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Détestation du péché 
(avec indication des liaisons) 

 
Un pied souligné est à maintenir durant le chant sur la note suivante. 

1 
Hélas ! 

Quelle douleur 
Remplit mon cœur, 

Fait couler mes larmes ! (bis) 
Hélas ! 

Quelle douleur 
Remplit mon cœur 

De crainte et d'horreur ! 
Autrefois, 

Seigneur, sans alarmes, 
De tes lois 

Je goûtais les charmes ; 
Hélas ! 

Vœux superflus : 
Beaux jours perdus, 
Vous ne serez plus. 

 
2 

La mort 
Déjà me suit ; 
Ô triste nuit ! 

Déjà je succombe. (bis) 
La mort 

Déjà me suit ; 
Le monde fuit, 
Tout s'évanouit. 

Je la vois 
Entrouvrant ma tombe, 

Et sa voix 
M'appelle, et j'y tombe. 

Ô mort ! 
Cruelle mort ! 

Si jeune encor... 
Quel funeste sort ! 

 
3 

Frémis, 
Ingrat pécheur ! 

Un Dieu vengeur, 
D'un regard sévère, (bis) 

Frémis,

Ingrat pécheur ! 
Un Dieu vengeur 

Va sonder ton cœur. 
Malheureux ! 

Entends son tonnerre ; 
Si tu peux, 

Soutiens sa colère. 
Frémis : 

Seul aujourd'hui, 
Sans nul appui, 

Parais devant lui. 
 
4 

Grand Dieu ! 
Quel jour affreux 
Luit à mes yeux ! 

Quel horrible abîme ! (bis) 
Grand Dieu ! 

Quel jour affreux 
Luit à mes yeux ! 

Quels lugubres feux ! 
Oui, l'enfer, 

Vengeur de mon crime, 
Est ouvert, 

Attend sa victime. 
Grand Dieu ! 
Quel avenir ! 

Pleurer, gémir, 
Toujours te haïr ! 

 
5 

Beau ciel ! 
Je t'ai perdu, 
Je t'ai vendu 

Par de vains caprices. (bis) 
Beau ciel ! 

Je t'ai perdu, 
Je t'ai vendu ; 

Regret superflu ! 
Loin de toi, 

Toutes les délices 
Sont pour moi

De nouveaux supplices. 
Beau ciel, 

Toi que j'aimais, 
Qui me charmait, 
Ne te voir jamais ! 

 
6 

Ô vous, 
Enfants pieux, 

Toujours joyeux, 
Et pleins d'espérance ! 

Ô vous, 
Enfants pieux, 

Toujours joyeux, 
Moi seul malheureux ! 

J'ai voulu 
Sortir de l'enfance : 

J'ai perdu 
L'aimable espérance ! 

Ô vous, 
Du ciel un jour 
Heureuse cour, 

Adieu sans retour ! 
 
7 

Non, non, 
C'est une erreur, 

Dans mon malheur, 
Hélas ! je m'oublie. 

Non, non, 
C'est une erreur, 

Dans mon malheur 
Je trouve un Sauveur. 

Il m'entend, 
Me réconcilie ; 
Dans son Sang 

Je reprends la vie ; 
Non, non, 

Je l'aime encor, 
Et le remords 

A changé mon sort. 


