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R/ Béni soit le Seigneur qui vient, 
Pour visiter son peuple ! 

1. Une étoile se lève en Jacob, un homme en Israël, 
Il déploie sa puissance, et terrasse l'Ennemi. 
Un nom est inscrit sur son manteau et sur son étendard : 
"Roi des rois, et Seigneur des seigneurs ! " 

2. Envoie l'Agneau, Seigneur, qu'Il règne sur la terre ! 

Du rocher du désert, jusqu'à la montagne de Sion ; 
Il se dressera comme un signal pour les peuples, 
Sa naissance remonte aux jours d'éternité. 

3. Voici venu le temps de Celle qui doit enfanter ; 
Et toi, Bethléem, terre de Juda, 
De toi sortira le Chef, le Berger de mon Peuple ; 
Sa naissance remonte aux jours d'éternité. 

4. Comme la pluie qui descend sur le regain, 
Que le Juste descende des nuées ! 
Cieux ! Répandez votre rosée ! 

Que s'ouvre la terre, que germe le Sauveur ! 

5. Pousse des cris de joie, Jérusalem, mère de Dieu ! 
Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi ; 
Il dansera pour toi comme aux jours de fête, 
Il te renouvellera par son Amour ! 

6. A cause du grand amour dont Il nous a aimés, 

Dieu a envoyé son Fils dans la chair ; 
Une chair semblable à notre chair de péché ; 
Il est né de la Vierge, pour racheter les fils de la Loi. 

7. Jérusalem, ne crains plus : demain sera ton salut, 

Demain ton Sauveur se lèvera comme l'aurore, 
Demain le Seigneur sera avec toi : 
Tu le verras, et tes yeux contempleront sa gloire ! 

8. Loué soit le Père et son Fils Bien-Aimé : 
En Lui, Il a placé pour nous toute sa faveur ; 
Loué soit l'Esprit, qu'Il Lui a donné sans mesure ; 
Que leur Nom soit béni pour les siècles des siècles ! 

 


