MESSIAH Lyrics 4/9/12/44
4. CHORUS

4. Chœur

And the glory of the Lord shall be revealed,
and all flesh shall see it together ;
for the mouth of the Lord hath spoken it.

Et la gloire du Seigneur sera révélée
et tous les vivants rassemblés la verront ;
ainsi parla le Seigneur.

9. AIR (Alto) and CHORUS

9. Air (Alto) et Chœur

O thou that tellest good tidings to Zion,
get thee up into the high mountain ;
O thou that tellest good tidings to Jerusalem,
lift up thy voice with strength ;
lift it up, be not afraid ;
say unto the cities of Judah, Behold your God !

O toi qui annonces la bonne nouvelle à Sion,
monte au sommet de la montagne ;
O toi qui annonces la bonne nouvelle à Jérusalem,
élève ta voix avec force ;
élève la, n’aies pas peur ;
dis aux villes de Judah, Voici votre Dieu !

Arise, shine, for thy light is come,
and the glory of the Lord is risen upon thee.

Lève toi, soit brillant , car ta lumière est venue,
Et la gloire de l’Eternel s’est levée sur toi.

12. CHORUS

12. Chœur

For unto us a child is born,
unto us a child is given
and the government shall be upon His shoulder :
and his name shall be called Wonderful,
Counsellor, the Mighty God,
the everlasting Father, The Prince of Peace.

Un enfant nous est né,
un enfant nous est donné
Il aura la charge de gouverner sur les épaules
et on lui donnera le nom de Merveilleux,
de Conseiller, de Dieu tout Puissant,
de Père éternel, de Prince de la Paix.

44. CHORUS

44. Chœur

HALLELUYAH !
for the Lord God omnipotent reigneth.
The kingdom of this world
is become the kingdom of our Lord,
and of His Christ :
and He shall reign for ever and ever.
KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS
HALLELUYAH !

Alleluia !
car le règne du Dieu tout puissant est venu.
Le royaume de ce monde
est devenu le royaume de notre Seigneur,
et de Son Christ :
et Il règnera pour toujours et à jamais.
Roi des rois, et Seigneur des seigneurs
Alleluia !

