
  

Désespoir et lumière 

Un moment musical  autour de deux psaumes de pénitence (6 et 
51) 

 
 

Eglise du Sacré-Coeur, le 27 mai 2018 
Direction et orgue :  Dario Alasia 

 
 
 
John TAVERNER (1944-2013) The Lamb 
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Johann Christoph BACH (1642-1703) Fürchte dich nicht 
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Max REGER (1873-1916) Ach, Herr, strafe mich nicht (op. 110,2) 
 
 
 
 
 
The Lamb (poème de William Blake) 
 
Little Lamb, who made thee ? 
Dost thou know who made thee ? 
Gave thee life and bid thee feed 
by the stream and o’er the mead; 
Gave thee clothing of delight, 
Softest clothing wooly bright; 
Gave thee such a tender voice 
Making all the vales rejoice ? 
Little Lamb, who made thee ? 
Dost thou know who made thee ? 
 
Little Lamb, I’ll tell thee: 
He is called by thy name, 
For he calls himself a Lamb: 
He is meek and he is mild; 
He became a little child. 
I a child and thou a lamb, 
We are called by his name. 
Little Lamb God bless thee! 

 
 
Petit agneau, qui t’a fait ? 
Sais-tu vraiment qui t’a fait ? 
Qui t’a donné la vie et qui t’a demandé de paître 
Par les rivières et par les prairies ; 
Qui t’a donné ces vêtements de bonheur, 
De si doux vêtements laineux et clairs ; 
Qui t’a donné une si douce voix 
Qui fait que toutes les vallées se réjouissent ? 
Petit agneau, qui t’a fait ? 
Sais-tu vraiment qui t’a fait ? 
 
Petit agneau, je te le dis, 
Il est appelé par ton nom, 
Lui-même s’appelle l’Agneau 
Il est humble et il est doux ; 
Il devint le petit enfant. 
Moi l’enfant et toi l’agneau, 
On nous appelle par son nom, 
Petit agneau, que Dieu te bénisse ! 
 

 
 



 
 
 
 

Unser Leben ist ein Schatten 
 
 
 
Unser Leben ist ein Schatten auf Erden.  
 
 
Ich weiß wohl, dass unser Leben  
oft nur als ein Nebel ist.  
Sind wir doch zu jeder Frist  
von dem Tode hier umgeben. 
Drum, ob’s heute nicht geschicht, 
meinen Jesum lass ich nicht! 
 
Sterb’ ich bald, so komm ich aber  
von der Welt Beschwerlichkeit, 
ruhe bis zur vollen Freud  
und weiß, dass im finstern Grabe  
Jesus ist mein helles Licht.  
Meinen Jesum lass ich nicht! 
 
 
Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubet, der wird leben, ober 
gleich stürbe; 
und wer da lebet und glaubet an mich, der 
wird nimmermehr sterben. 
 
 
Weil du vom Tod erstanden bist,  
werd’ ich im Grab nicht bleiben; 
mein höchster Trost dein’ Auffahrt ist, 
Tod’sfurcht kann sie vertreiben. 
Denn wo du bist, da komm ich hin,  
dass ich stets bei dir leb und bin,  
drum fahr ich hin mit Freuden. 
 
 
Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig ist der 
Menschen Leben! Wie ein Nebel bald  
entstehet und auch wieder bald vergehet,  
so ist unser Leben, sehet! 
 
Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig sind der 
Menschen Sachen! 
Alles, alles, was wir sehen, das muss fallen 
und vergehen.  
Wer Gott fürcht’, bleibt ewig stehen. 
 
 
 
Ach, Herr, lehr uns bedenken wohl, dass wir 
sind sterblich allzumal! 
Auch wir allhier keins Bleibens han, müssen 
alle davon: gelehrt, reich, jung oder schön, 
müssen alle davon. 
 
