
Entre deux malfaiteurs
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1. En tre deux mal fai teurs, Dans de sain tes dou leurs, Jé sus est mort.
2. Jé sus res sus ci té Dans le ciel est mon té : Les siens l'ont vu.
3. Du ciel Jé sus vien dra ; Au ciel il nous pren dra : Vi vons pour lui.

112 4. Jé sus, jus qu'à ce jour, Pour le ciel, ton sé jour, For me nos cœurs.
5. Ô Dieu ! Gar de les tiens ; Sur eux répands tes biens ; Sou tiens leur foi.
6. Ai mer, a do rer Dieu, Nous te nir en tout lieu Sous son re gard ;
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Mais, jus te seul des trois, En su bis sant la croix,
Chré tien, voi là ton Chef, Il di ri ge ta nef ;

Il dit : « Je viens bien tôt ». Gar dons le bon dé pôt.
Pro tè ge nos com bats ; Au but con duis nos pas ;
Te ser vir, vivre en paix, Ré pondre à tes bien faits,
Ai mer, ser vir Jé sus, Pro cla mer ses ver tus,
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Il a de l'hom me fort Bri sé l'ef fort.
Sa for ce, le sais tu ? Fait ta ver tu.

Veil lons ; dé jà la nuit Pâ lit et fuit.
Dans la joie ou les pleurs Rends nous vain queurs.
Dé pendre en tout de toi, C'est no tre loi.
Sui vre son é ten dard, C'est no tre part.
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