Comme un bon fils , par son Père

Est reçu, Secouru,

Tiré de misère.

De même, et bien plus encore,.

Dieu prévient Et soutient

Celui qui l'adore.

2. Si l'on rend gloire et louanges ,

Force, honneur. Au Seigneur
j^

Comme font les Anges,

On verra sa délivrance

Ici bas ; Car son bras

Est notre défense.

262. Air 161. .

Depuis ma plus tendre enfance,

Dieu-Sauveur, Tu me soutiens;

Jamais ma reconnoissance

Ne peut égaler Tes biens.

Tu conserves, Tu préserves,

Par une grâce infinie
,

Mon corps , mes sens et ma vje«



3LS

DU

CONTENTEMENT D'ESPRIT.

UE VOS moeurs soient sans avance,

étant contens de ce que vous avez pré-

sentement; car Lui-même a dit: Je ne te

laiserai point , et je ne t'abandonnerai point.

De sorte que nous pouvons dire avec assu-

rance : Le Seigneur m'est en aide
;,

et je ne

craindrai point ce que l'homme me poui roit

faire. Heb. 13, .'>. 6.

Or, la pictc, avec le contentement d'es-

prit, est un grand gain. Car nous n'avons

rien apporté au monde, et aussi il est évi-

dent que nous n'en pouvons ,rien emporter.

Mais ayant la nourriture, et de quoi nous

puissions être couverts, cela nous suffira.

• 1. TimoL 6 , 6. 7. 8.

Réjouissez - vous en notre Seigneur ; je

vous le dis encore , réjouissez - vous. Ne
vous inquiétez de rien- mais en toutes cho-

ses
,
présentez vos demandes h. Dieu par des

prières et des supplications , avec des ac-

tions de grâces. Et la paix de Dieu, laquelle

surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs

et vos sentimens en Jésus-Christ. Philip. 4;

4. 6. 7.
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263. Air 106.

! Toujours content, c'est la maximt
D'im coeur ami du RëdempLeur;

Dè5 que sa grâce nous anime.

Elle adoucit notre douleur:

Le Chrétien , malgré ses tounnens
,

Passe les plus heureux momens.

2. Toujours content pendant la vie !

La tristesse abrège nos jours,

Le Tout-puissant, malgré l'envie,

. En protège et bénit le cours :

Qm. se confie en sa bonté,

Ne craindra point l'adversité.

3. Toujours content dans la tendresse
,

(^.ue nous devons au Rédempteur î

La Sulamite aime sans cesse

Cet Epoux gravé dans son coeur:

Il lui fait sentir chaque jour.

Et sa clémence et son amour.

4. Toujours content dans les louanges ?

David chantoit avec ardeur^

H goiitoit le bonheur des Anges
\

La harpe secondoit le coeur :

En célébrant le Dieu des dieux

,

Nous sommes transportés aux cieux.

5. Toujours content dans l'espérance!

L'Eternel est netre soutien :

Noë , rempli de confiance
,

Entre dans l'arche et ne craint rien:
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Au déluge de nos péchés

Restons à Jésus attachés.

6. Content encor dans l'agonie !

Etienne voit devant ses yeux
Le bras du Prince de la vie

,

Prêt à le recevoir aux. cieux :

Ayant le Sauveur pour support,

Nous bravons l'horreur de la mort.

7. Toujours content ï 'M?)M?,\ qui m'aime
^

Et qui me soutient dans mes maux,
Un jour, par sa bonté suprême,

M'affranchira de mes travaux :

Ali centre d'im bonheur constant,

XI me rendra toujours contenta

264. Air 160.

1. De quoi t'alarmes-tu, mon coeur?

Ranime ton courage

,

Souviens-toi de ton Créateur,

Ta tristesse l'outrage.

Car ce Dieu fort Régie ton sort.

Enfant du Dieu suprême
,

Il te conuoit , il t'aime.

2. Viens contempler le firmament

,

Dis , si ton oeil ein])rasse

Les mondes que le Tout-puissant

,

A semés dans l'espace ^^

Ni ton savoir , Ni ton pouvoir ,

Ne te rendront capable

De faire un grain de sable.

3. Connois
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J

3. Connois le Dieu de l'univers

Et ton insuffisance ;

Il a mille inoyens divers
,

Tout prêts pour ta défense.

Et dans ses brns Tu ne perds pas ,

Au fort de ia tempête,

Un cheveu de ta tête.

4. Tu formas l'homme de limon.

Auteur de toutes choses î

Tu revêts mieux que Saiomon
,

Les lis des champs , les roses.

Quoi! tout le ciel, Père c'ternel l

le coule une parole,

Et Ton Fils se désole !

5. Les mondes roulans dans les cieux ,

Et la fleur que je cueille
,

L'accord des astres radieux
,

La chute d'uixe feuille

,

Tout suit Ta loi , Serois-je, moi.
Contre la loi commune

,

Soumis à la fortune '?

6. Bannis donc mon coeur les soucis.

Car ta douleur t'abuse;

Après t'avoir donné son Fils , ,

Est-ce que Dieu refuse

A son enfant Le vêtement,
Le toit, le pain, la vie?

Crains-tu qu'il ne t'oublie?

7. Tu me conduiras par la main.
Si Tu veux que je vive.

Chaque jour ajoute à mon gain,

2i
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Pourvu, que je Te suive.

Je suis content; Tout accident

Conduit par Ta main sage.

Tourne à mon avantage.

S. Veux-Tu mj? donner des plaisirs?

J'en bc'nis Ta tendresse;

Veux-Tu traverser mes de'sirs? .

J'adore Ta sagesse.

Je sais
,
je vois En qui je crois.

Ta volonté, mon Père!

Me sera toujours chère.

P. Je me jetterai dans Tes bras,

Si Tu veux que je mem-e.

mon Dieu ! ne me quitte pas y

Viens à ma dernière heure
,

Vieas m'assis ter Et transporter

Mon âme en son asyle;

Et je mourrai tranquille.

265, Air 149.

1. TranqiàllïscUol ^ jnon coeur!

Au milieu des peines

Et des croix
,
que le Seigneur

Veut qu'ici tu traînes.

Sois constant. Sois content;

Ton céleste Père

Connoit ta misère.

2. TranquilliscUoi , jno?i coeur!

^nand même Dieu tarde

A te marquer sa faveur
\
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Son oeil te regarde

,

T'cprouFantj Et voulant,

One Ta patience

Ait de la constance.

3. TranqidUise^tol , inofi coeur :

Sois fidèle et sage;

Se défier du Seigneur,

C'est Lui faire outrage:

Reconnois
, ^ue jamais

En ce tendre Père

En vain l'on n'espère.

4. Tranquillisentai , inoji coeur .

Du mal qui t'accable ;

L'Eternel te rend vainqueur ;

Son bras sécourable

Te défend : Sois content

,

Sa grâce infinie

Protège ta vie.

266. Air 79.

1. Au Sauveur j'abandoime

Ma vie et ma personne,

Mes projets et mes voeux;

Sans Lui, rien ne prospère;

Sans mon céleste Père,

Rien ne sauroit me rendre heureux.

2. Je recois avec joie

Tout ce que Dieu m'envoie ,

Et sous le faix des croix ^

Ouand sa main me châtie,
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D'un Dieu qui m'humilie,

Je respecte les sages lois.

3. J'attends tout de sa grâce

,

Constamment efficace , ^

Pour qui se donne à Lui :

Ouand même à force ouverte,

On s'attache à ma perte
j

Il se déclare mon appui.

4. Mon âme, sois tranquille;

Le Sauveur, ton asjle,

Pr€nd soin de ton destin ;

Et sa grâce infinie
,

Même après €€Lte vie
,

Me rendra bien-heuixux sans fin.

267. Air 150.

1. Mon coeur sera fidèle

A Dieu, qui l'est à moiî

Il me lient sous son aile.

Et m'enseigne sa loi ;

Sa grâce me conduit

,

Et par-tout sur la terre

Son secours salutaire

M'accompagne et me suit.

2. Oue la faveur trop vaine

De ce monde pervers

,

Bientôt changée en haine,

M'expose à des revers I

Le secourable bras

Du Dieu que je révère,
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Au fort de la mis ère
^

AfFerniira mes pas.

3. Loin donc que je murmure
De mon adversité'

,

Mon esprit se rassure
j

En sa grande bonté.

L'ineffable bonheur
* Que prépare à mon zèle.

Le Re'dempteur fidèle

Rend ta joie à mon coeur.

4. La volonté du Père,

Les mérites du Fils,

En qui mon âme espère,

Et les faveurs sans prix

De son Esprit divin

Me promettent la gloire:

^ue ce Dieu de victoire

ÎSoit ce'lébré sans fin.
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C'OMME mon Pcre m'a aimé , ainsi je vous

ai aimé; demeurez en mon amour. Person-

ne n'a un plus grand amour que celui-ci ;

savoir .-quand quelqu'un expose sa vie pour

ses amis. Jean 15 , 9. 13»

Or, à grand' peine arrive-t-il que quel-

qu'un riieure pour un juste ; mais encore ,

il pourrait être que quelqu'un voudroit bien

mourir pour un bienfaiteur. Mais Dieu si-

gnale son amour envers nous, en ce que,

lorsque nous n'étions que des pécheurs
,

Christ est mort pour nous. Rom. 5,7. 8.

Je ne vous appelle plus Serviteurs; car

le Serviteur ne sait point ce que son Maî-
tre fait; mais je vous ai appelés mes amis.
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Venez donc à moi, vous tous, qui êtes

fatigués et chargés , et je vous soulagerai;

et vous trouverez le repos de vos âmes.

Jean 15, 15. MatL 11 , 28. 29.

26^. Air L.

1. mon Jésus! 6 Rédempteur aimable

l

Seul digne d'être à jamais adoré !

Ouvre à mon coeur \x\\ accès flivorable ;

Bénis ce chant que je T'ai consacré;

Aide ma voix à louer Ta puissance,

Ta vive ardeur. Tes charmes, Tes attraits,

Tes saints soupirs , Tes transports , Ta
clémence j

Ton tendre amour , l'excès de Tes bien-

faits.

2. mon Sauveur! 6 source intarrissahleî

De tout vrai bien, de douceur, de bonté'.

Tu réunis dans Ton centre adorable.

Tous les trésors de la Divinité.

Maître des dons de Sa magnificence!

Arbitre seul des célestes faveurs \

Dieu! plein d'amour^ Tu mets Ta com-
plaisance

A les répandre , à les voir dans nos coeurs*

3. Jésus naissant, déjà fait ses délices,

De se livrer et de souffrir pour nous;

Déjà son coeur nous donne les prémices,
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Des flots de Sang_, qu'il vient verser pour
nous.

Ce coeur , toujours sensible à nos dis-

grâces,

Sur nos besoins s'ouvrit de jour en jour,

Et du Sauveur marqua toutes les traces
,

Partons les traits du plus brûlant amour.

4. (^uand Je'sus suit la brebis infidèle.

Son coeur conduit et fait bâter ses pas ;

l^uand il reçoit un fils ingrat, rebelle,

Son coeur étend et reserre ses bras ;

^uand à ses pieds, la femme pénitente

Vient déposer ses pleurs et ses regrets.

Son coeur en fait une fidèle amante

,

Qu'il enrichit de ses plus doux bienfaits.

5. C'est dans ce coeur, de tous les coeurs

l'asyle

,

Que l'àrae tiède exile sa langueur;

^ue le pécheur a son pardon facile

,

Que le fervent enflamme son ardeur.

Le coeur plongé dans le sein des dis-

grâces
5

Trouve dans Lui l'oubli de sa douleur.

Et le coeur foible une source de grâces,

Qui le remplit de force et de vigueur.

6. Jardin sacré! vouS;, montagne sainte I

Tristes témoins de Jésus affligé;

Apprenez -nous dans quels excès de

crainte;

Dans quels ennuis son coeur étoit plongé,

Quand de la mort sentant la vive atteinte,
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Et tout le poids du céleste courroux.

Ce Dieu d'amour vovoit la terre teinte

Des flots de Sang qu'il répandoit pour

nous.

7. Ce fut son coeur qui , d'un amer calice.

Lui fit pour nous accepter les rigueurs

Et qui, pour nous, l'oiîVit à la malice 5

A tous les traits de ses persécuteurs.

Si sur la croix , Jésus daigne s'étendre.

Son coeur ly fixe; et s'il daigne j mourir;

Oui, c'est son coeur, ce coeur pour

nous si tendre,

Oui nous fait don de son dernier soupir.

8. Q.ue sur la terre à jamais , d'âge en âge ,

Ce Dieu-Sauveur, Tout - puissant , Roi

des Saints
,

Ait, et les voeux, et l'amour, et l'hom-

mage
,

Et le tribut de l'encens des humains !

^ue dans les Cieux les Puissances l'ho-

norent,

Ou'il règne après les siècles éternels

,

^ue tous les coeurs et l'aiment et l'a-

dorent
\

Oue tous les coeurs soient pour Lui des

autels !

9. Seigneur-Jésus! sois à jamais ma gloire;

Sois mon amour, mes charmes , ma dou-
ceur

\

Sois mon soutien^ ma force , ma victoire,
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Ma paÎK , mon bien , ma vie et mon
bonheur,

Sois à jamais toute mon espérance ;

Sois mon secours, mon guide, mon
Sauveur

;

Sois mon trésor , ma fin , ma récom-
' pense,

Mon seul partage, et le tout de mon
coeur.

269. Air i4i.

1. céleste flamme,

Feu du saint amour î

Embrase mon âme,
La nuit et le jour •

Q,ue d'une étincelle

De ce feu divin
,

flamme éternelle.

Je brûle sans fin.

2. Beauté suprême
Beauté sans fard

,

Belle par Toi-même,
Sans secours de l'art ;

Beauté souveraine,

Beauté du Seigneur,

D'une douce chaîne

Enlace mon coeur.

3. Beauté seule aimable

,

^ui ne vieillit pas

,

Divine, adorable.
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Et pleine d'appas;

Toujours plus nouvelle

Après plusieurs ans ,

Ancienne 5 éternelle,

La même en tout tems.

4. Une âme fidèle

A cette beauté
,

Rencontre auprès d'elle

Sa félicité.

Ses charmes enchantent!

Toutes les douleurs

,

Et ne nous présentent

(2ue mille douceurs.

5. ^ue notre âme éprise

De cette beauté.

Abhorre et méprise

Toute vanité;

Songeons à Lui plaire,

Sans chercher ailleurs

De quoi satisfaire

Et remplir nos coeurs.

6. Vivons dans l'attente

Oue cette Beauté

Nous sera présente

Dans l'éternité.

Dans cette espérance

,

Ah ! dès ce bas lieu,

Aimons par avance

,

Aimons, aimons Dieu.
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270. Air K.

1. Pnissé-je dire que j'aime
,

Mon Dieu d'un amour parfait!

félicité suprême!

Mais, mon Sauveur! qui pourroit

Exprimer la jouissance

D'un coeur de Toi tout épris?

Il trouve
,
par Tes souffrances ,

Dès ici le Paradis.

2. Fais que mon coeur ne respire

,

, Jésus! que Ton amoin*,

^ue mon esprit Te désire,

Pour T'être uni nuit et jour.

Pendant que mon corps sommeille.

Demeure si près de moi

,

(2u'à finstant que je m'éveille,

Je me retrouve avec Toi,

271. Air L.

Divin amour! ô que sous Ton empire,

L'âme fidèle éprouve de douceurs !

gue sont les biens auxquels le monde
aspire

,

Auprès des biens , dont Tu remplis les

coeurs?

J'aime avec Toi mes malheurs et mes

larmes ;

Et la mort même, asservie à Ta loi.
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Est, à mes yeux, un objet plein de

charmes !

Divin amour î à jamais règne en moi.

272. Air 15.

1. Jaime ,
j'embrasse mon Sauveur

Infiniment aimable
,

Et cet amour remplit mon coeur

D'une joie ineffable.

2. Oui, ce doux feu qui brûle en moi.

Vient de la connoissance ,

Ou'il m'a racheté sur la croix

Au prix de ses souffrances.

3. Aimer, aimer mon Rédempteur,

Est donc ma seule affaire
\

Mon tout, mon souverain bonheur

Au ciel et sur la terre.

273. Air 7.5.

1. Répands sur Ta Sion,

Ta bénédiction ;

Dienî notre justice:

Jette un regard propice

De Ta sainte demeure
Sur nous tous à cette heure,

2. Jésus Jehovah 1

Tu fus et Tu seras,

Restant toujours le même.
Dans Ta grandeur suprême ;
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Tout-Saint, Tout-adorah'e

Dans Ton Etre insondolable.

3. Prenant l'humanité.

Tu nous as visités

,

Tu Tes fait notre Frère,

Aussi dans la misère
,

Nous prenons confiance

En Ta grande souffrance.

4. Grand Sacrificateur

Qui, pour riiomme pécheur..

])aus Ton amour extrême,
T'es immolé Toi-même

,

Par Tes saintes souffrances

,

Pardonne nos offenses.

5. Soleil de vérité I

Fais luire Ta clarté

Sur nous; 6 Saint Prophète!
Inlliillible Interprête

Des célestes mystères,

Sois seul notre lumière.

6. Dieu de charité l

Fais que de tous côtés

Ta Jérusalem sainte

,

Reçoive en son enceinte ,

Bien des millions d'àmes,

(^ui brûlent de Tes flammes.

7. Vive source de biens !

Inonde tous les Tiens

De Tes saintes délices ;

Ouvre en Ton Sacrifice

^
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Toute la plénitude

De la béatitude.

274. Air 35.

1. Tu m'as donné le mouvement et l'être.

Et Ton Esprit, Jésus ! m'a fait connoître

(/C que je suis, mon néant, Ta grandeur
;,

Ta charité vient posséder mon coeur.

2. C'est, ô Seigneur! Ta divine Parole
,

^ui, m'éclairant, me conduit, me console,

Etme soutient dans mes adversités.

Tu m'as guéris de mes infirmités.

3. Aime, Jésus, mon âme! c'est mon Frère;

11 m'a tiré d'une affreuse rnisère ;

Oui^ c'est Lui seul qui peut me rendre

heureux

,

Et me donner l'héritage des Cieux.

ii. Aime-le plus qu'aucune créature*.

Plus que toi-même, ou plutôt sans mesure.

Tous ses bienfaits sur moi sont infmis;

Il m'a donné sa grâce et son Esprit.

5. Seigneur-Jésus ! aide-moi
,
par Ta grâce ;

Mon coeur, hélas î est plus froid que la

glace \

De Ton amour viens, ô Dieu! l'enflammer ;

» Je neveux plus désormais que T'aimer»
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AMOUR
2UK NOUS DEVONS

A U

SAUVEUR.
JL u aimeras le Seigneur ton Dieu de tout

ton coeur, de toute ton àme , et de toute

ta force et de toute ta pensée. Luc. 10 , 27.

En ceci est nianifeste'e la charité de Ditu

envers nous, que Dieu a envoyé son Fils

uni(iiie au monde, afin que nous vivions par

Lui. En ceci est la charité , non Cfue nous

ajons aimé Dieu , mais en ce qu'il nous a

aimés , et qu'il a envoyé son Fils
,
pour être

la propitiation pour nos pe'chés. Et nous

avons connu et cru la charité que Dieu a

pour nous. Dieu est ciiarité ; et celui qui

demeure dans la charité, demeure en Dieu,

et Dieu en lui. En ceci est accomphe la

chanté envers nous , afin que nons ayons de

la confiance pour le jour du Jugement, si,

tel qu'il est, nous sommes tels en ce mon-
de. Et nous 1 aimons, parce qu'il nous a

aimés le premier. \..Jean A, 9.10. 16. 17.19.

t 275.
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275» Air 68.

1. Aimer le Sauveur,

C"e^t le choix du Coeur.

Le plus heureux, le plus sage^
Ou dit, ajant ce partage;

C'est tout mou boriheur
,

D'aimer le Sauveur.

2. Ç)uarid de le servir
^

Ou fait sou plaisir;

Quand pour Lui l'on sacrifie

Volontiers la propre vie,

On dit; quel bonheur
D'aimer le Sauveur,

3. aXdorable Epoux
,

Miô à mort pour nous,
Reçois ma reconnoissance,
Pour tout Ion amour immense,

,

Oui m'a du péché
Enfin de taché.

4. Vrai Consolateur !

Grand Dieu, mon Sauveur 1

Ta créature perdue
Vil changer par Ta venue

^

Par Ton Sang, Ta Mort»
Son malheureux sort.

5. Pour nourrir ma foi

,

Viens répandre en moi
Ta salutaire lumière, .

Afin q^ue dans ma carrière,

22
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Je puisse, Seigneur!

Réjouir Ton coeur.

6. Ainsi dans la foi,

Jje vivrai pour Toi ;

J'honorerai Ta souffrance ;

J'adorerai Ta clémence

,

Rempli nuit et jour

De Ton tendre amour.

7. Ali! que cet amour
Me soit chaque jour

Un soutien , une défense

,

Et dans ma grande impuissance

,

Veuille être , ô mon Roi !

Toujours près de moi.

8. Ouand on meurt à soi.

Pour n'être qu'à Toi

,

Bientôt notre confiance

,

Reçoit la ferme assurance
,

Ou'ii ne manque rien,

A qui T'a pour bien.

9. Oui, Jésus! ma foi

Vaincra tout par Toi;

Et par Ta mort méritoire ,

J'aurai part à Ta victoire ,

Puisque Tu défis

Tous mes ennemis.

10. Ici, dans les pleurs,

Là , comblé d'honneurs ;

Ici-bas , dans l'espérance,

Là-haut, dans la jouissance:



que nous devons au Sauveur. 339

Après les travaux

Suit le vrai repos.

11. Mon Dieu! mon Seigneur I

Divin Rédempteur !

Dans une sainte alégresse
^

Je céle'brerai sans cesse

De bouche et de coeur
j

Ton nom de Sauveur.

