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6. Dans un bonheur incomparable4. En effet, le Père demande

La création en reposPour le Fils un égal honneur.
Jouit d'une paix ineffable :Le Fils dont la gloire est si grande,
Plus de douleurs et plus de maux.Du Père exprime la splendeur.

7. Et le chant se poursuit sans cesse :5. L'Esprit pénètre tout. Le thème
Le cantique toujours nouveau.Est l'Agneau, par tous entouré,
Tout s'unit, rempli d'allégresse,Le grand « Je suis », toujours le Même,
En répétant : Gloire à l'Agneau !Éternellement adoré.
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