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y 1. - GUIDE-NOUS, GRAND JEHOVAH 

.D' 7 
(N" 3, hymne) 

j !) 

t-"-> Vers la demeure promise, 
Guide-nous, Grand Jéhova.h ! 

?) ) 
Que ta main nous y condLnse, 
C'est toi qui nous sauveras. 

bis Que tous ceux de ton Egl is.e ) 
Soient prêts quand Jésus v1endra. ) 

II 

Fais briller ta belle aurore 
Qui répandra ses bienfaits 
Sur Sion que i'on adore, 
Où nous trouvons tant d'attraits. 
Notre Dieu, vois, on t 'implore ) bis 
Cùnduis-nous à tes sommets. ) 

III 

Viens calmer notre détresse 
Quand la terre tremblera. 
En Sion, ô Dieu nous laisse ! 

... Quand le jugement viendra . 
> 

Et de doux ·chants d'allégresse, ) bis 
Toujours on t'y chantera. ) 

' 
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2. -. FAIS TON DEVOIR 
(W 12, hymne) 

Fais ton devoir, voici la lumière 
D'un avenir cie bonheur et de paix, 
Fais ton devoir, un ange tutélaire 
Au livre Sain t écrit ce que tu fais. 

Chœur 

Fais ton devoir malgré les conséq';lences, 
Tu gagneras délivrance et pouvoir. 
Sois donc fervent, garde tes espérances, 
Dieu t'aidera. Toujours fais ton devoir. 

Ch œur 

II 

Fais ton devoir, bientôt plus de chaînes, 
Les opprimés de même auront pouvoir. 
Un saint espoi r adoucira leurs peines, 
Ils vaincron t tous en faisant leur devoir. 

Ch œur 

III 

Fais ton devoir et montre courage : 
Déjà le but tu peux apercevoir. 
Toute douleur, le SeignEur Dieu soulage, 
Il te bénit si tu fais ton devoir. 

Chœur 
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3. - LA PREMIERE PRIERE 
DE JOSEPH SMITH 

(N• 16, hymne) 

La nature était parée 
De l'astre d 'or radieux ; 
Les oiseaux sous la ramée 
Chantaient l'Etre glorieux ; 
Dans la forêt parfumée, 
Joseph invoquait les cieux. 

Il 

Prosterné pour la prière, 

) bis 
) 

Sa première à haute voix, 
De Satan la force entière 
L'accabla de tout son poids. 
Mais l' amour de la lumière ) bis 
Fut vainqueur dans les grands bois. ) 

III 

Puis une clarté suprême 
Voilant l'astre de midi, 

Montrant une gloire extrême, 
Le rendit tout ébahi. 
Il vit le Seigneur lui-même, 
A sa droite, Jésus-Christ. 

IV 

Dieu lui dit : « Voilà ton maître, 
Mon Fils, ton divin Sauveur. 
Et par Lui, tu vas connaître 
Les lois de ton Créateur. » 
Lorsqu'il les vit apparaître, 
Une extase emplit son cœur. 
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4. - MON DIEU, PLUS PRES DE TOI! 
(N• 10, hymne) 

Mon Dieu, plus près de toi, 
Plus près de toi, 
Seui ancre de ma foi. 
Plus près de toi, · 
Au jour où mon épreuve 
Déborde comme un fleuve, 
Garde-moi près de toi, 
Plus près ete toi. 

II 
Plus près de toi, Seigneur, 
Plus près de toi, 
Tiens-moi clans ma douleur 
Tout près de toi. 
Alors que ma souffrance 
Fait son œuvre en silence, 
Toujours plus près de toi, 
Seigneur, tiens-moi. 

IH 
Plus près de toi, toujours 
Plus près de toi, 
Donne-moi ton secours, 
Soutiens ma foi. 
Que satan se déchaÎ'ne, 
Ton amour ··me ramène 
Toujours plus près de toi, 
Plus près de toi. 

IV 
Mon Dieu, plus près de toi 
Dans le désert, 
j'ai vu plus près de toi 
Ton ciel ouvert. 
Mon âme prend courage, 
Ne crains donc pas l'orage, 
Mon Dieu, plus près de toi, 
Plus près de toi. 
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5. _ QUEL AMOUR, QUELLE SAGESSE ! 
(N° 20, hymne) 

Oh ! quel amour, quelle sagesse 
Le ciel montrait pour nous ! 
En envoyant plein de tendresse 
Le Christ mourir pour tous. 

II 

Il vint de son plein gré sur terre ; 
Et, gage précieux, . 
Versa son sang sur le calvaue 
Pour les malicieux. 

III 

Ses pas nous ont marqué la route 
Du reflet glorieux . 
Venant de la céleste voûte 
Et du Dieu dans les cieux. 

IV 

Combien il est grand et sublime 
Le plan de rédemption 
Nous apportant dans notre abîme 
Justice et compasion ! 

v 

En souvenir du sacrifice, 
Mangeons le pain béni. 
Que par la coupe, le supplice 
Nous mène tous vers Lut. 
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6. - NOUS REPANDONS DES SEMENCES 
(N• 96, hymne) 

Nous répandons des semences 
Innombrables en tous lieux, 
Parmi les plaines immenses, 
Ou sur un sol rocailleux ; 
Trouvant des sillons fertiles 
Bien arrosés par les eaux ; 
Ou périssant inutiles 
Au haut d'arides plateaux. 

II 
Elles tombent en silence 
Dans les vallons retirés, 
Ou parmi la fou le dense 
Qui les foule sous ses pieds. 
Des semences bien légères 
Que l'on répand chaque jour, 
Recevant l'accueil des frères 
Et qu'on sème avec amour. 

IH 
Elles tombent clans les ronces 
Ne produisant pas de fruit ; 
D'autres donnent des réponses 
Quand le semeur est parti ; 
Le bienfait qui se dérobe 
Et le mal sans un effort 
Sont ·semés sur notre globe 
Pour la vie ou pour la mort. 

IV 
Toi qui vois notre faiblesse, 
Oh ! fais-nous semer le bien, 
Et que tes anges sans cesse 
Veillent sur notre bon grain. 
Et qu'à la moisson bénie 
Que fera ton fils aimé, 
Nous récoltions toute la vie, 
Après avoir tant semé. 

-6-

7.- BELLE SION! 
(W 103, hymne) 

Belle Sion, cité d'en haut, 
0 saint trésor de perles fines, 
Temple de Dieu, divin flambeau, 
j'aime tes fertiles collines. 

. Christ immolé, Céleste agneau, 
Ouvre la porte à ton troupeau. 

Chœur 

Chère Sion, chère Sion ! 
0 belle Sion, 0 Sion ! 

Cité de Dieu ! 

II 

Beau ciel où tout est lumineux, 
Harpes célestes, chœur sublime, 
0 doux accents harmonieux, 
Saints rachetés de notre abîme, 
A vos concerts, j 'unis mon cœur 
Pour exalter Dieu mon Sauveur. 

III 

Belles couronnes des élus, 
Célestes palmes de victoire, 
Robes en blanc des disparus, 
Beaux immortels vêtus de gloire, 
D'un pas pressé je viens à vous, 
Où mon repos sera si doux. 

-7 -



8. - LE MILLENIUM 
(N" 45, hymne) 

Claire s'annonce l'aurore 
De ce grand Millénium, 

· L'horizon déjà colore 
Les mantagnes d'Ephraim. 
Nous avons les témoignanges 
Que les temps vont s'occomplir, 
L'ère qu'à travers les âges 
Tout prophète a vu venir. 

II 

Promptement ils disparaissent 
Les nuages du matin, 
Les ténèbres nous délaissent 
Et font place au feu divin. 
Au grand jour de la victoire, 
Comme un seul cœur nous serons 
Oh ! Quels vêtements de gloire, 
Frères, nous revêtirons. 

III 

Nul n'a vu la récompense 
Réservée aux fils de Dieu, 
Les délices, l'execellence, 
Ni la gloire du saint lieu. 
Prends courage, sois fidèle, 
Ne crains plus l'adversité, 
Dieu te couvre de son aile, 
Détruit la perversité. 

