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J. HAYDN
Die Sieben Letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze
Les sept dernières paroles de notre Sauveur sur la Croix

prononciation des signes particuliers :
@@@@ = e ouvert de "œuf" {{{{ = e fermé de "jeu" OOOO = o ouvert de "hotte"
ç = "ch" chuinté XXXX = "ch" guttural G = g dur

diphtongues : "aou" signifie que la note est tenue sur "a"

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

I – Vater, vergib ihnen

Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
fâ  @   fè G p  î   @     è     zî   v    @       çt    v     zî   ou

Vater im Himmel, O sieh hernieder vom ewigen Thron!
fâ  @       h      @    ô zî    hè    î   @   fO     év G@        ô
Vater der Liebe, dein Eingeborner,
fâ  @    é     î   @    aï  aïnG@ ô    @
Er fleht für Sünder, für deine Kinder ; erhöre den Sohn!
ér    é          zû    @           aï  @   inn @   è h{ @   é    zôn
Ach, wir sind tief gefallen, wir sündigten schwer;
 aX   v   zinnt   î  G@    @    v    zunn kt@n  chvér
Doch allen zum Heil, uns allen, floß deines Sohnes Blut.
 dOX      @ tsou   haïl ounns  @      Oss  aï   @    zô  @     ou
Das Blut des Lamms schreit nicht um Rach' ; es tilgt die Sünden.
          ou   è                      aï     içt  ou       X     è     kt   î   zû    @
Vater der Liebe, laß uns Gnade finden, erhöre den Sohn!
fâ  @    é     î   @    ss ou  G     @  inn @  è  h{ @  é   zôn

"Père, pardonne leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font."

Père qui es aux cieux, abaisse ton regard depuis ton trône éternel !

Père aimant, ton fils unique,

il t'implore pour les pécheurs, pour tes enfants ; exauce ton fils !

Hélas, nous sommes tombés très bas, nous avons lourdement péché ;

Mais pour le salut de tous, de nous tous, a coulé le sang de ton fils.

Le sang de l'Agneau ne crie pas vengeance ; il efface les fautes.

Père aimant, accorde-nous la grâce, exauce ton fils !

II – Fürwahr, ich sag' es dir

Fürwahr, ich sag' es dir: Heute wirst du bei mir im Paradiese sein.
fû   vâ       iç   z     è          hOï  @  v      ou  aï                        îz@  zaï

Ganz Erbarmen, Gnad' und Liebe, bist du Mittler, Gotteslamm.
 annts è          @   G      ounnt  î   @        ou       @     O   @
Kaum ruft jener reuig auf zu dir:
  aou   ou   yé @   Oïiç aou tsou
Wenn du kommest in dein Reich, ach, so denke mein!
vè       ou  O     @  inn  aï     aïç     aX  zô  ènn @   aï
So versprichst du ihm voll Milde:
zô fè chp içst   ou  î     fO        @
Heut' wirst du bei mir im Paradiese sein.
 hOï   v        ou  aï                       îz@  zaï
Herr und Gott! Blick auf uns!
 hè    ou t    O          aou ounns
Sieh an deines Kreuzes Fuße uns're wahre Reue und Buße!
 zî   ann  aï  @      Oïts@  ouss@ ounzr@ vâ @   Oï@ ou t  ouss@
Sieh, O Vater, uns're Reue!
 zî     ô   fâ @   ounzr@  Oï@
Gib uns auch zur letzten Stunde jenenTrost aus deinem Munde:
G p ou  aouX tsou ètst@  chtou @ yé @    ô   aou   aï  @     ou  @
Heut' wirst du bei mir im Paradiese sein.
 hOï   v       ou  aï                        îz@  zaï

"En vérité, je te le dis : aujourd'hui tu seras auprès de moi dans le
Paradis."

Tu es tout entier miséricorde, clémence et amour, toi le médiateur,
l'agneau de Dieu.
À peine celui qui se repent crie-t-il vers toi :

"Lorsque tu arriveras dans ton royaume, pense à moi !"

Alors tu lui promets avec plein de douceur :

"Aujourd'hui tu seras auprès de moi dans le Paradis."

Seigneur et Dieu ! Pose ton regard sur nous !

Vois au pied de ta croix nos sincères repentance et pénitence !

Vois, ô Père, notre repentance !

Donne-nous également, pour notre dernière heure, ce réconfort venant de
ta bouche :
"Aujourd'hui tu seras auprès de moi dans le Paradis."