276, Air 121.

1. Oui, Seigneur Jésus-Christ

î

PJus je me sens petit,

Pécheur et coupable

,

Honteux , tout interdit,

Pl,us Ta grâce adorable.

Ainsi qu'un torrent.

Surabondamment
En moi se répand.

2. Hélas ! ce que je suis.

Et tout ce que je puis
;,

Tout est pure grâce,

C'est là mon seul appui;,

Si je perds cette trace.

Je puis perdre aussi

Tout ce qu'aujourd'hui

Mon coeur a saisi,

277. Air 218.

1. Sans Jésus, sans sa connoissance
,

On est sans Dieu, ^uel triste sort!
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Sans elle, toute autre science

Ne peut ^lboutir qu'à Ja mort:»

A Toi je cours , et je Te prie

,

Jésus ! Parole de la vie ,

Tu peux, et je crois que Tu veux.

Me ilonucr la vie éternelle.

Acquise par Ta mort cruelle

,

Exauce-moi , remplis mes voeux;

2. Témoin fidèle et véritable
,

Toi, dont l'essence est charité»

Tu connois l'état déplorable,

De notre pauvre Chcétienté;

On rejette Ton lémoignaa;e
,

Sans Toi ;, chacun veut être sage ;

Fais cesser ce mal en tous lieux;

Retranche-le par la racine,

Et veuille ouvrir à Ta doctrine

Et tous les coeurs et tous les yeux.

3. Combien de fois, Sauveur aimable,

Ne m'éloignai-je pas de Toi?
Et combien Ton coeur charitable

,

Usa-t-il de grâce envers moi?
Toujours Ta grande patience

A donné cours à Ta clémence,

Et m'a constamment supporté
;

Envers moi toujours misérable,

Seigneur I à qui nul n'est semblable

,

Use toujours de charité.

à
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2/0. Air 184.

Fais que toujours mieux je comprenne

L'heuj-eux secret de ce Sermon :

La pécJieresse Madelaïne
Aime plus qu un pieux Simon.
Plus Tu pardonnes, plus on T'aime,

Fais, Seigneur! que de jour en jour,

En pécheur je croisse de même.
Par Tes pardons dans Ton amour.

279. AirS3.

1. Fils de Dieu! Te posséder,

T'aimer et T'ètre fidèle.

Dès ici-bas c'est goûter

Déjà la vie éternelle ;

Grâces à Toi, mon Sauveur!

Je jouis de ce bonheur.

2. Oui Te possède est content ,

,

Fut-il même en la misère
\

Sans Te posséder , comment
Pourroit-on se satisfaire?

Tu fais le bonheur parfait

De qui T'aime et Te connoît.

280, Air 58.

1. Sentir qu'on est aimé du Sauveur,

Et L'aimer aussi de tout son coeur

,

C'est la grande grâce ;
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C'est la richesse

Qui surpasse d'une âmB pécheresse

Tous les souhaits.

3. Fais , mon Dieu-Sauveur! qu'en ces bas

lieux
,

J'aye , par grâce , ce sort heureux

,

Pour que je jouisse

Du vrai bien-être

Oue tout pauvre pécheur peut se pro-

mettre

De Ton amour.

281. Air 200.

1. Toi, C(ui m'aimas jusqu'à la mort,
Jésus! viens et m'enflamme^

Sois ma couronne, mon trésor,

Occupe seul mon âme.

Emporte et détruis dès ce jour

Ce qui pourroit me nuire ,

Ou séduire

Mon coeur de Ton amour,
Et T'en ôter l'empire.

2. Mon Sauveur ! Ton amour pour moi
En ces bas lieux T'attire ,

Tu viens Te soumettre à la croix
\

Ah ! puisse Ton martyre
,

Ta mort 5 Tes plaies, Tes douleurs,

Toujours nourrir Ta flamme
X)ans mon âme.
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^ue pour Toi, mon Seigneur!

D'amour elle s'enflamme.

3. J'étoisj avant de voir le jour,

L'objet de Ta tendresse;

Dès que je fus né, Ton amour
Me poirrsuivit sans cesse.

Par cet amour, veuille avec soiu

Tous les jours me conduire.

Et m'instruire ;

Et prévenir de loin

Ce qui pourroit me nuire.
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D U

DÉVOUEMENT
A

JÉSUS-CHRIST.

V^ui est-ce qui nous séparera de ramour
'

'^^ de Christ? sera-ce l'oppression , nu

l'angoisse , ou la peisécutiaiij ou la famine,

ou la nudité , ou le péril, ou lepée? Au
contraire, en toutes ces choses, nous som-

mes plus que vainqueurs par celui qui nous

a aimés. Car je suis assuré, que ni la mort,

m la vie, ni les Anges, ni les Principautés,

ni les Puissances, ni les choses présentée,

ni les choses à venir , ni la hauteur , ni la

profondeur, ni aucune autre créature, ne

nous pourra séparer de l'amour de Dieu,

qu'il nous a montré en Jésus- Christ, notre

Seigneur. Bom. 8 , 34. 36. 37. 3S.

282. Air N.

^ i. Agneau de Dieu, mon divin Rédempteur p

Oui T'es livré pour toutes mes offenses,
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Fais Ta demeure Ajamais dans m'on coeur,

Tii l'as acquis au prix de Tes souffrances»

Fais-y briller les effets de Ton Sang ;

Les dons gratuis de Ton amour immense.

2» Veuille, par grâce, enfermer Ton enfant.

Mon doux Sauveur, dans Ta plaie sacrée,

Et m'y donner , je T'en prie instamment,

Une retraite en tout téms assurée.

Je n'ai recours, qu'à Ta gratuité,

^ui m'en fera trouver l'heureuse entrée.

3. Aussi mon coeur, à perpétuité ,

Gardera-t-il un souvenir intime

Du Sang versé pour mon iniquité.

Et de Ja mort du cher Agneau-Victime;

En adorant le Conseil éternel,

^ui sût trouver la rançon pour mon
crime.

4. Ah ! montre-moi , dit l'âme à son Epoux,

L'Election de Ta grâce éternelle ;

Fais la moi lire aux marques de Tes

doux

,

Laisse -moi voir Ton coeur tendre et

fidèle
^

Pour ses faveurs avec Ton peuple élu.

Je chanterai Ta louange immortelle.

I. ^ue ce Grand Dieu darde sur ses trou-

peaux
De doux regards pleins d'amour et de

grâce

,

L'heure viendra , que dans les lieux très-

hauts ^
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Ses rachetés contempleront sa face,

Son corps , ses mains , ses pieds percés

pour nous

,

En Lui rendant mille actions de grâces,

283. Air 83.

%, Jésus
,
qui mourut pour moi

,

Est l'unique objet que j'aime.

Mon coeur s'en est fait la loi.

C'est là mon bonheur suprême;

Oui, j'embrasse par la foi

Jésus
,
gui mourut pour moi,

2. u4u moment de mon trépas,

A l'heure de l'agonie

,

Je ne l'abandonne pas ;

En Lui seul je me confie ;

Vers Lui j'étendrai mes bra^

^u moment de mon trépas.

3* Je le verrai dans les deux ;

Je contemplerai la face

De ce Sauveur glorieux
;

La foi seule ici l'embrasse

,

Mais je sais que de mes yeux
Je le verrai dans les cieua:.

4. autant quefexisterai ,

De Jésus inséparable

,

Pas-à-pas je le suivrai

,

Jusqu'à la gloire ineifable,

0\i je le célébrerais

Autant que /existerai.^
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284. Air 208.

1. Ma gloire, et ma vie,

Ma joie accomplie

,

Jésus î mon bonheur!

Daigne de mon zèle^i

Rédempteur fidèle!

Contenter l'ardeur:

Agneau doux! Céleste Epoux!
Mon désir, mon bien suprême!

C'est Toi seul que j'aime.

2. Sous Ta garde sainte

Je coule sans crainte

Les plus heureux jours:

En vain sur ma tête

Gronde la tempête
;

Jésus ! mon secours !

De mon coeur, Malgré l'horreur

Du plus violent orage.

Soutiens le courage.

3. L'enfer et sa suite

,

De prendre la fuite.

Se verront contraints j.

L'effort, la menace.
L'assaut et l'audace

Du monde sont vains.

Désormais J'aurai la paix

,

Jésus me prête un asyle
,

Où je suis tranquille.

4» Toute ma tristesse

Disparoît et cesse;
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De mon Rédempteur

La douce présence

Finit ma souffrance
,

Guérit ma langueur :

Ce Sauveur Est de mon coeur
,

Dans la mort et dans la vie

,

La joie accomplie.

285. Air 16.

4. Q^ue Jésus est un bon Maître,

Et qu'il est doux de l'aimer!

Bienheureux -qui sait connoître

Combien il peut nous charmer !

2. Mettons-nous sous son empire

,

Soyons a Lui pour jamais

,

Et que notre âme n'aspire

Q,u'à goûter ses Saints attraits.

3. Avec Lui tout est délices,

Tout est source de douceurs ,

Tout est avant-goût
,
prémices

Du séjour de son bonheur.

4. Avec Lui de l'indigence

L'on ne craint point les rigueurs;

Avec Lui de l'opulence

On dédaigne les faveurs.

5. Jésus seul est ma richesse.

Et mon bien , et mon trésor,

Et je prise sa tendresse.

Plus que tout l'éclat de l'or.

6. De Jésus ;,
l'amour fidèle
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Ne trompa jamais nos voeux ^

Une foi toujours nouvelle

En serre à jamais les noeuds.

7. De l'amour dont Jésus aime

,

Rien ne peut rompre le cours ^

Et l'instant de la mort même,
L'unit à nous pour toujours.

8. Le Sauveur veut qu'on le serve

Sans relâche et sans langueur.

Et ne souffre, ni réserve
,

Ni partage dans un coeur«

9. Plus ce Dieu d'amour nous aime,'

Plus devons-nous, par retour,

Q^uitter et tout, et nous-méme.

Pour être à son seul amour. -

286. Air 146.

1. Je suivrai Jésus-Christ ; rtion âme est

résolue

De marquer du retour à sa bonté Connue ;

Loin de moi la froideur! tandis qu'il me
chérit

;,

Puis - je ne pas brûler à suivre JésuJi^

Christ '>

2. Je suivrai Jésus = Christ , animé d'un

saint zèle :

Gardant de ses bienfaits un souvenir

fidèle,

Je vivrai pour Lui plaire, et toujours

mon esprit
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S'imposera la loi, de suivre Jésus^Chrht

.

3. Je suivrai Jésus^Christy nui espoir,

nulle crainte.

Ne me détourneront d'une route si sainte
;

J'y bornerai mes voeux , et fiant mon
esprit

,

V Je passerai ma vie à. suivre Jcsus= Christ.

4. Je suivrai Jésus-Christ avec persévé-

rance ,

Sachant qu'il peut Lui seul terminer ma
souffrance:

Sa main
,
qui frappe et blesse est la main

qui guérit
;

Je trouve mon bonheur à suivre Jésus=

Christ.

5. Je suivrai Jésus '. Christ : tout m'invite

et m'engage

A ce pieux dessein: les biens qu'il me
partage;

La douceur de sesloix, le don de son

Esprit,

Tout m'invite et m'engage à suivre Jé^

sus= Christ,

6. Je suivrai Jésus-Christ : de Ta divine

grâce

,

Accorde-moi
,
grand Dieu ! le secours

efficace,

Subviens à ma foiblesse^ enflamme mon
esprit

,

Et soutiens mon ardeur à suivre Jésus=:

Christ,
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287. Air

1. Viens , ô mon divin Rédempteur !

Viens, Jésus! posséder mon coeur.

Pour moi, veuille être un Dieu-Sauveur,

Toi
,
que Sion désire

\

Jésus ! viens posséder mon coeur :

Après ïoi je soupire.

2. Dieu des consolations !

Fattente des nations!

Triomphe de nos passions !

Tire-nous d'esclavage :

rattente des nations!

Sois tout notre partage.

3. Dans mon coeur Tu veux donc entrer;,

Daigne , Seigneur ! y demeurer,

Et viens , Jésus ! y préparer

Une sainte demeure.

Daigne, Seigneur! y dem.eurer

Jusqu'à ma dernière heure.

288. Air B.

1. Jésus ! que ce mot dit de choses ;

Oh! que jy découvre d'appas!

J'y vois mille douceurs écloses,

^ue le monde ne conçoit pas.

2, Jésus! charme ma sohtude

,

Jésus! occupe mes désirs;

Mon coeur, exempt d'inquiétude^

Trouve eu Lui seul mille plaisirs.
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3. Quoi ! mon Jésus î est-U possible
,

Oii'un coeur résiste à Tes appas?

S'il en est pour Toi d'insensible ,

Ah! que le mieu ne le soit pas.

k, ^viViW. coeur dont Jésus est le Maître,

Sent de douceur à le servir!

En est-il quelqu'un qui puisse être ,

Ou sans l'aimer, ou sans mourir?

5. Jésus , notre Sauveur nous aime ;

Aimons-le donc à notre tour^

Sa bonté pour nous est extrême ;

11 mérite tout notre amour.

6. Toute saison est favorable
\

Jésus peut toujours nous charmer :

Ah! puisqu'il est toujours aimable,'

Ne cessons jamais de l'aimer,

289. Air 146.

i. Jésus! sois mon espoir; Jésus! s ois ma
promesse !

Jésus! sois mon vouloir j Jésus! sois ma
richesse î

Jésus! sois mon savoir j et Jésus! sois

mon Roi !

Jésus I sois mon bonheur, et Jésus ! sois

ma loi î

2. Jésus! sois mon désir ^ Jésus! sois ma
victoire !

Jésus! sois mon amour, et Jésus! sois

ma gloire !

Jésus î
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Jésus! sois mon sentier; Jésus! régie

mes pas !

Jésus! sois moi Jésus aU jour de m(>a

trépas î

290. Air 37.

Le suivre pas à pas

,

L'aimer, Lui plaire,

Ce doit être ici-bas

Ma seule affaire.

Ainsi fondu d'amour,

Comblé de grâce
,

J'attendrai l'heureux jour

De voir sa face.

291. Airis4.

Conduis-moi toujours sur la trace,

^ue doivent tenir les pécheurs
,

Oui, dans Ton Sang , ont trouvé grâce

^

Et guérison dans Tes douleurs»

^ue dans les plus petites choses ,

Je sois tidèle , exact et prompt;
gue sur mon coeur , dont Tu disposes ?

Jésus! Tu puisses faire fond.

292. Air 16.

1. Toi 5 qui brisas nos chaînes,

Jésus! toutrpuissant Sauveur,

23
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Qui, dans l'opprobre et les peines,

Saii réjouir notre coeur.

2, Par Ta grâce salutaire

,

Accomplis Ton oeuvre en nous ;

C'est à Toi seul à tout faire
,

Sois donCj Jeausî tout en tous!

3. Règne en nous , et cruCilic

La chair et sa volume ;

Fais-nous vivrt de Ta vie

Dans riieureuse liberté.

293. Air 232.

Jésus! vers Toi tendent mes voeux ,

Hors de Toi^ la terre et les cieux

N'ont rien qui put me plaire.

Si j'étois dans le Ciel sans Toi,

Je n'y irouverois rien pour moi
^ui put me, satisfaire.

Et sans Toi, je ne voudrois pas

Rester un seul jour ici-bas.

Du monde les honneurs , les biens

,

Au prix de Toi. ne me sont rien.

Dieu , mon Sauveur î :/:

En Toi j mon coeur

Cherche et trouve tout son bonheur.

294. Air 30.

1. Quel est le coeur que Jésus demande?
Celui quij portant pour louLe ofTrande
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Son indigence,

S'fii remet du tout à sa cle'mence.

2. (Jiiel est le coeur qu'il Lui plait d'ins-

truire ?

Celui qu'un enfant pourroit conduire
^

Et qu^i demeure
Ecolier jusqu'à la dernière heure»

295. Air isi.

Jésus! Dieu de ma délivrance,

Dieu de mon âme et mon Sauveur

,

Je veux T^aimer avec constance,

Et ïe consacrer tout mon coeur:

Oui, jusqu'à ia fia de ma vie.

Tant par amour que par besoin.

Ma pauvre âme veut T'ètre unie

,

Daigne, Seigneur! en prendre soin.

296. Air 226.

1. Heureux qui sur la terre

Cherche en Jésus son Paradis
;

Qui suit l'attrait du Père

Pour être une de ses brebis,

^ui, du Pasteur ndèle
,

Gardent les douces lois,

Ou'il connoit, qu il appelle
;,

Et qui suivent sa voix.

Heureux sous ce Maître .

Oui sait les protéger ;
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Ea paix, elles vont paître,

Sans craindre aucun danger.

. 2, Accorde-moi la grâce
,

Seigneur, dont Henoc a joui,

Q,ue par la foi je passe

Mes jours avec Toi , comme lui
j

Fais qu'en tout teins j'imite

Sa conversation,

Et sa sainte conduite

,

Et sa de'votion ;

^u'au bout de ma carrière;.

Par une sainte mort,

J'entre dans Ta lumière.

Et partage son sort.
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L^AMOUR FRATERNEL.

ftl E VOUS donne un nouveau commandement,
que vous vous aimiez l'un l'autre, et que,
comme je vous ai aime's , vous vous aimiez

aussi l'un l'autre. En ceci , tous connoitront

que vous êtes mes Disciples , si vous avez

de l'amour l'un pour l'autre. Jean 13, 35. 36'

297. Air 35.

1. Venez, montons h la demeure sainte!

Diront un jour les nations sans crainte;

Allons nous rendre en cet aimable lieu,

Pour nous unir au saint peuple de Dieu !

2. Oui Ta senti , ce lien ineffable .,

Entre le Chef et ses membres aimables.

N'est plus content que dans cette union.

Venez, dit-il. et montons à Sion.

3. qu"il est doux ! 6 qu'il est agre'able i

De vivre ainsi dans une paix durable

Avec Jésus, ses frères et ses soeurs ;

Q,ue de plaisirs , de charmes , de dou-

ceurs !

4. Fais, ô Seigneur! que parmi nous on lise

De Tes enfans la constante dévise:
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Par-flessus tout, aime,r notre Sauveur
Et s entr'aimer, comme n'étant qu'un

coeur.

5. Fais -nous toujours marclier dans Ta
lumière

D'un même accord , comme un troupeau

de fi'ères ;

Viens parmi Jious régner en équité.

En grâce , en paix , en vraie charité.

6. Fais qu'entre nous l'union fraternelle

Aille, en croi^sant, et devienne éternelle»

Dtwant Tes yeux , nous nous donnons la

main
,

Pour n'être en Toi qu'un coeur, p Chef
divin !

1. ^u'enlin bientôt, tout l'univers s'accorde

A reclanu r de Ta miséricorde. *

Les doux effets , en disant tous d'un

coeiu":

Venez, allons à la croix du Sauveur.

298. Air ^ç.e.

Conservée- non s, très-cher Sauveur!

L'Union fraternelle,

Pour accomplir à Ton honneur

L'oeuvre oii Tu nous appelles.

Puisbions-nous voir Tes ennemis

T'abandonner la place

,

Et nombre de peuples soumis

Au règne de Ta grâce
.'
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299. Air 16.

Seigneur! fais que Ton Egalise

Ne soit qu'une âme et qu'un coeur;

Tu ]'as par Ton Sang acquise
j

Comble-la de Tes foveurs.

300. Air 22.

Eacbcte's par un même Sang,
Aimons-nous comme étant eiifans

D'un même Père en Jésus- Christ

,

Et conduits par un même Esprit.

301. Air K.

L'Amour de Je'sus nous presse,

Il est mort pour ?on troupeau;

Animons-nous donc sans cesse,

L'un l'autre à suivre l'Agneau.

Donnons-nous ici ^ chers frères !

La main réciproquement

,

De ne vivre sur la terre
,

^ue pour notre Chef sanglant,

302. Air i4r.

Les Anciens hà-haut.

Assis autour du trône;

Chacun met sa couronne

A Tes pieds , cher Agneau!
Mêlant nos voix unies
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A leur douce harmonie
,

Nous clianton;- , après eux :

Gloire à l'Agneau de Dieu !

303. Air 91.

1. Aimer ceux qui nous haïssent^

Disciples du Re'dempteur!

Bénir ceux qui nous maudissent.

Pardonner du fond du coeur
,

C'est la marque , où notre Maître
Promet de nous reconnoître,

2. Tu nous offres Ton exemple

,

En Qous ordonnant la paix ;

Grand Dieu! plus je le c();;lemple.

Plus j'en sjoûte les attraits:

Fais par Ta divine grâce,

Oue je suive cette trace.
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DÉSIR CONTINUEL
* D E

LA GRACE.

v<ous aussi donnant tous vos soins , ajou-

tez la vertu à votre foi; à la vertu, la

science; à la science, la tempérance-, à la

tempérance , la patience ; à la patience , la

piété ; à la piété, l'amour fraternel ; à l'amour

fraternel , la charité. Car si ces choses sont

en vous , et y abondent , elles ne vous lais-

seront point oisifs, ni stériles en la con-

noissance de notre Seigneur Jésus-Christ.

C est pourquoi étudiez-vous à affermir vo-

tre vocation , et votre élection; car en fais

sant cela, vous ne broncherez jamais. Crois-

sez en la grâce et en la connoissance de

notre Seigneur et Sauveur Jésus -Christ.

2. Pierre i , S. 6. 7. 8. 10, et 3, 18.

304. Air 141.

1. 0> moi 3 misérable
,

moi
5
grand pécheur !
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Si mon charitable,

Si mon bon Sauveur
Pouvoit -tie dédire,

Se lasser de moi

,

Il meut, sans redire.

Rejette cent fois.

2. Mais fort de sa grâce ,

Je regarde à Lui,

Puisqu'il ne se lasse

D'agir jour et nuit;

Jusqu'à ce qu'il voie

Q,ue chacun de nous
Prospère à la joie

De son coeur d'Epoux.

