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«L’autre Cantor» 
Bach et les cantates de Christoph Graupner 
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Ce programme est coproduit la Fondation La Borie et la Fondation Royaumont.
L’ensemble Pygmalion est soutenu par EREN et la Fondation Orange. 
Concert en partenariat avec RCF
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Wie bald hast du gelitten, Motet GWV 1109-14
Ach wie flüchtig, ach wie nichtig, Cantate GWV 1157-28 

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Mit Fried und Freud ich fahr dahin, Cantate BWV 125

Christoph GRAUPNER 
O Mensch wie ist dein Herz bestellt, Cantate GWV 1118-29
Ach Gott und Herr, Cantate GWV 1144-11
Wir wandeln im Glauben, Cantate GWV 1169-10  
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Christoph Graupner 1683-1760
Christoph Graupner, oublié peu après sa mort 
jusqu’au milieu du XIXe siècle, a produit plus 
de 1400 œuvres vocales sacrées (cantates 
et motets). Les principales recherches 
effectuées depuis sa redécouverte ne sont 
que peu axées sur son œuvre vocale, publiant 
avant tout des œuvres instrumentales. C’est 
Friedrich Noack qui publie en 1926 deux 
volumes des monuments de la musique 
allemande contenant les cantates les plus 
impressionnantes de Graupner. Grâce au 
projet que le laboratoire de recherche 
appliquée de la Fondation La Borie a mené 
avec Raphaël Pichon, nous sommes heureux 
de faire redécouvrir au public 15 cantates 
inédites dont deux sont jouées ce soir. 

Voici en bref  la biographie du maître de 
Darmstadt. Il naît à Kirchberg, en Saxe, le 
13 janvier 1683 dans une famille de tailleurs 
et de drapiers. En 1694, il accompagne 
Nicolaus Küster, son premier professeur, 
à Reichenbach. En 1696, il entre à la 
Thomasschule de Leipzig. Ses professeurs 
sont Johann Schelle (1648-1701) et Johann 
Kuhnau (1660-1722). Il a comme collègues 
Telemann (1681-1767), qui dirige le 
Collegium musicum, et Gottfried Grünewald 
(1673-1739) qui sera son vice-maître de 
chapelle à Darmstadt. Graupner poursuit 
parallèlement des études de droit et fuit 
Leipzig en 1706 suite à l’invasion suédoise 
pour se réfugier à Hambourg. Reinhard 
Keiser (1674-1739) le prend comme 
continuiste au Gänsemarktoper pour lequel il 
compose des opéras.

En 1709, Ernst Ludwig (1667-1739), 
Landgrave de Hesse-Darmstadt, lui-même 
excellent musicien jouant du violon et 
du luth, le prie de venir à Darmstadt en 
tant que vice-maître de chapelle, sous la 
direction de Wolfgang Carl Briegel (1626-
1712). Suite au concert du 15 novembre 
1683, joué par des musiciens français, la 
mère de Ernst Ludwig, Elisabeth Dorothea, 
avait envoyé les deux princes à Versailles 
accompagnés de deux violonistes. Ils y 
furent enthousiasmés par la musique de 
Lully. Elisabeth Dorothea décrèta alors de 
« faire venir un bon nombre de musiciens 
capables, que l’on utiliserait aussi bien au 
ballet qu’à la chapelle. » Il faudrait aussi 

qu’ils soient capables de « violoner un 
opéra ». L’orchestre de Darmstadt s’inscrit 
dans la tradition française aussi bien par 
les musiciens que par les techniques de 
jeu : la précision (légendaire à l’époque), 
une main gauche virtuose et une nouvelle 
technique d’archet. C’est donc cet orchestre 
que rencontre Graupner. Ernst Ludwig suit 
avec enthousiasme le souhait de Graupner 
de faire construire un orgue plus grand à la 
chapelle du château, réalisé par Vater, un 
des meilleurs élèves de Arp-Schnitger (le 
facteur des grands orgues d’Allemagne du 
Nord) et achevé en novembre 1711. Les trois 
cantates de Graupner que vous entendrez 
ce soir datent de la période de montage du 
nouvel orgue dans la chapelle du château 
et auront probablement été exécutées dans 
l’église de la ville.