-8 -

9. - A L'ŒUVRE AVANT LA NUIT! 
(N• 47, hymne) 

Dès que l'aube dépose 
Ses perles sur les fleurs ; 
Dès que s'ouvre la rose 
Aux brillantes couleurs ; 
Dit l'ombre ·qui s'efface 
Devant le jour qui luit ; 
A l'œuvre ! le temps passe, 
A l'œuvre avant la nuit. 

II 

Quand le soleil inonde 
Et remplit le ciel bleu, 
Illuminant le monde 
De ses rayons de feu ; 
A l'œuvre sans relâche, 
A l'œuvre le jour fuit, 
Si lourde est votre tâche, 
Bientôt viendra la nuit. 

III 

A cette heure indécise 
Du jour qui disparaît, 
Lorsque chante la brise 
A travers la forêt ; 
Quand le couchant se dore 
Et que s'éteint le bruit ; 
frères, à l'œuvre encore, 
Voici, voici la nuit. 

-9-



10. - JESUS-CHRIST EST MA SAGESSE 
(No 107, hymne ) 

Jésus-Chri st est ma sagesse, 
ll éclaire mon chemin, 
Et je marche, en ma faiblesse, 
Conduit par sa sûre main. 
Il éclaire mon chemin (bis) 
Et je marche en ma faiblesse, 
Conduit par sa sûre main. 

II 

Jésus-Christ est ma justice, 
Son sang coule de la croix, 
Je trouve en son sacrifice 
Paix et pardon à la fois. 
Son sang coule de la croix (bis) 
Je trouve en son sacrifice 
Paix et pardon à la fois. 

III 

Jésus-Chri st me sanctifie 
Au divin Cep attaché, 
Je reçois de Lui la vie 
Qui m'affranchit du péché. 
A toi Jésus attaché (bis) 
Je reçois de Toi la vie 
Qui m'affranchit du péché. 

IV 

Jésus, en payant ma dette, 
A grand prix m'a racheté, 
Et bientôt ma place est prête 
Vers lui pour l'éternité. 
Jésus-Christ m'a racheté (bis) 
Et bientôt ma place est prête 
Vers Lui pour l'éternité. 
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11 * - MON REDEMPTEUR VIT 
(Sangs of Zion, No 86) ~12--

Je sais qu'il vit mon Rédempteur, 
Que ces mots réchauffent le cœur ! 
Il vit, Lui qui donna sa vie 
Il vit d'une vie infinie, 
Il vit, son amour il me donne, 
Il vit pour que mon Dieu pardonne. 
Il vit, mon âme le sait bien, 
Il vit, sans Lui je n'ai rien ! 

II 
Il vit m'accorde son secours, 
Il vit pour me guider toujours. 
Il vit gour aider ma faiblesse, 
Il vit, à Lui je me confesse. 
Il vi t pour apaiser mes craintes, 
Il vit pour en tendre mes plamtes. 
Il vit, calme mon cœur troublé, 
Il vit ; par Lui je suis comblé ! 

III 
Il vit, mon sage ami divin, 
Il vit, son amour est sans fin. 
Il vit, sa gloire je répète, 
Il vit mon Prince et mon Prophète. 
II vi t et par Lui je respire, 
II vit, la mort ne peut me nuire. 
Il vit, prépare mon séjour, 
II vit, m'y conduit par l' amour. 

IV 
Que ces mots réchauffent le cœur, 
Je sais qu'il vit mon Rédempteur. 
Il vit ; à Lui gloire suprême, 
Il vit, Jésus toujours le même. 
Il vit ; à Lui gloire suprême. 
Il vit, Jésu:: toujours le 'nême. 
Que ces mots réchauffent le cœur, 
Je sais qu'il vit mon Rédempteur. 

(*) Indique tout nouveau. 
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12. -- PARLEZ-MOI GENTIMENT 
(Sangs of Zion, n• 124) 

Parle-moi toujours gentiment 
Papa, que tout soit tendresse ; 
Pour te plaire ainsi qu'à maman , 
Je dompterai ma jeunesse. 
Si vous saviez le mal qu'ils font 
Les mots durs pour mon jeune âge ! 
Ils ne font qu'assombrir mon front, 
Me rendant méchant, sauvage. 

Chœur 

Certes, je deviendrai meilleur 
Si douces sont vos paroles. 
Corrigez-moi, que votre cœur 
Guide mes pas bénévoles. 

II 

Si j'étais séparé de vous 
Par la mor-t ou par l'absence, 
Vous blâmeriez votre courroux 
En le traitant de démence. 
Je pourrais devenir meilleur, 
Je le deviendrai sans doute, 
Si j'ai place dans votre cœur, 
S'il me guide sur la route. 

- 1~-

13 * - SOUVENIRS DE GAULEE 
(Sangs of Zion, N• 21 0) 

De l'arbrisseau chaque soupir 
Vient chaque soir me réjouir 
En me portant par la pensée 
Au ciel divin de Galilée. 

Chœur 

0 doux pays de Galilée, 
Toi que Jésus a tant aimé, 
0 pays bleu de Galilée, 
Par tes doux chants, tu m'as charmé. 

Chœur 

II 

Chaque vallon frais et fleuri 
Où l'oiseau chante en son doux nid, 
Chaque journée ensoleillée 
Chantent ta gloire, ô Galilée. 

Chœur 

III 

Le grand savoir de mon Sauveur 
Qui sur les flots marcha sans peur, 
Fait que mon âme est obsédée 
Et veut le suivre en Galilée. 

e) Indique tout nouveau. 
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14 *-CHANT DE NOEL 
(Songs of Zion, N• 101) 

Avec émoi, 
Un doux effroi, 
Les rois ont vu l'étoile. 
Et de la nuit, 
Un divin bruit 
A traversé le voile. 

Chœur 

Hosann a (ter) gloire à Dieu . 

II 

Et sous les feux 
Nouveaux des cieux, 
Ils vont vers l'humble étable, 
Où gît l'enfant 
Dont l'homme attend 
Le destin ' secourable. 

III 

Et maintenant, 
Tout peuple entend 
La vieille sainte histoire. 
On chante encor, 
Divin accord, 
Des cieux le chant de gloire. 

IV 

L'éclat encor 
De l'astre d'or, 
Chaque nation éclaire, 
Disparaîtra, 
Quand on verra 
La paix régir la terre. 

(*) Indique tout nouveau. 
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j r 15 *-DANS LES PLAINES DE JUDEE 
(Songs o·f Zion , N" 81) 

En Judée, les chœ urs célestes 
Ont charmé les ber·gers modestes. 

Chœur 
Gloire au Seigneur (ter) dans les hauts lieux, 

Douce paix viens-nous des cieux (bis). 

Il 
Accents d'amour qui nous rachète 
Et miséricorde complète. 

III 
Avec les anges, vœu suprême, 
Aide-nous à chanter de même. 

IV 
Hâte l'heure où de chaque cîme 
On entendra ce chant sublîme. 

(*) Indique tout nouveau. 

16 *-L'ETERNEL EST MON BERGER 
(Songs of Zion, N• 2) 

I 
L' Eternel est mon berger, en lui nul besoin, 
Dans des prés florissants, en paix, je repose. 
Il dirige mon âme et montre le chemin. 
Il est le réconfort du cœ ur morose. (bis) 

II 
Quoique je doive traverser l'ombre de la mort, 
Avec lui comme gardien, je n'ai plus de crainte. 
Sa houlette en ses mains est pour moi le support 
Le soutien empêchant du mal l'attente. (bis) 

Ill 
Parmi les afflictons, je sens toujours mieux 
Son amour infini, son pardon immense. 
Et d'huile parfumée il oint mon front soucieux, 
Il répand sans compter sa providence. (bis) 

(*) Indique tout nouveau. 
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17 * - HYMNE DU DEPART 
PARTING HYMN 

(Son gs of Zion , No 38) 

Que nos voix s'unissent 
Pour quitter ce lieu ! 
Que nos cœurs bénissent 
Le Sabbat de Dieu ! 
Chantons nos louanges 
Pour ses tendres soins ! 
Aux accents des anges 
Joignons nos refrains ! 

II 

Louons notre Père 
Pour son grand amour ! 
Nos voix, sachent plaire 
Aux cieux en ce jour ! 
L'Eternel mérite 
Lui seul tous nos chants ! 
Sa grandeur invite 
Nos plus doux accents ! 