III – Frau, hier siehe deinen Sohn

Frau, hier siehe deinen Sohn ; und du, siehe deine Mutter!
   aou  hîr   zî@     aï @   zôn    ou t  ou   zî@    aï @    ou @

Mutter Jesu, die du trostlos weinend, seufzend, bei dem Kreuze standst,
  ou @  yézou  î   ou   ô    ô   vaï   @ t   zOïfts@ t    aï   é        Oïts@ chtann
Und die Qualen seines Leidens
ou t    î    kva @   zaï @    aï @
In der Stund' des bittern Scheidens siebenfach in dir empfandst.
inn é  chtou     è        @         aï  @    zî   @     X inn    è    fann

"Femme, voici ton fils ; et toi, voici ta mère !"

Mère de Jésus, qui se tins inconsolable, pleurant, gémissant près de la
croix,
et qui ressentis en toi sept fois les tourments de sa souffrance

à l'heure de l'amère séparation.
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Kaum mehr fähig, dich zu fassen, und doch standhaft und gelassen,
  aou      é      èiç      iç tsou      @   ou t   OX chtann      ou t G@     @
Nimmst als Sohn den treuen Jünger und mit ihm auch uns als Kinder an.
                    zôn    é       Oï@  yû G@  ou t        îm aouX ou                @  ann
Mutter Jesu, O du Zuflucht aller Sünder, hör das Flehen deiner Kinder.
  ou @ yézou ô ou tsouflouXt   @  zû   @   h{r            é@     aï @    inn @
O du zuflucht aller Sünder, steh uns bei im letzten Streit,
ô ou tsouflouXt   @  zû    @  chté ou    aï imm ètst@ chtraït
Mutter voll der Zärtlichkeit, O steh uns allen bei!
  ou @   fO    é  tsè     içkaït   ô chté ou       @    aï
Wenn wir mit dem Tode ringen,
 vè     v            é       ô @    G@
Und aus dem beklemmten Herzen uns're Seufzer zu dir dringen,
ou t aou   é      @   è      @   hèrts@  ou zr@ zOïfts@ tsou      innG@
Laß uns, Mutter, laß uns da nicht unterliegen!
 ass ou       ou @    ass ou         içt   ou @   îG@
Hilf uns dann den Feind besiegen, und steh uns bei im letzten Streit!
 h    ou             é      aïnt    @zîG@   ou t chté ou    aï        ètst@  chtraït
Wenn wir mit dem Tode ringen, O da zeige dich als Mutter
 vè     v            é       ô @     G@   ô     tsaïG@  iç          ou @
Und empfehl' uns deinem Sohn, O Mutter!
ou t  è     é     ou     aï  @     zôn   ô   ou @

À peine capable de te contenir, et pourtant inébranlable et calme,

tu prends pour fils le fidèle disciple, et avec lui nous aussi, pour enfants.

Mère de Jésus, ô toi refuge de tous les pécheurs, entends la supplication
de tes enfants.
Ô toi refuge de tous les pécheurs, assiste-nous dans le dernier combat.

Mère pleine de tendresse, assiste-nous tous !

Lorsque nous luttons avec la mort

Et que de nos cœurs oppressés montent vers toi nos gémissements,

ne nous laisse pas, Mère, ne nous laisse pas succomber !

Aide-nous alors à vaincre l'ennemi, et assiste-nous dans le dernier
combat !
Lorsque nous luttons avec la mort, montre-toi alors comme une mère

et recommande-nous à ton fils, ô Mère !

IV – Mein Gott, mein Gott

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
   aï      O      aï      O    v  ou   h      ou    iç  fè         @

Warum hast du mich verlassen? Wer sieht hier der Gottheit Spur?
 v  ou   h       ou    iç  fè         @    vé    zît    hîr    é      O  haït chpour
Wer kann fassen dies Geheimnis?
vé                   @    îs   G@haï
O Gott der Kraft und Macht, O Gott der Macht und Stärke,
ô    O     é           ou t     aXt    ô    O     é      aXt  ou t chtè  @
Wir sind deiner Hände Werke, und deine Lieb, O Herr, hat uns erlöst.
 v   zinnt   aï @   hè   @   vè   @  ou t   aï @    îp   ô  hè      h    ou  è  {sst
O Herr, wir danken dir von Herzen.
ô  hè       v     ann @      fO   hèrts@n
Unserwegen littst du Schmerzen, Spott, Verlassung, Angst und Pein.
ounz@rvéG@n       ou       èrts@  chpOt  fè        ou     ann    ou t   aï
Herr, wer sollte dich nicht lieben, dich mit Sünden noch betrüben?
hè      vé   zO   @   iç    içt    î  @      iç         zû    @   nOX   @  û  @
Wer kann deine Huld verkennen?
vé              aï  @ hoult fè   è    @
Nein, nichts soll uns von dir trennen, allhier und dort in Ewigkeit.
  aï       içts  zO   ou   fO         è   @       hîr  ou t   O   inn éviçkaït

"Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?"