Sa situation s’étant stabilisée, Graupner 
se marie en 1711 avec Sophie Elisabeth 
Eckard. La production de ses cantates, 
tout d’abord sporadique, devient constante. 
Tous les textes des cantates de l’année 
paraissent dans le Jahrbuch (Agenda 
annuel) au 1er dimanche de l’Avent, début de 
l’année liturgique. Ce Jahrbuch contient les 
considérations théologiques et politiques 
du Landgrave, les péricopes (textes 
liturgiques obligés), les cantiques, ainsi que 
le texte intégral des cantates à composer 
(textes bibliques et textes poétiques). 
Johann Conrad Lichtenberg (père de Georg 
Christoph Lichtenberg, auteur des célèbres 
Aphorismes) écrit les textes de presque 
toutes les cantates. 

C’est la période faste pour la musique 
de la chapelle à Darmstadt. A la mort de 
Briegel, Graupner devient Capellmeister et 
prend Gottfried Grünewald comme vice-
capellmeister. L’orchestre de la chapelle 
atteint son apogée en 1718 avec quarante 
musiciens dans l’orchestre. La banqueroute 
financière du Landgrave en 1719 entraîne 
la dissolution de l’Opéra et le non-paiement 
des musiciens. Ernst-Ludwig leur interdisant 
de partir, ceux-ci n’ont comme dernier 
recours que la fuite. 

En 1722-1723, il est invité à se présenter 
au concours pour la cantorat de la 
Thomasschule de Leipzig, concours qu’il 



remporte contre son concurrent direct 
Jean-Sébastien Bach. Mais ses plans sont 
anéantis par le décret du Landgrave : 
« Graupner reste ! »... à Darmstadt. Ce 
sera une grande déception aussi bien pour 
Graupner que pour Leipzig qui ne prend 
Bach que par défaut. L’histoire a voulu que 
la première redécouverte de Graupner dans 
la 2de moitié du XIXe siècle ait été axée sur 
cet événement. Notre projet a eu comme 
premier but de présenter Graupner dans son 
originalité, d’où le titre choisit par Raphaël 
Pichon, l’autre Cantor.

Graupner revient à Darmstadt qui se trouve 
dans un état de délabrement culturel ; ce 
délabrement s’agravera jusque bien après 
la mort de Graupner. Graupner monnaie 
chèrement son retour, en particulier par 
le doublement de son salaire à payer 
immédiatement et en espèce. La tragédie 
intérieure qu’a dû vivre Graupner, pourtant 
adulé par les plus grands, se traduit dans 
son autobiographie où il réduit les 51 ans 
de sa période de Darmstadt à quelques 
lignes. Il refusera toujours que l’on fasse 
son portrait et donnera ordre à ses héritiers 
de brûler ses œuvres après sa mort. Il est 
écrasé par le travail, surtout après la mort 
de son assistant Grünewald, qui ne put être 
remplacé pour des raisons financières.
A partir de 1754, sa vue défaillante, puis la 
cécité ralentissent sa production. Il meurt à 
Darmstadt le 10 mai 1760. 

Son œuvre comporte 1418 cantates d’église, 
24 cantates profanes, 113 symphonies, 
environ 50 concertos, 86 ouvertures-suites, 
36 sonates pour ensembles instrumentaux, 
et un important corpus de musique pour 
claviers.

Wir wandeln im Glauben
La cantate GWV 1169-10, composée pour 
le dimanche 2 février 1710 (fête de la 
Purification de Marie et présentation de 
Jésus au Temple, notre chandeleur) est 
beaucoup plus complexe. Son effectif  
comporte deux hautbois jouant aussi de 
la flûte à bec, un basson, deux violons 
jouant aussi l’alto, un ensemble vocal à 
cinq voix aussi bien solistes que tuttistes, 
deux voix de violoncelle et un riche 
continuo.

Le chœur d’entrée symbolise l’errance 
du peuple : les solos représentent les 
guides et les tutti le peuple. Suit un air 
d’admiration mêlée de jalousie envers 
Siméon ayant pu voir le Sauveur avant 
de mourir. Graupner traite en 3e pièce 
le choral dans la même simplicité que 
le chant communautaire du culte et 
l’accompagne de grandes ritournelles 
à l’orchestre. L’air en 4e place est une 
merveilleuse pièce de musique de 
chambre avec deux altos, deux violoncelles 
et un basson concertants accompagnant 
la déclamation du soprano solo. Le choral 
en 5e place débute par un dialogue entre 
les hautbois et les sopranes solos 1 et 2, 
repris en tutti par le chœur. Suit le seul air 
da capo de la cantate joué par deux flûtes 
à bec, un basson en battuta et avec un 
ripieno réduit au minimum. Le caractère 
lancinant du souhait enfin exhaussé de la 
mort y est exacerbé par un côté répétitif  
proche d’un minimalisme avant la lettre. 
Le dernier chœur, se situant déjà après la 
mort, est une danse mystique rapide.