3. Dieu fidèle et tendre !

Je me livre à Toi,

Puisque Tu veux prendre

Toujours soin de moi.

Vivre à Ton service,

Réjouir Ton coeur
j

Voilà mes délices

,

Et mon vrai bonheur.

4. Amen, Dieu hdèle,

Adorable Epoux I

Amen, renouvelle

Ta paix sur nous tous.

Aime-nous, cher Père I

Esprit de l'Agneau,

Répands Ta lumière

Sur tout son troupeau.
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305, Air 18-1

1. Seigneur! mes jours et mes années.

Et tous mes teins sont en Taniain,

Toi seul en réglas la durée,

Le coiimiencemcnt et la fin.

Sl- 00 Tt-a dessein de tendresse
,

Je dois être heureux à toujours :,

Mon âme doit jouir sans cesse

De Ta paix et de Ton amour.

2. Seigneur Jésus! que par Ta grâce

^

Le Sang que -Tu versas pour moi,

Démontre en moi son efficace,

Et me fasse vivre pour Toi;

Oue Ta Main sanglante et percée

Régie et dirige tous mes pas,

Jusqu'à l'heure par Toi fixée ,

Où je passerai dans Tes bras.

306. Air l4l.

1. Mon Dieu ! vois nos larmes

,

Entends nos soupirs,

Cahue nos alarmes

,

Remplis nos désirs.

^ue Ton Sang nettoyé

Et l'âme et le corps
,

Pour qu'en nous on voy€

L'effet de Ta mort.

2, Seigneur, sanctifie

Nos jours, nos momcns; *
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'Fais que notre vie

T'iioiiore en tout tems»

Oue de Ta présence ,

Parmi nous, Seigneur!

L'iiaureuse influence

Pénètre nos coeurs.

307. Air 19.

4. Un coeur qui Te désire
,

Qm pour Toi seul soupire

,

Te possède en effet
;

Un humble , un ardent zèle

Est à Ton coeur fidèle

Autant qu'un service parfait.

2. Comme un cachet aimable,

Mets-moi, Prince adorable!

Sur Ton coeur, sur Ton bras^

Et selon Ta promesse,

Garantis-moi sans cesse

Du monde et de ses embarras.

5. Oue Ta grâce éterneile

Toujours se renouvelle

Sur rnoi, pauvre pécheur!

Et ma reconnoissance,

Pour toutes mes souffrances

S'éternisera dans mon coeur.

308, Air 165.

1. Comme un cerf altéré brâmt
Apre le courant des eaux^
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Ainsi soupire mon âme ,

Jésus .' après Tes ruisseaux
5

Elle a soif du Dieu vivant ;

Et s'écrie en le suivant:

Mon Dieu.' mon Dieu! quand sera-ce,

Oue mes yeux verront Ta face ?

2. Heureux dans la jouissance

Des biens que Ton Sang m'acquit;

Je goûte son influence

Par Ta grâce jour et nuit.

Et prosterné sous Ta croix.

Je bénis cent et cent fois

Le Sang cjui coula des veines

Du Dieu qui brisa mes chaînes.

3. J'ose, malgré ma foiblesse,

Vivre content, vivre heureux.

Tu me regardes sans cesse

D'un oeil doux et gracieux.

Puisque Ton gracieux Sang

De mon Salut est garant.

Je suis sûr dans ma misère

,

D'être à toujours Ton salaire.

4. Ah ! je veux toutQ ma vie

Méditer la Passion

De Jésus
,
qui me convie

A son intime union.

Un 'regard en sa faveur

Me dit qu'il est mon Sauveur
\

C'est aussi Lui que mon ânie ,

Dans tous ses besoins réclame,
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309. Air l46.

i. Comme un cerf poursuivi dans les monts,
dans la plaine

,

Pour appaiser sa soif, désire une fon-

taine
,

Mon âme , jour et nuit , avec la même
ardeur

,

Laniiuit après le Sang de mon divin

Sauveur.

2. Ma soif est de Toi seul, ô Sauveur de
mon nnic ;

Tes plaies et Ton Sang sont l'objet de

ma fiamme;

Ce heaume précieux , répandu dans mon
coeur

,

En guérit tous les maux, le remplit de

douceur.

3. Ton Sang est ma ressource en ma gran-

de misère;

Quand ie suis altéré. Ton Sang me
désaltère.

Quand je suis languissant et presse de

douleur
,

Ton Sang, la vraie eau vive, anime tout

mon coeur.

4. Sur le puits de Jacob , Jésus lassé de

peine

,

Promit de cette eau vive à la Samarl-

ritaine ,
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^iii lui fit adorer d'esprit en vérité

De ce Dieu, pur esprit^ rexcellente

beauté.

5. Oue je trouve cette Eau douce et raf-

fraichissante \

Elle ouvre dans mon sein une source

abondante

De la vie éternelle. plaies de FA-
gneau !

Inondez donc mon coeur à jamais de

cette Eau.

6. Ainsi
,
plus on en boit

,
plus le coeur en

désire

,

C'est le souverain bien , auquel mon
ân>e aspire;

Si tu savois
,

pécheur î quel est ce don

de Dieu,

Tu le désirerois, il corableroit tes voeux.

7. Je chanterai toujours à Ta gloire im-

mortelle
,

Les merveilleux effets de Ta grâce éter-

nelle ;

J'inviterai par-tout les pauvres mal-

heureux

A cîicrcher leur Salut dans Ton Sang

précieux.

310, Air 106.

1, Toi, qui sur les misérables^

Aimes signaler ion amour.
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Fais m'en sentir , Sauveur aimable î

Les doux effets, de jour en jour,

Dans mon extrême indignité
,

Fais éclater Ta charité.

2. Ah ! donne-moi de Tes souffrances

Une si vive impression

,

Oue leurs divines influences

Me pénètrent jusqu'au fond;

feu de l'éternel amour!
Enflamme mon coeur pour toujours.

3. Tes plaies , Prince de la vie

,

Sont tout le recours de mon coeur 5

C'est là que je me réfugie

,

Tant que je me trouve pécheur;

C'est là que Tu m'as découvert

Un asyle toujours ouvert.

4. Jésus ! mon Sauveur adorable î

Enferme-moi dans Ton Coté ;

C'est là la place désirable

,

Où je me sens en sûreté.

Environne-moi de Ta paix ,

Et m'y concentre pour jamais.

311. Air 156

î. Toi seul, adorable Agneau!
•Fais ma joie et mes délices;

Le centre de mon repos ,

C'est Ton sanglant sacrifice.

Puissc-je T'être à jamais

Attaché d'un coeur fidèle ;

Et
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Et sous Tombre de Tts ailes ,

Jouir de Ta douce paix.

2. Mon âme erroit autrefois

Dans ses voies égarées
,

Loiu de Jésus à la croix ;

Loin de ses plaies sacrées ;

Loin de la félicité

Q\\c Jésus , de ses blessures

,

Fait découler sans mesure

Sur son peuple racheté.

3. Mais le bon Berger , voyant

Sa brebis ainsi perdue,

Son ànie fut vivement

De couipassion émue;
Il jura dans son amour,
^ue sa grâce salutaire

,

A la puissance étrangcre

,

M'arracheroit pour toujours.

4. Tu m'ébranlas de Ta voix,

Jusques dans le fond de Tâme;
Tu me touchas bien des fois

De Ton amoureuse flamme.

Me voici donc , mon Seigneur î

Après Tes tendres poursuites ,-

Et sous Ta sainte conduite.

Entre Tes bras de Sauveur.

312. Air io6.

Grâces , louanges immortelles

,

A Toi , cher Sauveur ! à toujours
,

24
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Mon coeur se joint à Tes fidèles
,

Pour exalter Ton tendre amour.

Force et puissance à notre Dieu

,

Ou'il triomphe et règne en tout lieu,

313. Air 79.

1. J'attends Ta sainte flamme.
Cher Epoux de mon âme

,

Avec mille soupii's,

E< larmes de tendresse,

Oue mon besoin T'adresse;

Toi seul peux remplir mes désirs,

2. Mon Seigneur I je souhaite

La guériSon parfaite

De mon intérieur.

Un coeur plein de lumière.

Portant pour caractère

L'image empreinte du Sauveur.

3. D'une colombe pure

L'innocente nature
,

Et la simplicité.

Pour Toi , Maître adorable î

Un zèle infatiguable,

Commandé par la pauvreté.

4. Rends-moi , Bonté suprême \

A ma misère extrême ,

Sensible jusqu'au fond ;

Aimant la petitesse,

Et détestant sans cesse

Tout péché sans exeption.
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5. A l'onction divine.

Comme une âme enfantine ,

Sans cesse obéissant ;

Oint de l'huile de joiC;,

Pour l'oeuvre où Tu m'emploies.

Dans Tes plaies toujours content..

6. Pour tous les misérables,

Un ami sécourable
,

Sur-tout compatissant,

Et sensible aux misères

,

Aux douleurs de mes frères.

Ainsi qu'à leur contentement.

7. En tout tems exemplaire,

Fervent dans la prière

Pour Tes sacrés troupeaux;

Afin que Tu détruises

Toutes les entreprises

De Satan et de ses suppôts.

8. Avec les Tiens intime,

Fraternel , unanime

,

Par-tout simple et discret
;

Tout de feu pour Ta cause.

Solide en toute chose

,

En Jésus un homme parfait.

^. A Tes enfans aimable.

Un objet redoutable

Aux ennemis de Dieu y

Dans la course rapide ,

Dans l'orage , intrépide

,

Enfia invinsible ea tout lieu.
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314. Air 168.

i. Pour que rien ne me ravisse

Le prix qui m'est proposé,

Pour que sur Ton sacrifice ,

Jésus ! mon oeil soit fixé
,

Et qu'à Toi seul je regarde,

^uc Ton Esprit-Saint me garde

,

^u'il me préserve d'erreur.

De danger et de malheur.

2. A cette Béatitude
,

Jésus! fais-moi parvenir;

Ma grande sollicitude

Sera de m'y maintenir ;

Q^u'à Toi regardant sans cesse ^

Jouissant de Ta tendresse,

J'apprenne à bénir mon Dieu,

A l'adorer en tout lieu.

315, Air 97.

1. Jésus , vrai Dieu d'éternité
,

Vie éternelle en charité,

Et pour pouvoir me l'acquérir,

A ma place Tu vins mourir;

^ue par la foi j'en jouisse ici-bas ,

Et par la vue un jour entre Tes bras.

2. Dans mon voyage vers Sion,
.

Voici ma consolation :

C'est que Tu veux, mon cher Sauveur!
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M'être un fidèle Conducteur;

^u'en simple enfant je suive Ton
chemin ,

Sans m'égarer, ni sortir de Ta main.

3. Sois constamment en ma faveur,

Jésus! un puissant Rédempteur,

Et garantis-moi chaque jour.

De tout mal, dont, dans Ton amour,

Je fus - jadis, par Ton Sang racheté;

Q,ue , devant Toi , je marche en Sainteté.

316. Air 161 .

1. Il n'est en moi. Sauveur clément'.

Rien qui puisse Te plaire ;

Donne-moi donc pour ornement.

Ta grâce salutaire \

Comme d'un vêtement.

Couvre-moi de Ton Sang;

^ue par ce Sang , tout le passé

Soit entièrement effacé.

2. Pour moi. Tu voulus T'appauvrir,

Mon Sauveur adorable!

Afin de pouvoir m'enrichir

D'un bien plus estimable ,

^ue celui que jadis

En Adam je perdis ;

Fais que je puise par la foi.

Toujours grâce sur grâce en Toi*
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317. Air 217.

Rends Ta charité, Ta douceur,

Et Ta bonté , Sauveur fidèle,

Si sensible à mon foible coeur

,

^ue je Te prenne pour modèle ;

Par-tout ce que Tu fis pour moi.

Veuille attacher mon coeur à Toi,

Si bien, qu'en toute ma conduite.

Je suive Tes pas et T'imite

,

Et que chacun, à Ton honneur,

Connoisse en moi Ton Serviteur.

318. Air 227.

Seigneur! Ta toute-science.

Abhorre tous les hautains;

Tu chéris de préférence

Le plus humble des humains:

Afin que je m'humihe,

^ue Ton innocente vie,

Ta forme de Serviteur

Me rende petit de coeur;

Et lorsqu'à Tes pieds je pleure,

Fais que j'éprouve sur l'heure

De Ta consolante grâce,

La salutaire efficace.
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SUR LA MORT.

j3oit que nous vivions , vivons au Sei-

gneur ; ou soit que nous mourions , mou-
rons au Seigneur ^ soit donc que nous vi-

vions, soit que nous mourions, soyons au

Seigneur
, qui nous a racheté à Dieu par

son Sang, de toute tribu ^ langue, peuple

et nation. Rom. 14 , 8. Apoc. 5,9.
Maintenant, Christ est ressuscité des morts,

et il a été fait les prémices de ceux qui dor-

ment. Car, puisque la mort est par un

seul homme, la résurrection des morts est

aussi par un seul homme \ car, comme tous

meurent en Adam, de même aussi tous

seront vivifiés en Christ, 1. Corint. 15,
20. 21. 22.

O Mort! où est ton aiguillon *? Sépul-

cre! où est ta victoire? 1. Cor'mt. 15, 55.

319. Air 181

1. Ma vie, à peu de jours bornée,

S'écoule avec rapidité;

Mais de sa course terminée;

.Te vois naître Téternilé :
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Grand Dieu! fais qu'à ma dernière heure»

Je me prépare par la foi ;

Et quand Tu voudras que je meure,

A bien mourir, dispose-moi.

2. Peut-être que cette journée

Sera la dernière pour moi:;

La plus riante matinée

Peut avoir un soir plein d'effroi:

Pève éternel ! couvre mon crime

Des mérites du Rédempteur!

Sur le Sang de Jésus-Victime

Est fondé l'espoir de mon coeur.

3. Le Sang du Sauveur adorable^

Dont rien n'égale la valeur,

Est \e trésor inépuisable

De tout ce qui fait mon bonheur:

A Jésus mon âme est unie

,

Je ne serai jamais confus ;

Soit dans la mort, soit dans la vie.

Je ne m'attache qu'à Jésus.

320. Air 165.

Jésus! en quittant le monde,
Je ne réclame que Toi ;

Sur Tes mérites se fonde

L'assurance de ma foi:

Reçois un pauvre pécheur
,

^ui déplore son erreur;

Fais-moi dans Ta mort cruelle

Trouver la vie éternelle.
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321. Air 75.

1. Agneau paisible et doux

Jésus ! accorde-nous

,

A notre heure dernière;

Ton Esprit , Ta lumière
,

Et Ta grâce efiicace,

^ui tous nos voeux surpasse.

2. Au moment du trépas

Ne nous délaisse pas
,

Et dans nos maux extrêmes

,

Fais voir que Tu nous aimea.

Hâte
,
par Ta clémence

Des Tiens , la délivrance.

322. Air 168,

1. La mort est inévitable
,

Son empire est souverain ,

L'homme est à l'herbe semblable,

^u'on voit se flétrir soudain:

Sans être réduite en cendre,

La chair ne sauroit prétendre

A voir la félicité

De la divine Cité.

2. Le Sauveur, par sa victoire.

M'est du Salut le garant;

Je partagerai sa gloire,

Un jour en ressuscitant :

Rempli de cette espérance 3

De ee monde je m'élance.
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Pour occuper à jamais

,

Les demeures de la paix.

3. bonheur digne d'envie,

Oui surpassera mes voeux !

Là , d'une joie accomplie ,

Jouissent les bienheureux ;

Là, des Séraphins, des Anges,
Offrant à Dieu leurs louanges

,

S'entend le chant solemnel :

Saint, Saint, Saint est l'Eternel.

4. Là , les Pères , les Prophètes
,

Les Apôtres glorieux",

De la foi , les samts Athlètes ^

Et le corps victorieux

Des Légions de fidèles
,

Après leurs peines cruelles.

De leur triomphante voix

Bénissent le Roi des Rois.

B, Jérusalem, Cité sainte,

Jéjour de l'Eternité !

On ne trouve en Ton enceinte

^ue joie et félicité :

Ton calme est inaltérable ,

Ta paix constantfr et durable,

Et de Ton Soleil divin ,

La splendeur sera sans fin.

$. Fais-moi part de cette gloire,

Mon Sauveur ! après ma mort \

Donne à ma foi la victoire.
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Conduis mon âme à son port ;

Et par Ta bonté propice,

Revêts-moi de Ta justice
,

Qui me fasse ouvrir les cieux,

^uand je quitterai ces lieux.

323. Air 151.

i. Sans regret j'abandonne
,

monde ingrat ! tes biens
;

Ceux que Jésus me donne.

Passent le prix des tiens :

,Le ciel est ma patrie,

Ce séjour de la paix

Sera toute ma vie

L'objet de mes souhaits.

2. Accorde-moi Ta grâce
,

Doux Jésus ! soutiens moi

,

Q^uand la mort me menace
Et me remplit d'effroi :

Ecarte le murmure
Dans les assauts divers

,

Que Tu veux que j'endure

Dans ce monde pervers.

3. Ta croix et Ta souffrance y

mon souverain bien'.

Prêchent la patience

A chaque vrai Chrétien.

Pour expier mon crime ,

Jésus voukit mourir;
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Il s'offrit en victime:

Craiadrois-je de souffrir ?

4. Fais-moi trouver Tasyle,

Jésus ! de Ton flanc;

Là , je serai tranquille
,

Arrosé de Ton Sang:

Mon esprit , qui s'y fonde
,

Repose dans Ton sein*,

Du Salut dans ce monde ,

Il est déjà certain.

5". Par Ta grâce infinie ,

Mon Sauveur Jésus-Christ

f

Fais qu'au livre de vie,

Mon nom se trouve écrit :

Secondé par les Anges

,

Dans Ta sainte Cité,

Je dirai Tes louanges

A pçrj^étuité.

324. Air 200.

1, Seigneur ! qui daignes en tout tems

M'assister de Ta grâce ,

fais qu'en mes derniers momens
Elle soit efficace :

Guéris la douleur et l'effroi

D'un pécheur misérable ,

Et coupable;

Console et sauve-moi

Par Ta main sécourable.
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2. Auteur et garant de ma paix^

Jésus ! de Ta souffrance

Fais-moi ressentir les effets ^

Calme ma conscience:

Remplis mon coeur de Ta vertw^

Sauveur 1 que je réclame
,

Et l'enflamme,

^uand du corps abattu

Délogera mon âme.

325. Air 132..

1. Sur la mort et sur ses efforts

J'aurai pleine victoire;

Etant des membres de Ton corps

,

Il m'est permis de croire

,

Oue si je meurs ^ je meurs à Toi,

Oui m'acquis en mourant pour moi,
Et la vie et la gloire.

2, Jésus ! Ta résurrection

Me garantit la vie;

Ta glorieuse ascension

Rend ma joie accomplie :

Avec Toi je m"élève aux cieux^
Et ma destinée en ces lieux,

A la Tienne est unie.

Z. Déjà du séjour d'ici-bas

Triomphant, je mélance
Vers Toi, Jésus? j'étends mes bras,
Déjà plein d'assurance

,

Je m'endors, je ferme des yeux,
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Q^u'au jour futur et giorieux

,

Rouvrira Ta puissance.

326. Air 152.

1. Enfin de tous rîîcs combats,
La peine est finie;

De ma carrière ici-bas

,

La course est fournie!

Mon àme s élève auK cieux ,

En quittant la terre.

Et je sors l'ictorieux

D'une affreuse guerre.

2. Dès cette heure et pour jamais,

Couronné de gloire

,

Je dois jouir de la paix

Après la victoire;

Dans la céleste Cité,

Avec les saints Anges

,

Du Dieu qui m'a racheté',

Chantant les louanges.

327. Air 83.

i. Mon Rédempteur est vivant ;

Il est l'auteur de la vie \

Je n'en doute nullement

,

Mon âme en est réjouie:

Pourrois-je craindre le sort.

Dont me menace la mort?
3. Jésus précède les Siens;
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A la vie il les invite;

De la mort, de ses liens,"

Il triomphe , il ressuscite ^

Et le Clief élève aux cieux

Ses membres victorieux.

3. A Jésus , je suis uni

Ici-bas par l'espérance
,

Sur son pouvon^ infini.

J'établis ma confiance :

De mon Sauveur, le trépas

Ne mie séparca pas.
*

4 Ma chair n'a d'autre destin ,

^ue de retourner en cendre;

J e le sais \ mais à la fin
,

Le Rédempteur doit descendre ;

Son bras invincible et fort

Triomphera de ma mort.

5. Je Te verrai de mes yeux ,

Cher Sauveur qu'aime mon âme ,

Volontiei's je vole aux cieux

,

Pour mieux brûler de Ta flamme.

C'est là que Tes rachetés

Sont exempts d'infirmités.

6. Oui, je Te contemplerai

Dans Ta gloire face-à-face.

Moi-même je Te verrai,

Ce corps y trouvera place ;

Je Te verrai de mes yeux^
Rédempteur glorieux!
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328. Air 106.

1. C'est Toi qu*à la mort je reclame,

Mon Jésus î réponds à ma voix
;

Puisque Tu mourus pour mou âme.
Je veux expirer sous Ta croix ;

De là j'élèverai mes yeux
Vers Toi, qui seul me rends heureux.

2. En Toi, je meurs. Sauveur fidèle 1

Reçois mon âme dans Ton sein;

Dès que Tu veux prendre soin d'elle;

Mourir en Toi, ce m'est un gain;

Oui , c'est le comble de me? voeux

,

Car en Jésus on meurt heureux.

3. En Toi , je meurs , Sauveur propice î

Je suis de corps et d'àme à Toi;

Ne permets pas que je périsse ;

Mais fais que je meure en lU foi

,

Dans cette foi, Seigneur Jésus!

