
 

Cantate BWV 12 "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen" : 
 

Cette cantate, composée et donnée à Weimar le dimanche 22 avril 1714, a été reprise au moins une 

fois à Leipzig le dimanche 30 avril 1724. Sa notoriété tient au fait que Bach a réemployé et adapté son 

premier chœur pour en faire le Crucifixus de la Messe en si mineur BWV 232. La partie de basse 

continue de ce même premier chœur a également été reprise dans le premier choral de la cantate 

BWV 78 « Jesu, der du meine Seele. » 

Bien qu’aucune pièce écrite n’en atteste, le livret est attribué à Salomo Franck, secrétaire du 

consistoire de Weimar et l’un des paroliers les plus prolifiques de Bach ; son style se reconnaît 

aisément par – entre autres –   le fréquent emploi de la technique du dialogue entre l’âme et le Christ, 

ou par les nombreuses traces de piétisme qu’il recèle. 

L'anonymat du librettiste s'explique peut-être par l'origine de la pièce. En effet, une partie du premier 

chœur et le second mouvement parodient la cantate profane RV 675 "Piango, gemo, sospiro e peno" 

d'Antonio Vivaldi éditée en 1710, comme l'a établi Bernard Paumgartner dans le numéro spécial de la 

revue "Österreischer Musikzeitschrift" d'octobre 1966. Le titre allemand "Weinen, Klagen, Sorgen, 

Zagen" est l'exacte traduction de l'original. 

Quoi qu'il en soit, le travail de réécriture de Bach est spectaculaire : la pièce profane et intimiste du 

prêtre catholique vénitien, prévue pour deux solistes sopranos, est devenue sous la plume du 

Thomaskantor luthérien une œuvre édificatrice savamment structurée, aux effets amplifiés par la 

présence du chœur, surchargée d'illustrations sonores particulièrement évocatrices.  
                           Christophe Chazot 
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1. Justorum animae – op.38 
    C.V STANFORD 

 

Justórum ánimæ in manu Dei sunt, 
Les âmes des justes sont dans la main de Dieu 
et non tanget illos torméntum malítiæ 
et le tourment du mal ne les atteindra pas. 
Visi sunt óculis insipiéntium mori : 
Aux yeux des insensés ils ont paru mourir, 
illi autem sunt in pace. 
mais eux, ils sont dans la paix. 

(Sagesse, 3 1-3) 

 
2. Ich beuge meine Knie gegen den Vater  

SWV 319 - H. SCHÜTZ  
 

Ich beuge meine Knie gegen den Vater unsers 
Herren Jesu Christi, 
Je tombe à genoux devant le Père de notre 
Seigneur Jésus Christ, 
der der rechte Vater ist über alles, was da 
Kinder heißet, im Himmel und auf Erden, 
de qui toute paternité au ciel et sur la terre 
tient son nom. 
daß er euch Kraft gebe nach dem Reichtum 
seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch 
seinen Geist an dem inwendigen Menschen, 
Lui qui est si riche en gloire, qu’il vous donne 
la puissance de son Esprit, pour que se fortifie 
en vous l’Homme intérieur. 
und Christum zu wohnen durch den Glauben 
in eurem Herzen. 
Que le Christ habite en vos cœurs par la foi 

 (Ephésiens 3, 14-17a) 
 

3. Die Seele Christi heilige mich - SWV 325 
     H. SCHÜTZ 
 

Die Seele Christi heilige mich, 
L'âme du Christ me sanctifie, 
der Leichnam Christi speise mich, 
le corps du Christ me nourrit, 
das Blut Christi tränke mich, 
le sang du Christ me boit, 
das Wasser, das aus seiner Seiten floss, 
wasche mich, 
l'eau qui a coulé de ses côtés, me lave, 
sein bitter Leiden und Sterben stärke, 
sa mort et sa souffrance amère renforce. 
O lieber Herr Jesu, erhöre mich. 
Ô cher Seigneur Jésus, écoute-moi. 
In deine heilige Wunden verbirg mich, 
Dans tes blessures sacrées, cache-moi, 

lass mich nimmer mehr von dir geschieden 
werden. 
ne me laisse plus jamais séparé de toi. 
Vor dem bösen Feind bewahre mich, 
Sauve-moi de l'ennemi diabolique, 
in meiner letzten Stunde rufe mir, 
A ma dernière heure, appelle-moi 
daß ich möge kommen zu dir 
que je puisse venir à toi 
und mit alle Auserwählten 
et avec tous les élus, 
dich loben und preisen ewiglich. 
que je te sanctifie et te loue pour toujours. 
O lieber Herr Jesu, erhöre mich. 
Ô cher Seigneur Jésus, écoute-moi. 
 

