Cantique « Heureux celui qui donne »
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Dimanche des Trésors
Refrain
Heureux celui qui donne au pauvre, au petit
Il trouve grâce devant Dieu
Et Jésus l'accueille au Paradis
L'Esprit l'éclaire de Son feu
1. Le jeûne, le jeûne, ton âme, raffermit
Heureux qui pour ses fautes jeûna
Héritera le Paradis
Et les épreuves, écartera

7. Et tous les justes, les miséricordieux
Bénis, joyeux, récompensés
Trouveront grâce devant Dieu
Pécheurs, aux flammes, condamnés

2. Ne vous inquiétez pas pour votre vie
Ni de ce que vous mangerez
Oiseaux du ciel, Dieu les nourrit
Vous êtes Ses enfants aimés

8. Demande, et le Seigneur t'accordera
Cherchez le Bien, vous trouverez
Frappez, et l'on vous ouvrira
Et au Royaume, vous entrez

3. "N'ayez point de souci du lendemain
A chaque jour suffit sa croix
Demandez le Royaume divin
Le reste, prenez par surcroît"

9. Chassez Satan, jeûnez, priez toujours
Les privations brisent ses liens
L'humilité comme l'amour
Eteignent le feu du Malin

4. Au ciel regardez les petits oiseaux
C'est Dieu le Père qui les nourrit
Vous valez plus qu'un passereau
Et Son amour est infini

10. Louez Dieu, ajoutez à Sa grandeur
Eternellement glorifiez-Le
Levez les mains, priez sur l'heure
Ô notre Père qui es aux Cieux

5. Jésus a dit: "Aimez vos ennemis
Pardonnez-leur et à vos frères
Priez pour ceux qui vous ont nui
Et vous serez bénis du Père"

11. Le jeûne pur est celui de l'esprit
Qui vous écarte du péché
Quittez tous les penchants qui lient
Les liens terrestres, vous fuirez

6. Comme Dieu vous a aimés, il faut aimer
Ce que tu fais aux plus petits
Et sans ostentation, donner
C'est bien à Dieu que tu le fis

12. Qui cherche à préserver sa vie, mourra
Ta force est bien dans ta faiblesse
Qui veut mourir pour Christ vivra
La graine qui meurt grandit sans cesse

13. Venez au Christ, vous tous qui êtes chargés
Car Il vous donne le repos
Et Sa douceur, vous le voyez
Allège les plus lourds fardeaux"

22. Le peuple de Ninive offensait Dieu
Païens cruels et débauchés
Le jeûne leur ouvrit les yeux
Alors Dieu les a pardonnés

14. Jeûnez et privez-vous du superflu
Les biens terrestres et éphémères
Sont fleurs fanées et temps perdu
Durent un instant comme l'éclair

23. Elie jeûnait quand Dieu l'a écouté
Trois ans, il arrêta la pluie
Puis il pria, Dieu fit tomber
Des trombes d'eau durant la nuit

15. Ne vous amassez pas de biens fragiles
Que rouille et teigne vont détruire
Trésor au ciel et cœur tranquille
Rien ne pourra vous les ravir

24. Car le voici notre Seigneur Sauveur
Qui a jeûné pour nos péchés
Jeûnez, priez de tous vos cœurs
Ainsi, Satan, vous le vaincrez

16. Heureux ceux qui de Dieu sont bien-aimés

Au Paradis sont couronnés
L'Amour est bien leur seule loi

25. La fin viendra comme un voleur, la nuit
Nul ne connaît le jour ni l'heure
Veillez, vos lampes bien fournies
Suivez l'Epoux dans Sa demeure

17. Double langage, hypocrisie, fuyez
Ne péchez pas contre l'Esprit
Ses Lois divines respectez
Vous y trouvez Lumière et Vie

26. Repens-toi de tes fautes avant la mort
Vivant, tu peux te racheter
La damnation sera le sort
De ceux qui meurent dans le péché

18. Le monde est la tempête qui fait rage
Les vagues folles, nos passions
L'or et l'argent sont des mirages
Lumière de Jésus, suivons

27. Ô Fils de Dieu, Jésus, ne m'oublie pas
Je crie vers Toi pour T'implorer
Pardonne-nous lors du trépas
Auprès de Toi, l'Eternité

Car ceux qui marchent dans Ses Voies

19. Donnez au démuni, vous recevrez
Royaume de Dieu en héritage
Aumône et dîme accorderez
Le Ciel, vous gagnez en partage
20. Multipliez, mûrissez vos talents
Donnez car vous avez reçu
Ne laissez pas dormir longtemps
Ces dons qui seraient tous perdus
21. Moïse jeûna quarante jours et nuits
Là-haut sur la Montagne, et prend
Deux tables en pierre, et Dieu lui dit:
"Reçois Mes Dix Commandements"

