
Choeur n° 24

Eilt, ihr angefochtnen Seelen,
aï-ll-tt    ii-r   ann-gué-forr-tt-neunn   zéé-leunn

• le ch de angefochten comme la jota
• tous les eu comme dans beurre

Dépêchez-vous, âmes tourmentées,

Geht aus euren Marterhöhlen,
guéé-tt   a-ou-ss  oï-reunn  mâ-rr-teu-rr-hh-eueu-leunn

• le ö  de Marterhöhlen comme dans jeu, les autres eu comme beurre
Laissez vos cavernes de tortures,

Eilt - Wohin ? - nach Golgatha!
aï-ll-tt .     vô-hhi-nn?      na-rr      gol-ga-tta 

• le o de wohin comme dans tôt
• le ch de nach comme la jota
• le o de Golgatha comme dans or

Dépêchez-vous - Où ? au Golgotha !

Nehmet an des Glaubens Flügel,
néé-meutt   ann   déss   gla-ou-bbeunn-ss   flu-ggeu-ll

• tous les eu comme beurre
Prenez les ailes de la foi,

Flieht - Wohin? - zum Kreuzeshügel,
flii-tt   vô-hhi-nn?    tsoumm   kroï-tseu-ss-hhu-gueull

Volez - Où ? à la colline de la croix,

Eure Wohlfahrt blüht allda! 
oï-reu  vôôl-faa-r-tt  bluu-tt  alda

Votre salut y fleurit !

Choeur n° 25 b

Schreibe nicht: der Jüden König, sondern dass er gesaget habe: Ich bin der Jüden König.
 chr-aï-bb-eu   ni-ch-tt   dè-rr   yuu-deu-nn-keueu-ni-ch,   zonn-deu-rr-nn   dass   èrr    
gé-saa-gueu-tt   hhaa-beu:  ich   binn   dèrr    yuu-deu-nn-keueu-ni-ch.

• le sch de schreibe se prononce comme notre -ch- 
• eu de schreibe, de sondern, de habe comme dans beurre
• eu de König comme dans jeu

N'écris pas : le roi des Juifs, mais plutôt qu'il a dit qu'il est le roi des Juifs.



Choeur n° 26

In meines Herzens Grunde
inn  maï-neuss   hheèrr-tseun-ss   grou-nn-deu
             Au fond de mon cœur

Dein Nam und Kreuz allein
daï-nn   naa-meu   ou-nn-tt    kroï-tss   allaï-nn
            Seuls ton nom et ta croix

Funkelt all Zeit und Stunde,
foun-keu-ll-tt   al   tsaï-tt   ou-nn-tt   chtou-nn-deu
            Brillent en tout temps et à toute heure,

Drauf kann ich fröhlich sein
dra-ou-ff   kann  ich   freueu-lich  zaïnn

• le ö de fröhlich comme jeu
De sorte que je peux me réjouir.

Erschein mir in dem Bilde
èrr-chaï-nn  mirr  inn   démm  bil-deu
           Laisse-moi voir l'image

Zu Trost in meiner Not,
tsou   trôss-tt  inn  maï-neurr   nôô-tt
           Pour me consoler dans ma détresse

Wie du, Herr Christ, so milde
vi   dou,  hhérr  kri-ss-tt,   zô   mil-deu
           De comment toi, Seigneur Christ, si patiemment

Dich hast geblut' zu Tod! 
dich    hha-ss-tt   gué-blouou-teutt   tsou   tôô-deu
           Tu as versé ton sang jusqu'à la mort ! 

Choeur  27 b

Lasset uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wes er sein soll. 
la-sseu-tt    ounn-ss   dénn   ni-ch-tt    tsèrr-taï-leu-nn,   zonn-deurr-nn   da-roum      
lô-zeunn,      véss    èss      zaï-nn      zol

• tous les -eu- comme dans beurre
• le o de losen, comme dans tôt

Ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort celui qui l'aura.



Choeur n° 28

Er nahm alles wohl in acht
érr  naa-mm   alleuss   vôl   inn   arr-tt

• le ch de acht comme la jota
Il prit soin de tout

In der letzten Stunde,
inn  dèrr   lètt-ss-tt-eunn   chtounn-deu
           À la dernière heure,

Seine Mutter noch bedacht,
zaï-nneu   mou-tteurr   no-rr   bé-da-rr-tt

• les -ch- de noch et de bedacht comme la jota
Pensant encore à sa mère,

Setzt ihr ein' Vormunde.
sè-tt-zz-tt   iir   aïnn   for-moun-deu
           Il lui procura un protecteur

O Mensch, mache Richtigkeit,
ô  mènn-ch,   maa-rreu   rich-ttich-kaï-tt

• le sch de Mensch comme notre ch
• le -ch- et le -g- de Richtigkeit comme le -ch- de ich

Ô homme, agis avec justice,

Gott und Menschen liebe
gott   ou-nn-tt  mènn-cheunn  lii-beu
            Aime Dieu et les hommes,

Stirb darauf ohn alles Leid,
chti-rr-pp  da-raou-ff   ônn  alleuss  laï-tt
             Alors tu peux mourir sans aucun chagrin,

Und dich nicht betrübe!
Ou-nn-tt   di-ch   ni-ch-tt   bé-tru-beu

• les -ch- de dich et nicht, comme le -ch- de ich
Et ne sois pas attristé !