Q,ui rend bienheureux les élus.

329. Air 185.

Ame heureuse! Jésus te conduise

A la céleste Sion ;

Reçois les adieux de son Eglise,

. Et sa bénédiction;

l^u'il le jette àts regards propices;

<j)ue le Père et l'Esprit te bénissent;

Qne, les Anges à ta fin

Te transportent dans Ton sein.

330.
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330. Air l6l.

1, Bienheureux sont ceux qui meurent
Désormais en Jésus-Christ;

Tant qu'ici-bas ils demeurent,

De corps et d'âme et d'esprit ;

Ils chérissent
,

Ils bénissent.

Sa charité, sa clémence,
Et meurent pleins d'espérance*

2. Fais , Jésus! qu'en Toi je vive.

Afin que je meure en Toi
,

Et dans tout ce qui m'arrive^

De Ta grâce, assure-moi.

A quelque heure

^ue je meure
Avec plaisir, de la terre.

Je quitterai la misère.

2B
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SUR L^ETERNITÉ.

ErT moi, Jean
, je vis !a sainte Cité, la

nouvelle Jérusalem, qui descendoit du Ciel,

de devers Dieu, parée comme une épouse
qui s'est ornée pour son mari. Et j'entendis

une grande voix du Ciel , disant : Voici le

Tabernacle de Dieu avec les hommes, et

il h-ibitera avec eux:, et ils seront son peu-

ple, et Dieu Lui-même sera leur Dieu et

il sera avec eux. Et Dieu essuiera toutes

larmes de leurs yeux, et la mort ne sera

plus ; et il n'y aura plus ni deuil , ni cri

,

ni travail ; car les premières choses sont

passées. Et celui qui étoit assis sur le trône

dit : Voici , je fais toutes choses nouveiles.

Puis il me dit: Ecris ; car ces paroles sont

certaines et véritables. Il me dit aussi: Tout

est accompli:, je suis l'Alpha et l'Oméga,

le commencement, et la fin. A celui qui

am'a soif, je lui donnerai de la fontaine d'eau

vive, sans qu'elle lui coûte rien. Celui qui

vaincra, héritera toutes choses ; etje lui serai

Dieu,etilme serafils. .>^/^(?c. 2i,2. 3. 4.5.6.7.
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331. Air 71.

1. Oii'éprouverai-je un jour^

En entrant à mon tour

Dans l'autre vie ?

Déjà le doux rayon

Du Soleil de Sion

M6 vivifie.

2. En esprit transporte

Dans Ja sainte Cite'

,

Je crois entendre

Le cantique nouveau

,

(2,ue l'on chante à l'Agneau^

Et veux rapprendre.

3. Courage, encore un pas.

Et ma cours-e ici-bas

Sera finie
^

Là , je l'exalterai

Et le célébrerai

En harmonie.

4. Là, plus d'affliction,

Plus de deuil en Sion

,

Séjour de gloire,

Où dans de saints transports.

On entend les accords

De la victoire.

6. C'est là que nous verrons

Ce qu'jci nous croyons
,

Insigne grâce !

L'Espérance cessant

,
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Un amour permanent,
Prendra sa place.

6. Les martyrs dans ce lieu ,

Assistent devant Dieu,

Autour du trône ;

Ornés par le Seigneur
,

De la robe d'honneur

Et de couronne.

7. Bientôt l'Epoux viendra

,

Et mon oeil le verra,

Plein d'alégresse.

11 est ipon grand ami
,

Et je veux être uni

A Lui sans cesse.

8. Jésus î permets-moi

De m'envoler à Toi*

^ Fais-moi la grâce,

^ue dans l'Eternité
,

Seigneur! à Ton côté ,

J'aie une place.

9. Quel sera mon bonheur,

Quand j'aurai la faveur

Que je désire,

C'est celle d'embrasser

Tes pieds , et les baiser,

Pour Ton martyre.

10. Ici-bas, par la foi.

Mon coeur s'attache à Toi,

A Ta Clémence.

Là, mon Epoux divin,

Je serai dans Ton sein

En assurance.



Sur VEternité. 3S9

332. Air 132.

1. Seigneur! dirige tous mes pas

Vers le ciel , ma patrie-,

Mon Dieu .' ne m'abandonne pas,

Et prends soin de ma vie:

Remplis-moi d'une sainte ardeur

,

Pour Toi, la source du bonheur,

Inconnue à l'impie.

2. Je compte les jours , les momens
;

Je languis, dans la peine
;

Ab , Seigneur! quand viendra le tems,

Où Tu rompras ma chaîne'?'

Quand pourrai-je avec les élus

Contempler, ô divin Jésus!

Ta Beauté souveraine?

3. Mon coeur brûle de Ton amour

,

Mon Sauveur! il Thonore;
Tu m'ainias, je T'aime à mon tour,

Mon esprit qui T'adore,

T'embrasse déjà par la foi ;

Que ne puis-je m'unir à Toi

Pkis fortement encore !

4. Que ne vicns-Tu dans peu, Seigneur !

Contenter n)on envie,

En communiquant Ta douceur
A mon âme ravie,

Accomplir enfin son espoir?

Ah! viens , du désir de Te voir

Ton F.pou«e est remplie.

5. Je me liens prêt, o Jésus-Christ,
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Epoux, que je réclame!

Déjà le feu de Ton Psprit

!Lt m'éclaire et m'enflamme :

IjE lampe de ma vive foi
,

A la rencontre de mon Roi,
Va conduire mon ame. ^

6. Ne tarde donc plus , 6 Seigneur l

Ton Epouse T'appelle ;

Elle redouble son ardeur
,

Pour 'loi . Sauveur tidèlel

Oue ne viens- lu dans cet instant.

Consoler mon coeur languissant,

Et ranimer mon zèle ?

7. Ici déjà, Seigneur I je sens

L'effet de Ta tendresse
;

Je T'aime , et je puis dans ce tems.
Transporté d'alégresse,

Te nommer mon Dieu! mon Epoux;
Mais ces transports seront plus duux.
En Te voyant sans cesse.

8. Je ne soupire désormais

Oue pour cette patrie,

Heureux asyle de la paix.

Digne de mon envie!

Loin de moi, plaisirs enchanteurs!

Cessez par vos appas trompeurs

,

D'empoissonner ma vie.

9. Ohl oui, mon coeur se donne à Toi,

Jésus ! mon bien suprême !

Et je T embrasse par la foi

,

Plem d'un amour extrême;
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Daigne seconder ce transport,

Et fais que, jusqu'à la mort,

Il soit toujours le même.

333. Air 212.

1, Sainte et permanente Cité,

Où la justice habite!

Séjour de la félicité!

Sans cesse je médite

Ta douce paix \

Et désormais

C'est mon étude unique:

Tout mon désir

Est de m'unir

A ,mon Epoux mystique.

2, QnsLwà, ô mon divin Rédempteur'

De Ta face adorable ,

Contemplerai-je la splendeur

Et l'éclat ineffable ?

Quand à jamais

,

Dans les palais

De Ta gloire infinie,

Veux-Tu, Jésus!

De Tes élus

Rassasier l'envie,?

3, Séjour de TEternité !

Temple de la victoire!

Centre de la félicité,

De la paix, de la gloire!

Déjà mon coeur
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Brûle d'ardeur,

^uand à Tes biens je pense
\

Il tressaillit,

Et mon esprit

Déjà vers Toi s'e'lance.

334. Aîr l4l.

4. Tout mon coeur s'enflamme,

Lorsque j'entrevois
_,

Des yeux de mon âme,
Le grand Roi des Rois

Re'gner en justice
,

En paix , en douceur.

Et de ses délices

Remplir tous les coeurs,

2. L'Eternel Lui-même
Paîtra ses troupeaux

\

Sa tendresse extrême

Sera leur repos.

Sa face adorable

Les éclairera^

Son regard aimable

Les enflammera.

3. L'enfant adorable

Nous conduira tous ;

Tout cri lamentable

Sera loin de nous;

Aux charmantes rives,

L'Agneau nous paîtra^

Le fleuve d'eau vive

Nous abreuvera.
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4. Seigneur! quand sera-ce,

Que ces tems heureux,

Abondans en grâce
,

Combleront nos voeux?

Ton Epouse crie:

Viens , Prince de paix !

Viens , Prince de vie I

Régner à jamais î

335» Air 99.

1. Lorsqu'enfin l'heure sonnera.

Eu laquelle Je'sus viendra

Nous apporter la délivrance,

Rompre les fers de tous les siens,

Et de ses captifs les liens:

Q,uel sujet de réjouissance î

2. Cemomentrongte^ns attendu,

Alors subitement venu,

Remplira nos coeurs d'alcgresse
;

Nous serons dans l'étonnement

,

Et dans un saint ravissement.

En jouissant de sa tendresse.

3. Tout le monde sera témoin,

Combien notre Dieu prendra soin

De réjouir tous ses fidèles
,

Et de les paître en bon Pasteur:

On racontera sa grandeur,

Même chez les peuples rebelles.

4. Mais c'est parmi son peuple élu

Oue sera toujours entendu
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Ce dis de joie et d'alégresse:

ReJQuissons-nous à jamais

Des dons de Dieu, de ses bienfaits.

Et chantons sans tin sa tendresse.

5. Son Conseil de grâce a voulu

^ue le bon gram soit répandu

Avec larmes
,
peine et souffrance;

Avant de vouloir moissonner.

C'est ici le lems de semer;

Semons donc avec patience.

6. L'Hyver, bientôt sera passé;

Déjà la fleur est, de l'Eté

La diligente avant-courrière;

Alors l'Eglise des élus

Offrant ses travaux à Jésus,

Y terminera sa carrière.

336. Air 58.

1, Sois-moi propice, 6 Dieu! bénis-moi;

En ma faveur, Jésus ! déclare-Toi:

Esprit-S^int de grâce, par Ta lumière.

Dirige tous mes pas dans la carrière

De Ton Salut.

% Ah! fais que j^en jouisse ici- bas

Jusques à ce qu'après mon trépas

,

Ton regard de grâce
,
qui , sur la terre,

Me console dans ma grande misère,

M'égaye aux Cieux.
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DE

L'AVANCEMENT
D U

REGNE DE DIEU

P.RÊCHEz : en disant : Le Royaume des

cieux est proche. Guérissez les malades ;

rendez nets les le'preux ^ ressuscitez les

morts •, chassez les démons dehors ; vous

l'avez reçu gratuitement ^ donnez gratuite-

ment. Voici, je vous envoie, comme des

brebis , au milieu des loups ; sojez donc
prudens, comme des serpens , et simples,

comme des colombes. Et donnez - vous

gardp des hommes ; car ils vous livreront

aux Consistoires , et vous foueteront dans

leurs Synagogues. Et vous serez menés
devant les Gouverneurs , et même devant

les Rois, à cause de moi, pour leur rendre

te'moignage de moi , de même qu'aux na-

tions. Et vous serez hais de tous à cause

de mon Nom \ mais quiconque persévérera

jusqu'à la fin , sera sauvé, Mati. 10, T.

S. 16. 17. 18. 22.
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337. Air N.

1. L'Esprit Très -Saint , qui, d'un soin

assidu,

Prêche aux pécheurs le Rédempteur du

monde

,

En leur offrant dans son Sang répandu

Grâce et pardon , avec sa paix pro-

fonde
,

En fait à l'âme un portrait si touchant,

(2u"il la ravit et de douceurs l'inonde.

2. Puisse bientôt tout l'univers , Seigneur î

Connoître ainsi le prix de Tes souf-

frances
,

Sentir ,
goûter de l'Ami des pécheurs ,

Le tendre amour, la grâce et la clé-

mence
,

Et réunir et les voix et les coeurs ,

Pour exalter le Sang de l'alliance.

338. Air 174.

1. Jésus est la grâce même;
Tout en Lui dit, qu'il nous aime.

Son regard remplit les coeurs

De mille et mille douceurs.

Il répand au fond de l'âme

La plus ravissante flamme

,

Et de son Sang précieux

Les effets délicieux.

2. En Jésus on voit le Père,
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L'inaccessible lumière

Se rend sensible au pécheur,

En cet aimable Sauveur ;

On lit dans ses mains percées

De son Père les pensées»

Jésus est Immanuel;

On trouve en Lui tout le cieL

3. Son Sang est de nos Cantiques

La matière magnifique
,

Ainsi qu'il l'est dans les cieux

Du concert des bienheureux.

Chantons donc , chantons sans cesse

,

Son éternelle tendresse ,

Et rendons gloire à l'Agneau,

Ici , comme aux lieux très-hauts.

339. Air 15.

1. Père d'éternité! Dieu Fortî

Oui pris notre nature

,

Et fis revivre dans Ta mort
Toute la créature.

2. Déploie universellement

La force souveraine,

De Tes souffrances . de Ton Sang,
Parmi la race humaine.

3. Etends le sceptre de Ta paix

Sur la terre habitable;

Saisis les coeurs, et les soumets

A Ton empire aimable.

k* Viens i viens! hâter le tems heureux.
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Où Tes arrêts propices

Touchant le mystère de Dieu^

En entier s'accomplissent.

340. Air 156.

1. Me tairois-je aux prisonniers

Sur le Sang de Talliance ,

Puisque de tant dé milliers
,

Ce Sang est la délivrance ?

Non du Sang de mon Sauveur ,

Je veux rendre témoignage^

De notre triste esclavage
,

Lui Seul aflranchit le coeur.

2. Que ne goûtez-vous, pécheurs!

Un seul moment de sa grâce !

Vous diriez , que sa douceur

,

Toute autre douceur efface :,

Mais peut-on y prendre goût

,

Ouand on se cache ses peines?

Tant qu'on aime encor ses chaînes

.

Qu'y peut-on trouyer de doux?
3. Jésus! Dieu de charité!

On fait durer Ta souffrance,

Tant que l'incrédulité

Fait durer la résistance.

Fais voir l'effet de Ta mort,

De Tes infinis mérites -,

Viens à bout de Tes poursuites \

Viens! montre-Toi le plus fort.
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4» Jésus ! Sauveur clément!

Souviens Toi de l'agonie,

Où Tu lutas jusqu'au Sang,
Pour nous rendre à tous la vie.

Viens cueillir de Tes travaux ,

L'infaillible récompense
,

Qu'une multitude immense

,

Se rassemble en un troupeau.

341. Air 166.

1. Jésus ! Toi .' l'unique Bien

Des âmes misérables

,

Seul Chef et Conducteur des Tiens,

Et leur Sauveur aimable!

Par Ton secours Tes rachetés,

Nonobstant leur foiblesse ^

Et malgré les difficultés

,

Triompheront sans cesse.

3. Nous T'offrons donc Fàme et le corps

En vivant sacrifice
\

Chacun Te promet pour Ta mort

Un fidèle service.

Toi, Seigneur! sois seul triomphant.

Et fais que pour Ta gloire

,

Ton peuple , même en succombait,

Remporte la victou'e.

342, Air 79.

1. Pour Toi seul je veux vivre
,

Jésus! et Te suivre
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Avec un coeur d'enfant.

J'ose, ô mon Roi propice,

M'offrir à Ton service,

Quoique je sois -si chancelant..

2. Tu m'as frajé la route
,

Dès-lors je ne redoute,

Ni périls , ni travaux ;

Tu secondes mon zèle ;

Et quand ma foi chancelé.

Tu la raffermis de nouveau.

3. Sois par-Lout dans ce monde,
Sur la terre et sur l'onde

,

Près de moi, Dieu-Sauveur!

puissent tous les hommes
S'attendrir, quand je nomme
Ton Nom, qui m'a ravi de coeur.

343. Air 16.

1» mon Sauveur adorable !

Que je trouve merveilleux

Tes efforts infatigables

Pour nous rendre tous heureux.

.2. Qui donc ne voudroit se plaire

A suivre Tes douces lois?

Et qui voudroit se soustraire

Aux opprobres de Ta Croix?

3. Que Ta grâce nous couronne

De victoires en Ton Sang;

Agneau placé sur le trône

,

Seconde-nous puissamment.

344
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344. Air \G6.

Cliers Frères ! partez donc joyeux
j

Allez chercher des âmes.

Jésus en vous a mis son feu;

Répandez-en les flammes.

Devant vous marche le Sauveur

,

Pour vous frayer la route

,

Et pour préparer bien des coçurs

,

Afin qu'ils vous écoutent,

345. Air 63.

1. Nous nous embarquons,

Jésus! en Ton Nom.
Accompagne-nous par grâce

j

Si l'orage nous menace
j

Un regard sur Toi
Calme tout effroi.

2. Agneau glorieux !

Monarque des cieux !

Grand Pilote de Ton Arche î

Des éInSj cher Patriarche î

Chef des Pèlerins!

Tiens sur nous Ta Main.

3. Lion de Juda!

Par-tout Tu vaincras.

Viens recueillir Ton salaire j

Et fais rouler sur la terre,

Par Ton divin Sang,

Ton char triomphant.

26
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el Ésus dit : Je suis la Porte ; si quelqu'un

entre par moi, il sera sauvé, et il entrera

et sortira, et il trouvera de la pâture. Je

suis venu, afin que mes brebis ayent la vie^

et qu'elles l'aiCnt même avec abondance.

Je suis le Bon Berger ; le Bon Berger met
sa vie pour ses brebis. Je suis le Bon Ber-

ger , ft je connois mes brebis , et mes bre-

bis me connoissent. Comme le Père me
connoitj je connois aussi le Père, et je don-
ne ma vie pour mes brebis. J'ai encore

d'autres brebis qui ne sont pas de cette ber-

gerie; et il me les faut aussi amener, et

elles entendront ma voix, et il y aura un
seul troupeau, et un seul Berger. Jean 10,

9. 10, 11, 14, 15, 16.

346, Air 146.

i. Paissez, chères brebis, paissez en as-

surance
,

Du tendre et Bon Berger goiltez la

grâce immense;
Suivecz les clairs ruisseaux

,
qui coulent

de son corps
,
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Et puisez biens sur biens dans son Sang
dans sa mort.

2, Vivez , nourrissez-vous de ses plaies

sanglantes
;

Reposez dans î>t^ parcs, paisibles et

contentes •,

Je'sus vous garantit;, Jésus combat pour
vous^

Tenez-vous seulement près d'un Berger

si doux.

3. Pour vous brûle son Coeur, ce Coeur
tendre et tidèle ,

Vous êtes ses poussins, qu'il couvre de

ses ailes;

Votre impuissance enfin fait votre sii-

reté ;

^ui ne veut rien sans Lui, peut tout

en sa bonté.

347. Air 90.

Petit troupeau , repose-Toi
Sur Jésus avec coiitiance.

Mais aussi garde-Lui la foi;

Ne quitte pas son alliance;

Et tu pourras dans sa maisoa
Le louer avec toute saison.

348. Air 155.

1. Viens animer notre esprit

Tout de nouveau de Ta vie,
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sanctifie

Tout eu nous à Ton honneur -,

Fais , Seigneur I

Q^u'en quoi que l'on pense ou fasse,

Chacun montre, que ïa grâce

A l'empire sur son coeur.

•2. Notre âme s'attend à Lui

,

Et jamais sans qu'il contente

Notre attente,

Il est notre unique appui;

Jour et nuit

Son coeur tendre et secourable ,

Soulage le misérable^

2,ui n'a de recours qu'à Lui.

349. Air 166.

Viens , Seigneur! nous T'en prions tous.

Dans nos coeurs prendre place,

Accomplis Ton conseil en nous

,

Et l'oeuvre de Ta grâce.

Fais -nous voir notre élection

Sur Tes deux mains percées.

Et trouver notre guérison

Dans Tes plaies sacrées.

350» Air 151.

'i. Abîme impénétrable

De l'éternel Amour!
Où le Fils adorable ,
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Où TAncien des jours

Fit le projet immense
De sauver le me'chant^

Avant que sa puissance

L^eût tiré du néant.

3. Heureux moment de grâce
,

Où son éclat divin

Nous fit trouver la trace,

Oui mène au lieu Très-Saints

,

Cette aimable lumière

,

Par le Sang de Jésus
,

A travers la misère

Conduit tous ses élus.

3. Vous, Anges! dans sa gloire ,

Contemplez noire Dieu !

Exaltez sa victoire

Et son plan merveilleux :

Vous pouvez le connoitre; '

Il vous est révélé .

Dep-uis que notre Maître

Pour nous s'est immolé»

351. Air 167.

Rien, 6 Jéous! que Ta grâce,

Rien que Ton Sang précieux,

Q,ui seul mes péchés efface.

Ne me rend saint, juste, heureux;
Ne me dites autre chose

,

Sinon qu'il est mon Sauveur
,

L'auteur , la source , la cause

De mon éternel bonheur.



406 Cantiques de VEglise.

352. Air 56.

1. Ch\t Tes flammes :/:

Cher Agneau de Dieu !

Dans nos âmes :/:

Allument Ton feu.

Prononce Absolution

Sur nous
,
par Ta Passion ,

Et nous lie :/:

A .Toi d'un saint noeud»

2. Sauveur tendre .y.

Jésus ! notre Eoi !

Fais-nous prendre :/:

Racine en Ta croix.

Pour Ta grâce et Tes faveurs

Reçois d'indignes pécheurs

L'harmonie :/:

Des coeurs et des voix.

3. Notre envie :/:

Est, qu'à Ton honneur,

Notre vie :>:

Soit selon Ton coeur»

Nous ne voulons de salut

Oue dans Ton Sang, ô Jésus!

C'est la trace, Où Ta grâce

Nous mène au bonheur.

353» Air 16.

,4. Chère et respectable Eglise,

Aimable et sacré troupeau l
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Toi, qui portes pour devise:

En tous lieux suivrt VAgneau*

2. Vole sur le char de grâce

,

Dont Jésus est le Conducteur ,

Et qui roule sur la trace

Des victoires du Sauveur. '

3. Laisse à ce Guide fidèle

Le soin de te diriger
,

Soit qu'il te donne des ailes
,

Soit qu'il veuille t'arrêter.

