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Johann Michael Bach (1648-1694) 
 

1. Unser Leben wärhet siebenzig Jahr 
 

Psaume 90:10 
 

Unser Leben währet siebenzig Jahr... 

Notre vie dure soixante-dix ans 
 

Tout au plus quatre-vingts 

Et si elle a été agréable 

Elle a aussi été peine et labeur 

Car la vie passe vite  

Comme dans un vol. 
 

Choral 
 

Ah! Seigneur, laisse tes anges aimés 

à mon dernier jour, porter mon âme 

dans le sein d’Abraham. 
Que mon corps repose dans sa petite chambre, 
En paix, sans peine, ni tourments, 
Jusqu’au jour du Jugement dernier.  
Alors, réveille-moi de la mort 
Afin que mes yeux te voient, dans une joie 
parfaite. 
Ô Fils de Dieu, mon Sauveur et trône de grâce, 
Seigneur Jésus-Christ, exauce-moi ! 
Je te louerai éternellement. 
 

Heinrich Schütz (1585-1672) 
 

2. Fürchte dich nicht SWV 296 

 
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir,... 

N’aie pas peur, je suis avec toi, 
 
Ne faiblis pas, car je suis ton Dieu, 
Je t’affermis et te porte assistance, 
Je te préserve de la main droite de ma justice. 
Alleluja ! 
 

Johann Christoph Bach (1642-1703) 
 

3. Fürchte dich nicht 
 
Fürchte dich nicht, denn ich hab’ dich erlöst,... 

N’aie crainte, car je t’ai délivré, 
 

Je t’ai appelé par ton nom, tu es mien. 
En vérité, je te le dis : 
Aujourd’hui, tu seras avec moi au paradis. 
 

Ô, Jésus, toi mon secours et mon repos, 
je te supplie avec mes larmes : 
Aide-moi à te désirer ardemment jusque dans 
la tombe. 

 

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) 
 

4. Bitten Wq 208.3 
 

Paroles  de Christian Fürchtegott Gellert  

 

Gott, deine Güte reicht so weit,... 

Dieu, ta bonté va si loin, 
 

Aussi loin que les nuages vont. 
Tu nous couronnes de ta miséricorde 

Et tu nous aides promptement. 
Seigneur! Mon château, mon rocher, mon 
trésor, 
Ecoute mon plaidoyer, prête attention à ma 
parole; 
Parce que je veux prier devant toi ! 
 

Je ne demande pas l'abondance 

Et les trésors de cette Terre. 
Laissez-moi à la mesure de ce que je dois 
avoir, 
Selon ta grâce. 
Donne moi seulement sagesse et raison 

Toi, Seigneur, et celui que tu as envoyé, 
Afin de me reconnaître. 
 

(…) 
Alors je te supplie, Seigneur, 
Non pas pour une longue vie. 
Dans le bonheur, l'humilité, le courage dans la 
détresse ,que tu voulais me donner. 
Dans ta main est le temps de ma vie. 
Donne-moi seulement ta miséricorde 
Pour te retrouver dans la mort. 

 

Johann Christoph Bach (1642-1703) 

 

5. Es ist nun aus mit meinem Leben 
 

Paroles de Magnus Daniel Omeis (1673) 

 
Es ist nun aus mit meinem Leben,... 

C’est désormais chose faite que ma vie, 
 

Dieu, prends-la, je te la donne, 

Il ne reste plus une goutte dans le tonneau, 
Ne soustrais pas une seule étincelle, 
La lumière de ma vie a disparu, 
Il n'y a plus une goutte de plus dans le verre. 

Maintenant, c’en est fini, c’en est fait, 

 
(...) 
Welt, gute Nacht ! Welt, gute Nacht ! 

Monde, bonne nuit! Monde, bonne nuit! 
 

 Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

6. Komm, Jesu, komm BWV 229 
 

Première exécution : avant 1731/1732  
Texte : Paul Thymich (1684) 

 
1. Chœur [I/II : S, A, T, B] 
 
Komm, Jesu, komm, 

Viens, Jésus, viens, 
Mein Leib ist müde, 

Mon corps est las, 
Die Kraft verschwindt je mehr und mehr, 

Ma force s'évanouit de plus en plus, 
Ich sehne mich Nach deinem Friede; 

Je soupire après ta paix; 
Der saure Weg wird mir zu schwer! 

Le chemin amer devient trop difficile pour moi ! 
Komm, ich will mich dir ergeben; 

Viens, je me donnerai moi-même à toi ; 
Du bist der rechte Weg, die Wahrheit und das Leben.  

Tu es le bon chemin, la vérité et la vie. 
    
2. Chœur [I/II : S, A, T, B] 
 
Drum schließ ich mich in deine Hände 

Donc je me mets entre tes mains 
Und sage, Welt, zu guter Nacht! 
Et je dis, monde, bonne nuit ! 
Eilt gleich mein Lebenslauf zu Ende, 

Même si le cours de ma vie se précipite vers la fin, 
Ist doch der Geist wohl angebracht. 

Mon âme est néanmoins bien préparée. 
Er soll bei seinem Schöpfer schweben, 

Elle s'élèvera jusqu'à son créateur 
Weil Jesus ist und bleibt 

Car Jésus est et reste 
Der wahre Weg zum Leben.  

Le vrai chemin vers la vie. 
 

7. Fürchte dich nicht BWV 228 
 

Première exécution : avant 1731/1732  
Textes : Isaïe 41 : 10 & 43 : 1 ; Paul 
Gerhardt (1653) 
 

1. Chœur [I/II : S A T B]. 
 

Fürchte dich nicht, ich bin bei dir;  
Ne crains pas, je suis avec toi ; 
weiche nicht, denn ich bin dein Gott;  

ne guette pas, car je suis ton Dieu ; 
ich stärke dich, ich helfe dir auch,  

je te rends vigoureux et je t'aide, 
ich erhalte dich durch die rechte Hand 

meiner Gerechtigkeit.  

je te soutiens de ma droite victorieuse. 
 
2. Chœur et choral [I/II : S A T B] 
 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 

erlöset;  

Ne crains pas, car je t'ai racheté ; 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen, 

du bist mein.  

je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. 
Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden! 

Seigneur, mon berger, source de toute 
joie, 
Du bist mein, ich bin dein, 

Tu es mien, je suis tien, 
Niemand kann uns scheiden. 

Personne ne peut nous séparer. 
Ich bin dein, weil du dein Leben 

Je suis tien, puisque ta vie  
Und dein Blut, mir zu gut, 

Et ton sang, pour mon salut, 
In den Tod gegeben. 

Tu les as donnés à la mort. 
Du bist mein, weil ich dich fasse 

Tu es mien, puisque je te saisis, 
Und dich nicht, o mein Licht, 

Et, ô ma lumière, je ne te 
Aus dem Herzen lasse ! 

Laisserai pas sortir de mon cœur ! 
Laß mich, laß mich hingelangen, 

Laisse-moi, laisse-moi arriver 
Wo du mich und ich dich 

Où toi et moi, moi et toi, 
Lieblich werd umfangen. 

Tous nous embrasserons avec amour. 
 

Traductions BWV 228 & 229 : G. Laffaille 


