
Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre
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Avec allant et expression
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sur lanu ter re,le FilsJé sus, veestde Dieu,1.

au Calal lant vai re,ce qu'ilSais tu ensouf frit2.

pu risang qui fi etu laCon nais duva leur3.

260 la puisgrâce et san cetu n'asAh ! si lapas vu4.

et lasa lut vi e,te leAc cep lepar don,5.

qui t'inSau veur vi te ;sans plusRé ponds autar der6. � �� �� ��� �� ��� ���� � �� �� �� �� �� �� � �� �	
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taientéqui per dus ;cher etPour cher ceuxsau ver

atboisle ta ché ?qu'il enEt ce surdu ra,

àtesfau ja mais ?peut efEt qui tesfa cer

surrutmou la croix,A gneauDe cet quidi vin

sang préson ci eux ;ve parQu'on trou dansla foi

à sesdonne é lus ;ter leViens goû qu'ilheurbon� �� ��� ���� ��� �� � ���� �� �� �� ��� �	
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durerpeut poidste béli re ;Il tade sèmi

ilmort, payque,tu sapar reSais lea laisa

ceDieu, sangque,tu vantde eSais jusqui fiti

lalui pleietcours entrouve ce.Ac déne vranli

surbas ladoncle cii eSuis terou nibé

d'hui, car ledèsponds jourau te...Ré pastemps vise�� �� � � �� ��� �� � ���� � �� � ��� �� � ���	
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naiscon tu ?naisLe con Letu ?

péton ché ?péDe ton Deché ?

lafait paix ?fait laA Apaix ?

etgarde crois !garde etRe Recrois !

auxmène cieux !mène auxQui Quicieux !

Jéen sus !en JéCrois Croissus ! ��� � ��� � ����� �� � � �� ��	 
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