Pourquoi m'as-tu abandonné ? Qui voit ici la trace de Dieu ?

Qui peut concevoir ce mystère ?

Ô Dieu de force et de puissance, ô Dieu de puissance et de vigueur,

nous sommes l'œuvre de tes mains, et ton amour, Seigneur, nous a
sauvés.
Ô Seigneur, nous te remercions de tout cœur.

À cause de nous tu as connu la souffrance, la dérision, l'abandon, la peur
et le tourment.
Seigneur, qui pourrait ne pas t'aimer, qui pourrait encore t'affliger par ses
péchés ?
Qui peut méconnaître ta clémence ?

Non, rien ne doit nous séparer de toi, ici et là-bas pour l'éternité.

V – Jesus rufet

Jesus rufet: Ach, mich dürstet!
yézous ou @  aX     iç   û     @

Hemmt nun die Rache, stillt eure Wut!
 hè         ou    î      aX@ chti    Oïr@  vout
Menschen, lasset Mitleid euch erweichen, ruft Erbarmung in das Herz!
   è       @        @       aït   Oïç   èrvaïç@n     ou   è         ou   inn       hèrts
Jesus rufet: Ach, mich dürstet!
yézous ou @  aX     iç   û     @
Ihm reicht man Wein, den man mit Galle mischet. So labt man ihn!
 îm    aïçt     ann vaïn    é     ann             @        @   zô    pt   ann în
Kann Grausamkeit noch weiter gehn?
             aouz      aït   OX   vaï @  Gé
Nun kann er nicht mehr fassen den Schmerz, der ihn allmächtig drückt;
  ou          ér    içt      ér         @    é           èrts   é    în         èçtiç       û
Nun kann er nicht mehr fassen den Schmerz, der Wohltun war.
  ou          ér    içt      ér         @    é           èrts   é    vôl  ou   v
Ach, im Durst vor seinem Ende reichet man ihm Galle dar!
 aX        ou    fô   zaï @    è    @  aïç@     ann îm         @

Jésus appelle : "J'ai soif !"

Refoulez maintenant la vengeance, calmez votre colère !

Hommes, laissez la pitié vous adoucir, appelez la miséricorde dans votre
cœur !
Jésus appelle : "J'ai soif !"

On lui tend du vin auquel on a mêlé du fiel. C'est ainsi qu'on le désaltère!

La cruauté peut-elle aller plus loin ?

Il ne peut plus maintenant contenir la douleur qui l'oppresse

puissamment ;
Il ne peut plus maintenant contenir la douleur qui fut source de tout bien.

Hélas, alors qu'il a soif, face à sa fin, on lui tend du fiel !
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VI – Es ist vollbracht

Es ist vollbracht.
è        fO     aXt

An das Opferholz geheftet, hanget Jesus in der Nacht;
ann       O   @ hOlts G@hè @ hannG@t yézous inn dér naXt
Und dann ruft er laut: Es ist vollbracht.
ou t           ou  ér  aou   è        fO     aXt
Was uns jenes Holz geschadet, wird durch dieses gut gemacht.
 v    ou   yé @   hOlts G@      @   v   t  ourç     îz@   ou G@    Xt
Weh euch Bösen, weh euch Blinden, weh euch allen,
 vé    Oïç     {z@    vé    Oïç      inn @   vé    Oïç       @
Die ihr Sünden immer häuft auf Sünden!
   î    îr  zû    @        @  hOïft aou zû    @
Menschen, denket nach! Werdet ihr Erbarmung finden,
   è       @     è    @     X    vé  @   îr   è         ou     inn @
Wenn er kommt in seiner Herrlichkeit und seiner Macht?
 vè     ér   O      inn zaï @  hè    içkaït   ou t  zaï @     aXt
Rett' uns, Mittler, vom Verderben! Höre, Gottmensch, unser Schrein!
  è    ou            @   fO    fè   è    @    h{r@    O    è        ounz@r       aï
Laß dein Leiden und dein Sterben nicht an uns verloren sein.
   ss   aï     aï  @  ou t    aï chtè   @     içt ann ou  fè  ô  @   zaï
Laß uns einst den Himmel erben und mit dir uns ewig freun.
   ss ou   aï       é    h       @  è   @  ou t            ou    éviç    Oïn

"Tout est accompli."