III 

Ecoute à cette heure, 
Jésus Rédempteur, 
Quand dans ta demeuré 
On te loue en chœur. 
Conduis-nous et guide 
Chacun de nos pas. 
Que sous ton égide, 
Nous ne péchions pas ! 

(*) Indique tout nouveau. 
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1 
18. - VENEZ CHAQUE SABBAT! 

(N" 121 , hymne) 

Le matin quand la lumière 
Vient répandre ses rayons, 
Les oiseaux nous font entendre 
Leurs beaux chants dans les vallons. 
La nature nous . éveille, 
Le soleil rend nos cœurs gais, 
Les parfums des fleurs sont plus doux 
En ce saint jour du Sabbat. 

Chœur 
Venez donc, venez tous 
A l'Ecole du Dimanche, 
Venez tous, et sans délai, 
Venez tous chaque Sabbat. 

II 

Pour un but glorieux et noble, 
Çhaqtie Sabbat assemblés, 
Nous cherchons vie éternelle, 
Le chemin par Dieu montré. 
Nous aurons la récompense 
Sur le zèle et les efforts ; 
Dieu bénit toute âme ardente 
Et lui rend heureux le sort. 

Ch œuï 

III 

Avançons avec courage, 
Comme braves, vrais sold~ts. 
Travaillons tous et luttons donc 
Pour avoir un résultat. 
Sans douter et san fatigue, 
Nous voulons marcher unis ; 
Quoique l'ennemi attaque, 
Nous avons Dieu pour Ami. 

Chœur 
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19.- AU SABBAT LA BIENVENUE! 
(N" 124, hymn e) 

I 
~Oui, nous en avons besoin. / 

1i!]our de paix et de prière, 
Ji ll délivre de tous soins ; ( 
.rAu Sabbat la bienvenue 1 

A l'Ecole du Dimanche, 
Nos aimables instructeurs 
En patience nous enseignent 

· Les principes du Sauveur. 
II 

Ecoutez ! les cloches sonnent, 
Les échos perçant partout. 

Ch œur 

Et les gais enfants qui chantent ! 
Oh ! quel son JOyeux et doux ! 
Chaque tendre note invite 
A cette Ecole avant tout ; 
Sur la route, la musique 
Nous appelle : Hâtez-vous ! 

Chœur 
III 

Unis humbles en prière, 
Et chantant louange à Dieu, 
Nous cherchons à nous instruire 
Et à le connaître mieux. 
Dans · des écritures saintes, 
La jeunesse d'Israël 
Vient apprendre les principes 
Qui la guideront au ciel. 

Chœur 
IV 

Nos amis, nos sœurs, nos frères, 
Nous pouvons y rencontrer. 
Membres du Divin Royaume, 
Nous devons tous travailler. 
Les épreuves nous renforcent, 
Et la Sainte Vérité, 
Bien ,surpasse les couronnes : 
Nous serons pour Dieu zélés. 

Chœur 
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20. - NE NOUS LAISSE ERRER JAMAIS 
(N• 108, hymne) 

Dieu de nos pères, tu vois à tes pieds, 
Tes enfants qu'affranchit la Vérité; 
Faisons sentir aujourd'hui tes bienfaits, 
Ne nous laisse errer Jamais , Jamais ! 
jamais ! Ne nous laisse errer Jamais ! Toujours, 
Toujours ! Toujours nous voulons prier. 

II 

Reconnaissants pour tes gratuités, 
Pour te louer, nous voici prosternés ; 
0 Créateur, source des dons parfaits, 
Ne nous laisse erre r Jamais, Jamais ! 
jamais ! Ne nous laisse errer Jamais ! Toujours, 
Toujours ! Toujours nous voulons prier. 

Ill 

Tu nous bénis de l'Evangile pur, 
Conduis par la prêtrise au chemin sûr, 
Et en Sion dont l'éclat apparaît, 
Ne nous laisse errer Jamais, Jamais ! 
Jamais ! Ne nous laisse errer jamais ! Toujours , 
Toujours ! Toujours nous voulons prier. 

IV 

Contre le péché, par le Saint-Esprit, 
Nous combattrons pour remporter le prix ; 
Puis en ton ciel nous serons pour jamais, 
Ne nous laisse errer jamais, Jamais ! · 
Jamàis! Ne nous laisse errer Jamais ! Toujou:-~ , 
Toujours ! Toujours nous voulons prier. 

- 19-



21. - PECHEUR, JE VOUDRAIS TE GUERIR ! 
(W 106, hymne) 

Pécheur, Je voudrais te guérir ; 
j'ai vu tes larmes, ta souffrance, 
Mais pour avoir la délivrance, 
Il faut apprendre à m'obéir. 
Voici, Je me tiens à ta porte, 
Je suis ton Maître et ton Sauveur ; 
La paix, le bonheur Je t'apporte : 
Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur ? 

II 
Tu sais que Je suis né pour toi, 
Que pour toi j'ai donné ma vie, 
Ton cœur est-il l'hôtellerie 
Sans place même pour ton Roi ? 
Souvent, année après année, 
Chez toi, j'ai frappé, mais en vain. 
Voici le soir de la journée, 
Ne veux-tu pas m'ouvrir enfin ? 

III 
N'auras- tu pas besoin de Moi, 
Bientôt, dans la nuit éternelle ? 
Dès aujourd 'hui , viens sous mon aile, 
Je serait tout, oui, tout pour toi. 
Le temps rapidement t'emporte ; 
Pourquoi renvoyer à demain ? 
Trop tard un jour devant ma porte, 
Tu frapperas peut-être en vain. 

IV 
Si tu n'as pas besoin de Moi, 
Ecoute, obéis pour comprendre. 
Jusques à quand devrai-Je attendre? 
Ton Seigneur a besoin de toi. 
Voici , Je me tiens à ta porte, 
Je suis ton Matre et ton Sauveur ; 
La paix, le bonheur, Je t'apporte : 
Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? 

- 20-

22. - GLOIRE A JESUS ! 
(N° 95, hymne) 

Gloire à Jésus, le Rédempteur 
Mourant pour nos fo rfaits, 
Lui, notre grand Libérateur ; 
A Lui, gloire à jamais ! (bis) 

II 

Sortant du sépulcre scellé, 
Jésus invite à Lui 
Tous les mortels, pour les mener 
Aux célestes parvis. (bis) 

III 

Oui, souvenons-nous de sa mort ; 
Le pain, l'eau consacrés 
Sont les symboles de son corps, 
Du sang qu'Il a versé. (bis) 

IV 
Le cœur s'inspi re au sacrement, 
Contemple la splendeur 
Du temps où les fidèles saints 
Auront parfait bonheur. (bis) 

v 
Gloire à ce Prince tout-puissant ! 
En Lui l'étroit chemin ! 
C'est Lui qui sauve par son sang, 
Nous rend la vie enfin. (bis) 

23. - DOXOLOGIE 
(N° 102, hymne) 

Gloire à Dieu notre Créateur ! 
Gloire à Christ not re Rédempteur ! 
Gloire à l'Esprit Consolateur ! 
Louange et gloire au Dieu Sauveur ! 
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24. - LA PRESENCE DE JESUS 
(N° 79, hymne) 

.J'ai soif de ta prése~ce, 
Divin chef de ma fot ; 
Dans ma faiblesse immense, 
Que ferais-j e sans Toi ? 

Chœur 

Chaque jour, à chaque heure, 
Oh ! j'ai besoin de Toi. 
Viens, Jésus, et demeure 
Auprès de moi . 

II 

Pendant les jours d'orage, 
D'obscurité, d'effroi, 
Quand faiblit mon courage, 
Que ferais-je sans Toi ? 

Chœur 

III 

0 Jésu~ ta présence 
C'est la vie et la paix, 
La paix dans la souffrance, 
Et la vie à jamais. 

Chœur 

.... 22 -· · 
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25. « SOIS TRANQUILLE ! » 
(N• 91, hymne) 

I 
Maître, la tempête lance 
Ses vagues autour de nous, 
Le ciel est couvert de nuages, 
Pas d 'aide ou d'abri du tout ! 
« Et ne Te soucies-Tu point?» 
Peux-Tu encor dormir, 
Quand la mer furieuse menace 
De bientôt nous faire périr ? 

