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Oh ! Croy ez que Dieu vous don ne Tout ce qu’il pro met,1.

Ce Sau veur vous fe ra vi vre Comme il a vé cu ;2.

Oh ! Jé sus, dis leur toi mê me Que ta for te main3.

Oui, Sei gneur, mal gré l’o ra ge Et mal gré la nuit,4.
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Un Sau veur qui vous par don ne, Un Sau veur par fait,
Vous pour rez par tout le sui vre Sans ê tre vain cu.

qui met’aipas ser ce lui min,Fait un sûrPar che
apForts tondeNous puilons dreprenvou ra ge,cou
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terre etla cieux,dans lesveur pleinSauUn ce Surde sanpuis
vous probras ra,té gebout dansqu’auJus lé Sonela mê

tetou techuQue tu deveux enfaible fant,serPré tonver
van cerNous a ciel,vers leyeux, pleinsjoEt ran ce,d’as su
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rendSeu le reux.heuveur dontSauUn sen cela pré
conIl vous dui ra.la somdansEt lé ebre val
triPur et om phant.sor tequ’ilPour lut tede la
éLe jour ter nel.lu antsaEn van ceà l’a
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