 

 
 
 
 
Notre vie n’est qu’une ombre sur la terre, 
 
 
Je sais bien que notre vie n’est 
souvent qu’un brouillard, 
Puisque nous sommes ici à tout moment 
Entourés par la mort, 
Mais, même si ce n’est pas pour aujourd’hui, 
Je n’abandonnerai pas mon Jésus ! 
 
Si je meurs bientôt, je quitterai 
Les difficultés de la vie, 
Me reposerai jusqu’à la plénitude de la joie, 
Et je sais que dans la sombre tombe 
Jésus sera ma lumière vive : 
Je n’abandonnerai pas mon Jésus ! 
 
 
Je suis la résurrection et la vie 
Celui qui croit en moi vivra, 
Même s’il meurt; 
Et qui vit et croit en moi  
ne mourra jamais. 
 
 
Puisque tu es ressuscité, 
Je ne resterai pas dans la tombe. 
Ton ascension est mon suprême réconfort, 
Elle peut chasser l’angoisse de la mort, 
Car là où tu es j’arriverai 
Afin que je vive et sois toujours auprès de toi,  
Je partirai donc avec joie. 
 
 
Ah, qu’elle est fugitive, ah, qu’elle est futile, 
La vie de l’homme ! Comme un brouillard se forme 
rapidement et disparaît aussi rapidement, 
Ainsi, voyez-vous, est notre vie ! 
 
Ah, qu’elles sont futiles, ah qu’elles sont fugitives, 
les affaires des hommes ! 
Tout, tout ce que nous percevons 
Est destiné à défaillir et à s’éteindre, 
Celui qui craint Dieu restera éternellement en vie. 
 
 
 
Ah, Seigneur, apprend-nous à bien considérer 
Que nous sommes mortels ! 
Notre séjour ici-bas est passager, tous doivent 
partir:  érudits, riches, jeunes ou beaux, 
Tous doivent partir. 
 

 
 
 
 



 
 

Miserere mei, Deus (Psaume 51) 
 
Miserere mei, Deus : secundum magnam misericordiam tuam. 
       Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

Et secundum multitudinem miserationum tuarum, dēlē iniquitatem meam. 
       selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Amplius lavā me ab iniquitate mea : et peccato meo mundā me. 
       Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. 

Quoniam iniquitatem meam ego cognōscō : et peccatum meum contra me est semper. 
       Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. 

Tibi soli peccāvī, et malum coram te fēcī : ut justificeris in sermonibus tuis, et vincās cum judicaris. 
       Contre toi, et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. Ainsi, tu peux  

       parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. 

Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum : et in peccatis concepit me mater mea. 
       Moi, je suis né dans la faute, j’étais pécheur dès le sein de ma mère. 

Ecce enim veritatem dilexisti: incerta et occulta sapientiæ tuæ manifestasti mihi. 
       Mais tu veux au fond de moi la vérité ; dans le secret, tu m’apprends la sagesse. 

Asperges me, Domine, hyssopo, et mundābor : lavābis me, et super nivem dēalbābor. 
       Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 

Auditui meo dabis gaudium et lætitiam : et exsultabunt ossa humiliata. 
       Fais que j’entende les chants et la fête : ils danseront, les os que tu broyais. 

Averte faciem tuam a peccatis meis : et omnes iniquitates meas dele. 
       Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. 

Cor mundum crea in me, Deus : et spiritum rectum innova in visceribus meis. 
       Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne projicias me a facie tua : et spiritum sanctum tuum ne auferas a me. 
       Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. 

Redde mihi lætitiam salutaris tui : et spiritu principali confirma me. 
       Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne. 

Docebo iniquos vias tuas : et impii ad te convertentur. 
       Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; vers toi, reviendront les égarés. 

Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meæ : et exsultabit lingua mea justitiam tuam. 
       Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. 

Domine, labia mea aperies : et os meum annuntiabit laudem tuam. 
       Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. 

Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique : holocaustis non delectaberis. 
       Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, tu n’acceptes pas d’holocauste. 

