
Mall braz é dein péhour 

 

  

Diskan 
Mall braz é dein péhour 
distroein doh me Hrouéour (bis) 
  
1-Ha hwi venn ataù disprizein 
Boéh ar Hrouéour Mestr oll ar bed : 
Ema gwerso doh ho kalùein 
Chom a hreèt-hwi bouar berped ? 
  
2-Eid ur momand a blijadur 
E hellér kaved é péhein 
Ur follezh vehé, a dra sur, 
Troein kein de Zoué, en disprizein. 
  
 
3-Goudé m'en-des Doué ho krouéet 
Dré vadelezh ha karanté 
Hanval vehé éh oh ér bed 
Eid gober poén dehon bamdé ! 
  
 
4-Med mar dalhet ged an hent fall, 
Hwi um lak én danjér brasan ; 
Hanval mazd oh doh unan dall 
a yehé d'um durel én tan. 
  
 

Refrain 
Il est temps pour moi pécheur 
de revenir à mon Créateur 
  
1-Peux-tu toujours mépriser 
la voix du Créateur Maître du monde : 
Depuis toujours, il t'appelle ; 
resteras-tu toujours sourd ? 
  
2-Pour un moment de plaisir 
qu'on peut trouver dans le péché, 
ce serait folie à coup sûr 
de se détourner de Dieu et de le 
mépriser. 
  
3-Alors que Dieu t'a créé 
avec tant de bonté et d'amour, 
il semblerait que tu sois au monde 
pour lui faire de la peine chaque jour. 
  
 
4-Si tu continues dans cette mauvaise 
voie, 
tu te mets dans le plus grand péril, 
pareil à l'aveugle 
qui irait se jeter au feu. 
  



5-Er stad ma um gavet hiziù, 
Inéan distaget azoh Doué, 
seblant e-hues é veheh biù, 
ha hwi zi marù é gwirioné. 
  
 
6-Ne skuizhet ket é basianted : 
Doué a zo mad, med just eùé, 
Hag é justis a vo kalet 
Arlerh kement a garanté. 
  
 
7-Pe zehé deoh, heb boud chanjet, 
En un taol kuitad ar vuhé, 
en ihuern chetu hwi kouéhet 
aveid oll un éternité ! 
  
 
8- Penaos boud elsé heb doujans 
E spign dreist an tan éternél ? 
Ennoñ hwi gouého heb doutañs 
Mar chomet ér péhed marùél . 
  
 
9-Ne zoujet ket lakad ho pén 
de dorrein grons ho fall déchoù : 
Mar dalhet ataù de zerén, 
E kriùei hoah ho ranjennoù . 
  
 
10-Devad ho Toué deid ged glahar 
Hag um daolet àr é galon : 
Rag hio Tad é, ha heb arvar 
D'ar péhour é rei ar pardon. 
 

5- Dans la situation où tu te trouves 
aujourd'hui 
ton âme loin de Dieu, 
te croyant cependant vivant 
en vérité tu es mort. 
  
6-Ne fatigue pas sa patience ; 
Dieu est bon mais il est juste aussi 
et sa justice s'appliquera 
malgré son amour. 
  
7-S'il t'arrive de quitter 
subitement la vie, sans t'être converti 
c'est en enfer que tu iras 
pour toute l'éternité. 
 
 
8-Comment n'as-tu pas peur 
sous la menace du feu éternel ? 
Tu y tomberas certainement 
si tu persistes dans le péché mortel ! 
 
  
9-Ne crains pas de faire 
la guerre à tes défauts. 
Plus tu tardes, plus lourdes 
seront tes chaines ! 
  
10-Avec remords, reviens vers ton Dieu, 
jette-toi dans ses bras ; 
il est ton Père et, à coup sûr 
il te pardonnera. 
 

 


