
F. MENDELSSOHN
Cantate n° 7  "Ach Gott, von Himmel sieh darein"

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. Ach Gott, vom Himmel sieh darein
       X    O    fO   H       @   zî          aï
und laß dich dess erbarmen :
ou t    s      ç    è    è          @

wie wenig sind der Heil'gen dein,
vî    vé  iç  z   t   é   Haï  G@    aï
verlassen sind wir Armen!
fè        @   z  t   v           @
Dein Wort nicht läßt haben wahr,
   aï    vO      çt    èst  H   @   vâ
der Glaub ist auch verloschen gar
  é     aoup      aouX fè   ô     @
bei allen Menschenkindern.
 aï      @     è        @   i    @

Sie lehren eitel falsche List,
zî    é    @   aï @        @
was eigen Witz erfindet ;
v     aïG@n vits  è   i   @
ihr Herz nicht eines Sinnes ist,
î    Hèrts     ç    aï  @  z      @
in Gottes Wort gegründet :
i     O  @   vO   G@   u   @

der wählet dies, der andre das.
 é    vè    @    îs    é   a      @
Sie trennen sich ohn alle Maß
zî      è    @   z  ç  ô         @     s
und gleißen schön von außen.
ou t   aïss@       {  fO  aouss@n

Gott woll ausrotten alle gar!
  O   vO   aou  O  @     @
die falschen Schein uns lehren,
  î            @        aï  ou    é    @
dazu ihr Zung stolz offenbar
  tsou î   tsouN chtOlts O @
spricht : „ Trotz! Wer will’s uns wehren?
chp ç            Ots    vé    v       ou    vé    @

Wir haben Recht und Macht allein;
v     H   @     èç   ou t        X      aï
was wir setzen, das gilt gemein.
v     v     zèts@n        G   G@  aï
Wer ist, der uns sollt meistern? “
vé            é  ou    zO     aï   @

Ah ! Dieu, [du haut] du Ciel regarde ici

et laisse-toi prendre en pitié par cela :

combien peu sont tes saints,

nous sommes de pauvres abandonnés!

Ta parole n'est pas tenue pour vraie,

la foi s’est aussi assurément éteinte

chez tous les enfants des hommes.

Ils enseignent avec vanité la fausse ruse,

ce que leur propre esprit invente ;

leur cœur n'est pas sensé,

ni fondé sur la parole de Dieu :

l’un choisit ceci, l’autre cela.

Ils se divisent sans aucune mesure

et brillent joliment de l'extérieur.

Dieu va tous les exterminer!

il va nous apprendre le faux éclat,

alors leur langue fière et orgueilleuse dit:

Pourtant! Qui va s'imposer à nous?

Nous avons seuls le droit et la puissance:

ce que nous posons vaut pour l'ensemble.

Qui est celui qui doit régner sur nous ?



 Darum spricht Gott: „ Ich muß auf sein,
     ou   chp  ç       O       ç    ous aou  zaï
die Armen sind verstöret,
  î          @   zi  t fè cht{ @

ihr Seufzen dringt zu mir herein,
î     zOïfts@n     iNt  tsou      Hè aï
ich hab ihr Klag erhöret.
  ç  H p  î          k èrH{ @

Mein heilsam Wort soll auf den Plan,
   aï   Haï za     vO    zO  aou   é      a
getrost und frisch sie greifen an
G@ ô    ou t            zî      aï  @  a
und sein die Kraft der Armen.“
ou t zaï    dî              é          @

2. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig
und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns
nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach
unsrer Missetat. Denn so hoch der Himmel über
der Erde ist, lässet er seine Gnade walten über
die, so ihn fürchten.

3. Das Silber durchs Feur siebenmal
bewährt wird lauter funden.
An Gottes Wort man warten soll,
desgleichen alle Stunden.
Es will durchs Kreuz bewähret sein ;
da wird sein Kraft erkannt und Schein
und leucht stark in die Lande.

4. Das wollst du, Gott, bewahren rein
            vO      ou    O      @vâ    @    aï
vor diesem argen G’schlechte
fô     îz@      G@   G      @ç  @
und laß uns dir befohlen sein,
ou t    s ou           @  ô  @   zaï
daß sich’s in uns nicht flechte.
    s  ziçs    i  ou        ç      èç  @

Der gottlos Hauf umher sich findt,
  é      O  ô  Haou ou  Hé    iç    i
wo diese losen Leute sind
v      îz@  ôz@     Oï @ zi  t
in deinem Volk erhaben.
i     aï  @    fO    è H   @

C’est pourquoi Dieu dit : je vais me lever,

les pauvres sont tourmentés,

leur gémissement est venu me presser,

j’ai entendu leur plainte.

Ma parole de Salut va entrer en scène,

attaquer avec assurance et vivacité

et être la force des pauvres.

Le Seigneur est miséricordieux et compatissant,
patient et de grande bonté. Il ne nous traite pas
selon nos fautes, ne nous récompense pas selon
nos méfaits. Car le Ciel est si élevé au-dessus de
la terre qu'il fait régner sa grâce sur ceux qui le
craignent.

L'argent sept fois par le feu
éprouvé se retrouve pur.
On doit attendre la parole de Dieu,
de même, à toute heure.
Cela sera éprouvé par la croix ;
alors sa force sera reconnue et son éclat
brillera puissamment dans les pays.

Cela, Dieu, tu veux le garder pur

de cette vile race;

laisse-nous t'être soumis,

afin que cela n'entre pas en nous.

La multitude impie se trouve tout autour,

au-dessus de ces gens frivoles

ton peuple est élevé.
(M. Luther / Ps 12)


