
157 Quand tu viendras, Jésus, par ta puissance
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santa puis cetu dras,vienQuand sus, parJé1.

tersur la re,les viNous, res tonsvants qui2.

franet souf ces,grets, souRe lar mespirs, et3.

Pèson du re,re cueilLà, la mailis dans4.

dain son blepro fonÔ l'a mourdeurs de5.

niin fi e,ban donA splen deurnant ta6.

têvons nos tes ;nons couPre mis, lerage, a7.
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se ront resmorts toienLes cisus tés,
qu'a dé sisor chécaTré tonré cœur,
dans célein nusconSont teles lieu :
peu d'aplefants Dieu,deEn rado teurs,

a lavecjoint grâcelaQui rivé té !
dans seinledes discenTu lade mort,

le gneurSeires, poux,l'ÉFrè veva nir !
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rad'œil envisEn clinun ce,ta senpré
veilnuit, alantPen ladant re,vec èpri
Jéplis, desus,Tu remle ce ;ta senpré

toi, bien quemieuxAu detour resur terla
cou paet ble,vi siTu es clavetas l'homme
la vide e,sur laEt Prin cecroix, ô
le fênel te ;nous conIl l'é tervie à
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re pré tés.senvant leDe gloiPère en
com me veur.Saut'at tenNous cieldons du
re pos Dieu.detout estLà lepaix : c'est

ficri teurs.case ronsNous sarois et
Dieu té.volrémonde imUn trepur con
bis sort.l'af freuxnos péDe suchés tu

notre nir !a vepos d'aRe làc'estmour :
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