Chœur 
« Les vents et la mer M'obéissent tous, 

Sois tranquille ! 
Que ce soit la fureur de la mer 
Ou bien des démons ou des hommes méchants, 
Rien n'engouffrera la nacelle qui tient 
Le maître des ciel, terre et océan ; 
Oui, tous feront Ma volonté, 
Sois tranquille, sois tranquille ! 
Oui, tous feront Ma volonté ! 
Soyez tranquilles ! » 

II 
Maître ! l'esprit en angoisse 
le viens, en remords, à Toi ; 
Mon cœur est troubl é de rep roche, 
Réveille-Toi , sauve-moi ! 
Car ma pauvre âme succombe 
Sous le poids des péchés, 
Je péris, je péris, ô mon Maître ; 
Secours ! veuille me sauver ! 

Chœur 

III 
Maitre, la crainte est passée, 

· Les éléments sont calmés, 
Le lac est devenu tranquille, 
Et mon cœur est apaisé. 
Cher Rédempteur, ô demeure 
Désormais près de moi 
Et je rentrerai au port céleste 
Dont la gloire nul conçoit. 
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26.- INVOCATION 
(N• 128, hymne) 

Père, écoute nos prières, 
Par l'Esprit donne la paix, 
Et remplis nos cœurs de joie 
et d'hommages plus complets. 
N'abandonne, n'abandonne 
Pas ton peuple en son combat, 
N'abandonne, n'abandonne 
Pas ton peuple en son combat. 

II 

Donne à Te servir la force, 
Et pourvois à nos besoins. 
Que ton Saint-Esprit nous guide, 
Fasse vaincre à chaque point. 
Que ta garde, que ta garde 
Nous protège à chaque pas, 
Que ta garde, que ta garde 
Nous protège fr chaque pas. 

III 

0, qu'à la future aurore, . 
Nous soyons tous sans péchés, 
Pour qu'en Toi en paix et gloire 
Nous soyons ressuscités. 
Des louanges, des louanges, 
Nous Te chanterons .toujours, 
Des louanges, des louanges, 
Nous Te ohanterons toujours. 
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27. - HONNEUR AU PROPHETE 
(N" 65, hymne) 

Honneur à l'homme qui a vu Dieu le Père 
Oint par Jésus comme prophète et voyant 
De cette dispensation dernière ; 
Honneur lui sera rendu de tout temps. 

Chœur 

Au grand prophète la gloire céleste ! 
En vain les tyrans voudraient l'outrager. 
C'est dans les cieux même qu ' il aide ses frères; 
La mort n'atteint plus le brave héros. 

II 

Oui, que l'on tienne en honneur sa mémoire, 
Et que son nom soit toujours révéré ! 
'Son sang versé vient augmenter sa gloire, 
Souillant le sol qui s'en est abreuvé. 

Chœur 

III 

Gr~ncle est sa gloire et sans fin sa prêtrise; 
11 tient les clés pour toute éternité. 
Dans lé Royaum e sa place est conquise, 
Comme les prophètes, il est couronné. 

Chœur 

IV 

Grandes faveurs viennent du sacrifice : 
Le sang du juste sera réclamé, 
Le monde aura un combat de justice, 
joseph connaîtra- t-on glorifié. 

Chœur 
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28. - LOUANGES A DIEU ! 
(N• 67, hymne) 

Louanges à Dieu pour le p~oph.ètt:: 
Qui nous guide en ces dern1ers )ours. 
Seigneur, donne pour la canquete 
Ta parole vivante, ton secours. 
Louanges pour ton E_vangile . 
Qui nous sauvera pres de T01. 
Oui l'obéissance est facile 
Po~r qui aime ta sainte loi. 

II 

Quand l'obscurité nous oppresse, 
Et vient menacer notre paix, 
Seigneur, nous avons ~a promesse 
D'être délivrés à jama1s. 
C'est par ton amour, tendre Père~ . 
Que nous sommes toujours tant bems, 
Tandis que les vains advers.aires 
Un jour se ver-ront tous pums. 

III 

Seigneur, ta bonté si fidèle, 
Ta grâce toujours nous louons ; 
0 gloire, la Bonne Nouvelle 
Nous éclaire de ses rayons. 
Nous existerons d'âge en âge 
En obéissant au Seigneur ; 
Celui qui rejette son message, 
N'obtiendra jamais ce bonheur. 
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29. - SAUVEUR D'ISRAEL 
(N• 76, hymne) 

Sauveur d'Israël, 
Notre unique amour, 
Entends nos désirs, nos appels, 
Ombrage de jour 
Et lumière de nuit, 
Seigneur, notre Vie, notre Ami. 

II 

Sachez qu'Il viendra 
Prendre à Lui ses brebis, 
Et qu'en Sion Il les paîtra. 
Elles ont tant gémi 
Dans le val de la mort 
Et longtemps erré ·loin du port. 

III 

Nous avions erré --
0 Seigneur, reçois-nous ; 
Pardonne-nous tous nos péchés, 
Et délivre:-nous, 
Car nos fiers ennemis 
De nos maux se sont réjouis. 

IV 

Comme fils (filles) de Sion, 
0 réjouissons-nous 
De l'œuvre de rédemption. 
Ne craignons du tout, 
Le Royaume est à nous ; 
Les signes l'indiquent pariüut. 
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30.- VENEZ! TOUT EST BIEN! 
(N" 38, hymne) 

Venez, venez, sans craindre Je devoir, 
Mais joyeux travaillez ! . 
Si par J'épr·euve tout vous semble nolf, 
Le secoürs est tout près. 
Mieux vaut lutter - et de bon cœur 
Pour bannir tous soucis mondains ; 
Oui, faire cela, c'est le bonheur : 
Tout est bien ! tout est bien ! 

II 

Pourquoi gemir, déplorer votre sort ? 
Tout ' est bien, tout est bien ! 
Peut-on gagner la palme sans effort, 
En quittant le chemin ? 
Revêtons-nous du bouclier, 
Car Dieu sera notre soutien, 
Et nous pourrons nous écrier : 
Tout est bien ! tout est bien ! 

III 

Dieu nous prépare un brillant avenir 
Dans l'Ouest, au lointain, 
Dans cet endroit nous pourrons accomplir 
Tous nos justes desseins, 
Et nos transports célébreront 
Tous les bienfaits du Roi divin, 
Par dessus tout, nous y dirons : 
Tout est bien ! tout est bien ! 

-28 -· 

1 ... 

31.- L'ESPRIT DE DIEU 
(N° 4R_. hymne) 

L'Esprit d«Dieu Saint brûl e comme une flamme, 
D~jà paraît la gloire des derniers jours. 
Les dons d'autrefois réjouissent notre âme, 
Les anges reviennent en notre séjour. 

Chœur 

Chantons ce louange avec l'armée des cieux : 
Hosanna, Hosann a ! à Dieu et l'Agneau ! 
Honneur, gloire leur soient donnés dans les hauts lieux 
Toujours et à jamais ! Amen et amen ! 

li 

Des Saints le Seigneur étend l'intelligence, 
Restaure les lois de leurs justes aïeux ; 
Et tout se ressent de la pure influence, 
Le voile commence à s'ouvrir à nos yeux. 

Chœur 

III 

L'agneau, le lion , tout paisibles ·ensemble, 
Partageront bientôt leurs jeux innocents. 
Les fils d'E'Phraïm en Sion se rass·emblent, 
Jésus en chariots de feu y descend. 

Chœur 
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32. - AVEZ-VOUS PRIE? 
(N" 13, hymne} 

Ce matin, dans votre chambre, 
Avez-vous prié, 
Invoqué le trône de grâce 
Pour si le danger menace, 
Vous réfugier ? 

Chœur 

La prière est comme un phare 
Qui réduit la nuit en jour. 
Donc, si tout vous paraît sombre, 
Suppliez toujours : 

II 

Quand l'offense vous irrite, 
Songez à prier ! 
Pour que l'amertume s'efface 
Et l'amour pur la remplace, 
Il faut supplier. 

Chœur 

III 

Et quand arrivQl'épreuve, 
Frère, as-tu prié ? 
Quand t'accabla la souffrance, 
Aux mains de la Providence 
T'es-tu confié ? 

Chœur 
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33. - 0, MON PERE ! 
(N" 26, hymne) 

0, mon Père, qui demeure 
Dans la gloire des hauts cieux , 

. Quand pour moi sonnera l'heure 
De rentrer dans te~s saints lieux ? 
Dans ta belle résidence, 
N'ai- je pas déjà'vécu, 
Et dans ma première enfance, 
Ne m'as-tu pas secouru? 