Choeur n° 29 fin

Es ist vollbracht! 
èss   iss-tt   fol-bra-rr-tt

• le -ch- de vollbracht comme la jota
Tout est achevé !



Choeur n° 32

(en gris, texte du soliste)

Mein teurer Heiland, lass dich fragen,
Mon précieux Sauveur, laisse-moi te demander,

Jesu, der du warest tot,
yé-zou,  dèrr   dou    vaa-reu-ss-tt   tôtt
              Jésus, toi qui était mort,

Da du nunmehr ans Kreuz geschlagen
Maintenant que tu as été cloué sur la croix
Und selbst gesagt: Es ist vollbracht,
Et que tu as dit toi-même : tout est achevé,

Lebest nun ohn Ende,
lé-beu-ss-tt   nounn   ônn   ènn-deu
              Et maintenant tu vis pour toujours,

Bin ich vom Sterben frei gemacht?
Suis-je devenu libre de la mort ?

In der letzten Todesnot
inn  dèrr   lètt-ss-tteu-nn  tô-deu-ss-nô-tt
               Dans les dernières affres de la mort

Nirgend mich hinwende
ni-rr-gueu-nn-tt   mich   hhinn-vènn-deu
              Je ne me tournerai vers rien d'autre

Kann ich durch deine Pein und Sterben
Puis-je, par ta douleur et ta mort
Das Himmelreich ererben?
Hériter du royaume des cieux ?
Ist aller Welt Erlösung da?
La rédemption du monde entier est-elle arrivée ?

Als zu dir, der mich versühnt,
all-ss    tzou   di-rr,  dèrr   mich   fèrr-zuu-nn-tt
             Que toi, qui m'a absous,

O du lieber Herre!
Ô   dou   lii-beu-rr   hhèrr-eu
             Ô Dieu bien-aimé !

Du kannst vor Schmerzen zwar nichts sagen;
Tu ne peux pas dire un mot de douleur, 



Gib mir nur, was du verdient,
gui-pp   mir   nou-rr,   vass   dou   fèrr-dii-nn-tt
            Donne-moi seulement ce que tu as gagné,

Doch neigest du das Haupt
Pourtant tu penches ta tête
Und sprichst stillschweigend: ja.
et tu dis silencieusement : oui.

Mehr ich nicht begehre! 
mé-rr   ich   nich-tt   bé-gué-rreu
           Je ne désire pas plus !

Choeur n° 37

O hilf, Christe, Gottes Sohn,
ô  hhil-ff,  kriss-teu,  go-tteuss-zônn

Ô fais, Christ, fils de Dieu,

Durch dein bitter Leiden,
dou-rr-ch   daïnn  bi-tteur  laï-deunn

• le -ch- de durch, comme ich
Par ta passion amère,

Dass wir dir stets untertan
dass   vi-rr   di-rr   chté-tss   ounn-teur-tann

Que nous, toujours obéissants à toi,

All Untugend meiden,
al   ounn-tou-gueunn-tt   maï-deunn

Puissions éviter toutes les mauvaises habitudes.

Deinen Tod und sein Ursach
daï-neunn  tô-tt   ou-nn-tt   saïnn  ou-rr-za-rreu

• le -ch- de Ursach comme la jota
Que de ta mort et de sa cause

Fruchtbarlich bedenken,
frou-rr-tt-barr-li-ch  bé-dè-nk-eunn

• le premier -ch- de fruchtbarlich comme la jota et le deuxième comme ich
• le -nk- se prononce en deux parties: le ng de parking, puis le k (difficile)

Nous tirions profit en y pensant,

Dafür, wiewohl arm und schwach,
da-furr, vi-vôôl    arr-mm  ou-nn-tt   ch-va-rr

• le -sch- de schwach comme notre -ch-
• le -ch- de schwach comme la jota



Pour que, bien que pauvres et faibles,

Dir Dankopfer schenken! 
di-rr  da-nk-opp-feurr   chè-nk-eunn

• le -nk- se prononce en deux parties: le ng de parking, puis le k (difficile)
Nous puissions te donner une offrande de remerciements. 


