
188 Plus que vainqueurs !
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Plus que vain queur ! telle est no tre de vi se ;1.

Sui vons le Christ jus que sur le Cal vai re ;2.

O sons bra ver les in ju res du mon de,3.

A mis, croy ons au pou voir in vi si ble4. � ��� ��3 � �	 �� �� � 4 ��	 ��� �� ���� � � ���
� � � �� �	 �� �� 	� �	� � �� � 	� ���

tés ;sé cuPlus queurs,que vain que perbien
sa demorttouons joursAy lesvant yeux :
le nombeaufescon serPour Jéde sus.

croix ;dans saQue veurle Sau ca chéa� � 	� �	 � �� �� �	�� � �� �� � �� 	�
f � �� ��	 � �� � ���� � �� �� � ��	 � ��� ��

ac quifoi fut setoire àvicCar lala
nous a vecSi souf frons re,surLui terla

se fones poir de,seulLuiQue notretoutsur
sis comme uneSai sons la ble,inarme civin� � ���� �� 	 ��� ��� �� �� �� 	 �� �� ���

� �� � 	�	 � � �� ��� �� �� 	��� �� � �� �	�
ra chea tés.le SauPar nousveur qui

dans lesLui cieux.ré gneNous vecrons a
pas conra fus.notre esEt sepoir ne
nos comdans bats.tri omPour par Luipher � �� �� 	 �� 	� �� ��� �� 	 �� �� ��� �	 �� ��



2ff � �� ��	 ��� � ���� ������ ��	 �� ��
Car la vic toire à la foi fut ac qui se
Si nous souf frons a vec Lui sur la ter re,

Que sur Lui seul tout notre es poir se fon de,
Sai sis sons la comme une arme in vin ci ble,� � �� ���� �	 �� � ��� � ��� �	 ��� ��

� �� � 	�	 � � �� ��� ��� � 	��� �� � �� �	�
Par le Sau veur qui nous a ra che tés.

Nous ré gne rons a vec Lui dans les cieux.
Et notre es poir ne se ra pas con fus.

Pour tri om pher par Lui dans nos com bats.� �� �� 	� ��� 	�� � � �	� �� �	 �� �� ��� ��
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