II 

Pour un but suprême et sage, 
Sur la terre Tu m'as mis, 
Et tu m'enlevas l'image 
De mes précédents amis. 
Mais souvent un doux murmure 
Passe en moi comme un écho, 
Qui me dit d 'une voix pure ; 
«' Pélerin , tu viens d'En haut. » 

III 

j'ai dit, « Père», sous l'influence 
De ton inspiration, 
Mais sans clé de connaissance, 
j'ignorais la vra·ie raison 
Es-Tu seul en ta demeure ? 
Non, la vérité me dit, 
L'éternelle raison confirme 
Que j'ai une Mère aussi. 

IV 

En quittant cette existence, 
En laissant ce corps mortel, 
Saints Parents, votre présence 
La contemplerai-je au ciel ? 
Quand j'aurai fini ma tâche 
Dans les lieux crés pour nous, 
Revêtu du lin sans tache, 
Que je sois reçu de vous ! 
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34. - JESUS DANS LA CRECHE EST NE 
(N" 7, hymne) 

Jésus dans la crèche est né, 
Il a vaincu le tombeau ; 
Mais il reviendra bientôt 
Sur la terre pour régner, 
Sur la terre pour régner. 

II 

Autrefois un humble Agneau, 
Maintenant céleste Roi ; 
Lui, chargé jadis d'une croix, 
Est assis près du Très- Haut, 
Est assis près du Très-Haut 

III 

Dans son sang Il a gémi, 
II fut rejeté des siens ; 
Maintenant, comme Roi divin, 
Il vaincra ses ennemis, 
Il vaincra ses ennemis. 

IV 

Ici , pauvre abandonné, 
Il fut outragé des grands ; 
Là, Il règne, mon garant, 
Sur un trône exalté, 
Sur un trône exalté. 
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35.- QUAND REGNE L'AMOUR 
(N" 39, hymne) 

Dans nos foyers tout est beau, 
Quand règne l'amour ; 
P~mr nos cœ urs, quel doux repos, 
Quand règne l'amour ! 
La paix, la félicité 
Abondent de tous côtés, 
Et le temps va doucement, 
Quand règne l'amour 
Au foyer, au foyer ; 
Oui, le temps va doucement, 
Quand règne l'amour. 

II 

Le bonheur est au chalet, 
Où règne l'amour ; 
Toute haine disparaît, 
Quand règne l'amour ! 
La rose peut mieux fleurir 
Et l·a terre nous réjouir, 
Le bonheur devient parfait, 
Quand règne l'amour 
Au foyer, au foyer ; 
Le bonheur devient parfait, 
Quand règne l'amour. 

III 

Dieu exalte tout foyer, 
Où règne l'amour ; 
Beau r.araît le monde entier, 
Quand règne l'amour ! 
Plus doux chante le ruisseau, 
Le ciel bleu même est plus beau, 
Et Jésus sourit d 'en haut, 
Quand règne l'amour 
Au foyer , au foyer ; 
Et Jésus sourit d'en haut, 
Quand règne l'amo.ur. 
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36. - QUEL FONDEMENT FERME ! 
(N• 6, hymne) 

Quel fondement ferme, posé pour la foi 
La Sainte Parole de notre grand Roi ! 
Peut-li ajouter à ce qu'il a promis ? 
Que notre refuge, que notre refuge, 
Que notre refuge soit en Jésus-Christ. 

II 

Pendant l'abondance ou la pauvreté, 
Dans la maladie ou bien dans la santé, 
Au foyer paisible, sur terre ou sur mer, 
Dans toutes circonstan·ces, dans toutes 

[circonstances, 
Dans toutes circonstances, ses soins sont offert" 

III 

je suis ton Sauveur, ton suprême secours, 
Je suis avec toi pour te guider toujours ; 
Devant l'adversai re Je te rendrai fort 
Je veux dans l'épreuve, Je veux dans !'.épreuve, 
Je veux clans l'épreuve bénir ton effort. 

IV 

Quand tu passeras par ~e trouble et les maux, 
Tu n'y trouveras pas un triste tombeau. 
Oui, même les épreuves serorrt des moyens 
Que je sanctifierai, que je sanctifierai, 
Que je sancifierai toujours pour ton bien. 
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37. - JESUS, GUIDE-MOI ! 
(N" 129, hymne) 

Jésus, divin Sauveur, 
0 guide- moi, 
Mène-moi au bonheur, 
6 guide moi. 

· Dans toute obscure nuit, 
Pendant le jour, qui luit, 
Assiste et me conduis, 
0 guide-moi ! 

II 

Par la lutte ici-bas, 
0 guide-moi, 
Dirige au bien mes pas, 
0 guide-moi. 
Que ton bras rédempteur 
M'assiste à toute heure, 
M'exempte des erreurs ; 
0 guide-moi ! 

III 

Quand tente le péché, 
0 guide-moi, 
Quand je suis attristé, 
0 guide-moi. 
Quand faiblit mon espoir, 
Quand tout est morne et noir, 
Entoure-moi de gloire, 
0 guide-moi ! 

IV 

Et quand enfin je meurs, 
0 guide-moi, 
Tu calmeras ma peur ; 
0 guide-moi. . 
Ta grâce un jour, d'en haut, 
M'invite au ciel si beau, 
Libre de tous les maux, 
0 guide-moi 1 
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38.- JESUS SUR LA CROIX 
(N° 21 , hymne) 

Jésus est mort pour nos péchés 
Et par amour s'est immolé ; 
C'était pour satisfaire la Loi, (bis) 
Qu'Tl fut cloué sur une croix. 

II 

Ses mains, ses pieds, on a percés, 
Et sur sa tête on a placé 
Une couronne douloureuse ; (bis) 
Pour Lui, quelle heure ténébreuse ! 

III 

Aucun murmure dans l'agonie ! 
Patient, ses peines Il a subies; 
Au Père Il rendit son esprit, (bis) 
Priant même pour ses ennemis. 

- 311 -

39. - LE SACRIFICE DE JESUS-CHRIST 

• 

(No 29, hymn e) 

A la Sain-te Cène nous sommes venus, 
0 Dieu, nous t'offrons la prière. 
Ton sacrifice seul, Jésus, 
Permet d'aller auprès du Père. 

II 

Seigneur, Toi qui quittas le ciel , 
Tu vins vivre avec le pécheur, 
Et boire la coupe jusqu'au fiel, 
Mourir en lui donnant ton cœur. 

III 

0 Dieu, fais-nous réaliser 
Le don que, dans ta charité, 
Tu nous fis de ton Bien-aimé 
Qui pour nous fut sacrifié. 

lV 

Notre rachat Il a payé 
Avec son saiVvec sa vie, 
Ah ! que tou}ours sa volonté 
Soit en nous-mêmes accomplie ! 
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40..- INVOCATIQN POUR LA SAINTE CENE 
(No 34, hymne) 

Par ton Esprit, nous t'en prions, 
0 Dieu, nous purifie, 
Pour que nous participions 
A ce repas de vie. 

II 

Mon cœur, Seigneur, en repentance, 
S'élève vers ta croix, 
En contemplant tes grandes souffrances, 
Quand tu mourus pour moi. 

III 

0 Dieu, pénètre tes enfants 
Du sàint don de ta grâce, 
Et que leurs cœurs reconnaissants 
Recherchent toujours ta fr~ce. 

41. - SAINTE VERITE 
(No 36, hymne) 

0 Sainte Vérité, perle sans rival, 
Et richesse qui n'a pas d'égal, 
On t'estimera comme le plus grand trésor 
Quand des souverains les couronnes d'or 
Seront des objets de rebut. 

II 

0 Sainte Vérité pure et éternelle, 
But suprëme, pour dieux et mortels, 
Sois-tu même au fond des abîmes béants, 
Tu planes bien haut clans les cieux brillants, 
Sujet des plus nobles désirs. 

III 

Les trônes des rois doivent s '~crouler, 
S'ils reposent sur l'iniquité ; 
Mais la Vérité toujours subsistera, 
Sur ses bases rien ne l'ébranlera, 
Malgré les efforts des tyrans. 