Michel Uhlmann
Directeur du laboratoire recherche 

appliquée de la Fondation La Borie-en-
Limousin

Vous trouverez les textes de recherche 
complets sur 
www.fondationlaborie.com et les 
partitions sur 
boutique.fondationlaborie.com

Ach Gott und Herr
Graupner accorde une grande importance 
aux textes, et a travaillé avec des poètes 
remarquables comme Georg Christian 
Lehms et Johann Conrad Lichtenberger 
dont les textes libres puisaient des 
pensées dans la Bible et cherchaient à les 
rendre utiles aux lecteurs et auditeurs en 
les rapportant aux questions religieuses 
de leur temps. Il écrit dans la préface de 
son Livre de Choral de 1728 : « Les paroles 
édifiantes d’un cantique pénétreront 
d’autant plus profondément dans les 
âmes, que l’on aura soin de réfléchir et 
de choisir des expressions pour rendre 
vivants le sens et l’impression voulue du 
texte ; on peut considérer ceci comme la 
tâche la plus noble pour les compositions 
à texte et mots prescrits. Car, ainsi que 



l’on distingue le point, la virgule, le 
point- virgule, le double point, le point 
d’interrogation, le point d’interrogation, 
le point d’exclamation, etc., qui ne sont 
pas une et même chose, de même chacun 
d’eux devrait avoir également sa propre 
expression musicale. Il faudra aussi 
faire attention que chaque mot reçoive 
l’emphase due et nécessaire ; là où le 
sens s’achève par un paragraphe, celui- ci 
devra s’achever de la même façon dans 
l’harmonie : ceci est particulièrement 
expressif  dans le style récitatif  ; c’est à 
cet élément plus qu’à tout autre que l’on 
pourra vérifier si un compositeur aura, 
dans son jugement, été à la hauteur du 
texte. » C’est pour préserver ce rapport 
de la mélodie au texte que Graupner, dans 
la cantate Ach Gott und Herr, privilégie le 
choral usuel au nouveau style.

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig
Les textes de cette cantate composée en 
1728 sont basés sur un choral de 1652 de 
Michael Franck qui, profondément meurtri 
par la guerre de Trente Ans s’inspire 
du Livre de l’Ecclésiaste : « Vanité des 
vanités, dit Qohélet ; vanités des vanités, 
tout est vanité » (Qo 1,2). Selon l’usage, 
l’auteur de la cantate de Graupner, 
J.C. Lichtenberg, a retenu du cantique 
la première et la dernière strophe. Ce 
cantique figure également dans la cantate 
BWV 26 de JS Bach de 1724.

Mit Fried und Freud ich fahr dahin
Préstente-t-on encore Mit Fried und Freud, 
BWV 125 ? Ecrite pour la fête de la 
Purification, à Leipzig, pour être exécutée 
le vendredi 2 février 1725. Elle repose sur 
le Cantique de Siméon, des paroles et 
une musique de Martin Luther. Un thème 
que l’on retrouve chez de nombreux 
compositeurs dont Buxtehude, Telemann 
et... Graupner, à l’intérieur de la cantate 
GWV 119-10, Wir wandeln im Glauben.

Pygmalion
Fondé en 2006 à l’occasion de l’Europa 
Bach Festival, Pygmalion naît de la 
réunion d’un chœur et d’un orchestre 
sur instruments anciens, constitué de 
jeunes musiciens aux parcours divers. 
Principalement centré sur Johann 
Sebastian Bach et  Jean-Philippe 
Rameau, le répertoire se veut néanmoins 
en réponse à sa formation, se permettant 
de passer du répertoire baroque au 
romantisme naissant, jusqu’à la création 
contemporaine. 
Les premiers enregistrements de 
Pygmalion pour Alpha, les quatre Missae 
Breves BWV 233 à 236 de Johann 
Sebastian Bach reçoivent un accueil 
enthousiaste de la critique. En septembre 
2012 paraît pour Alpha la Missa 1733 de 
Bach, saluée  par un ffff  de Télérama. 
Après les Missae Breves, la Messe en 
si mineur dans sa version primitive de 
1733, le Magnificat, des programmes 
originaux croisant cantates et création 
contemporaine, Pygmalion poursuit son 
travail sur l’œuvre de Johann Sebastian 
Bach en créant en 2011 une première 
reconstitution totale de la Trauermusik 
BWV 244a.  
En 2011 et 2012, Pygmalion débute un 
partenariat avec le Festival de Beaune 
et les opéras de Bordeaux et Versailles 
autour de trois tragédies lyriques de 
Jean-Philippe Rameau, débutant avec la 
seconde version inédite de Dardanus, et 
se poursuivant avec Hippolyte & Aricie 
dans sa version de 1757. 
Parallèlement au répertoire baroque, 
Pygmalion initie avec son chœur un travail 
autour des romantiques allemands, 
débutant en 2011 avec l’œuvre sacrée de 
Brahms et Bruckner pour la Folle Journée 
de Nantes, puis autour de Schubert 
aux côtés du pianiste Adam Laloum 
au festival de la Roque d’Anthéron et à 
l’Opéra de Bordeaux. Les projets futurs 
de Pygmalion s’articulent notamment 
autour de la Passion selon Saint Jean, 
de Castor & Pollux et de la Messe en si 
mineur, qui voient l’ensemble se produire 
Salle Pleyel, aux Opéra de Bordeaux & 
Versailles, aux festivals de la Chaise-Dieu, 
Beaune et Saint Denis, à Oslo et à la 
Philharmonie deHambourg.