4. S'il s'oppose à ton passage

ÎVombre de difficulte's
,

Laisse faire le seul Sage,
En toute simplicité.

5. Jésus surpasse l'attente

De qui s'en remet à Lui.

Dieu-Sauveur! Ta mort sanglante

Est notre éternel appui.

354. Air 205

Chef divin î Tends nous la main ;

N'abandonne point Ton troupeau \

Qui n'a rien

Pour soutien
,

^ue Tes mérites, Saint Agneau!
Loin de nous tout vain secours ,

Jésus est notre recours ;

Lui qui fait tout ce qu'il veut

Sur la terre et dans les cieux.
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r\ ^ f

OiD'j. Air \S[:

Donnons gloire et puissance
Tous d'un commun accord,
Pom- ses saintes souffrances

,

A l'Agneau mis à mort •

Chantons avec les Anges
A Jésus , Jchovah î

D'éternelles louanges;

Amen , Aileluya !

356. Air 16.

1. Bon Berger ! qui me souhaites

Que le bien de Tes brebis,

Kassemble sous Ta boulette

Tout ce que Tu Tes acquis.

2. Bénis Tes troupeaux aimables
,

Oui, par-tout, suivent Ta voix.

Sous. l'enseigne respectable

Teinte du Sang de Ta Croix.

3. ^u'on voie entrer dans Ton Arche
• Par troupes les nations,

Et que tout ce peuple y marche
Dans une aimable union.

4. Amène enfin pour Ta joie

Et la nôtre , cher Agneau!
L'heureux tems , où l'on ne voie

Ou'un Berger et qu'un troupeau.
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357. Air 26.

1. Tout l'heureux peuple de l'Agneau

Ne doit être qu'un coeur et qu'une âme ;

Etje sens cette aimable flamme
Depuis qu'il m'a joint au troupeau.

2. IVlais d'où me vient ce grand bonheur?
D'où vient cet amour qui manime

,

Qm m'unit d'un lien intime

A la famille du Sauveur ^

3. Ah ! je l'ai reçu de pur dou ;

Je n'en dois rien à mon mérite;

Tout vient de grâce gratuite
j

J'en bénis son élection.

4. Ainsi quand du Sang du Sauveur j

On a ressenti l'efficace;

On brûle d'annoncer sa grâce,

Par-tout où l'on tronve un pécheur.

5. Compagnons de félicité
,

Comme compagnons de misères,

Nous nous donnons la main en frères.

Pour marcher dans la vérité.

6. Le Corps et le Sang du Sauveur

Unit aussi tous ses fidèles

Par une amitié fraternelle,

Pour n'être qu'une âme et qu'un coeur,

7. Ce doux lien est éternel ;

Il n'est point d'amour sur la terre

Semblable à l'amitié des frères,

Unis en notre Immanucl.

S. Viens nous embraser dans ce jour,
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Bénir toute Ta racp acquise,

Et fais régner dans Ton Eglise

La paix , runion et l'amour.

358. Air 208.

I

1. Epoux de l'Eglise

^ue Tu T'es acquise

Au prix de Ton Sang ;<

Là-haut triomphante^

Ici dans l'attente

,

En larmes souvent.

Fais qu'ici Je vive ainsi,

Q\\& Ton Epouse doit faire,

Jésus î pour Te plaire.

% Pasteur adorable!

Ta grâce ineffable

Sut me retrouver,

Moi brebis perdue;

Seigneur, continue

A me conserver

Sous Ta main Jusqu'à ma fin

,

Où Tu me feras la grâce

D'aller voir Ta face.

359. Air 95.

i. Comme à son fils un bon père

Procure le nécessaire

,

De même, ô Dieu î sur les Tiens,

Ta tendresse paternelle.
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Chaque jour se renouvelle
,

Et les comble de Tes biens.

2. Seigneur! puisque Ta lumière
,

Un jour sur la terre entière ,

Doit répandre ses rayons,

Qu'à Tes yeux tout est facile;

Puisse bientôt l'Evangile

Eclairer les nations.

3. Que la Splendeur de Ta face

Illumine par Ta grâce.

Les Juifs , les Turcs, les Pajens
,

Pour connoître à Tes souffrances,

Le grand Dieu des délivrances,

^ui vint mourir pour les siens.

360. Air l^i.

1. Doux Soleil de grâce,

Lumière des coeurs!

Luis , montre la trace

A tous les pécheurs

,

Sur laquelle on trouve^

L'éternel repos.

Si-tôt. qu'on éprouve

Le Sang de l'Agneau.

2. Fais enfin paroître

Le jour glorieux

,

Auquel, tendre Maître!

Ton Sang précieux

De Ta grâce inonde

Tout cet univers ,
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Comme r.st de l'onde

Le fond de la mer,

3. L'aurore commence
D'annoncer ce jour

De la connoissance

Du Dieu plein d'amour»

LVcIat de ses Plaies

Re'pand ses rayons.

Illumine, égaie

Bien des nations.

4. Sa grâce éternelle

S'en va de nos jours

Vers les infidèles

,

Et son tendre amour
Rassemble une Eglise

Parmi les Pajens

,

Puisqu'on le méprise

Parmi les Chrétiens.

5. Adorons le Père

,

, ^ui nous a sauvés.

Le Fils, notre Frère,

^ui s'est immolé
,

Et l'Esprit de grâce,

(2ui, sur son troupeau

,

Répand l'efficace

Du Sang de l'Agneau»
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TROISIEME PARTIE.

MEDITATIONS
SUR

QUELQUES PASSAGES
DELA

S^^ ÉCRITURE.

J_j4 parole de Dieu demeure c'ternellement;

et c'est cette parole qui vous a été évaa-
gélisée. 1. Pierre 1 , 25.

361. Air 230.

1. AUeluya.' Gloire! Hommage!
Au Seigneur tout-puissant, tout sage,
Qni nous aida jusques ici!

Sur nous , sa grâce cLernelle

,

Chaque matin se renouvelle.

Et Lous en jouissons aus.ii.
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Sa parole est pour nous

Le flambeau le plus doux;
Sa lumière

Nous éclaira Et nous montra
Le Salut qu'il nous mérita.

2. A tout pécheur dans sa peine

De sentir son âme incertaine,

La parole de Jésus dit:

Oue sa promesse ineffable

Demeure à jamais immuable

,

Parce que son Sang nous acquit

Grâce , absolution.

^ui jouit de ce dwi

A Jésus-Christ

Regardera Et marchera

Sur les traces qu'il nouS' laissa.

362. Air 166

Sjur la Bible, régie nos pas
,

Jésus ! et fais-nous suivre

Le patron que Tu nous laissas;

Pour Toi , nous voulons vivre :

Oue si l'un ou l'autre par fois ,

Dans son train se fourvoyé
,

Par la parole de Ta croix ,

Remets-le dans Ta voye.

%3, Air 8.

1. Demeure dans Ta çrâce

Avec nous , Dieu-Sauveur !
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Q^uoique rennemi fasse

,

x

Protège notre coeur.

2. Maintiens-nous Ta Parole,

Jésus ! ici-bas

,

Qu'elle soit la boussole,

Oui dirige nos pas.

3. Eternelle lumière

^ue Ta vive Splendeur

Nous guide , nous éclaire ,

Et nous garde d'erreur.

4. Augmente-nous Tes grâces,

Ta bénédiction ;

Fais-nous suivre Tes traces

Et bénir Ton saint Nom.
5. Prens-nous sous Ta tutèle ,

Et demeure à jamais

Avec nous . Dieu fidèle .'

Pour nous donner Ta paix,

364. Air l49.

Mon coeur s'ouvre, ô Saint-Espritî

A Ta voix divine
\

Oui, je veux, de Jésus-Christ,

Suivre la Doctrine ;

T'obéir, Te servir,

Et dans Ton école

Garder Ta parole.
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OANS contredit, le Mystère de la piété est

grand ^ savoir : que Dieu a été manifesté

en C^iair. 1. Tint. 3, 16.

365. Air 14.

1, Béni soit l'Amour éternel

^ui s'est manifesté

Dans le tems , du Sein paternel,

Et qui pour nous est né.

2, C'est de notre vie ici-bas

La consolation

,

Jusques au repos dans les bras

De ce Dieu tendre et bon.

3, Q,uelque chancelant que je sois,

Je puis m en réjouir ;

Car pour me sauver je le vois

Naître, vivre et mourir.

4, Son Sang effaçant mon péché
,

Intercède pour moi
^

Et par sa sainte humanité

Se console ma foi.

366. Air 172.

Lui, qui vint prendre des pécheurs.

Les traits, la ressemblance,

Est Dieu ., le Seigneur des Seigneurs.

Dans
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Dans sa grandeur immense,
Assis sur un trône brillant , radieux

,

Il y reçoit les hommages

,

Que tous les saints Anges, les Esprits

bienheureux

Lui rendent dans tous les âges.

367. Air 132.

Mon âme en un profond sommeil

Etoit ensevelie
,

Mais tes rayons , divin Soleil l

M'ont redonné la vie.

Soleil, dont la vive splendeur

Alluma la foi dans mon coeur ;

Soutiens-la
, je t'en prie. ,

V 0IL4 l'Agneau de Dieu , qui ôte les pé-

chés du monde. St. Jean 1 , 29.

368* Air 203.

Viens glorifier, Saint-Esprit

î

Les mérites de Jésus-Christ ;

Sa mort, son Sang, et sa souffrance

Dans le peuple de l'alliance

,

Fixe les regards de nos coeurs

Sur Jésus-Christ et ses douleurs,

Et sur son sanglant sacrifice ,

27
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Lequel nous rendant, Dieu propice !

Nous rachète :/:

369, Air i44.

Cet Amour ineffable
,

Créateur éternel!

Oui, pour l'homme coupable-,

Te nt venir du Ciel
;

Tes angoisses , Tes pleurs,

Ta mort et Tes douleurs

Sont le pain de mon âme.
Sa force en ses langueurs.

370. Air 16.

i. Dieu Créateur! sur la terre.

Tu naquis Homme pour moi.

Incomparable mystère

,

Qu'on ne saisit qu'av^ec foi.

2. ^ui peut assez reconnoitre

Ton amour , Immanuel !

Cet amour qui Te fit naître ,

Pour sauver l'homme mortel.

3. Oui, pour racheter mon âme.
Tu versas Ton divin Sang;

Puisse mon coeur de Ta flamme

Nourrir un amour constant.
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371. Air 234.

Sois béni mille et mille fois.

Agneau de Dieu! sainte Victime!

Il falloit le Sajig de Ta croix
,

Pour me racheter de Tabîme.

Tes angoisses et Tes douleurs
;

Tes tourmens et Ta mort amère
Ont annullé

,
pour nous

,
pécheurs î

L'acte qui nous étoit contraire.

Sois-en glorifié

En toute éternité !

Mais ici, dans notre impuissance,

PrenSj Homme de douleurs I

Prens tous nos foibles coeurs !

Et bénis-nous par Ta souffrance.

XL est mort pour tous , afin que ceux qui

vivent, ne vivent point dorénavant pour

eux-mêmes \ mais pour celui qui est mort

et ressuscité pour eux. 2. Cor. S, 15.

372. Air ii9.

Par son. Sang :/:

Le Sauveur nous racheta.

Pour Lui-seul nous devons vivre ;

Cent fois y il le mérita,
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Oiie chacun de nous se livre

A Lui, comme un bien, qu'il s'est acquis
A grand prix Yi

373. Air 68.

Pulssé-je ici-bas

,

Juisqu'à mon trépas,

Passer avec Toi ma vie
;

Et ma course étant finie

,

Célébrer aux Cieux

Ton Nom glorieux !

374. Air 151.

Marcher en la présence

De Dieu, notre Sauveur!

Toujours d'intelligence

Avec son tendre coeur,

Ne chercher qu'à Lui plaire

Dans tout ce que l'on fait;

C'est le ciel sur la terre;

C'est le bonheur parfait.

1_^'AMOUR de Christ surpasse toute con-

noissance. Ephés, 3, 19»

375. Air lOô.

Ce n'est que de Ton coeur fidèle y

Jésus! que sort le pur amour.

En eussions-nous une étincelle

A T'offrir en juste retour !
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Que chaque battement du coeur,

Fut un Cantique à Ton honneur.

376* Air 83.

1. Je m'attache à mon Sauveur;

Il s'offrit pour moi Lui-même ;

C'est mon devoir que de coeur

,

Je le chérisse
,
je Faime

;

Cet amour fait mon bonheur;

Je m'attache à mon Sauveur.

2. Ni le monde , ni les cieux

Ne font l'objet de mon âme
;

C'est Jésus seul que je veux
Aimer d'une sainte flamme.

Cet amour fait mon bonheur;

Je m'attache à mon Sauveur.

3. Je m'attache à mon Sauveur.

Dans cette union intime

,

Je jouis du vrai bonheur.
Et du sort le plus sublime.

Heureux celui qui, de coeur,

S'attache à ce Dieu-Sauveur.

377. Air i4r.

1. Notre Seigneur Jésus î

Ayant par ses souffrances,

Expié nos offenses
,

Invite ses élus

A s'adresser sans cesse.



422 Méditations sur quelques Passages

A son coeur de tendresse;

On en reçoit toujours

X/CS plus heureux secours.

2, De nouveau , revêts-nous

De Tes dons, de Ta grâce ,

Et que son efficace

S'étende sur nous tous;

Alors, par Ta clémence,

Nous aurons Tassurance ,

De T'alier voir de près

Au séjour de la paix.

378. Air 36.

Ton pur ainour est un profond abîme \

Un Océan qu'au monde rien n'exprime.

De cet amour, les faits incomparables,

Sont innombrables.

379. Air 39. -

Ton pur amour répand Ta paix dan^

notre âme ;

Il rend l'esprit serein par sa douce

flamme ;

II revêt de force qui sent sa foiblesse

,

Et dans l'ignorance, c'est notre Sagesse.

x\imons-Le; car il nous a aimés le pre-

mier. 1. Jean 4, 19.
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380. Air 70.

Mon coeur n'aspire

,

Jésus ! qu'à T'etre uni

,

Et je désire

De T'aimer jour et nuit;

Plus rien ici ne ni'embarasse,

Si je puis obtenir cette grâce.

381. Air 45.

Lorsque ma foi Regarde à Toi

,

Je puis , en assurance

,

Me reposer sur Tes soins
,

Même en la souffrance.

382. Air 218.

1. Ail! puisse au fond de ma pauvre âme,
Dieu-Sauveur! qui m'as racheté

,

Ton Esprit rallumer la flamme
De la première Chanté

,

^ui fit fondre mon coeur de glace , '

Lorsque Tu me reçus en grâce,

Que pour enfant Tu m'adoptas ;

Et pour que je ne me relâche
,

Fais qu'à Ta grâce je m'attache,

Dès maintenant jusqu'au, trépas.

2. Maintiens -moi dans la jouissance.

De Ta douce et divine paix ;

Dans Tes sentiers fais que j'avance

.
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Ont je ne me lasse jamais.

Par Tes douleurs, Ta mort amère,
Maintiens pendant ma vie entière,

Mon coeur exempt de tous soucis !

Oui, puisse je dans Ta souffiance,

Puiser de Tes biens l'abondance

,

Jusques dans Ton saint Paradis.

383. Air 208.

1. Source de grâce !

Près de Toi se place

Mon coeur altéré ;

Il pleure , il soupire
;

Tu vois qu'il désire

D'être restauré ;

Hâte-Toi, Verse sur moi,

De Ton Salut, la justice

Et me sois propice.

2* Soleil de la vie !

Reluis ,
je t'en prie ,

A mon foible coeur.

I^ue dans ma carrière,

Ta douce lumière

M'éclaire , Seignem- !

Chaque jour; Ou'en Ton amour ,

J'aye, en marchant dans Ta voye,

Du salut, la joye,

384. Air 136.

Si mon amour est imparfait encore

,

Pourtantje T'aime et de coeurje T'adore,
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Tel qu'à la croix, Tu Te livras un jour,

Pour mon Salut, pour m'acquérir la vie-

Mon Sauveur I Tu le sais, de T'aimcr

j'ai l'envie

,

Et voudrais brûler à mon tour

De Ton amour.

385. Air 115.

Que de douceurs! combien de jouissances,

Agneau de Dieu! n'a-t-on pas près de Toi,

L'orsque le coeur s'applique Tes souf-

frances.

Ton Sang, Ta mort, par une vive foij

Impute-moi journellement

Les fruits de cette mort, de Ta croix,

de Ton Sang.

386. Air llî.

Fais que de Toi, de Ta grâce étemelle

J'aye, ô Jésus! un tendre sentiment.

Et que mon coeur soit tourné constamment
Vers le grand but où ton amour m'ap-

pelle;

Soutiens ainsi ma foi, ma charité,

Mon espérance et ma fidélité.

387. Air 218.

Dieu, mon Sauveur! fais moi la grâce
De T'aimer plus fidèlement,
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Et de suivre, quoique je fasse,

Tes sentiers, Ton commandement.
Le repos que Tu me procures

Par Ton Sang, par Tes meurtrissures.

Surpasse toute expression:

Pour Ton amour incomparable,

Accepte. Sauveur charitable!

Mon coeur; je T'en fais l'abandon.

JL/E Règne de Dieu est Justice, Paix et

Joie par le Saint-Esprit. Rom. 14, 17.

388 Air 230.

Et-il un sort désirable.

Doux, bienheureux, incomparable?

Cest celui d'être aimé de Dieu.

Nous savons que Dieu nous aime,

Car il est la charité meniez

C'est ce qu'il nous montre en tout lieu.

Divine Charité 1

Eternelle Bonté î

De Ton amour
Fais-moi jouir Et bien sentir

Les doux effets ,
pour T'en bénir.

389 Air 82.

Dans ce bas monde il n'est rien

Qui pouisse être le soutien
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D'une âme dans sa misère ;

Rien ne peut la satisfaire ,

Rien ne console le coeur.

Sinon, Jésus! son Sauveur.

390. Air 147.

Dès qu'on connoit Jésus

,

Q^u'on croit en Lui, qu'on L'aimC,

On a le bien suprême

^ui ne finira plus;

Ce Sauveur, plein de grâce

Nous fait luire sa Face,

Et même aux tems fâcheux

,

Il rend nos coeurs heureux.

391, Air 214.

Heureuse l'ame fidèle

Dont Jésus est le trésor,

Oui sait, que ce fut pour elle

Ou'il se soumit à la mort!

Heureuse encor, si sans tache,

Elle garde par son Sang,

Son vêtement net et blanc,

^u'en tout tems elle s'attache,

Par une humble et vive foi,

A son Sauveur, à son Roi.

392. Air 14.

Jésus! pour consolation,

Donne-moi chaque jour
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De sentir Ta dilection.

Ton Salut, Ton amour.

2. En moi, daigne créer mi coeur,

Rempli d'amour, de foi,

De connoissance et de ferveur,

Dieu! qui mourus pour moi.

3. Un coeur plein de Ta douce paix

,

De cette paix de Dieu;

Qu'elle m'acompagne à jamais ,

Et me garde en tout lieu.

4. Tout passe avec rapidité

Mais quiconque a Jésus

,

Est comme dans l'éternité ,

Est au rang des élus.

393. Air 136.

1. Seul bon Berger, qui, dans Ton agonie,

Pour Tes brebis, voulus laisser Ta vie.

Et par Ta mort, les sauver du danger
,

^ui les nourris , les abreuves Toi-même
De Ta chair , de Ton Sang , dans Ton

amour extrême

,

^ui pourroit assez Te louer
,

Seul bon Berger?

3. Toute Brebis qui Te connoit, qui T'aime,

Pour son Pasteur, pour son Berger su-

prême
,

Jouit en Toi des biens les plus exquis:

Cette Brebis a déjà sur la terre
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Des célestes douceurs l'avant-goût salu-

taire.

Heureux sont \e,s troupeaux unis

De Tes Brebis i

394. Air 115.

Au sort heureux d'être dès sa jeunesse.

Une brebis de Christ , le bon Pasteur l

Suivre ses pas et goûter sa tendresse.

C'est le plus doux , le plus parfait bon-

heur :

Ce que le monde et tous ses biens

,

Ne peuvent procurer^ Jésus le donne

aux Siens.

Je me sanctifie moi-même pour eux, afin

qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité»

395. Air 14.

1. Grâces à Dieu, le Saint-Esprit,

^ui fait que nous croyons

En notre Seigneur Jésus-Christ,

Et que nous l'imitons.

2. Quiconque implore avec ferveur

De Jésus , la pitié
,

Eprouvera que ce Sauveur

L'"a réconcilié.
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3. Du Sang de Jésus, la vertu''

Détruit tous les efforts

Du mortel venin répandu

Dans l'âme et dans le corps.

k, Jésus est le meilleur Ami;
Son coeur compatissant

Appaise les douleurs , l'ennui

Du pauvre gémissant.

5. Par ses Conseils, il nous conduit;

li console nos coeurs;

Enfin en joie , iî convertit

Les torrents de nos pleurs.

6. Aussi, restons-nous sous les soins

De ce bon Médecin,

Jusqu'à ce qu'à tous nos besoins,

Il voudra mettre fin.

396. Air 208.

C'est l'amour du Père

,

(^ui dans nous opère,

Comme en ses enfans ;

Sans cesse, il travaille;

Il émonde, il taille

Du cep , les sarmens;

Les soutient, Les entretient

,

Les nourrit d'un suc de vie

,

^ui les fructifie.

397i Ail 164.

1. Jésus! par son humanité,

Nous mérita de vivre
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De corps et d'âme en sainteté

,

De L'ainKïi', de Le suivre.