Sacrificium Deo spiritus contribulatus : cor contritum, et humiliatum, Deus, non despicies. 
       Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un 
       cœur brisé et broyé. 

Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion : ut ædificentur muri Jerusalem. 
       Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. 

Tunc acceptabis sacrificium justitiæ, oblationes, et holocausta :  
tunc imponent super altare tuum vitulos. 
       Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes ;  
       alors on offrira destaureaux sur ton autel. 



 
 

 
Tristis est anima mea 
 
Tristis est anima mea usque ad mortem : 
sustinete hic, et vigilate mecum. 
Nunc videbitis turbam,  
quæ circumdabit me. 
Vos fugam capietis,  
et ego vadam immolari pro vobis. 
 

 
 
Mon âme est triste jusqu'à la mort ; 
Restez ici et veillez avec moi. 
Alors vous verrez la foule  
qui viendra me prendre. 
Vous prendrez la fuite, 
Et j'irai me faire immoler pour vous ». 
 

 
 
 

Fürchte dich nicht  
 
Fürchte dich nicht, 
Denn ich hab dich erlöst, 
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen: 
Du bist mein. 
Wahrlich ich sage dir: 
Heute wirst du mir im Paradies sein. 

 
Ne crains rien,  
car je t’ai racheté. 
Je t’ai appelé par ton nom, 
tu es à moi. 
En vérité je te le dis: 
aujourd’hui tu seras avec moi au paradis. 
 

 O Jesu du, mein Hilf und Ruh, 
Ich bitte dich mit Tränen: 
Hilf, dass ich mich bis ins Grab 
nach dir möge sehnen. 

 Ô Jésus, mon secours, mon repos, 
Je te prie en larmes : 
Aide-moi à te désirer 
Jusqu’à la mort. 
 

 
 

Ach, Herr, strafe mich nicht (Psaume 6 pour le début du texte) 
 
 
Ach, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn 
und züchtige mich nicht in deinem Grimm. 
Ach, Herr, sei mir gnädig und erhöre mich, 
denn ich bin schwach. 
Ach, Herr, erhöre mich, wenn ich rufe, 
Gott meiner Gerechtigkeit, 
der du mich tröstest in Angst. 
Ach, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, 
und züchtige mich nicht in deinem Grimm, 
erhöre mein Gebet, denn ich bin schwach. 
 
Ich liege und schlafe ganz in Frieden, 
denn allein du, Herr, hilfst mir, 
dass ich sicher wohne. 
Ich bin so müd‘ vom Seufzen; 
Mein Schild ist bei Gott, 
der den frommen Herzen hilft. 
Ich liege und schlafe ganz in Frieden. 
 
Herzlich lieb hab ich dich,  
Herr, meine Stärke, 
du tust mir kund den Weg zum Leben; 
vor dir ist Freude die Fülle,  
und liebliches Wesen  
zu deiner Rechten ewiglich. 

 
Ah, Seigneur, ne me punis pas dans ta colère, 
Et ne me châtie pas dans ta fureur! 
Ah, Seigneur, prends pitié de moi et écoute  
ma prière, car je suis sans force. 
Ah, Seigneur, réponds-moi quand j’appelle, 
Dieu, ma justice, 
toi qui dans la détresse m’as soulagé. 
Ah, Seigneur, châtie-moi sans colère, 
corrige-moi sans fureur! 
exauce ma prière, car je suis sans force. 
 
Je suis couché et je dors en paix, 
car toi seul, Seigneur,  
me fais demeurer en sécurité. 
Je suis épuisé de gémir; 
Mon bouclier est près de Dieu, 
le sauveur des coeurs droits. 
Je suis couché et je dors en paix, 
 
Je t’aime de tout mon coeur,  
Seigneur, ma force, 
tu me fais connaître la route de la vie; 
la joie abonde près de ta face,  
à ta droite les délices éternelles. 