Wie bald hast du gelitten
Wie bald hast du gelitten
O theures Jesulein:
Du wirst gantz wund geschnitten,
Und fülhst schon Ach und Pein.
Ach! allerliebster Hertz
Der Purpur deiner Wunden 
Vermehret alle Stunde
Den Jammer-vollen Schmertz.

Ach! Wunder-volle Liebe
Dein Blut fliesst gantz allein
Aus einem solchen Triebe,
Dabey wir glücklich seyn.
Es schenkt uns Heyl und Ruh,
Und wendet uns dandeben
Ein Freuden-volles Leben,
Ja gar den Himmel zu.

Lass mich diss wohl bedencken,
Du schönes Gottes-Kind, 
Und dir ein Hertze schenken,
Das ewig treu gesinnt.
Lass meinen alten Geist
Nur auch beschnitten werden, 
So hab ich hier auf Erden
Was mich schon selig preisst. 

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig 
Choro
Ach wie flüchtig, ach wie nichtig ist der 
Menschen Leben!  Wie ein Nebel bald entstehet 
und auch wieder bald vergehet, so ist unser 
Leben, sehet!    

Recitativo
Hier spielt der Unbestand, was heute lacht, 
singt morgen Klagelieder. Das Beste ist nur 
Tand, die schönste Pracht sinkt in den Moder 
nieder. Kaum blüht der Rosen Schmuck, so 
muss er schon verwelken. Der Wurm sticht 
auch die schönsten Nelken. Der Marmor wird 
zu Staub gemacht. Paläste kann die Zeit 
verderben. Die schönste Kreatur, der Mensch, 
muss endlich sterben!

Aria
Alles ist nur Eitelkeit.
Brechen, Weinen, Tanzen, alle Sachen währen 
eine kurze Zeit. Reichtum, Ehre, Pracht und 
Prangen haben kaum noch angefangen, ach, 
so sind sie schon zerstreut.

Wie bald hast du gelitten
Que les souffrances t’ont vite accablé,
Cher petit enfant Jésus :
Tu vas être couvert de blessures ;
Et tu ressens déjà douleurs et tourments.
Ah, cœur bien aimé,
La pourpre de tes plaies
A chaque heure exacerbe
Les déplorables souffrances.

Ah, merveilleux amour ;
D’où coule d’une même source 
Ton sang
Pour notre félicité.
Il nous apporte repos et salut
Et nous gratifie de surcroît
D’une existence délectable
Et même des cieux.

Laisse-moi méditer à loisir à tout cela,
Admirable enfant divin,
Et te faire don d’un cœur
éternellement fidèle.
Fais que soit émondé 
L’esprit ancien qui m’habite :
Ainsi, j’aurai déjà sur cette terre
Ce qui déjà proclame ma béatitude.

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig
Choro
Ah, que la vie humaine est éphémère et 
futile ! Voyez : notre vie est en tout point 
semblable à un brouillard, qui naît vite et 
se dissipe aussi vite, peu de temps après !

Recitativo
L’inconstance est ici à l’œuvre ; ceux qui rient 
aujourd’hui, chanteront des lamentations 
demain. N’est que futilité ce qui semble être 
l’optimum ; le faste le plus somptueux finit 
par disparaître sous la pourriture. A peine la 
rose est-elle éclose que sa beauté doit déjà 
se faner. La vermine ronge même les oeillets 
les plus beaux. Le marbre est réduit en 
poussière. Le temps finit par détériorer les 
palais. L’homme, la plus belle des créatures, 
est finalement voué à la mort !

