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3 Oui ta fidélité, Dieu
secourable

1. Oui, ta fidélité, Dieu secourable,
Plus ferme que les monts, dure à toujours ;
Tout le long du chemin, Grâce ineffable,
Mon âme trouve en Toi force et secours !
Dieu de fidélité, de paix, de vérité,
Ton doux regard toujours veille sur moi ;
Tu m’as aimé, Seigneur, de toute éternité,
Grande est ta charité, Seigneur pour moi !

2. Les astres dans les cieux et, sur la terre,
Tes œuvres en tout lieu chantent en cœur
De ton pouvoir divin, le grand mystère,
Proclament ton amour, Dieu rédempteur !
Dieu de fidélité, de paix, de vérité,
Ton doux regard toujours veille sur moi ;
Tu m’as aimé, Seigneur, de toute éternité,
Grande est ta charité, Seigneur pour moi !

3. L’Esprit dit à mon cœur : « Poursuis ta course,
Les regards sur Jésus, ô pèlerin !
De ta paix, ton bonheur, il est la source,
Il est aussi, du ciel, le seul chemin ! »
Dieu de fidélité, de paix, de vérité,
Ton doux regard toujours veille sur moi ;
Tu m’as aimé, Seigneur, de toute éternité,
Grande est ta charité, Seigneur pour moi !

4. Auprès de Toi, Seigneur, la grâce abonde,
Le pardon, le salut, ta douce paix ;
De tes dons merveilleux l’Esprit m’inonde,
Déversant sur mes pas mille bienfaits !
Dieu de fidélité, de paix, de vérité,
Ton doux regard toujours veille sur moi ;
Tu m’as aimé, Seigneur, de toute éternité,
Grande est ta charité, Seigneur pour moi !

36 Depuis la gloire, merveilleuse
histoire

1. Depuis la gloire,
Merveilleuse histoire,
Pour un monde perdu,
Jésus est descendu.
Dans une étable,
Mystère insondable,
Pour moi, pécheur,
Naquit le Rédempteur.

Ô mon cœur L’aime !
Oui je L’adore !
Ma vie, ma joie, Il est mon tout.
Le Dieu Créateur,
Devint mon Sauveur,
Sa plénitude demeure en Lui.

2. Auprès du Père,
Bonheur et lumière,
Amour et sainteté,
Divine majesté ;
Mais en ce monde,
Misère profonde,
Peine et malheur
Pour l’Homme de Douleur !

Ô mon cœur L’aime ! etc.

3. Mais s’il affronte,
Du gibet la honte ;
Le martyre cruel,
Et s’abreuve de fiel ;
Pour sa victoire,
D’honneur et de gloire,
Le condamné
Au ciel est couronné !

Ô mon cœur L’aime ! etc.



92 Le voyez-vous chassé sur
l’onde

1. Le voyez-vous, chassé sur l’onde,
Ce frêle esquif, jouet des flots ?
Le vent mugit, la mer l’inonde ;
L’effroi saisit les matelots.
Entends nos cris dans la détresse ;
Voudrais-Tu nous laisser périr ?
Réveille-Toi, le péril presse ;
Hâte-Toi de nous secourir !

2. Que devenir dans la tourmente
Qui se prolonge en grandissant,
Lorsque la nef vogue, impuissante,
Au gré des vagues et du vent ?
Entends nos cris dans la détresse,
Voudrais-Tu nous laisser périr ?
Réveille-Toi, le péril presse ;
Hâte-Toi de nous secourir !

3. Le Maître dort pendant l’orage ;
Ne va-t-Il pas les protéger ?
Vont-ils sombrer dans le naufrage
Avec le divin Passager ?
Entends nos cris dans la détresse ;
Voudrais-Tu nous laisser périr ?
Réveille-Toi, le péril presse ;
Hâte-Toi de nous secourir !

4. Jésus s’éveille, et sa puissance,
D’un mot dissipe leur effroi.
À l’ouragan Il dit : « Silence ! »
À la tourmente : « Calme-toi ! »
Aussitôt tombe la tempête ;
Tout s’apaise alors le Seigneur
Demande aux siens baissant la tête :
« Pourquoi donc avez-vous eu peur ? »
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