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Des fleu ves d'eau n'ont pu é tein dre1.

De la mort sor tant vic to ri eux,2.

310 Et main te nant se fait en ten dre3.

Fruit de cette œu vre, ton Égli se4.

Ain si s'ex hale à ta lou an ge,5.
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Ton a mour, oh Sei gneur Jé sus !
Toi le Fils bien ai mé du Pè re.
L'É pou se qui, dans sa fer veur,
Est de ton cœur l'ob jet bé ni.
Le par fum que pro duit en nous,
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Tes ra che tés n'ont rien à crain dre,
Tu t'as sieds tri om phant dans les cieux,

Peut ex pri mer d'u ne voix ten dre
Elle est à toi ; tu l'as ac qui se,
Ton a mour par fait, sans mé lan ge,
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Pour eux sur la croix tu mou rus.
Pour tou jours dans le sanc tu ai re.
L'a mour qui sa tis fait son cœur.
Et son bon heur est in fi ni.

Chef bien ai mé, cé leste É poux.� � � 	�� ��� � �� � �	 � � �� ����
Paroles d'un auteur Musique de George

inconnu Hews (1806-1873), 1835
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