Aria
Tout n’est que vanité !
Abattre, pleurer, danser, tout cela n’est 
que de courte durée. Richesse, honneur, 
splendeur et fastes sont déjà anéantis au 
moment même où ils n’en sont qu’à leurs 
débuts.



Duetto 
Mein Jesu, führe mich zum Leben, das nichts 
vom Tod, vom Sterben weiß.
Ich will dir dieses gerne geben, der Todeskampf, 
der Todesschweiß, muss mir ein süßes Manna 
sein, nimmst du mich dort nur zu dir ein.

Accompagnato 
Hier ist doch nichts als eitles Wesen, wer 
sich darin vergafft, wird oft, ach eh er hofft, 
vom Tode hingerafft. Drum hab ich jenes Teil 
erlesen, wo weder Tod noch Wechsel ist.
Komm Jesu, hole mich. Ich bin gern, wo du 
bist.

Choral repetitur
Ach wie flüchtig, ach wie nichtig sind der 
Menschen Sachen. Alles, alles, was wir 
sehen, das muss fallen und vergehen, wer Gott 
fürchtet, bleibt ewig stehen.

Mit Fried und Freud ich fahr dahin
Choral 
Mit Fried und Freud ich fahr dahin
In Gottes Willen;
Getrost ist mir mein Herz und Sinn,
Sanft und stille;
Wie Gott mir verheien hat,
Der tod ist mein Schlaf geworden.

Aria  
Ich will auch mit gebrochnen Augen
Nach dir, mein treuer Heiland, sehn.
Wenngleich des Leibes Bau zerbricht,
Doch fällt mein Herz und Hoffen nicht.
Mein Jesus sieht auf mich im Sterben
Und lässet mir kein Leid geschehn.

Recitativo & Choral   
O Wunder, dass ein Herz
Vor der dem Fleisch verhassten Gruft und gar 
[des Todes Schmerz
Sich nicht entsetzet!
Das macht Christus, wahr’ Gottes Sohn,
Der treue Heiland,
Der auf dem Sterbebette schon
Mit Himmelssüßigkeit den Geist ergötzet,
Den du mich, Herr, hast sehen lahn,
Da in erfüllter Zeit ein Glaubensarm das Heil 
[des Herrn umfinge;

Duetto
Jésus, conduis-moi vers la vie qui ignore tout et 
de la mort et de l’anéantissement. Je voudrais 
bien volontiers t’offrir la mienne ; et l’agonie 
et sa sueur froide seront alors une douce 
manne pour moi, si seulement tu acceptes de 
m’accueillir là-bas, auprès de toi.

Accompagnato
Ici, on ne rencontre que vanité ; celui qui se 
laisse attirer par elle sera souvent emporté 
par la mort avant qu’il n’y ait même pensé. 
C’est pourquoi j’ai choisi le sort où ni mort ni 
changement ne sont admis.
Viens, Jésus, viens me chercher ! Je préfère me 
tenir là où tu es.

Choral repetitur
Ah, que les entreprises humaines sont 
inconstantes et futiles ! Tout ce que nous voyons 
est voué à la déchéance et à la disparition ; en 
revanche, celui qui craint l’Éternel subsistera à 
tout jamais.

Mit Fried und Freud ich fahr dahin
Choral 
Dans la paix et la joie, je m’en vais
en la volonté de Dieu,
mon cœur et mon esprit sont consolés,
calmes et tranquilles ;
comme Dieu me l’a promis,
la mort est devenue mon sommeil.

Aria
Je veux, même les yeux crevés,
regarder vers toi, mon fidèle sauveur,
Même si la charpente de mon cœur se rompt,
ni mon cœur, ni mon espérance ne faiblissent.
Mon Jésus veille sur moi dans ma mort,
et ne laisse pas de mal m’advenir.

Recitativo & Choral
Ô, quel miracle, qu’un cœur
devant la tombe que hait la chair, et même 
[les affres de la mort,
ne soit pas épouvanté !
Voici ce que fait le Christ, vrai Fils de Dieu,
le Sauveur fidèle,
lui qui déjà sur mon lit de mort
réjouit mon esprit des douceurs du ciel, 
que tu m’as laissé voir, Seigneur,
pour que, l’heure venue, le salut du Seigneur 
[m’enlace dans les bras de la foi



Und machst bekannt
Von dem erhabnen Gott, dem Schöpfer aller 
[Dinge
Dass er sei das Leben und Heil,
Der Menschen Trost und Teil,
Ihr Retter vom Verderben
Im Tod und auch im Sterben.

