
J.S. BACH
Cantate BWV 4  "Christ lag in Todesbanden"

Prononciation des signes particuliers :
@@@@ = e ouvert de "œuf" {{{{ = e fermé de "jeu"  OOOO = o ouvert de "hotte" 
ç = "ch" chuinté X = "ch" guttural H = fortement expiré
G = g dur NNNN = "ng" léger

Attention en particulier aux différences entre é, è, { et @.

Diphtongues : "aou" signifie que la note est tenue sur "a".
Pas de liaison, ni de hiatus (articuler les voyelles initiales).

Il est entendu que tout ce qui n'est pas précisé se prononce "à la française".

1. Christ lag in Todesbanden,
                  k  i     ô  @   a    @
für unser Sünd' gegeben;
     ounz@r zu   t  G@Gé @
er ist wieder erstanden
é        vî   @  èrchta   @
und hat uns bracht das Leben;
ount H  ou          Xt           é  @
des wir sollen fröhlich sein,
  è   v    zO  @     {  iç  zaï
Gott loben und ihm dankbar sein
   O   ô  @  ount  î        a           zaï
und singen Hallelujah.
ount ziN@   H    élouïa

2. Den Tod niemand zwingen kunnt
      é      ôt    î     a  t   ts   N@     ou
 bei allen Menschenkindern:
  aï      @     è        @   i    @
das macht alles unser Sünd',
            Xt       @ ou z@   zu   t
kein Unschuld war zu finden.
 aï   ou      ou t  v   tsou  i   @

Davon kam der Tod so bald
    fO           é     ôt  zô      t
und nahm über uns Gewalt,
ou t    â      u  @ ou    G@v
hielt uns in seinem Reich gefangen.
Hî   ou    i    zaï @      aïç  G@   N@

3. Jesus Christus, Gottes Sohn
an unser statt ist kommen
und hat die Sünde weggetan ;
damit dem Tod genommen
all sein Recht und sein’ Gewalt,
da bleibet nichts denn Tod’s Gestalt ;
den Stach’l hat er verloren.

Christ reposait dans les liens de la mort,

offert pour nos péchés;

il est ressuscité

et nous a apporté la vie;

de cela nous devons être joyeux,

louer Dieu et Lui être reconnaissant,

et chanter Alléluia.

La mort, nul ne peut la juguler,

parmi les enfants des hommes:

de tout cela, notre péché est la cause,

[car] aucune innocence ne s'est trouvée;

alors la mort vint aussitôt,

nous imposa sa puissance,

et nous retint prisonnier en son empire.

Jésus Christ, le fils de Dieu,
est venu à notre place
et a chassé le péché ;
par là, il a ôté à la mort
tous ses droits et sa puissance,
ainsi ne reste-t-il rien, que l’apparence de la mort ;
elle a perdu son aiguillon.



4. Es war ein wunderlicher Krieg,
    è   v     aï   vou    @   ç@       îk
Da Tod und Leben rungen,
        ôt ou t    é  @    ouN@

Das Leben behielt den Sieg,
          é  @    @Hî      é    zîk
Es hat den Tod verschlungen.
è   H      é     ôt  fè        ouN@

Die Schrift hat verkündigt das,
   î              H    fè    u     kt
Wie ein Tod den andern fraß,
 vî   aï      ôt   é    a    @       s

Ein Spott aus dem Tod ist worden.
aï   chpO  aou   é       ôt        vO  @

5. Hier ist das rechte Osterlamm
davon Gott hat geboten ;
das ist hoch an des Kreuzes Stamm
in heißer Lieb’ gebraten ;
das Blut zeichnet unser Tür ;
das hält der Glaub’ dem Tode für :
der Würger kann uns nicht mehr schaden.

6. So feiern wir das hohe Fest
    zô   aï-@   v          Hô-@   ès
Mit Herzensfreud und Wonne,
      Hèrts@      Oït  ou t  vO   @
Das uns der Herre scheinen läßt,
       ou     é   Hè  @      aï  @   ès
Er ist selber die Sonne,
é        zè   @    î   zO   @
Der durch seiner Gnade Glanz
  é     ou ç  zaï  @   G    @     a ts

Erleuchtet unsre Herzen ganz,
è    Oïç    @ ounzr@ Hè ts@   a ts
Der Sünden Nacht ist verschwunden.
  é    zu    @       X      fè        vou  @

7. Wir essen und leben wohl
    v     è   @   ou t   é @   vô
In rechten Osterfladen,
i     èç   @   ôs @      @
Der alte Sauerteig nicht soll
  é       @  aou@  aïk    ç    zO
Sein bei dem Wort der Gnaden,
zaï     aï   é      vO     é   G     @
Christus will die Koste sein
         ou   v      î     O  @  zaï
Und speisen die Seel allein,
ou t chpaïz@n  î   zé        aï
Der Glaub will keins andern leben. Hallelujah !
  é      aoup v       aï     a    @     é  @  H    élouïa

Ce fut un combat fantastique

qui opposa la mort et la vie;

la vie remporta la victoire,

elle a englouti la mort.

L'Écriture a proclamé

comment une mort a dévoré l'autre;

la mort a été tournée en dérision.

Voici l’agneau pascal véritable
que Dieu nous a offert ;
élevé sur le bois de la croix,
il a été rôti dans l’amour ardent ;
son sang marque notre porte :
le croyant brandit ce signe devant la mort,
et l’étrangleuse ne peut plus nous nuire.

Aussi célébrons-nous cette grande fête

dans la joie du cœur et dans l'allégresse;

pour nous le Seigneur la fait resplendir:

il en est lui-même le soleil;

par l'éclat de sa grâce

il illumine pleinement nos cœurs;

la nuit du péché s'est dissipée.

Nous mangeons et nous nous réjouissons

de ce pain pascal véritable:

le vieux levain n'a pas lieu d'être,

à côté de la parole de grâce;

le Christ sera le repas,

et nourrira seul l'âme:

le croyant ne vivra de rien d'autre. Alléluia !
(M. Luther)