Lorsque du Saint-Esprit,

L'oeuvre en nous s'accomplit

,

On peut , en se sentant pécheur,

S'e'gayer en Dieu , son Sauveur I

2. Dans cette situation,

On peut, en assurance^

En paix, en consolation,

Supporter la souffrance.

Par sa parole , on sait

,

^ue le bonheur parfait^

Auprès du Sauveur, nous attend.

Pour durer éternellement.

oooooccocoooooooooo©

Ma grâce te suffit. 2. Cor, 12, 9.

398. Air 218.

1. C'est sur les soins d'un si bon Père

Oue se fonde tout mon espoir.

Puisse
,
pendant ma vie entière ,

En moi s'accomplir son vouloir!

^ue sa volonté soit la mienne !

Quoiqu'il m'arrive ou me survienne

Son conseil Tauia décrété:

Et tout ce qu'il Lui plaira faire.

Ne peut que m'être salutaire;

Car c'est un Dieu de charité.
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2. Ses décrets ne sont que sagesse

,

Que grâce et be'nédiction-

Je veux donc les suivre sans cesse.

Et leur soumettre ma raison.

Si-non, un reproche sévère,

D'être cause de ma misère
,

Vient me plonger dans la douleur.

Mon propre choix est inutile^

Je dois, pour vivre plus tranquille.

Laisser agir mon Créateur.

399. Air 1S4.

On ne goiàte de vrai bien-être

,

Q^u'en croyant au Seigneur-Jésus .'

Lorsqu'à ses pieds on peut se mettre
;,

On ne désire rien de plus.

On sent bien toujours sa misère
;

On en pleure même souvent
;

Cependant , de sa mort amère
,

Le fruit est toujours consolant.

400, Air i4.

1. En Jésus , nous nous confions,

Malgré tous nos défauts;

C'est à Lui que nous regardons

Dans l'excès de no5 maux.

2. Son coeur, dans nos afthctions
;

Dans notre pauvreté,

Déployé ses compassions.

Sa grâce et sa bonté.

DiEW
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JL)iEU a acquis l'Eglise par son propre

SaiJg. Act. 20 , 28.

401. Air 217.

Ohî fais que nous glorifions!

Tant que nous vivrons sur la terre.

Par paroles
,
par actions

,

Seigneur! Ta grâce salutaire.

Oui! fais qu'étant de Tes brebis,

Tes rachetés , Ton peuple acquis

,

Nous honorions Ton Sacrifice,

^ui fait toute notre justice

,

Et toute notre sainteté,

Dans le tems et l'éternité»

402. Air 168.

Nous T'offrons notre humble hommage,
Jésus î qui nous as choisis

,

Pour être Ton héritage
,

Le peuple que Tu T'acquis;

Pour honorer Ton mérite ,

Par toute notre conduite,

Reçois-nous tous maintenant.
En sacrifice vivant»

2§
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403. Air 184.

1. Puissions-nous chaque jour connoître

Ce qui nous procure la paix!

Et vivre pour le divin Maître

,

^ui vint mourir pour nos forfaits î

Fussions-nous par reconnoissance.

Tous embrasés damour pour Lui \

Puissions-nous, à sa ressemblance.

Etre formés par son Esprit.

2. Fais , Jésus î selon Ta tendresse
;,

Au-delà de notre désir ;

Oui ! fais que nous marchions sans cesse

Dans Tes sentiers avec plaisir.

Pour suivre Ta sainte Doctrine,

Et les Statuts de Ta Maison

,

Donne-nous Ta force divine,

Ta paix, Ta bénédiction.

3. Prends , Jésus ! pour Ta mort amère ^

Pour Ton Sang versé, pour Tes pleurs;

Prends tous nos coeurs , comme un sa-

laire,

De Tes innombrables douleurs:

Bénis le cours de notre vie

Par les mérites de Ton Sang,

Et que Ton amour qui nous lie,

Rende Ton peuple triomphant»

404. Air 231

Ta parole est la vérité,

O Dieu! Ta grâce nous console;
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Ta Face fait notre clarté

,

Notre guide et notre boussole.

Avec confiance , avec foi

,

Et nous tenant à Ta promesse,

Nous ne nous attendons qu'à Toi,

Dans l'adversité' , la détresse ;

Car Ta fidélité

Dure en éternité.

Fais-nous garder Ton alliance :

Et nous pourrons jouir

D'un heureux avenir
;

En Toi l'on a toute abondance*

Oi quelqu*un me sert
, qu'il me suive ; et

où je serai , là aussi sera celui qui me sert.

Jean 12 , 26.

405» Air 184.

Ësprit-Saint ! fixe par Ta grâce

,

Nos jeux sur l'homme de douleur,

Afin que notre tems se passe

Pour sa gloire et pour son honneur:

Si nous cherchons en toute affaire

A Le servir fidèlement,

A Le réjouir, à Lui plaire;

Il nous aidera sûrement.
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406. Air 19.

1. Parole qui nous éclaire,

Va répandre Ta lumière ;

Va prêcher l'Agneau de Dieu,

En tout pays, en tout lieu.

2. Sans craindre l'ignominie,

Sans rédouLer l'infamie,

Allez , Messagers élus

,

Prêcher la mort de Jésus.

3. Si tout le monde méprise.

Et vous et votre entreprise

,

Vous ne sauriez souffrir plus

^ue pour vous souffrit Jésus.

4. Pourquoi craindrions - nous les hom-
mes

,

Puisque, par grâce, nous sommes
Chrétiens élus du Seigneur?

Du monde n'ayons point peur»

407. Air 53.

Nous voulons témoigner en tout lieu.

Avec l'Eglise de notre Dieu

,

2^ue ce n'est qu'en Jésus , Dans sa

souffrance

^u'on peut trouver pardon et délivrance^

De tout péché.
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JLyouEZ l'Eternel ; car c'est une chose bon-

ne de psalmodier à notre Dieu. Fs. l47, 1.

408. Air 106.

puissions-nous louer sans cesse

,

Et célébrer notre Seigneur!

Pour les preuves de sa tendresse
,

De son amour , de sa douceur
;

De son ardente charité

,

Et de sa longanimité.

409. Air 184.

Jésus ! nous passons notre vie

Dans ce bas monde à T'exalter,

Et notre coeur Te psahnodie.

D'avoir voulu nous racheter.

Là-haut d'une voix angélique,

Exempts de toute infirmité,

Nous entonnerons le Cantique

De l'Agneau qui fut immolé.

410. Air 61.

1. Heureux est celui

Dont la foi sur Jésus se fonde

,

<2ui l'a pour appui,

Et pour protecteur en ce monde î
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Il "goûtera, Jusqu'au jour qu'il le verra,

De ce Dieu la paix profonde.

2. ()ue tout ce qui vit

Ici-bas, avec nous bénisse

De coeur et d'esprit

,

Le saint Nom d'un Dieu si propice!

Adorons tous Ce Dieu qui mourut pour
nous

,

Ou'en Lui l'on se réjouisse !

411. Air 230:

1. Entonnons un saint Cantique,

A la gloire du Fils unique ,

Fils éternel du Dieu des Cieux.

Dans sa mort, dans sa souffrance,

Nous trouvons tous en abondance,
.

Ce qu'il nous faut pour être heureux.

Louange, Gloire, Honneur,

Soit à notre Seigneur

,

Alleluya î

Gloire cent fois. Au Roi des Rois,

A notre Immanuel en Crojx.

2. Divine Source de vie î

^ué tout en nous Te glorifie,

Et chante Ta dilection.

Ton amour, Ta grâce éternelle,

De jour en jour se renouvelle

Sur rheureux peuple de Sion,

Louange , Gloire , Honneur

,

Soit à notre Seigneur,
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Allel uya !

Gloire cent fois Au Roi des Rois,

A notre Immanuel en. Croix.

3. Seigneur ! reçois nos hommages
;

Soit gloire à Toi dans tous les âges^

Par tous les pécheurs rachetés ;

Prends, pour Tes saintes blessures,

Pour Ta mort, pour Tes meurtrissures,

Nos coeurs, que Tu T'es attachés.

Louange , Gloire , Honneur

,

Soit à notre Seigneur,

Alleluyaî

Gloire cent fois Au Roi des Rois,

A notre Immanuel en Croix.

412. Air 136.

A Ton honneur , tout remplis d'alé-

gresse

,

De nous -sentir l'objet de Ta tendresse.

Nous chantons tous : Gloire soit au

Seigneur!

Nous T'adorons, ô Sauveur charitable !

Pour Ton divin Salut, Trésor inesti-

mable !

Et nous psalmodions de coeur

A Ton honneur.
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. JL u t'inquiètes et tu t'agites pour beau-

coup de choses ; cependant une chose est

nécessaire; or, Marie a choisi la bonne

part , qui ne lui sera point ôtée. St. Luc.

10, 43.

413. Air 173.

1. Une chose est nécessaire ;

Accorde-la moi, Seigneur!

Au monde , il n'est que misère
,

Peine et rongement de coeur.

Non ! les biens qu'à l'homme ce monde
présente

,

Ne peuvent point rendre son âme con-

tente ;

Ils dévorent l'âme, loin de la nourrir,

La part que Tu donnes, peut seull'en-

richir.

2. Mon âme , sur cette terre,

Ne cherche point Ton bonheur;

Fais un choix plus salutaire;

Cherche les biens du Seigneur ;

Dans ce Dieu , fait homme , dont la

plénitude

Est l'unique source de béatitude;

C'est là que l'on trouve ,
qu'on goûte

à souhait

La paix et la joie, le bonheur parfait.
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3. Tel fut le sort de Marie

,

Assise aux pieds de Jésus ;

Là , son âme fut ravie ,

Goûtant la paix des élus

,

^uand son coeur enflammé s'ouvrit

pour entendre
,

Ce que Jésus , son Dieu ! lui vouloit ap-

prendre ;

Ce Sauveur, le centre de tous ses désirs,

Essuja ses larmes , calma ses soupirs.

4. Ainsi qu'elle
, je m'attache

,

Jésus ! mon Sauveur ! à Toi :

Sous Tes ailes
, je me cache ;

Je T'embrasse par la foi.

Et, lorsque s'égarent les enfans du
monde.

C'est sur Ta parole que ma foi se fonde:

Goûter rexcellence de Ta sainte Loi,

Suivre l'Evangile , c'est jouir de Toi.

S. Pour nous , Tu fus fait Sagesse;

-Ah! fais m'en part, Dieu-Sauveur!
Elle sera ma richesse

Et le trésor de mon coeur.

Donne-moi d'être humble , simple , dé-

bonnaire
,

Et dans ma conduite toujours exem-
plaire,

Jésus ! Te connoître , T'aimer sans Te
voir,

C'est être un vrai ^sage ; c'est assez

savoir.



442 Méditations sur quelques Passages

6. Ouel sacrifice agréable

Puis-je offrir à Dieu, cfue Toi?
Hélas! je n'ai d'acceptable

Que Ton Sang versé pour moi.

La vraie justice sur la croix acquise,

^ui fait la parure de Ta chère Eglise,

Est aussi ma robe , l'habit glorieux,

Pour paroître juste, Seigneur! à Tes
yeux.

7. Je n'ai que vice et misère;

M^is ma consolation

Est que Tu fus au Calvaire,

Ma Sanctification.

Tu m'acquis la grâce de vivre en Ta
crainte

.

De T'aimer, bon Maître! d'un amour

sans feinte ;

Aussi , de Te suivre , marchant sur

Tes pas

,

Sera mon étude , jusqu'à mon trépas.

8. Ou'aurois-je au Ciel et sur terre

A redouter maintenant?

Jésus, dans le Sanctuuire,

A pour moi porté son Sang.

Après cette offrande, mon âme peut

croire

,

Q,n'elle aura l'entrée dans Ton ciel de

gloire,

^uand ce Sang opère ma Rédemption,

Je ne crains plus nulle condamnation.

9.- Le Salut est mon partage

,
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Jésus! Tu l'acquis pour moi;

Dès lors mon coeur est au large,

Mon âme s'égaye en Toi.

Ah! Seigneur! puissé-je ressentir sans

cesse

Ton amour. Ta grâce, Ta douce ten-

dresse
,

Vivre enTa présence , T'avoirparlafoi.

Pendant ma carrière , demeurant en moi.

10. Toi, de qui je tiens la vie,

Tu connois mon triste coeur ;

Garde-moi d'hypocrisie

,

Et me préserve d'erreur ;

Pour que, dans ma route , je ne me
fourvoyé ,

Mais qu'avec constance , je marche en

Ta voye.

Déjà, je regarde ce monde pour rien;

Tu fais mon unique, mon Souverain

Bien,

iNlous marchons par la foi, et non pas par

la vue. Nous avons de la confiance , et

nous aimons mieux être absens de ce corps,

et être avec le Seigneur. 2. Cor. 5 , 7. S.

414. Air 37.

Jésus î sèche nos pleurs \

Il les essuie
^
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Il calme les douleurs

De cette vie;

Il nous laisse au tombeau
Cette espérance,

D'avoir un jour là-haut

Sa ressemblance.

415. Air 79

1. Comme , en quittant la terre

Entre les mains du Père,

Jésus rendit l'Esprit;

Mon âme languissante

,

En quittant cette tente ,

S'envolera vers Jésus-Christ.

2. Céleste et doux bien-être

,

De voir ce divin Maître,

De reposer en Lui.'

C'est le plus doux partage;

Le plus riche héritage ;

<2,ue ne l'ai-je dès aujourd'hui .'

416. Air 230.

Je me réjouis d'avance

De voir celui dont la souffrance

L'a fait être mon Rédempteur;

De saluer ses blessures
,

De contempler ses meurtrissures,

D'adorer en Lui mon Sauveur!

Aux Noces de l'Agneau,

L'innombrable troupeau
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De ses élus

Lui chantera : Alleluya !

Gloire à l'Agneau, qui s'immola!

417. Air 228.

1. En Jésus 5 je m'endormirai;

Près de Lui , je m'éveillerai ,

Affranchi de misère ;

En Dieu, mon âme aura repos»,

Tandis que ma chair et mes os

Reposeront en terre ,

Ainsi Qjixe, Lui,

Dans l'attente Consolante

Et certaine,

^u'à la vie il les ramène,

2. En Jésus, je veux m'endormir;

Dans son tombeau m'ensevelir
;

Je sais, je crois, j'espère

Qu'en conformité de son corpj,

Je ressusciterai des morts,

Pour m'en aller au Père^

Etant Exempt
De tristesse. De foiblesse;

Là , ma vie

Ne pourra m'être ravie.

418 Akl84.

Quand je fermerai la paupière
,'

Eais-moi sentir Ta paix , mon Dieu ;
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Quand je descendrai dans la terre
j,

Garde mon dépôt en ce lieu
;,

C^uand je quitterai cette vie

,

Daigne enfin me tendre les bras.

Pour me conduire en ma patrie.

Dans Ton Sein par un doux trépas,

419. Air 168.

î. Les malades , en souffrance.

Oui pleurent dans ces bas lieux.

Trouveront leur délivrance

Dans le Royaume des Cieux:

Là, leurs âmes rachetées,

Se sentiront consolées ;

Et leurs corps seront rendus

Tels qu'est le corps de Jésus.

2. Ces corps qui, dans la poussière.

Ici-bas seront semés

,

, Sortiront tous de la terre
,

A sa voix: Ressuscitez!

Vers Jésus , devant sa Face

,

Chacun trouvera sa place,

Et goiitera , dans son Sein

,

Un bien-être sans fin.

420. Air 133.

2. Bientôt , pour juger l'univers ,

Jésus-Christ va paroître ;

Déjà
, par des signes divers,
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Chacun le peut connoître :

^ue d'alarmes ! que de terreurs î

Concevront alors les pécheurs 3

A l'aspect de leur Maître !

2. La trompette retentira

Dans les airs, dans la plaine,

Et des sépulcres renaîtra

Toute la race humaine :

Les bons alors et les méchans,
Verront de leurs faits différens ,

Soit le prix, soit la peine.

3. Alors, les replis découverts

De chaque conscience
,

A la face de l'univers,

Mettront en évidence

Tous ces crimes , tous ces péchés,

Q,ue les hommes tenoient cachés

Dans leur impénitence.

4. Puisse mon nom se voir écrit

Dans le livre de vie !

Je Te supplie, ô Jésus-Christ!

De Ta grâce infinie.

Fais-moi ressentir le pouvoir:

Tes méi ites font mon espoir ;

En Toi je me confie.

5. Ouand Tu viendras dans tout l'éclat

De Ta céleste gloire ;

Toi-même sois mon Avocat :

Abohs la mémoire
De tous mes crimes ;, et permets.
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Q^ue ma foi recueille à jamais

Les fruits de Ta victoire.

6. Tant de péchés que j'ai commis

,

Me font verser des larmes ;

Mais la grâce que Tu m'acquis,

A pour moi mille charmes :

Dès que je l'embrasse avec foi,

Je sens se dissiper en moi
Mon trouble et mes alarmes.

7". Juge des vivans et des morts .'

Ta dernière venue
De tous les membres de Ton corps

Est sans cesse attendue :

Viens , divin Rédempteur , Jésus \

Q,ue Ta grandeur à Tes élus

Soit pleinement connue!

Fin DBS Canti2ues.

Prière
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Prière pour tous les jours.

Je confesse devant Toi, mon bon Père Cé-

leste î qu'à tous égards et par toutes mes
actions , je ne mérite que les supplices de

l'enfer, comme Tu le vois et le connois

très-bien
,

puisque Tu sais, ô mon bon

Père
j

qu'il n'y a rien de bon dans moi, pas
même un seul cheveu de ma tête , et qu'à

cause de cela, j'ai mérité d'être jette dans

les abîmes de l'enfer, pour y souffrir la

peine de mes péchés, ^ue Te dirai-je, ô

mon bon Père ! Je Te supplie , et ne ces-

serai de Te supplier tous Jes jours, que,

quoique je sois un grand et indigne pécheur ,

Tu ne me regardes pas en Ta colère
,

puis-

que je serois perdu sans miséricorde, quand
même cent mille mondes prendroient ma
défense. Mais la grâce que je Te deman-
de , c'est que Tu daignes m'envisager en

Ton cher Fils Jésus- Christ , Ton Oint, mon
Médiateur, mon Souverain Sacrificateur et

Avocat, mon Sauveur et mon Rédempteur;
en Te priant, ô mon bon Père! que pour
l'amour de Lui, Tu veuilles m'être propice

,

et m'accorder une mort heureuse et une
résurrection glorieuse ; Te suppliant dem'ai-

29
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dei' par Ton secours dans cette vie et dans

l'autre^ et pour le corps et pour l'âme , afin

que le Sang précieux, que Ton cher Fils

Jésus-Christ a versé si charitablement sur

la croix
j
pour le pardon et la rémission

de mes péchés , ne soit pas répandu inuti-

lement , non-obstant mes iniquités innom-

brables et inexprimables i mais qu'il produise

plutôt, suivant Ton immense miséricorde,

l'effet et le fruit, auquel Tu las destiné

de toute éternité, et pour lequel il a été

versé par Ton cher Fils Jésus-Christ sur

la croix ; savoir, pour la rémission de mes
péchés , et pour m'obtenir la nouveauté de

vie , afin qu'à quelqu'heure et à quel mo-
ment que ce soit, de nuit ou de jour

,
que

Tu viennes frapper à la porte de mon âme,

et redemander mon Esprit, que Tu m'as

donné au commencement . je puisse , com-
me je T'en supplie, 6 mon Père Céleste!

remettre ce même Esprit et cette même
âme entre Tes mains. Amen.

Prière d'Action de Grâce.

JVloN âme! bénis l'Eternel, et que tout

ce qui est au-dedans de moi ^ bénisse le

Nom de sa Sainteté. Mon âme! bénis l'Eter-

nel, et n'oublie aucun de ses bieniàits.
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Non, mon Dieu! je ne me dissimulerai

pas les grâces que Tu m'as faites. Je ne
veux pas tomber dans l'ingratitude, sous

prétexte, de me conserver dans rhumilité;

j'aurai toujours assez de raison d'être hum-
ble : un fond de misères , mes iniquités

passées , mes infidélités présentes , tant de
foiblesses qui me sont restées de mon pé-

ché ; cette miséricorde que Tu m'as faite
,

et dont j'étois et suis encore si indigne:, tout

cela me porte à la plus profonde humilité»

Je n'aurai donc point recours , ô mon Dieu!

à une feinte modestie ; je reconnoîtrai ce

que je suis devenu par Ta grâce, après

T'avoir confessé ce que j'étois
, quand Tu

m'as laissé marcher dans mes voies.

J'ai commencé à T'offenser, Seigneur! en
commençant à me connoi'tre. Je croissois

en âge, et on me voyoit croître en corrup-

tion. Je m'étois fait un coeur de pierre; je

m'étois détourné de Ta grâce. Tu as pensé

à moi 5 Seigneur! quand je ne pensois plus

à Toi ; Tu T'es souvenu que Tu étois mon
Père, quoique je fusse indigne d'être appelé

Ton Fils; Tu T'es souvenu que l'homme
n'est que chair, qu'il n'est que foiblesse,

qu'il est la fragilité même^ que tout ce qui

est hors de lui l'attire , et que tout ce qui

est en lui l'emporte au crime. Enfin , mon
Dieu! Tu m'as fait miséricorde; Tu m'as

pardonné mes grandes iniquités ; Tu les as
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effacées de Ton souvenir, et Tu les as jet-

tées loin de moi. Tu m'as gue'ri de ces

violentes passions, qui ne me lendoient pas

moins malheureux que j'étois coupable : Tu
m'as retiré des portes de l'enfer ; Tu as

redonné à mon coeur tout dépravé, et,

comme usé par l'iniquité
,
quelque goût pour

le bien, quelqu'ardeur pour Ton service,

quelque zèle pour le prochain.