Aria  
Ein unbegreiflich Licht erfüllt den ganzen Kreis 
[der Erden.
Es schallet kräftig fort und fort
Ein höchst erwünscht Verheißungswort:
Wer glaubt, soll selig werden.

Recitativo 
O unerschöpfter Schatz der Güte,
So sich uns Menschen aufgetan: es wird der 
[Welt,
So Zorn und Fluch auf sich geladen,
Ein Stuhl der Gnaden
Und Siegeszeichen aufgestellt,
Und jedes gläubige Gemüte
Wird in sein Gnadenreich geladen.

Choral 
Er ist das Heil und selig Licht
Für die Heiden,
Zu erleuchten, die dich kennen nicht,
Und zu weiden.
Er ist deins Volks Israel
Der Preis, Ehr, Freud und Wonne.

O Mensch! wie ist dein Herz 
bestellt  
Choral 
O Mensch! Wie ist dein Herz bestellt, 
hab Achtung auf dein Leben. 
Was trägt für Frucht dein Herzensfeld? 
Sind’s Dornen oder Reben? 
Denn aus der Frucht kennt man die Saat,
auch wer das Land besäet hat, 
Gott oder der Verderber.
 
Aria 
Jesus säet, hört ihr Herzen nehmt den teuren 
Kern in acht.
Satan wacht, Stein und Dornen steh’n 
entgegen, kämpfet, bauet, bis ein Segen eure 
Felder herrlich macht.
 

et fait connaître
du dieu Sublime, créateur de toutes choses,

afin qu’il soit la vie et le salut,
consolation et part les hommes,
leur sauveur de la corruption
dans la détresse et dans la mort.

Aria 
Une lumière miraculeuse envahit la sphère 
[entière de la terre.
Elle ne cesse de puissamment retentir,
la parole d’une promesse ardemment 
désirée :
celui qui croit sera sauvé.

Recitativo
Ô inépuisable trésor de bonté,
ouvert à nous, humains : au monde
qui s’est rendu coupable de son courroux et 
de sa malédiction,
il offre un trône de grâce
et un signe de victoire,
et chaque âme croyante
sera invitée dans son royaume de miséricorde.

Choral
Il est pour les païens le salut
et la lumière de la béatitude
qui doit éclairer ceux qui ne te connaissent pas
et les mener au pâturage.
De ton peuple Israël, il est
la gloire, l’honneur, la joie et l’allégresse.

O Mensch ! wie ist dein Herz 
bestellt  
Choral
Ô homme ! Où en est-il de ton cœur, 
prends garde à ta vie ! 
Ton cœur, quel fruit porte-t-il en lui ? 
Est-ce que ce sont des épines ou des vignes ? 
Car on connaît la semence ayant engendré le fruit ; 
de même, on sait qui a ensemencé la terre, 
si c’est Dieu ou le malin.
 
Aria
C’est Jésus qui sème ; vous, les cœurs, 
écoutez et portez votre attention à la 
précieuse graine. 
Satan est aux aguets, la rocaille et les épines 
se dressent contre lui ; battez-vous, cultivez 
vos champs jusqu’à ce qu’un bienfait divin 
les rende merveilleusement fertiles.
 



Choral 
Herr Jesu, lass mein Herze sein, zerknirschet 
und zerschlagen, damit der Same dring hinein, 
und lass ihn Früchte tragen, die mir im Himmel 
folgen nach; das ich sie finde tausendfach, das 
wünsch ich mit Verlangen.

Ach Gott und Herr
Choral 
Ach Gott und Herr, 
wie groß und schwer
sind mein begangne Sünden! 
Da ist niemand, der helfen kann, in dieser Welt 
zu finden. 

Accompagnato
O Gott, O Gott, was hab Ich doch getan? 
Die Erde siehet mich Augen voller Ekel an. 
Der Himmel lässet sich mit Blitz und Donner hören, 
ja selbst mein Herz will meine Qual vermehren. 

O Gott, O Gott, was hab Ich doch getan? 
Die Brut der Sünden lässet mich kein Trostwort 
finden. 
Der Geist wird matt und schwach, 
und ein beträntes Ach will mir auf dieser 
Babelserden ein Trauerecho werden: 

O Gott, O Gott, was hab Ich doch getan? 
Die Seele fühlet Höllenpein: 
Gott ist nicht weiter mein. 

O Donnerwort, o Herzenssschlag, 
O Sündenangst, o Jammertag! 
Wie werd ich doch bestehn? 
Ich kann vor Schmerz nichts weiter sprechen, 
die Worte sind gebrochen, und ich muß vergehn. 