Cloué au bois du sacrifice, Jésus pend dans la nuit ;

c'est alors qu'il crie fortement : "Tout est accompli."

Le mal que ce bois(arbre)-là  nous a fait est réparé par celui-ci.

Malheur à vous, méchants, malheur à vous, aveugles, malheur à vous
tous,
qui commettez sans cesse péché sur péché !

Hommes, réfléchissez ! Obtiendrez-vous miséricorde,

lorsqu'il viendra dans sa magnificence et sa puissance ?

Sauve-nous, médiateur, de la déchéance ! Écoute, homme-Dieu, notre
cri !
Ne permets pas que tes souffrances et ta mort ne soient perdues pour
nous.
Fais-nous un jour hériter le Ciel et nous réjouir avec toi dans l'éternité.

VII – Vater, in deine Hände

Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist.
fâ  @   inn  aï @  hè    @ è     é   @  iç     aï  @   Gaïst

In deine Händ', O Herr, empfehl' ich meinen Geist.
inn aï  @  hè      ô  hè     è     é     iç     aï  @   Gaïst
Nun steigt sein Leiden höher nicht, nun triumphiert er laut und spricht:
 ou chtaïkt zaï    aï  @   h{@r   içt     ou     ioumfîrt   ér  aou ou t chpriçt
Nimm, Vater, meine Seele, Dir empfehl' ich meinen Geist.
            fâ  @     aï @  zé  @       è     é      iç     aï  @   Gaïst
Und dann neigt er sein Haupt und stirbt.
ou t            aïkt  ér zaï   haou   ou t cht pt
Vom ewigen Verderben hat uns sein Blut errettet;
 fO   év G@   fè   è    @   h   ou   zaï     ou  è  è  @

Aus Liebe für uns Menschen, aus Liebe starb er den Tod der Sünder.
aou    î  @   û ou       è       @   aou    î  @ cht  p ér   é      ôt   é   zû    @
Du gabst uns neues Leben; was können wir dir geben?
 ou    pst ou      Oï@    é  @    v     {   @  v         Gé @
Zu deinen Füßen liegen wir, O Jesu, tief gerührt;
tsou aï @    ûss@    îG@  v     ô  yézou  î  G@ û
Nimm unser Herz als Opfer an!
          ounz@r hèrts      O   @  ann
In deine Händ', O Herr, empfehl' ich meinen Geist.
inn  aï @  hè       ô  hè      è     é      iç     aï  @   Gaïst

"Père, entre tes mains je remets mon esprit."

Entre tes mains, ô Seigneur, je remets mon esprit.

À présent sa souffrance ne s'accroît plus, à présent il triomphe d'une voix
forte et dit :
"Prends, Père, mon âme ; à toi je remets mon esprit."

Et puis il incline la tête et meurt.

De la déchéance éternelle son sang nous a sauvés ;

par amour pour nous les hommes, par amour il mourut de la mort du
pécheur.
Tu nous as donné une vie nouvelle ; que pouvons-nous te donner ?

À tes pieds nous reposons, ô Jésus, profondément émus ;

prends notre cœur en sacrifice !

Entre tes mains, ô Seigneur, je remets mon esprit.

Il Terremoto

Er ist nicht mehr. Der Erde Tiefen schallen wider : Er ist nicht mehr.
ér         içt      ér      ér  é   @    î  @          @  v   @    ér         içt      ér
Erzittre, Golgotha, erzittre! Er starb auf deinen Höhen.
èrtsi   @    O   ô      èrtsi   @   ér cht p aou  aï  @    h{@n
O Sonne, fleuch und leuchte diesem Tage nicht!
ô  zO   @    Oïç   ou t   Oïçt@     îz@      G@   içt
Zerreiße, Land, worauf die Mörder stehen.
tsè  aïss@   annt  vô aou   î      {  @  chté@n
Ihr Gräber, tut euch auf; ihr Väter, steigt ans Licht!
 îr       è  @   ou  Oïç  aou   îr   fè  @  chtaïkt anns  içt
Das Erdreich, das euch deckt, ist ganz mit Blut befleckt.
        é      aïç           Oïç    è             annts        ou   @  è

(Le tremblement de terre)

Il n'est plus. Des profondeurs de la Terre retentit : "Il n'est plus."

Tremble, Golgotha, tremble ! Il est mort sur tes hauteurs.

Ô soleil, fuis et n'illumine plus ce jour-là !

Fends-toi, terre où se tiennent les assassins.

Vous, tombeaux, ouvrez-vous ; vous, aïeux, relevez-vous dans la
lumière !
La Terre qui vous recouvre est entièrement tachée de sang.