  
4. Motet BWV Anh. 159  

,,Ich Lasse dich nicht“ 

de Johann Sebastian Bach 
 

I. Double choeur 
 

Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, 
Je ne te laisserai pas aller, tant que tu ne 
m'auras pas béni, 
Mein Jesu, ich lasse dich nicht, du segnest 
mich denn! 
Mon Jésus, je ne te laisserai pas aller, tant que 
tu ne m'auras pas béni, 
  

II. Variation de choral 
 

Weil du mein Gott und Vater bist, 
Parce que tu es mon Dieu et mon père, 
dein Kind wirst du verlassen nicht. 
Tu n'abandonneras pas ton enfant, 
du väterliches Herz! 
toi qui a un cœur de père ! 
Ich bin ein armer Erdenkloß, 
Je suis une pauvre motte de terre, 
auf Erden weiß ich keinen Trost. 
sur terre je ne connais pas de réconfort. 
   

III. Choral 
 

Dir, Jesu, Gottes Sohn, sei Preis, 
À toi, Jésus, fils de Dieu, louange te soit 
rendue, 
daß ich aus deinem Worte weiß, 
Que de ta parole je sache 
was ewig selig macht! 
Ce qui rend bienheureux pour toujours ! 
 

Gib das ich nun auch fest und treu 
Accorde que je sois maintenant ferme et fidèle 
in diesem meinem Glauben sei. 
Dans cette foi qui est mienne. 
Ich bringe Lob und Ehre dir, 
Je t'apporte louange et honneur 
daß du ein ewig Heil auch mir 
Qu'un salut éternel pour moi tu 
durch deinen Tod erwarbst. 
Aies gagné à travers ta mort. 
Herr, dieses Heil gewähre mir, 
Seigneur, accorde-moi ce salut 
und ewig, ewig dank ich dir. 
Et que toujours, toujours, je te remercie. 
 

 

5. Cantate BWV 12 
,,Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ 

de Johann Sebastian Bach 
 

I. Sinfonia 
 

II. Chœur 
 

Weinen, Klagen, 
Les pleurs et les lamentations, 
Sorgen, Zagen, 
Les tourments et le découragement 
Angst und Not 
L'angoisse et la détresse, 
Sind der Christen Tränenbrot, 
Voilà le pain noir des chrétiens 
Die das Zeichen Jesu tragen. 
Qui portent le fardeau de Jésus. 
 

III. Récitatif [Alto] 
 

Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich 
Gottes eingehen. 
Il nous faut passer par bien des tribulations pour 
entrer dans le Royaume de Dieu. 
 

IV. Air [Alto] 
 

Kreuz und Krone sind verbunden, 
Comme le couronnement succède à la croix, 
Kampf und Kleinod sind vereint. 
Les trophées récompensent le combat. 
Christen haben alle Stunden 
Les chrétiens subissent à toute heure 
Ihre Qual und ihren Feind, 
Le tourment et l'ennemi qui les accablent, 
Doch ihr Trost sind Christi Wunden. 
Mais ils trouvent leur réconfort dans les plaies 
du Christ. 

V. Air [Basse] 
 

Ich folge Christo nach, 
Je vais sur les pas du Christ 
Von ihm will ich nicht lassen 
Sans Le vouloir jamais quitter 
Im Wohl und Ungemach, 
Pour le meilleur et pour le pire, 
Im Leben und Erblassen. 
Dans la vie comme après le trépas. 
Ich küsse Christi Schmach, 
Je baise le Christ offensé, 
Ich will sein Kreuz umfassen. 
Je veux embrasser Sa croix. 
Ich folge Christo nach, 
Je vais sur les pas du Christ 
Von ihm will ich nicht lassen. 
Sans le vouloir jamais quitter. 
 
VI. Air [Ténor] 
 

Sei getreu, alle Pein 
Sois fidèle, car toutes tes souffrances 
Wird doch nur ein Kleines sein. 
Seront bénignes. 
Nach dem Regen 
Après la pluie 
Blüht der Segen, 
Fleurit la bénédiction, 
Alles Wetter geht vorbei. 
Toutes les tourmentes s'apaisent. 
Sei getreu, sei getreu! 
Sois fidèle, oui sois fidèle ! 
 
VII. Choral 
 

Was Gott tut, das ist wohlgetan 
Ce que Dieu fait est bien fait. 
Dabei will ich verbleiben, 
Et je veux m'y tenir, 
Es mag mich auf die rauhe Bahn 
Que la misère, la mort et la détresse 
Not, Tod und Elend treiben, 
Me soient imposées sur la voie resserrée, 
So wird Gott mich 
Je sais que Dieu 
Ganz väterlich 
Me gardera tel un Père 
In seinen Armen halten: 
Dans ses bras : 
Drum laß ich ihn nur walten. 
Et c'est pourquoi Lui seul règne en mon cœur. 
             

Traduction : Guy Lafaille 