Aria 
Seufzt und weint, ihr matten Augen! 
Herz und Seele bricht entzwei, 
Herz und Seele bricht entzwei. 

Recitativo
Ich fühle Pein bei meinen Sündenflammen, 
und Gott, und Gott will mich verdammen. 
Ach ich muss mit tausend, mit tausend Klagen 
unter diesen Seufzen sagen, 
daß ich nun verloren sei. 
Verloren! 
ja o Zentner-Wort, 
das mir das ganze Herz durchbohrt. 

Choral
Seigneur Jésus, accepte que mon coeur 
soit accablé de remords et broyé afin que 
la semence puisse y pénétrer et porter des 
fruits qui me suivront au ciel. Je souhaite 
ardemment pouvoir les y retrouver, par 
milliers.

Ach Gott und Herr
Choral 
Ah, Seigneur Dieu, 
comme les péchés 
que j’ai commis sont immenses et graves ! 
Je ne trouve personne en ce monde pour me 
venir en aide.
 
Accompagnato 
Ô Dieu, ô Dieu, qu’ai-je donc fait ?
La terre m’observe, d’un regard plein de dégoût.  
Le ciel fait entendre foudres et tonnerres, 
même mon cœur tend à accroître ma 
souffrance.

Ô Dieu, ô Dieu, qu’ai-je donc fait ?
L’engeance de mes péchés m’empêche de 
trouver une parole consolatrice.  
La chair faiblit, elle est lasse, 
et, en cette terre de Babylone, un soupir 
éploré sera un écho funèbre pour moi.

Ô Dieu, ô Dieu, qu’ai-je donc fait ?
Mon âme ressent une douleur infernale :
Dieu n’est plus mien.

Ô appel tonitruant, ô battement de cœur,
Ô angoisse des péchés, ô jour de misère !
Comment pourrai-je alors tenir ?
La douleur fait que je ne puis continuer à 
parler, les mots sont coupés, et je dois périr.
 
Aria
Soupirez et pleurez, ô vous, yeux fatigués !
Fais que cœur et âme soient brisés,
fais que cœur et âme soient brisés.

Recitativo 
Les flammes de mes péchés me font souffrir, 
et Dieu veut me condamner.
Ah, je dois exprimer par mille plaintes,
et en soupirant,
que je suis perdu maintenant.
Perdu !
Ô parole de poids,
qui me transperce le cœur de part en part.



Recitativo 
Doch Seele, geh zurücke, 
gedenk an Gottes Vaterblicke, 
wirf dich vor dessen Majestät und sprich: 
Ach Vater, Vater, nimm mich doch zu Gnaden an! 
Ich bitte dich um die durchgrabnen Füße, 
die ich in heil’ger Andacht küsse. 
Vergib, was ich getan, 
so wird sein Herze brechen, 
und er dir diesen Trost versprechen: 

Aria
Stelle dich zufrieden, 
angefochtne Seele
Jesus wird in dieser Pein
Auch dein liebster Tröster sein. 
Er wird dir ein süßes Lachen, 
in dem Trauerherzen machen, 
darum trau auf ihn allein. 

Wir wandeln im Glauben
Choral (Canto) 
Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen
Wir sind aber getrost allezeit. Und wissen, 
dass, derweil wir im Leibe wohnen, So wallen 
wir dem Herrn.

Aria
O Simeon, wenn Mißgunst gälte 
ich hegte wieder dich was Neid
Daß du bey deines Alterskälte um Jesum 
deinen Arm gebreit’t
Da er mit zweien turteltauben
Zur Kirchen ward als Kind gebracht
der Höllen Adler zu berauben 
die sich selbst zugeteilte Macht.
Im Fleische Christum anzusehn. 
Samt Rom im Flor und Pauli Mund 
ist Augustino nicht geschehen 
wohl aber meinen Wünschen kund.

Choral
Mit Fried und Freud ich fahr dahin
In Gottes willen
Getrost ist mir mein Hertz und Sinn
Sanft und stille
Wie Gott mir verheißen hat
Der Todd ist mein Schlaf worden.

Recitativo
Mon âme, cependant, retourne et
pense au regard paternel que Dieu porte sur toi, 
prosterne-toi devant Sa majesté et dis :
Ah, Père, Père, accueille-moi dans Ta grâce !  
Je Te prie, tends-moi les pieds perforés 
que je vais embrasser en un saint recueillement.  
Pardonne ce que j’ai fait ! 
Alors, Son cœur s’adoucira, 
et Il te promettra la consolation suivante :

Aria
Contente-toi,
âme tourmentée !
Dans cette souffrance, Jésus sera
aussi ton consolateur le plus aimant.
Il implantera une douce sérénité
dans ton cœur endeuillé,
c’est pourquoi tu ne chercheras un refuge 
qu’en Lui.