Seigneur mon Dieu! toute mon âme peut-

elle suffire à la reconnoissance que je Te
dois pour tant de bienfaits'? Mes lèvres

peuvent -elles assez Te bénir! Non, mou
Sauveur ! j'ai besoin de Toi

,
pour m'ac-

quitter envers Ton Père céleste et envers

Toi-même; j'ai besoin d'une grâce toujours

nouvelle
,
pour n'être jamais un ingrat :

Préserve-moi de cette ingratitude, Seigneur!

qui me rendroit elle-seule autant ou plus

criminel, que je ne l'aye jamais été par mes

désordres.

Répands
,
je T'en supplie , mon cher Sau-

veur! répands dans mon coeur l'Esprit de

reconnoissance et de gratitude ,
que cet

Esprit ne m'abandonne jamais
\

qu'il retrace

continuellement à mes regards les infinies

miséricordes
,

que Tu as déployées envers

moi, pauvre pécheur! afin que je Te bénisse

sans cesse, ici-bas, au milieu de mes frè-

res , et qu'un jour, prosterné devant Ton
trône , je puisse , dans la compagnie des
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Bienheureux, entonner le Cantique des de'-

livrances du tems et de l'e'ternité. Amen.

Prière du Matin.

IVlon Seigneur et mon Dieu ! je me pré-

sente devant Ta Majesté îsainte, pour Te
rendre les justes adorations que je Te dois

comme Ta Créature que Tu as rachetée par

Ton propre Sang.

Je T'adore avec les sentimens de l'humi-

lité la plus profonde, et Te rends de tout

mon coeur les hommages qui sont dus à

Ta grandeur infinie.

Mon Dieu! je Te rends de très-humbles

actions de grâces de tous les biens que Tu
m'as faits jusqu'ici. C'est encore par un
effet de Ta bonté que je vois ce jour. Ac-
corde-moi la grâce de l'employer unique-

ment à Ton saint service. Dirige toutes mes
actions par Ton Saint-Esprit. Inspire-moi

de saintes pensées, ^ue jamais je détourne

mes regards de la croix où Tu as expié tous

mes forfaits. (^\\& le Souvenir de toutes

Tes souffrances allume dans mon coeur le

feu de l'amour divin \ et que cet amour me
porte à imiter Ta douceur, Ton humihté,

Ta pureté;, Ton zèle, Ta patience et Ta
charité»
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Seigneur ! Tu connois mon extrême foi-

blesse. Tu sais que je ne puis rien sans le

secours de Ta grâce : ne me la refuse pas.

Bonté suprême! proportionne-la à mes
besoins. Donne-moi assez de force pour

éviter tout le mal que Tu me défends ; et

pour pratiquer tout le bitn que Tu me com-
mandes. Bénis mon travail, sanctifie toutes

mes occupations, élève toutes mes pen-

sées vers Toi.

Comble , ô mon Dieu ! des mêmes bénés

dictions tous mes parens , mes amis , mes
bienfaiteurs, tous les chrétiens en général,

et en particulier ceux d'entr'eux qui sont les

plus malheureux et les plus abandonnés.

Daigne également nous exaucer, lorsqu'en

union d'esprit et àc coeur avec Jésus-Christ,

nous osons T'adresser la divine prière de

Tes enfans et des cohéritiers de Ta gloire.

Notre Père ,
qui es aua: deux &c.

Autre Prière du matin.

ijRÉATEUR du monde , Père de notre Seig-

neur Jésus-Christ ! j'adore Ta puissance

,

qui a mis le soleil au ciel pour nous éclai-

rer sur la terre, et je bénis Ta bonté, qui

me fait revoir la lumière. Je Te prie, que

la clarté de Ta grâce paroisse de même
sur moi, pour dissiper la nuit de mon âme
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par Jésus-Christ, Ton Fils, qui est le vrai

Soleil de Justice et la lumière qui éclaire

tout homme venant au monde. Seigueur!

écarte les ténèbres de mon âme ; tout ce

qui obscurcit mon esprit, trouble ma con-

science et inquiète mon coeur. Fais que je

me dépouille de ces vices et de ces péchés

qui sont les armes des ténèbres , et que
je me couvre de la foi et des vertus, qui

sont celles de la lumière. Enseigne-moi se-

lon Ta parole , et dresse mes pas de telle

sorte
,

que , par une prompte et nouvelle

obéissance , je sois prêt à marcher avec

plaisir dans le chemin de Tes commande-
mens.

Donne-moi Ton Saint-Esprit, qui, pen-

dant ce jour et le reste de ma vie, m^acr

compagne , anime mes pensées , forme mes
paroles et dirige mes actions , afin que je

les commence toutes par Toi , et que je ne

les finisse qu'en Toi. Eclaire -moi pour Te
connoitre, pour T'ainier de plus en plus,

pour Te servir par Jésus-Christ
,
pour em-

brasser avec ardeur. Ta grâce offerte en

mon Sauveur, et pour m'approcher de Toi

par sa Rédemption inestimable.

Accorde les mêmes grâces à mes parens,

amis, bienfaiteurs, même à ceux qui me
haïssent , et à tous les hommes. Préserve-

moi de tout malheur, des embûches et des

violences de mes ennemis , visibles ou invi-
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sîbles, et de tout péché» Enfin, Seigneur!

fais que , tant que je vivrai , j'aye les yeux
élevés vers Toi , qui es Ja seule et vérita-

ble lumière de mon âme. Notre Père, etc.

oooooooo.oooooo ooooooo

Autre Prière du Matin.

yj Dieu, notre Père! qui instruis Tes en-

fans par la lumière du Saint-Esprit, ac-

corde-moi le don de cet Esprit -Saint, qui

me fasse goûter et aimer Ta grâce, et qui

répande toujours en moi sa divine conso-

lation.

Mon Dieu ! je T'adore comme mon Créa-

teur , mon Rédempteur et mon Juare. Je

Te remercie de tous les biens que j'ai reçu

de Toi, et pour Tâme et pour le corps, et

principalement de ce que Tu m'as racheté

par le précieux Sang de Jésus-Christ , afin

;que 5 par Lui , j'obtienne la vie éternelle.

Je crois. Seigneur! tout ce que m'ensei-

gne Ton Saint Evangile*, fortifie ma foible

foi» En Toi, mon Sauveur! j'ai mis toute

mon espérance ; je ne serai jamais confondu.

Je T'aime de tout mon coeur. Je déteste

le péché pour l'amour de Toi • et je Te
demande la grâce de n'y point tomber pen-

dant ce jour.

Tu connois bien mieux que moi ce qui

m^est avantageux; accorde-moi donc ce qui
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est nécessaire au Salut et à l'avanceni'^îit

de mon âme. Je ne Te prie pas seulement

pour moi-même , je Te prie aussi pour tous

mes parens et mes amis, pour tous les fidè-

les , et pour tous les hommes. Je Te prie,

aussi pour mes ennemis. Accorde à cha-

cun tout ce que Tu sais nous être conve-^

nable.

Je suis à Toi, ô mon Dieu! et je me
consacre de nouveau à Toi au commence-
ment de cette journée. Fais que je rap-

porte à Ta gloire toutes mes pensées , tous

mes désirs , toutes mes paroles et toutes

mes actions; et qu'ainsi je puisse Te glo-

rifier en toutes choses.

Sauve-moi en ce jour par la force de Ta
grâce; préserve-moi de tout péché; daigne

régler et sanctifier , conduire et gouverner

en ce jour, mon âme, mon corps, mes sen-

limens , mes paroles et mes actions j selon

Ta Loi et dans l'obéissance à Tes connuen-

demens. Applique -moi les mérites du Sa-

crifice expiatoire de Ton Saint Fils Jésus,

notre Seigneur, afin que nous soyons sau-

vés et délivrés en cette vie et pendant l'éter-

nité. Notre Père, etc.
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Je T'adore, ô mon Dieu? avec la soumis-
sion que m'inspire la présence de Ta sou-

veraine Majesté. Je me prosterne devant

Toi j comme devant le Créateur et le Maî-
tre absolu de toutes choses.

)2"elles actions de grâces Te rendrai-je.

Seigneur! pour tous les bienfaits que j'ai

reçus de Toi ? Je n'existois pas encore ,

que Tu pensois à me rendre heureux. C'est

Toi qui m'as tiré du néant , et je ne pou-
vois encore former des voeux , ni lier des

pensées
,
que Tu m'appelois à la vocation

du Ciel , Tu 'm'admettois au nombre de Tes
enfanS; Tu m'accordois la qualité de mem-
bre de Jésus-Christ, et de cohéritier de sa

gloire. Tu n'as cessé depuis de m'envi-

ronner de Tes faveurs ; et tous les jours

encore, Tu me combles de l'abondance de

Tes miséricordes.

Prévenu de tant de bienfaits , comment
y ai-je répondu? Puis-je dire de ce jour

,

que je lai fait valoir pour le Ciel? ai-je écouté

la voix de Ton Saint-Esprit, qui parle au-

dedans de nos coeurs? ai-je été attentif à

Ta parole , pour faire ce qu'elle me com-
mande? Hélas! Seigneur! je reconnois que
je iie suis qu'un misérable pécheur, qui
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T'offense tous les jours en mille manières.

Je crie à Toi, mon Sauveur ! et Te sup-

plie d'avoir pitié de moi , de me pardonner

tous mes péchés qui sont en si grand nom-
bre. Rends -moi participant des précieux

fruits de Ta mort en Croix, afin que je

puisse me présenter sans crainte et sans

terreur , devant Toi au jour du jugement.

Fais aussi aspersion de Ton Sang sur tous

mes parens , mes amis , mes bienfaiteurs j

mes ennemis , et sur tous les hommes.
Accorde-moi un doux repos, qui repare

les forces de mon corps et de mon âme,

afin que je puisse demain m'appliquer avec

une nouvelle ardeur à Ton Saint Service.

Ordonne à Tes Saints Anges de m'environ-

ner , de me préserver de tout danger. Fais-

moi trouver une retraite sous Tes ailes , et

que mon âme se loge à l'ombre du Tout-

puissant. Notre Père , etc.

Autre Prière du Soir.

Oeigneur , mon Dieu ! qui es le Père des

lumièies . et le Protecteur de tous ceux qui

espèrent en Toi, daigne me prendre sous

Ta sainte garde pendant cette nuit , et me
préserves de tout malheur. Accorde à mon
corps un doux repos qui en répare les

forces. Fais par Ta miséricorde, que, du-
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rant le sommeil du corps, mon âme veille

en Toi. Etouffe en moi tous les désirs cri-

minels : fais jouir ma conscience d'une sain-

te tranquillité : lie en moi tous les mouve-
mens qui Te sont désagréabjes : éloigne de

moi les songes impurs et autres illusions

dangereuses de Satan ; couvre-moi de Tes
aîles contre les surprises et les violences

des mauvais esprits , et contre tout accident

funeste. Je repose avec assurance , sachant

que Tu veilles toujours , Toi ! qui es la

garde . d'Israël. Accorde encore Ta puis-

sante protection à mes proches , à mes amis,

à tous mes frères en Jésus-Christ, connus

ou inconnus, sur-tout à ceux qui sont en

danger, dans la misère et dans la souffran-

ce, et qui, pénétrés de Ta craiiite , T'ado-

rent avec moi en esprit et en vérité. Dai-

gne aussi avoir compassion de mes ennemis,

et de tous ceux qui ne Te connoissent et

ne T'aiment pas.

Je Te supphe , Seigneur ! de me pardon-

ner tous mes péchés, et de me couvrir des

mérites de Jésus , mon Sauveur. Rallume
en mon âme la foi : que je m'endorme en

méditant cette grâce immense
,
que Tu m'of-

fres par la Rédemption et par les mérites

infinis de Ton Fils , et que je me réveille

demain pour louer Ta divine Majesté.

Enfin
,

puisque j'ignore la durée de ma
%de, je Te supphe, ô Seigneur! lorsqu'elle
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1

approchera de sa fin , et que le dernier

sommeil assoupira mon corps
, pour ne plus

être réveillé
,
qu'au son de la dernière trom-

pette
;

qu'il Te plaise éclairer tellement mon
âme, que ma foi ne s'éteigne jamais: afiii

que je ne périsse point par la mort , mai^

que, m'endormant en Ta grâce, je ressu-

scite un jour, pour vivre éternellement avec

Toi dans le règne de la lumière^ Notre
Père etc.

Autre Prière du Soir.

W mon Dieu! je sais que Tu es ici pré-

sent ; c'est pourquoi je me prosterne devant

Ta Majesté Sainte, pour Te présenter mes
très-humbles supplications.

mon Dieu! qui me conduis et qui me
nourris dès ma jeunesse , Tu ne cesses de

me combler de Tes grâces; ce jour et tous

les autres de ma vie en sont remplis. Je

T'en remercie , je T'en loue , je T'en bé-

nis de tout mon coeur. Fais, Seigneur»

que j'y sois fidèle, et que^» par elles, je

croisse dans Ton amour.
Je sais, ô mon Dieu î que je suis un grand

pécheur, et que je T'ai beaucoup oiTensé;

mais de moi-même
, je ne puis découvrir

^

ni le nombre , ni l'énormité de mes fautes ;

fais-les moi connoître, afin que dans les
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sentimens d'une répentance sincère, j'aie

recours au Sang précieux , que Je'sus-Christ

a répandu pour les pécheurs.

Daigne, Seigneur! ralumer de nouveau dans
mon coeur le feu divin de Ta charité. Sois

ma Lumière au milieu des ténèbres. Je dor-

mirai et je reposerai en paix sous Ta pro-

tection. Sois à toujours ma garde et mon
espérance.

Veuille bénir mes parens, mes amis, et

tous mes frères , de toutes les bénédictions

célestes en Jésus-Christ.» Que Tes Saints

Anges m'environnent et me préservent de

tout danger. Conserve-moi dans Ta paix

et dans la communion de Ton Saint-Esprit»

Notre Père etc.
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PRIERES
POUR

LA COMMUNION

EXAMEN
D E

LA CONSCIENCE.
Avant le jour de la Communion, exa;^

minez=vous sur les péchés qu'on peut

commettre

Contre Dieu.

*Jwr la Foi. Par doutes volontaires. Cu»
riosités. Superstitions. Mauvaises lectures.

Railleries sur les choses saintes. Négligence

à s'instruire des vérités de l'Evangile.

Sur L'Espéi'ance. Par défiance de la mi-
séricorde de Dieu. Abus de sa bonté. Pré-

somption de nos propres forces. Manque
de soumission. Découragement volontaire.

Dégoût, Désespoir.
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Sur la Charité. Par murmure contre la

Providence. Résistance volontaire à ses in-

spirations. Négligence à empêcher le mal,

quand o\\ le dort et qu'on le peut. En pé-

chant par respect humain. En partageant

son coeiu* entre Dieu et quelqu'autre chose

qu'on ne doit pas armer , ou n'aimer que

pour Dieu. En manquant de reconnoissan-

ce pour les grâces que le Sauveur nous ac-

corde. En n'aimant pas le prochain , com-
me nous-mêmes

,
par amour pour Dieu.

Sur la Religion, En omettant les de-

voirs de piété. En négligeant les sain-

tes assemblées. La lecture de l'Ecriture

Sainte. La prière. La méditation. Le re-

cueitlement. La visite des pauvres et des

malades. Ou en s'acquittant mal de ces de-

voirs. En commettant des irrévérences dans

les saintes assemblées. Discours. Distrac-

tions volontaires. En violant les saints jours

de Dimanches ou de; Fêtes. En fréquentant

les amusemens, les plaisirs et les compa-
gnies du monde, ou en les approuvant. En
mentant. En usant de paroles déguisées

,

légères , ou à double sens. En prenant le

nom de Dievi en vain. En jurant de quel-

que manière que ce soit. En manquant à

louer Dieu \ à Lui rendre grâces de ses

bienfaits \ à se soumettre à ses saintes vo-

lontés.

Contre
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Contre le Prochain.

JLn Pensées, Par jugeinens téméraires

Par mépris des autres et de leurs actions.

Par envie. Haine. Aigreur. Animosité, Aver-

sion. Désirs de vengeances^ envers les su-

périeurs, égaux ou inférieurs. En n'aimant

pas ses ennemis et ne priant pas pour eux.

En Paroles. Par des calomnies. Par des

médisances , faites , entendues , non empê-
chées -, médisances en chansons , livres

,

écrits, et plaidoyers diffamatoires. Par dis-

cours contre la charité. .Rapports vains ou

faux. Semence de divisions. Railleries. Mé-
pris. Par mauvais conseils. Flatteries. Ap-
plaudissement au mal. Par faux témoigna-

ges \ déclarations du secret ou des fautes

d'autrui. Par affronts. Reproches. Paroles

dures ou outrageantes. Imprécations. Malé-
dictions.

En Actions, Par l'injuste détention du
bien d'autrui. Tromperies. Supercheries. In-

fidélités dans les marchés , ventes , achats,

ouvrages, commissions. En abusant.de la

confiance d'autrui. Par usures. En .prêtant

avec intérêts, ou dans Fespérance d'en re-*
cevoir une récompense. En refusant ce
que nous pouvons donner à ceux qui nous
demandent. Par scandales. Complaisances
criminelles. Mauvais exemples.
En Omission. Par négligence à restituer,

à réparer des médisances , à se réconcilier.

30
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Par négligfc'Jice à s'acquitter des devoirs
d'e'tat , d'époux . d'épouse

, de Père , de
Mère, de Frère, de Soeur, d'enfant, de
domestique, de magistrat, gens de justice

,

d'ouvriers, de maîtres 2cc.

Contre soi-même.

Par Orgueil, En s'estimant trop. En ne
regardant pas les autres comme étant au-
dessus de soi. En ayant pour soi une vaine

complaisance , et du mépris pour les autres.

En ne vivant pas dans l'humilité.

Par Avarice. En ne faisant pas des au-

mônes. En s'attachant aux biens de la vie.

En s'inquiétant pour l'avenir. En se refu-

sant et refusant aux autres le nécessaire.

Par Envie. En méprisant et décriant les

autres. En se réjouissant du mal ou en s'af-

fligeant du bien qui leur arrive. En dési-

rant, convoitant ce qu'ils ont.

Par Impureté. En pensées. En imagina-

tions. En regards. En paroles. En actions.

En allant, menant les autres dans des as-

semblées dangereuses. En s'exposant à l'oc-

casion de pécher, ou en la donnant aux
autres. En n'étant pas vêtus selon la dé-

cence chrétienne.

Par Vanité. Par amour -propre et par
amour pour les choses frivoles. En paroles ;

en gestes. En recherchant à paroitre aux
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yeux ties autres. En ayant des vêtemens',

des ameublemens •, des manières du monde.

Pur Gounnandise. Mangeant sans re'-

gle ou sans retenue Mangeant plus que le

iie'cessaire. Recherchant les mets qui sont

le pkis de notre goût.

Par Colère. En se laissant aller au de'-

pit et à Tempoitement. En donnant aux au-

tres l'occasion de s'emporter. En se querel-

lant. En persévérant dans sa colère. En
refusant de pardonner et de contribuer à la

réconciliation. En ne demandant pas par-

don à ceux que l'on a, ou que l'on croit

avoir oifensé. En donnant de l'impatience

aux autres.

Par Paresse. En se négligeant sur ses

devoirs religieux, sur ses devoirs d'état.

En n'employant pas son tenis, comme un
Chrétien doit l'employer. En ne s'occupaht

pas de son Salut et de réternité. En étant

lent dans ses devoirs, envers Dieu, envers

le prochain et envers soi-même.

CONFESSION A DIEU
DE NOS PÉCHÉS.

V^UAND j'examine ma conscience devant
Toi, mon Dieu! je me trouve tout environ-

né, tout couvert, tout rempli de péchés;
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Je î'c les confesse, Seiiïneur! et en Te les

confessant, je n'ai pas la consolation d'en

être lOMché , d'en gémir sincèreinent, d'en

verser quelques larmes: je sui.-s capable de

Te les exposer, ces pèches, on avec Iç

dépit de L:s ;>entn-, ou avec la complaisance

de I .s connoiLre: c'est ici un misérable plein

d'orgueil, un grand pécheur plein de misères.

Seigneur! aye pitié de moi!
Ton être insondable , l'es grandeurs , ô

Dieu! devroient m'occuper uniquement, me
pénétrer de respect et de crainte. Ce que

. Tues pour moi, ô Jésus! mon Sauveur!'

ce que Tu as fait pour moi , devroit me rem-
plir de reconnoissance et d'amour , me ren-

dre attentif à ne pas Te déplaire dans les

moindres choses , ardent et zélé pour Ton
service, ô mon divin Sauveur!

Loin de cela, mon Dieu! je ne Te rends

pas les hommages dont Tu es le plus jaloux \

je ne paye, 6 Jésus! Tes bienfaits inesti-

mables que d'une noire ingratitude.

J'ai peine à retrouver, dans Tes temples

même, Seigneur! cette crainte respectueuse

envers Ta souv^eraine Majesté , qui doit nous

accompagner par-tout. Si je pense à Toi ,

c'est avec effort; si je parle de Toi, c'est

avec froideur ; si j'en entends parler, c'est

avec dégoût ; si je Te prie , c'est avec dissi-

pation , ou avec ennui.

Je vois, avec une espèce d'horreur, le mo-
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ment de mes exercices de Religion; je m'y
traîne^ je les fais sans esprit de piété.

Je frémis à la voix intérieure de Ta grâce ;

je n'obéis à Ta loi sainte qu'avec répugnance
j

je ne porte Ton joug qu'avec une révolte

secrette de mon coeur , et l'opposition de tous

mes sens.

Je sais , et je ne fais pas : je crains j et je

néglige: tout nie lasse, tout me rebute,

tout m'est devenu importun ; ce n'est plus

qu'un reste d'habitude qui diminue tous les

jours. Tu Te sers de tout, ô mon Dieu!

pour me ranimer , et rien ne me ranime \

rien ne me touche, rien ne m'échauffe, rien

ne me réveille de mon assoupissement.

