Dégoût du monde
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1- Monde trompeur,
Je reconnais ta flatterie ;
Monde trompeur,
En vain tu veux charmer mon cœur :
Jésus seul est la douce vie,
Que tes charmes m’avaient ravie,
2- Retire-toi !
7- Sans plus changer,
J’entends le Seigneur qui m’appelle ; Monde trompeur !
Je me consacre et m’abandonne,
Retire-toi !
Sans plus changer,
Je ne veux suivre que sa loi :
À Dieu seul, sans me partager :
Si je lui fus toujours rebelle,
Je prends les mépris pour couronne,
Je lui serai toujours fidèle ;
C’est tout ce que j’ambitionne,
Retire-toi !
Sans plus changer.
3- Jusqu’à la mort,
8- Oh ! qu’il est doux
Je te déclarerai la guerre !
D’avoir Dieu seul pour son partage !
Jusqu’à la mort,
Oh ! qu’il est doux,
Le Seigneur sera mon support :
Mon Seigneur, de n’aimer que vous !
Je suis son fils, il est mon Père,
Quelle gloire et quel avantage :
Sa charité fait que j’espère
Le Ciel devient notre héritage.
Jusqu’à la mort.
Oh ! qu’il est doux !
4- Ô vains objets
9- Qu’on est heureux,
Dont mon âme fut amusée !
Quand Dieu seul fait notre richesse !
Ô vains objets !
Qu’on est heureux !
Vous ne la séduirez jamais :
Seul il sait combler tous nos vœux :
Elle est enfin désabusée,
On l’aime, on le bénit sans cesse ;
Vous l’avez mal récompensée,
Il remplit le cœur de tendresse.
Ô vains objets !
Qu’on est heureux !
5- Oh ! quel bonheur !
Mon Dieu vient de se faire entendre ;
Oh ! quel bonheur !
Il m’ a dit : « Je choisis ton cœur ;
Il est à moi, je veux le prendre. »
Ah ! que cette parole est tendre !
Oh ! quel bonheur !

10- Si vous saviez,
Aveugles amateurs du monde,
Si vous saviez,
Si, pour un moment, vous goûtiez
La douceur et la paix profonde
D’un cœur qui sur son Dieu se fonde.
Si vous saviez.

6- Quelle bonté !
Le Seigneur cherche un infidèle ;
Quelle bonté !
Je rougis de ma dureté.
Serai-je donc toujours rebelle ?
Non, j’entends sa voix qui m’appelle.
Quelle bonté !

11- Ah ! qu’il est doux,
Quand on aime un Dieu qui nous aime ;
Ah ! qu’il est doux
De sentir qu’il est tout à nous,
De posséder un bien suprême,
Et d’être en paix avec soi-même !
Ah ! qu’il est doux !
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