IV 

0 Sainte Vérité- sans commencement
Tu dépasses les bornes du temps ; 
Les cieux et la terre même puissent passer, 
Mais la Vérité, d-ans sa pure-té, 
Demeure immuable à jamais. 



42. - PRENEZ COURAGE ! 
(N• 52, hymne) 

Si ton fardeau est lourd, ô Saint . 
Et grandes tes difficultés, 
0 ! sache "voir sur ton chemin 
Notre Sauveur ressuscité. (bis) 

II 

Prends donc courage, âme affligée, 
Les temps annoncent le Seigneur ; 
Il paraîtra sur les nuées, 
Que tous proclament ce bonheur. (bis) 

HI 

Partout la lutte et la souffrance, 
Mais Christ est notre seul soutien ; 
En Lui est toute notre espérance, 
En Lui nous ne craignons plus rien. (bis) 

- ~0-

43. -POURSUIVONS L'ETROIT CHEMIN. 
(N• 19, hymne) 

Allons, poyrsuivons notre étroit chemin, 
Marchons, jour par jour, · 
Pour nous nul repos, car le Maître revient, 
Oui, sa sainte volonté, ô, faisons-la toujours , 
Cultivons nos talents, 
Dans l'espoir et l'amour, toujours persévérants. (bis) 

l[ 

La vie ? - comme une fleur ! - Un fleuve, le temps, 
Bien vite passé ; 
L'instant fugitif est rapide passant. 
Notre temps disparaî-t ainsi qu'un trait lancé, 
A nos yeux s'est montré 
Le grand Millénium : voici l' Eternité. (bis) 

III 

0 , que nous puissions lors de son retour 
Tous être vainqueurs, 
Ayant terminé l'œuvre de ce séjour. . 
Que chacun au grand jour soit reçu du Se1gneur, 
Qui lui dise : C'est bien, 
Mon fidèle serviteur, prends place à mon festin. » (bis) 
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44. - GLOIRE A L'AGNEAU. ! 
(N" 14, hymne) 

Gloire au grand Dieu des cieux .; 
Que l'on dise en tous lieux : 
Louez son nom, Louez son nom ! 
Jésus qui par amour 
Porte nos fardeaux si lourds, 
Exaltons-le toujours : 
Gloire à l'Agneau ! 

II 
. . 

Jésus, ce bon Sauveur, 
A connu la douleur ; 
Louez son nom, Louez son nom ! 
Dites qu'en Golgotha 
Son sang vous racheta, 
Chantez donç ici-bas : 
Gloire à l'Agneau ! 

HI 

Que les armées du ciel 
Red isent à l'Eternel : 
Gloire à ton nom, Gloire à ton nom ! 
Qu'honneur et majesté 
A ton nom soient donnés 
Par toute l'éternité, 
Gloire à l'Agneau ! 
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45. - L'AURORE DU MILLENIUM 
(N" 44, hymne) 

Vois, déjà paraît l'aurore 
Qu suprême Millénium, 
L'horizon déjà colore 
Les montagnes d'Ephraïm. (bis) 

II 

Nous avons les témoignages 
Que les temps vont s'accomplir, 
L'ère qu 'à ti-avers les âges 
Tout prophète a vu venir. (bis) 

III 

Promptement ils disparaissent, 
Les nuages du matin, 
Et déjà la nuit épaisse 
Fait place aux rayons divins. (bis) 

IV 

Au grand jour de la victoire, 
Comme un seul cœur nous serons ; 
0, quels vêtements de gloire 
Frères, nous revêtirons ! (bis) 

v 
Nul n'a vu la récompense 
Réservée aux fils de Dieu, -
Les délices, l'excellence 
Ni la gloire de ces lieux. (bis) 

VI 

Prends courage, Saint fidèle, 
Et affronte les dangers ! 
Que jamais tu ne chancelles, 
Mais défie 1' adversité. (bis) 

-43-



46. - TES BIENFAITS 
NOUS RAFRAICHISSENT ! 

(N" 55, hymne 

0 Seigneur, quand Tu envoies 
Tes faveurs sur tes enfants, 
Tu remplis leurs cœurs de joie, 
Et tu les rends triomphants. 
Tes bienfaits nous farfraîchissent ) 
Le séjour clans ce désert. ) 

II 

0 merci pour ta lumière. 
L'Evangile éternel 
Rende notre vie entière 
Comme un doux reflet du ciel ! 
0, que nous soyo.ns fidèles ) 
A la sainte Vérité. ) 

III 

Quand nos œ uv res se ront fai tes, 
A cette heure solennelle 
Trouverons-nous place prête 
A ton foyer paternel ? 
Vérité, grâce et justice ) 
Donnent gloire dans les cieux ) 
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bis 

bis 
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1 

bis 

47.- ECOUTEZ LE PROPHETE! 
(N" 63, hymne) 

Entends la paorle de Dieu, 
La voix de Son prophète ; 
? ais éclater un chant joyeux, 
Tout peuple soit en fête ! 
La Vérité, la bonne voie 
Nous ont été rendues. 
Un vrai prophète Dieu envoie, 
Croyons à sa venue. 

II 

Sur terre s'était répandue 
Une très obscure nuit; 
Jésus paraîtra sur la nue, 
Le doute déjà fuit. 
Erreurs et fautes du passé 
Séduisent les humains, 
Les 'Saints de Dieu ont retrouvé 
Le bon, l' étroit chemin. 

III 

A qui renie Jésus-Christ 
Jamais ne te confie, 
Sois assuré qu' ils sont maudits 
Déjà en cette vie. 
Obéissant en tout au Père, 
Servons-le par amour ; 
Les signes, même sur cette terre, 
Suivront d_e jour en jour. 
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48. - VRAIS DISCIPLES DU SEIGNEUR ! 
(N• lS, hymne) 

I 
Vrais disciples du Seigneur, 
Chantons en un même accord, 
Elevons joyeux nos cœurs 
En lauanges d'un saint transport ; 
Car le péché cessera, 
Lorsque Jésus régnera 
Sur le monde purifié 
Et les hommes pacifiés. 

II 

Frères, quel bonheur parfait 
Nous verrons notre Sauveur 
Nous apporter ses bienfaits. 
Et alors plus de pécheur ! 
0, quelles hymnes nous chanterons 
A la gloire de notre Roi ! 
Toutes les craintes s'enfu iront, 
Seul l'amour sera la loi. 

III 

Nous serons vêtus de blanc, 
Nous vivrons de vérité, 
En renouvelant nos chants, 
Quelle sereine félicité ! 
Et la terre, exempte du mal, 
Produira des fruits parfaits 
D'un bonheur tout idéal 
Nous jouirons à jamais. 

IV 
Elevons donc notre voix 
Pour célébrer notre Dieu, 
De Jésus suivons les lois 
Qui nous sauvent de ce bas lieu. 
Par l'effort continuel 
Rejetons l'iniquité, 
Pour qu 'en ce jour solennel 
Nous soyons ressuscités . 
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49. - · LA MEDIATION 
(N• 59, hymne) 

Relève-toi, mon âme ! 
Serais- tu abattue ? 
Quel sacrifice offïit 
La grâce de Jésus ! 
Devant Dieu, mon Garant se tient, 
Mon nom est éc ri t clans ses mains. 

II 

Les plaies qu'il a reçues 
Sur le Calvaire un jour 
Pour moi lui furent données ; 
Elles plaident pour toujours 
En répétant : Pardonne- lui, 
Fais vivre cet esprit contrit. 

][f 

Le Père entend prier 
Jésus, son Bien-Aimé 
A ce médiateur 
II ne peut résister. 
Le ·Saint-Esprit répond au sang 
Et me déclare son enfant. 

IV 

Tout réconcilié 
Je suis l'enfant de Dieu, 
Et je ne craindrai plus ; 
J'entends sa voix des cieux, 
Et rnon esprit s'approchera 
En s'écriant : Mon Père, Abba 
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50.-- LA PRIERE 
(N" 97, hymne) 

La prière est l'ardent désir, 
Muet ou exprimé, 
Qui dans le cœur se fait sent ir 
L'a rdeur d' un feu sacré. 

Il 

La prière, un profond soupir, 
Les larmes de nos yeux, 
Ou un regard pour recourir 
A la bonté de Dieu. 

III 

La prière es t le doux parler 
D'un tout petit enfant ; 
Refrains sublimes dirigés 
Vers Dieu, du cœur fervent. 

