Sur le seuil de l’éternité (CCO1412)
Avec Sans
Accords
Et je tremble aux mystères,
Tremble aux merveilles de ta grande bienveillance.
Mon âme danse, éphémère,
Te trouve et se perd dans la beauté de ta présence.
Seigneur, ta bonté, ta sagesse s’élèvent jusqu’aux nuées.
Tu es revêtu de force, recouvert de majesté.
Seigneur, ta puissance, ta tendresse m’amènent à tes pieds,
À genoux devant le trône, sur le seuil de l’éternité,
Sur le seuil de l’éternité.
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Sur le seuil de l’éternité.
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