Oy\& de reproches inutiles me fait ma con-

science! combien de désirs que le même
moment voit naître et voit mourirK combien

de promesses presqu'aussi-tôt oubliées ou
violées ! Je passe ma vie à youloir et ne
vouloir pas; je fais toujours de grands pro-

jets pour l'avenir , afin de ne jamais rien

commencer dans le présent.

Le sérieux, le recueillement, la mortifi-

cation de la vie chrétienne, me sont insup-

portables ; je ne cherche qu'à me dissiper,

qu'à m'amuser; je ne suis attaché qu'aux

douceurs et aux commodités de la vie.

Je sens l'injustice, l'envie, la malignité

régner en moi. Je soupçonne, j'accuse,

je condamne, je déchire, je diminue le
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prochain ; je me venge de la languBj quand

je ne puis me venger de la main; je dis

du mal de ceux a qui je ne puis en faire.

Plein de mépris pour ceux qui sont au-des-

sous de moi ; plein de haine pour ceux qui

sont au-dessus; je suis sans tendresse pour

Tes pauvres, sans compassion po-jr les mal-

heureux , sans ménagement pour les foibles,

sans charité pour personne, mais d'une

délicatesse infinie pour tout ce qui me re-

garde. Ceux d'entre les hommes que j'aime,

je les aime d'un amour tout humain , d'un

amour souvent criminel : ceux dont j'épar-

gne la réputation, et que je n'oflense pas

selon la chair, je les blesse dans l'âme par,

je ne sais combien , de mauvais exemples.

Q,uand je me sonde un peu profondément,

je ne trouve en moi que les inclinations du

vieil homme. Et Toi , Seigneur ! qui vois

le fond des coeurs
,

quelle corruption ne

découvre-Tu pas dans le mien ! Combien

d'infidélités que rien ne couvre à Tes yeux.

Mes, premières années se sont passées

dans le dérèglement: le milieu de mes jours

n'est qu'un vuide affreux ; je vais sans cesse

m'affoiblissant.

Quelles images mon imagination ne me
suggére-t-elle pas? ^uels retours du coeur

à ces passions
,

qui m'ont autrefois vive-

ment touché, dont je ne sais si je me suis

jamais repenti de bonne-foi , dont je ne suis
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peut-être pas bien guéri ! Un objet , un
discours , un rien réveille en moi ce qui

paroissoit éteint
, y ranime ce qu'on croyoit

mort: alors un reste de piété m'abandonne
;

ma raison s'égare; je ne suis plus le maî-
tre de mes sens, et je me sens emporté

par des penchans que je croyois rompus

,

vers des voluptés , dont je ne me croyois

plus coupable.

Me voilà, mon Dieu! non pas sans doute

aussi mauvais que je suis , mais tel que je

me connois. Si je me voyois de Tes yeux
,

Seigneur ! si je me voyois avec les yeux
des autres

,
j'aurois horreur de moi-même.

Si j'entrois plus avant dans mon coeur et

dans mes oeuvres
,
j'y trouverois certaine-

ment des misères
j

qui ont échappé à mes
premières réflexions ; mais non , j'ai besoin

de détourner les yeux de-dessus moi, et de

les arrêter sur Toi, 6 Jésus ! mon Sauveur f

pour ne pas me livrer au désespoir, et ajou-

ter ainsi à toutes mes autres iniquités , l'ini-

quité irrémissible. Oui , mon Sauveur ! si

je me trouve plein de péchés , je Te vois

rempli de miséricorde: si je ne suis qu'in-

firmité dans toutes les parties de mon être.

Tu es le Médecin universel et tout-puis-

sant : s'il n'y a que péchés dans ma vie, et

défauts dans ma piété. Tu es ma Justice

et ma Sainteté : ma qualité de pécheur et

de misérable, dont je rougis, mais que je
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ne désavoue pas, me donne elle-même
mie espèce de droit sur Ta miséricorde.

Pour la gloire de Ton Nom , ô Jésus ! aje

pitié de moi:, pardonne-moi tous mes pé-

chés, par tes mériles de Ta mort doulou-

reuse à la Croix ; arrose-moi de Ton pré-

cieux Sang, et je serai plus blanc que la

neige. Convertis-moi , Seigneur ! et je serai

converti. Jésus! exauce-moi pourTamour
de Toi-même ! JSotre Père , etc*

Prière avant la Communion.

(Seigneur - Jésus ! Ta charité m'appelle à

Ta sain'e Table : Tu m'y invites tendrement,

quand Tu me dis: Prenez! mangez! ce=r

ci est mon Corps: Buvez! ceci est mon
Sang ,• faites ceci en mémoire de moi. Me
yoici , Seigneur! prêt à faire ce que Tu as

bien voulu m'ordonner pour le bien de mon
âme. Je me rappelle ici avec reconnois-

sance ce que Tu as fait et souffert pour

moi, sur-tout dans le tems, q\x Tu as ins-

titué ce Saint-Sacrement. Oui! je me rap-

pelle \t?> opprobres, les tourmens de Ton
Corps , les angoisses ineffables de Ton âme,

que Tu as endurées pour moi , misérable
,

pour m'épargner les peines de l'enfer , dues

à mes péchés, et pour me mériter le par-
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don et le Salut éternel. Le souvenir de

tant d'amour me touche jusqu'au fond de

l'àme : il me porte à de'tester, à abhorrer

lé péché, qui a attiré ce déluge de maux
sur Toi, cher Rédempteur! Le Père me par-

donnera toutes mes iniquités pour l'amour

de Tes Mérites infinis. Tu promets de rne

donner dans la Sainte-Cène Ton sacré Corps

livré pour moi, et son divin Sang répandu

pour la rémission de mes péchés. Ces pré-

cieux gages de Ton amour rassurent ma
conscience; ils me lient à Toi, et m'atta-

chent pour jamais à Ton service. Oui, Sei-

gneur! je T'aimerai sans nn^ je T'obéirai

d'un coeur sincère ; car Tu m'as aimé le

premier. Mon Dieu et mon Sauveur! aye

pitié de mon infirmité; daigne fortifier ma
foi et me sanctifier par Ton Saint-Esprit:

Amen I

En recevant le Corps de Jésus = Christ ,

dites en votre coeur :

Seisneur^Jésus ! que Ton sacré Corps me
fortifie et me conserve dans la vraie foi

,

pour parvenir à la vie éternelle, Ainsi

soit-il î

£n recevant le Sang de Jésus= Christ

,

dites en votre coeur :

Seigneur Jésus î que Ton sacré et pré-
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cieiix Sang me fortifie, et me conserve dans
la vraie foi, pour parvenir à la vie éter-

nelle. Ainsi soit-il !

Prière après la sainte Communion,

X^iEu éternel et tout-puissant ! je rends

grâces à Ta divine bonté de ce que Tu m'as

repus de la chair salutaire , et abreuvé du
Sang précieux de Ton Fils Jésus -Clirist,

notre Seigneur 1 Je Te prie très-humblement

de m'assister et de me conduire par Ton
Saint-Esprit; et, comme j'ai reçu de bou-

che le Saint-Sacrement, fais que mon coeur

jouisse aussi ,
par la foi , de tous les biens ^

que Ta charité ineffable m'a présentés et

donnés dans la Sainte-Cène ; afin que je

conserve fidèlement Ta divine grâce \ la

rémission des péchés , et l'union avec Jé-

sus-Christ ^ jusqu'à la vie éternelle. Ainsi

soit-il!
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PRIERES
SUR DIVERS SUJETS.

Pour demander à Dieu la grâce

de Lui consacrer le reste de

la vie.

Oeigkeur - Jésus ! Tu n'as vécu que pour

moi ; Tu n'es mort que pour me donner la

vie. Je reconnois que celui
,
qui ne veut pas

vivre pour Toi. est di^ne de la mort, et qu'il est

mort, quoiqu'il vive. Celui qui souhaite d'être

au monde , sans y être pour Toi , n'y est

que pour un rien ; il est moins que rien

lui-même. Car enfin, mon Dieu! en quoi

l'homme est-il quelque chose , si ce n'est

en la grâce que Tu lui fais de Te connoî-

tre et de T'aimer? Sans Toi, je suis privé

de tout bien; séparé de Toi
, je suis perdu

sans ressource , et n'ai plus de rang parmi

les créatures. Fais-moi la grâce, Seigneur!

que le peu , qu'il T'a plu, que je fusse par

Ta bonté , ne soit dévoué qu'à Toi , à Ta
volonté, à Ton service. Reçois, mon Dieu

et mon Sauveur ! reçois
,

je T'en supplie .

le peu de jours qui restent peut-être de ma
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vie , dont j'ai perdu le tems que j'ai em-
ployé à T'offenser; ne rejette pas ce qu'un
pécheur Te peut offrir à ce sujet, savoir,

un coeur repentant, contrit, abattu d'af-

fliction, percé de douleur et de regret,

mais rempli d'une confiance humble et sin-

cère en Ta miséricorde et en Tes mérites

inestimables. Ouvre dorénavant ce coeur à

la connoissance de Ta volonté , et le dis-

pose à la pratique de Tes commandemens.
Exauce ma prière ; fais-moi rentrer en grâce

avec le Père par Toi, et par Ton inter-

cession d'un poids infini : donne-moi la noif-

velle et la prompte obéissance des enfans

de Dieu , réconciliés avec le Créateur. Puissé-

je, à leur exemple . T'aimer. Te craindre avec

joie et avec fidélité! Bénis le pieux dessein

que je viens de prendre en Ta sainte pré-

sence : soutiens ma foi , éclah*e et conduis-

moi par Ton Saint-Esprit, préserve-moi de

la corruption de ce monde, ne m'abandonne

pas dans les dangers, et me fais enfin ar-

river victorieux à foi, et par Toi au Père

céleste et au bonheur éternel. Ainsi soit-il î

Prière pour penser souvent à la

mort.

Je Te confesse, ô mon Dieu! que je suis

inexcusable de ne pas penser à ma mort
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aussi souvent qu'il seioit juste et nécessaire

que je le fisse. J'oublie et je nie cache à

moi-niême ma fin , cet événement si cer-

tain et si important; je le fais avec une lé-

gèreté et une insensibilité, qui m'étomient et

qui nie passent.

Cette inattention, à ce qui me touche de

plus près , m'épouvante ; elle me fait crain-

dre que je ne sois à l'avenir aussi distrait

et aussi négligent
,
que je l'ai été jusqu'ici.

Mon coeur a toujours la même aversion

pour les salutaires pensées de la mort. C'est

Toi, ô mon Dieu! qui peux vaincre cette

aversion , et fixer la légèreté et Tincons-

tance de mon coeur. C'est donc à Toi et

à Ton Saint-Esprit, que j'en demande la

grâce. Je Te supplie , Sei-gneur ! qu'au moins

à l'avenir je pense sérieusement à ma fin,

que ni l'importunité des objets extérieurs ,

ni rinconstance de mon esprit, ni la dé-

pravation de mon coeur ne m'empêchent de

m'acquitter d'un devoir si juste et si néces-

saire. Tu ne manques pas de moyens pour

produire cet heureux effet: choisis les plus

propres et les plus efficaces , Père charita-

ble! et fais que de cette manière mon Sa-

lut s'avance de plus en plus , et que cha-

que moment de ma rie m'approche du but

de ma vocation céleste, par Jésus-Christ,

notre Seigneur. Ainsi soit-il î
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mort.

Je reconnois, mon Dieu ! que c'est Ta
bonté envers moi, qui m'a f^iit naîti'e et

m'a donné la vie; mais je regarde comme
une grâce incomparablement plus nécessaire

et plus précieuse, celle de m'accorder une

bonne et heureuse mort. Il me seroit plus

avantageux de n'être pas né, que de Fctre^

pour vivre Ton ennemi, et pour être réprou-

vé de Toi à jamais en mourant. Je Te
remercie donc humblement de ce que Tu
m'as créé et formé par un miracle de Ta
puissance; tu ne Tas fait que pour me rendre

xin jour parfaitement heureux ; c'est pour-

quoi je Te supplie au nom du grand Mé-
dialeur des hommes, et par son Sang pré-

cieux , répandu pour la réconciliation du

genre humain , de m'accorder les disposi-

tions nécessaires pour posséder une vie

plus heureuse dans Ton Paradis, et pour

m'unir à Toi , l'unique Source de ma vie et

le Centre de mon bonheuri lorsque Tu vou-

dras me retirer de cette vie , et séparer

\ mon âme de ce corps mortel.

Dispose de moi à tout autre égard , com-
me il Te plaira. Donne-moi, ou me refuse

les biens de la terre
j

que je sois élevé ou
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abaissé ,
que je vive dans la joie ou dans la

tristesse , selon que Ta sagesse et Ta bonté

le trouveront à propos. Mais, quoiqu'il en

soit, Seigneur! donne-moi de mouiir en

Ton amour, réconcilié avec Toi par Jésus-

Christ, et par la vertu d'une vive foi qui

lembrasse. Excite mon coeur et le régénè-

re par Ton Saint-Esprit. Oue je n'attende

pas le dernier moment, pour entrer dans

cette disposition, qui me sera si nécessaire.

Pi'oduis en moi, dès cette heure mcme , ce

qui pourra me servir, alors. Apprends-moi
à considérer ma fin , et à vivre de la ma-
nière que je souhaiterai d'avoir vécu , lors-

que ma vie sera écoulée. Comme il n'y a

point de moment, où je ne puisse mourir

,

fais qu'il n'y. en ait aucun, où je manque
de ce dont j'ai besoin ,

pour mourir en Ta
grâce, et régner en Ta gloire éternellement.

Amen î

^^.-X.'V.^. "^-'

Prière
5
pour demander à Dieu la

Patience.

»!5eigneur notre Dieu! qui sais à combien
de maux nous soinmes exposés , et qui con-

nois notre foiblesse et l'impatience de notre

chair, viens produire en nous celte vertu,

qui nous apprenne à supporter toutes les

maladies et toutes les disgrâces ^ toutes les
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affliclibns et toutes les injures patiemment,

sans murmurer contre la Providence , et sans

avoir de ressentiment contre ceux qui nous
font du mai. Fais-nous comprendre que rien

n'arrive sans Ta volonté
;
que c'est Toi qui

diriges tout; et que toutes choses tournent

en bien à ceux qui T'aiment. Apprends-
nous

,
que quelques rudes que soient les

souffrances , auxquelles nous sommes sujets,

nous méritons de souffrir de plus rudes

peines; que Tu affliges ceux que Tu aimes,

pour les rendie participans de Ta Sainteté ;

et que, ni l'oppression, ni la nudité , ni le

péril, ni l'épée , ni les choses présentes,

ni les choses à venir, ni les Principautés,

ni les Puissances ne sauroieut nous séparer

de Toi. Fais-nous bien concevoir, que rien

ne T'est plus agréable que, lorsque, dans

nos maux , nous nous résignons à 'la voloîité,

ou lorsque nous pardonnons les injures qu'on

nous fait \ et que nous devons tenir pour un
sujet de joie, lorsque nous tombons dans

diverses épreuves. Mais rends notre pa-

tience parfaite : fais que nous nous gloriiions

môme-dans nos souffrances; sachant que Tu
ne nous enverras jamais des maux au-dessus

de nos forces , et que les afflictions de cette

vie ne sont pas à comparer à la gloire
,

qui

nous est réservée. Amen .'

Prière
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Prière pour une personne éprou-

vée par de grandes afflictions.

X ÈRE de grâce , et Dieu de consolation !

aye pitié de moi ^ un abîme appelle un au-

tre abîme: toutes Tes vagues et tous Tes
flots ont passé siu' moi ^ Tu m'as donné

à manger un pain de larmes, et Tu m'as

abreuvé de pleurs; et, ce qui m'afflige le

plus 5 c'e.it que je crains que toutes ces

afflictions ne soient des marques de Ta co-

lère , et des effets de Ta juite vengeance.

Dans ces tristes pensées je me jette à Tes
pieds , et je viens chercher dans Ton sein

ma consolation. Il est vrai, mon Dieu! que
je reconnois que Tes chàtimens sont doux,
quand je considère, que je ne le^ ai que
trop mérités : mais Ta miséricorde est in-

finie et ma chair est la ibibksse même.
La coupe que Tu me fais boire, est extiè-

jnenient anière, et ma peine est plus gran-

de que je ne puis porter. Mon Dieu ! n'au-

ras-Tu point compassion de moi? Tu Te
tiens près des coeurs affligés ; Tu consoles

ceux qui T'invoquent des lieux profonds ;

Tu rejoins les os brisés. mon Père cé-

leste ! ne me tendras-Tu point la main?
C'est par Ton Fils que je T'invoque ^ c'est

par son Sang . par ses mérites. Non poiat

31
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pour ramour de aïoi , mais pour l'amour

de .e Fils . soutiens-moi , forlifie-moi, dé-

livre-moi de mes afflictions, verse dans mes
plaies les consolations, et viens au secours

de celui , qui met toute sa contiance en

Toi. Accomplis Ta vertu dans mon mfir-

mité; augmente ma foi; fortifie mon espé-

rance , et fais que ces épreuves produisent

en moi une patience parfaite. Seigneur Jé-

sus .' q.ti as été tenté en toutes choses, ex-

cepté le péché, assiste-moi dans mes gran-

dCô afflictions ; et Toi . divin Consolateur !

ne T^él oigne point de moi. Amen .'

Prière d^un Malade.

X /lEU tout-puissant. Père àts miséricor-

de- , Toi . qui a> le. clefs de la vie et de

la mort ! Tu m'as envoyé cette maladie se-

lon l'ordre de Ta divine Providence, pour

me faire sentir
,

que je suis un grand pé-

cheur, qui ai mérité la mort, dont les ma-
ladies sont les avant-coureurs. Je le recon-

nois . mon Dieu ! et je déteste de tout mon
coeur ce péché, dont les suites sont si

tristes et si déplorables. Je n'entre pour-

ta-it pas dans le désespoir à l'égard de

mon Salut: mais j'ose :econrir à Ta divine

miséricorde j Te suppliant très-humblement
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par les méiitcs et le Sang de Ton Fils bién-

aimé. qui a bien voulu se charger de mes
infirmités et de mes langueurs, de faire

ensorte, que cette maladie me soit plutôt

un châtiment de Père pour le Salut
,
qu'une

punition de Juge pour la perdition. Je Te
prie encore, Seigneur! de me donner une
patience chre'tienne dans mes douleurs, et

un coeur rempli de confiance, pour remet-
tre tout sur Toi seul , comme sur un Dieu

plein de miséricoi'de , sur un Père charita-

ble , et sur un Médecin aussi fidèle, qu'ex-

périmenté dans l'art de guérir les maux de

l'âme et du corps. Enfui, Seigneur! soit

que Tu m'envoies cette maladie pour la

vie ou pour la mort, je m'assure que Tu
feras servir toutes choses au Salut cterneL

de mon âme; puisqu'il faut que tontes choses

tournent au bien de ceux qui T'aiment, et

qui T'implorent au Nom de Jésus - Christ

,

notre Seigneur. Ainsi soit-ilî

Prière d'un Mourant.

l^HARiTABLE Rédcmptcur des hommes !

quelle n'est pas la grandeur de l'amour in-

fini, que Tu me portes, tout indigne que

j'en suis? Tu es dcscejidu du Ciel pour me
venir chercher dans mon égarement; Tu
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T'es fait homme , et pour nraffranchir de

mes faiblesses , Tu T'en es cliargé Toi-

même, Tu as répandu Ton Sang pour me
racheter. Après m'avoir donné tant de

preuves de Ton amour, je sais que Tu ne

me refuseras- pas ce qui m'est nécessaire à

l'heure de la mort, qui approche. Tu m'ac-

corderas Tes soins charitables. Ton inter-

cession auprès du Père céleste, les grâces

de Ton Saint-Esprit , la garde et le minis-

tère de Tes saints Anges. Adorable Sau-

veur! ce que Tu as déjà fait pour moi,
m'assure tous ces bienfaits , dont j'ai be-

soin. Le mérite de Ton Sang répandu pour

moi 5 et que Tu ne veux pas qu'il soit ré-

pandu en vain , me promet la constance de

Ton amour et de Ta fidélité. Ta sainte

Parole m'en instruit , et Tes Sacremens
m'en sont les gages inviolables.

Il est vrai, hélas! que mes péchés s'op-

posent à mon Salut : mais Tu les as effacés,

Tu les as expiés par Ta mort, par cette

mort salutaire, que Tu as soufferte pour
me racheter de la mort éternelle.

Mes péchés
,

quelque nombreux qu'ils

soient , n'ont pas plus de pouvoir pour me
perdre

,
que n'en ont Ton amour et Ton

Sang , pour me sauver. Non, ce sont les

mêmes péchés
,
que Tu as effacés par Tes

souffrances.

Tu n'as pas refusé , cher Rédempteur !
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de mourir pour moi , lorsque ces pe'che's

me rendoient Ton ennemi: ils ne pourront

non plus T'empècher de me prêter Ton as-

sistance , maintenant que je suis re'concilié

avec Toi, et par Toi avec le Père. Achève
Ta bonne oeuvre en moi; Tu l'as com-
mencée , Ta l'as avancée par Ta grâce :

veuilles y mettre la dernière main, et pro-
duire en moi, par Ton Esprit, ce qui peut
encore y manquer. Ah , Seigneur! soutiens-

moi dans ce dernier et important combat.
Fais-moi vaincre, pour triompher éternel-

lement avec Toi. Mou âme n'est plus à

moi-même: elle est entièrement à Toi, à

Toi qui l'as créée, à Toi qui l'as rachetée,

à Toi qui l'as acquise au prix de Ton Sang.

Je la remets entre Tes mains, Sauveur
charitable!

Agneau de Dieu ! qui otes les péchés du
monde, aie pitié de moi-, recrois mon es-

prit, et lui donne Ta paix éternelle. Ainsi

soit-il!

F I N.
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