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Je suis à mon Bien- Aimé
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Je suîs à mon Bien_ Aimé

2 Avant que le monde fût créé,
ll nous a choisis dans le Christ,

Pour être devant Lui, grâce à son Amour,
Saints et sans péché.

Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes +
La grâce illumine la parole de tes lèvres,
Voici que le Seigneur t'a béni pour toujours.

3 D'avance, ll nous avait destinés
A devenir pour Lui des fils adoptifs par Jésus le Christ,
Dessein d'amour bienveillant,
A la louange de gloire de sa grâce.

Comme un guerrier, ceins l,épée à ton côté +
Dans l'éclat de ta gloire, chevauche,
!ûonte au combat
Défends la vérité, sauve les pauvres, fais-teur justice.
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4 Cest la grâce qu'il nous offre
en son Fils Bien-Aimé :
En lui par son sang nous avons la délivrance
Et le pardon des péchés.
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Voici que le Seigneur ton Dieu t,a consacré
D'une onction d'allégresse. ll t,exalte parmi tes
compagnons.
La

myrrhe et l'aloès embaument ton vêtement,

Dans les palais d'ivoire, les harpes sonnent pour ta joie.
Une fille de roi s'avance à ta rencontre
Pour siéger à ta droite, reine parée de l,or d,Ophir.
Tends l'oreille, ma fille +
Regarde et écoqte mon chant :
Que tu oublies mon peuple et la maison de ton père.
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1 Béni soit Dieu,
le Père de Jésus-Christ notre Seigneur,
Qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l,Esprit
au ciel dans le Christ,

En mon cæur ont frémi les mots d,un chant d,amour +
Je chanterai mon poème en l,honneur de mon Roi
;
Ma langue a tressailli comme la plume du scribe.

Ton trône, Ô mon Seigneur, demeure à tout jamais +
Le sceptre de ton règne est sceptre de droiture,
Tu aimes la justice et déteste le mal.

Cantique aux Ephésiens
Bénî sois-tu, notre père

Qui nous as bénis dans le Christ

et mon Bîen- Aimé est à maî, Louange à Toi!
ll pdre mon cæur de pîerres précieuses
Et comme un prîntemps, îl m,a revêtue de sa beauté,
louange à Tol, louange à toi !

Ta main droite accomplira des merveilles +
Sous les coups de tes flèches, des peuples vont tomber
Tu frappes tes ennemis en plein
ô mon roi !
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5 Grâce inépuisable,
Qui débordejusqu'à nous en toute sagesse et connaissance
Nous révélant ainsi le mystère d,amour
De son dessein bienveillant.
6 Ce qu'il avait prévu d,accomplir en son Fils,
A la plénitude des temps :

Récapituler toutes choses du ciel et de la terre,
Dans le Christ.

7 Rendons gloire au père tout-puissant,
A son Fils Jésus-Christ, le Seigneur,
A l'Esprit qui habite en nos cæurs,
Pour les siècles des siècles. Amen !
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de ta beauté

ll est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
Fille de Tyr, voici les plus riches de mon peuple +
Qui viennent te combler de présents
Pour que la joie illumine ton visage.
Radieuse de gloire, la reine s,avance,
Vêtue de brocart aux cousg6 éctatantes.

Réoons
Aù sont amour et charité, Dîeu est présent
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Jésus sachant que son heure était venue
De passer de ce monde à son père,

Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde
ll les aima jusqu'à la fin.

Elle est conduite auprès du roi,
Des
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jeunes filles l,accompagnent.

cortège s'avance dans la ioie et l,allégresse,

qntre au palais du roi.
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es loin de tes pères +
Mais tu auras des fils
Tu en feras des princes par toute la terre.
Par eux, tous les âges feront mémoire de ton Nom
Et les peuples te béniront pour les siècles des siècles.

Je vous donne un commandement nouveau
Aimez-vous les uns les autres,

:

Comme je vous ai aimés,

Aimez-vous les uns les autres.
ll n'est pas de plus grand amour
Que de donner sa vie pour ceux qu,on aime.
A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples
À l'amour que vous aurez ies uns ies autres.
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