Wir wandeln im Glauben
Choral
Car nous marchons par la foi et non par la 
vue. Nous sommes donc toujours emplis de 
confiance, et savons qu’en demeurant dans 
ce corps nous brûlons de ferveur dans le 
Seigneur.

Aria
Ô Siméon, si la jalousie était admise !
Je t’envierais alors beaucoup
d’avoir pu, en dépit de ton grand âge, 
entourer Jésus de tes bras
lorsque, enfant, il fut conduit avec deux 
tourterelles à l’église,
afin de ravir aux aigles de l’enfer
le pouvoir qu’ils s’étaient arrogé.
Il n’a pas été donné à saint Augustin
de voir le Christ dans sa chair
ainsi que la Rome florissante, ni d’écouter 
saint Paul. Moi, cependant, je le désire.

Choral
Dans la paix et la joie, je m’en vais
en la volonté de Dieu,
Mon cœur et mon esprit sont réconfortés,
calmes et tranquilles.
Comme Dieu me l’a promis :
la mort est devenue mon sommeil.



Aria
Lös’ auf das Band der Seelen
mich länger nicht zu quälen
O Tod!, o Tod! bey Gott zu sein
Ich bin des Lebens müde 
Bei einem Sterbeliede 
dringt sich mehr Anmut ein
Der Jüngste Tag bleibt lange

mir Kreatur wird bange
drum gib den Leib der Gruft
Ich bin schon in Gedanken 
an denen Himmelschranken in Gedanken
Ach laß, o Tod, mir Luft!

Choral
Komm, komm o Tod, Du Schlafes Bruder,
Komm und führe mich nur fort
Löse meines Schiffleins Ruder
Bringe mich an sichren Port
Es mag wer da will, dich scheuen
Du kannst mich viel mehr erfreuen
Denn durch dich komm ich herein
Zu dem schönsten Jesulein.

Aria
Ihr Sterbe Glocken läutet
Mir wird ein Grab bereitet
nun mehr in Christi Schoß
Mein Wünschen ist erhöret
Gott hat mich schön bescheret
Und ich bin alles Jammers los.

Dictum
Meine Seele müße sterben, des Todes der 
Gerechten wird mein Ende und mein Ende 
werde.

Coro
O Ende wie viel ist an dir nicht gelegen

An deinen Auen geht der Ewigkeit Zahl, 
unleserlich...
Wer dich recht beschlossen
der bleibet im Segen
Von deiner Versäumnis kommt Schrecken und 
Qual.
Drum: Ende gut alles gut! Last uns bemühen
gleich Simeon sterbendt zum Ende zu fliehe.

Aria
Ô mort, défais le lien des âmes,
afin de ne pas me torturer plus longtemps
et de me permettre d’être auprès de Dieu.
Je suis las de la vie,
en entendant un chant funèbre,
je suis pénétré de ce désir.
Le jour du jugement n’adviendra pas avant 
longtemps ;
moi, en tant que créature, je suis pris d’effroi ;
c’est pourquoi tu dois transférer mon corps 
à la sépulture.
En pensée, je suis déjà aux portes du ciel.
Ô mort, laisse-moi donc respirer !

Choral
Viens, ô mort, sœur du sommeil ! 
Viens et éloigne-moi, 
prends le gouvernail de ma barque 
et conduis-moi à bon port. 
Te craigne qui veut, 
moi, tu ne peux que me réjouir, 
car par toi je m’approche de Jésus.

Aria
Ô vous, cloches de la mort, sonnez le glas,
car une tombe se prépare pour moi
dans le giron du Christ ;
mes désirs sont exaucés,
Dieu m’a offert le salut
et je suis délivré de toute misère !

Dictum
Que je meure de la mort des justes,
et que ma fin soit semblable à la leur !

Coro
Ô mort, combien de choses ne sont 
rattachées à toi !
Dans tes prairies, le nombre de l’éternité est 
inscrit.
Celui qui t’a vécue comme il se doit 
restera béni,
mais de ton retard résulteront affres et 
souffrance.
Donc, tout est bien qui finit bien ! Laisse 
nous partir, semblables à Siméon devant la 
mort, et voler vers notre fin !



La Folia, présidée par Jean Moyen
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le public, et toutes les formes d'échanges et de partage pour le développement de la connaissance et 
du plaisir de l'écoute de la musique.
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