IV 

C'est la voix du pécheur contrit, 
Devenu repentant ; 
Le chœur des anges chante et dit : 
Il prie sincèrement. 

v 
Aussi le Saint-Esprit des cieux 
Nous assiste à prier, 
Et J'ésus-Christ supplie Dieu : 
Pardonne leurs péchés . 

VI 

La prière est comme un sentier 
Qui nous conduit aux cieux. 
Seigneur, apprends-nous à prier 
Et à marcher vers Dieu ! 

- ·· 48-
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51. - PRIERE D'ENFANTS 
(N• 94, hymne) 

Bon Céleste Père, de ta sainte demeure, 
Tu écoutes notre chant sincère et doux. 
Ta bonté nos voix exaltent à cette heure ; 
Toutes nos folies, ô pardonne-nous. 

Chœur 

Notre esprit soupire 
Après ton sourire, 
0 approuve ici de notre effort, 
Et de nos louanges ; 
Avec ceux des anges 
Ils résonnent tendrement d'accord. 

II 

Nous louns, ô Père, tes bienfaits, ta grâce, 
Que répand sur nous ta généreuse main. 
Tu bénis Sion, oui, sa beauté dépasse 
Les trésors que déploient les souverains. 

Chœur 

III 

Nous prions aussi: Bénis nos chefs fidèles, 
Pour gu'ils nous instruisent dans la Vérité ! 
Bénis nos parents, Seigneur, et que de zèle 
Nous soyons remplis, faisant ta volonté. 

ChŒur 
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52. - DOUX REPOS AUX CIEUX 
(No 100, hymne) 

A tout honneur terrestre 
Je devrai renoncer ; 
Adieu, plaisirs funestes, 
Je veux vous délaisser. 
Je vais dresser ma tente 
Sur un sol éternel, 
Loin de celui qui tente, 
Pour vivre près du ciel. 

Chœur 
II m'attend un repos, 
Il m'attend un repos, 
Doux repos, Doux repos, 
Doux repos dans les cieux. 

II 
Mon nom, je Je souhaite 
Compté parmi les saints ; 
Ceux dont les chants répètent : 
Gloire au Dieux trois fois saint. 
Oui, pour de telles richesses, 
Je veux tout affronter, 
Epreuves ou tristesses, 
Je veux tout accepter. 

Chœur 

III 

Que mon Dieu me châtie, 
Qu'Il me donne ma croix, 
Et qu'il me purifie : 
C'est une sainte loi. 
Du creuset de l'épreuve 
Je dois sentir le feu, 
Epreuve précieuse 
Dans Je creuset de Dieu. 

Chœur 
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53. -INVOCATION PAR LA JEUNESSE 
(No 135, hymne) 

Seigneur, avant de partir, 
Nous te prions de bénir 
Nos leçons aussi ce jour, 
Que nous les gardions toujours. 

II 

Dans notre jeunesse encor, 
Pour t'obéir, rends-nous forts ; 
Marchant dans la Vérité, 
Nous ferons ta volonté. 

III 

Père toujours tendre et bon, 
Pour toi nous travaillerons; 
Que toujours à te servir, 
Nous trouvions un doux plaisir ! 

IV 

Pardonne tous nos péchés, 
Aide-nous à subsister 
Honnêtement devant Toi, 
Grave en nous ta sainte Loi. 
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54. - LE MILLENIUM APPROCHE 
(No 80, hymne) 

Le Millénium approche 
Et la brume disparaît ; 
La lumière vainc Je doute, 
Elle établira la paix -
Jour de grâce, jour de grâce, 
Vient répandre ta chaleur ! 

II 

Que Je Nègre, que l'Indien 
Soit témoin de ta victoire, 
0 Jésus, et qu ' ils comprennent 
Quel calic'e Tu dus boire. 
L'Evangile, l'Evangile 
Couvrira tous les pays. 

III 

Aux royaumes en ignorance, 
Illumine le chemin, 
Que partout, Seigneur, en gloire 
Brille Je joyeux Matin. 
Ouvre leurs yeux, ouvre leurs yeux 
A ta sainte Vérité ! 
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55. - DIEl! AIME LES CŒURS PURS 
(No 93, hymne) 

Chers enfants, Dieu est près de vous, 
Vous protège jour et nuit, 
Vous Bénit, car II vous aime 
Si vous vous tenez à Lui. 
Il veut bénir, Il veut bénir, 
Confiez-vous donc à Lui. 

II 

Chers enfants, tant de saints anrres 
Vous observent nuit et jour 1::> 

Et ils notent dans leurs livres 
Vos mauvais, vos bons discours. 
Les vertueux, les vertueux 
Le Seigneur bénit toujours. 

III 

Chers enfants, Dieu vous enseirrne 
Par la voix du Saint-Esprit, ~:> 
Ecoutez ce qu' Il inspire ; 
Vous aurez des dons exquis 
En restant vrais, En restant vrais 
A Sion, en Dieu unis. 



t 

56. - METTONS A PROFIT LE TEMPS 
(N" 09, hymne) 

Mettons à prof it le temps 
Pendant le jour qui luit, 
Et employons chaque instant, 
A l'œuvre avant la nui·t ! 
Nous ne pouvons retenir 
L'éclat béni du jour, 
Pas plus qu'empêcher de fuir 
Les ombres dans leurs cours. 

II 

Le temps fuit rapidement 
Pour ne plus. revenir, 
D'un pas égal emportant 
Nos projets d'avenir. 
Par notre inattention 
Ici dans ce séjour 
Se perd mainte occasion. 
Songeons : Je temps est court. 

III 

Comme la froide saison 
Succède au bel été, 
Ainsi parfois nous voyons 
Venir l'adversité. 
Efforçons-nous de faire 
Chaque jour un progrès, 
A secourir nos frères, 
Montrons-nous· toujours prêts. 

IV 

Mettons à profit Je temps : 
C'est notre activité 
Qui, si nous l'employons bien, 
Nous fera prospérer. 
Aux faux désirs préférons 
Droiture et sainteté, 
La voix de Dieu écoutons 
Il saura nous aider. 
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57. - CHERS ENFANTS, AIMEZ LE MAITRE 
(N" 86, hymn~) 

Chers enfants, aimez le Maître, 
Faites-bien sa volonté ; 
jésus invite sans cesse 
A faire des devoirs sacrés. 
Aimez-vous les uns les autres, 
Pardonnez aussi à tous, 
La prudence et la sagesse, 
Pra tiquez ai ors partout. 

II 

Comme le Maître, doux et humbles, 
Nouv voulons à Dieu prier, 
Pour que nos pas toujours puissent 
Dans l'étroit chemin rester. 
Apprenons à être utiles 
Dans la vie, de jour en jour, 
Vertueux, sages, honnêtes, 
Vrais, fidèles, bons toujours. 

III 

Le prt:cepte de Jésus fut : 
« Honorez vos chers parents, 
Bienveillants soient vos paroles 
Et vo.:> actes constamment ». 
0, cherchons faveur divine, 
Que le Sauveur nous soit cher, 
Combattons avec courag~, 
Bien tenant la <( barre de fer». 
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58. - REÇOIS-MOI AU FOYER ! 
(N" 42, hymne) 

Parmi toutes les peines, les maux, les chagrins, 
Tu m'offres ton charme, ô communion des saints, 
Tu donnes courage sur tout mon chemin, 
jusqu'à ce que j'aie place au banquet divin. 

Chœur 

Foyer précieux ! 
Seigneur, veuille en gloire me recevoir aux cieux ! 

II 

De doux liens unissent les enfants de paix 
Au Seigneur propice, fidè le à jamais 
Souvent je m'égare bien loin de tes lois, 
Mais mon cœur t'implore, soupire après Toi. 

Chœur 

III 

Dans cette vallée de pleurs, de combats, 
Seigneur, dans les peines, soutiens tous mes pas. 
Je veux d'heure en heure t'aimer, t'invoquer. 
J 'espoir me console : je vais au foyer. 

Chœur 

IV 

Comme un diamant brille, je veux briller, 
Mais pour Toi, mon Père, au lieu de pleurer. 
Veuille à ton image me ressusciter, 
Pour que je te loue sans cesse au foyer. 

Chœur 
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59. - LES CHERES BREBIS DU BERGER 
(Son.gs of Zion, No 243) 

x 
Au berger elles sont chères · 
Les brebis de son troupeau'! 
Que sont les biens éphémères 
Devant l'amour du Très-Haut. 
Les autres brebis perdues 
Sont chères au vrai berger · 
Il veille du haut des nues ' 
Sur son troupeau éloigné. 

Chœur 

Les pauvres brebis sans guide 
Souffrent la faim et le froid 
Mais le berger se décide ' 
A les prendre sous son toit. 

II 

Le divin berger les aime, 
Les. agneaux de son troupeau, 
Ma1s malgré cet amour même 
S'égare le fol agneau. ' 
Aussi le bon berger cherche 
Cherche cet agneau perdu · ' 
De sa main, il tend la per~he, 
La perche de son salut. 

Chœur 

III 

Au berger elles sont chères 
Les brebis ayant erré 
Dans les prairies amères 
Ou dans le champ empierré. 
Frères, sa vo.ix nous appelle, 
Tendrement Il nous conduit 
Pour Lui cherchons avec zèle 
Les égarés d'aujourd'hui. 

Chœur 
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lV 

Il est prêt le pâturage, 
Douces, calmes, sont ses eaux, 
Nous nous mettrons à l'ouvrage 
Pour ramener tes agnea:ux. 
Vers les brebis en détresse, 
Dans les déserts éloignés 
Partons avec allégresse, 
Rassemblons les égarés. 

Dernier chœur 

Les pauvres brebis sans guide 
Souffrent la faim et le froid, 
Mais le berger nous décide 
A les prendre sous son toit. 

(*) Indique tout nouveau . 

j 60 . - GLORIEUX JOUR DE PROMESSE 
~/ (N" 53, hym.e) 

I 

Glorieux jour de promesse 
Pour le peuple d'Israël, 
Lui apporte ta lumière, 
Fais entendre ton appel ! 
Car un Hosanna, Hosanna 
Sur la terre s'élèvera. 

II 

Es-tu irrité encore, 
0 Dieu, contre tes enfants ? 
Aie pitié de l'ancien peuple, 
Père, pardonne aux errants ! 
Le Messie, le Messie 
Peut délvirer Israël ! 
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61.- LE SOLEIL DE L'AME 
/X (Songs of Zion, N° 165) 

J En mon âme brCtle un soleil 

1~ Plus clair, plus glorieux ; 
Sur terre il n'a pas de pareil, 
De Ohrist, ce sont les feux . 

Chœur 

0 soleil, céleste flamme, 
(Ténor-Bass) 0 clair soleil de mon âme, soleil de mon âme 

, Quand en paix passent les jours heureux, 
(Tenor-Bas~ Pour les jours !wureux, 

)( Le soleil brûle en mon âme 
Quand Jésus sourit des cieux. . 

II 

En mon cœur de joyeux accents 
S'élèvent pour mon Roi. 

)! Sans cesse, Jésus tu ressens 
L'expression de ma foi. 

Chœur 

III 

Dans, mon cœur chante le printemps, 
V Car 1 Eternel est près ; 
.....-\ Sa grâce_ chass~ les tourments, 

Pour moi fleunt la paix. 

v 

Chœur 

IV 

En ce jour, je sens le bonheur, 
L'espérance et l'amour, 
Pour les grâces de mon Sauveur, 
Pour mon futur séjour. 

Chœur 
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62.- EN ATTENDANT LA MOISSON 
(Songs of Zion, N" 13?) 

Attend.ant que l'on moissonne 
Les ohamps recouverts d'ép is, 
Le ser<Viteur les sillonne 
Pour rassembler les choisis. 
Allez travailleurs, courage 
Et r'bcoltez les grains d'or, 
Les champs mürs montrent l'ouvrage 
Depuis que Jésus est mort. 

Chœur 

Saisissez la tOPche sainte, 
Proclamez : « Les jours sont prêts, 
Alleluia, plus de pl~inte? 
Jésus règne à tou t pmats ! » 

Il 

Attendant que demain vienne, 
Travaille encor aujourd'hui, 
Et que rien ne t~ retienn~ ; 
Christ appelle, reponds-lU!. 
Au vaste arenier -rassemble 

b . 

Les produits de la motsson ; 
Des mille ans. chantons ensemble 
La prochaine floraison ! 

Chœur 
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63. - OH ! QUE C'EST MERVEILLEUX 
(Deseret Sangs, N• 254) 

je suis ébloui par l' amom que jésus me donne, 
Confus de la grâce avec laquelle Dieu pardonne. 
Je tremble d'apprendre que pour moi, péch~ur, il dut 
Mourir sur la croix, pour que j'obtienne le salut. 

Chœur 

Oh ! que c'est merveilleux que son amour pour moi 
L'ait fait mourir pour moi, 

Oh ! que c'est merveill eux, merveilleux pour moi ! 

II 

Oui, c'est merveilleux ; quittant sa demeure première, 
Il vint pour raoheter mon âme rebelle et fière. 
Il éttend son amour sur un homme comme moi, 
Il me justifie, et par sa mort devient mon Roi. 

Chœur 

III 

je pense à ses mains percées pour payer la deHe, 
Son corps sanglant pour que mon âme soit pure 

[et nette. 
Pourrai-je oublier ce grand amour, cette pitié? 
Non, je veux l'adorer à son trône glorifié. 

Chœur 
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ARTICLES DE FOI 
deÎ; Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours 

1. Nous croyons en Dieu, le Père Eternel, et en son Fils jé
sus-Christ, et au Saint-Esprit. 
$ . 1 2. Nous croyons qae les hommes seront punts pour eurs 
propres péchés et· non pour la transgression d'Adam. 

3. Nous croJ!ons que, par le sacrifice expiatoire de Christ, 
tout le genre humain peut être sauvé, en obéissant aux lois et 
aux ordonnances de l' Evangi~e. 

4. Nous croyons que ces ordonnances sont: 1) La Foi au 
Seigneur jésus-Christ; 2) La Repentance; 3) Le Baptême par 
immersion pour la rémission des péchés; 4) L'Imposition des 
mains pour le don du Saint-Esprit. 

5. Nous croyons qu'un homme doit être appelé de Dieu par 
«révélation et par l'imposition des mains», par ceux qui sont 
en autorité, pour prêcher J'Evangile et en administrer les or
donnances. 

6. Nous croyons à la même organisation qui existait dans 
l'Eglise primitive, savoir: Apôtres, prophètes, paste,urs, ins
tructeurs, évangélistes, etc. 

7. Nous croyons au don des langues, de prophétie, de révéla
tion, de vision, de guérison, d'ùztvrprétation des langues, etc. 

8. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, aulanl 
qu'elle .est traduite correctement; nous croyons aussi que le 
livre de Mormon est la parole de Dieu. 

9. Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu'il ré
vèle maintenant et nous croyons qu'il rét'élera encore beaucoup 
de grandes et importantes choses touch ant le rpyaume de Dieu. 

JO. Nous croyons au rassemblement littéral d'Israël et à la 
restaurati(ln des Dix Tribus. Nous croyons que Sion sera bâtie 
sur ce continent (l'Amérique) ; que jésus-Christ régnera en 
personne s:tr la terre et que la terre sera renouvelée et recevra 
sa gi(lire paradisiaque. 

11. l'lous réclamo:ts le privilège d'adorer le Dieu Tout-puis
sant se on les inspirations de notre conscience et nous concé
dons à toitS les hommes le mEme privilège qu'Us adorent comme 
ils veul :nt , où ils veulent ou ce qu'ils veulent. 

12. Nous croyons que m;us devons nous soumettre aux rois, 
aux présidents, aux gouvemeurs et aux mag! trats, obéir aux 
lofs, les honorer et les soutenir. 

13. Nous croyons que nous devons êtr~ honnêtes, fidèles . 
chastes, biEnfa fsants et vedueux et faire du bien à tous 'es 
!:iJJIU'1 es; en c:ffet. nous pouvons dire que nous suiFons l'exhor
tation de Paul : «Nous croyons tout. nous espérrns tout», nou; 
arons\ënduré beaucoup de choses et nous espé:ons être capables 
J'f'ndurer loudes choses. Nous a pirons à tout ce qui est ver
tueux aimable ou de bonne réputation ou digne de louanges. 

j oseph SMITH. 


