
 

Cantate BWV 85 : Ich bin ein guter Hirt 
 
Bach compose cette cantate dans le cadre du deuxième cycle annuel à Leipzig pour le deuxième dimanche 
après Pâques, appelé Misericordias Domini. Les lectures prescrites pour ce dimanche sont tirées de la 
première épître de Pierre, dans laquelle le Christ est présenté comme modèle, chapitre 2, verset 21–25, et 
de l'évangile selon Jean, le Bon-Pasteur, chapitre 10, verset 12–16. 
 
Le texte de cette cantate a été probablement écrit pour la première année de Bach à Leipzig, mais il fut 
reporté en raison de la charge de travail de la première représentation de la Passion selon saint Jean cette 
même année. Il s'agit d'une séquence sur des thèmes de l'évangile de Jean

2
. Le poète ouvre la cantate avec 

le début de l’Évangile, verset 12. Le deuxième mouvement explique comment la Passion du Christ 
représente ce qu'est un bon pasteur. On imagine aisément Bach levant le nez de son papier à musique et 
regardant les bergers et les brebis paissant dans les prairies s'étendant à l'ouest, sous les fenêtres de son 
bureau. Cette pensée est commentée par la première strophe du choral Der Herr ist mein getreuer Hirt 
(1598) de Cornelius Becker, qui est une paraphrase du psaume 23. Dans le quatrième mouvement, le poète 
se réfère au verset 12 de l’Évangile et met en valeur le contraste entre le berger qui est éveillé et protège 
les brebis tandis que les serviteurs à gages dorment et les négligent. Le cinquième mouvement donne 
l'amour comme motivation du bon berger à s'occuper de brebis. La cantate se termine par le choral Ist Gott 

mein Schutz und treuer Hirt, quatrième strophe du cantique Gott Ist mein Schild und Helfersmann (1658) de 
Ernst Christoph Homburg. Bach donne la cantate pour la première fois le 15 avril 1725.  
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Heinrich Schütz (1585 – 1672) 
 

Petits Concerts Spirituels 

  

1. Wer will uns scheiden von der Liebe 

Gottes ?  Qui nous séparerait de l'amour de 

Dieu ? 

2. Ich liege und schlafe      

Je m'étends et je m'endors 

 

3. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz   

Crée un coeur pur en moi, Seigneur 
 

4. Was hast du verwirket ? 

Qu'as-tu commis, O toi Jésus ? 

 

5. Ist Gott fur uns ?    

Est-ce que Dieu est pour nous ? 
 

 
Johann Bach (1604 – 1673) 

 

6. Unser Leben ist ein Schatten  

 

Notre vie n’est qu’une ombre sur la terre, 

Je sais bien que notre vie n’est souvent 

qu’un brouillard,  

Puisque nous sommes ici, à tout moment,  

entourés par la mort,  

Mais, même si ce n’est pas pour 

aujourd’hui,  

Je n’abandonnerai pas mon Jésus !  

Si je meurs bientôt, je quitterai les 

difficultés de la vie,  

je me reposerai jusqu’à la plénitude de la 

joie,  

Et je sais que dans la sombre tombe, Jésus  

sera ma lumière vive :  

Je n’abandonnerai pas mon Jésus !  

Je suis la résurrection et la vie. 

Celui qui croit en moi vivra,  

même s’il meurt. 

Et qui vit et croit en moi ne mourra jamais.  

Puisque tu es ressuscité,  

Je ne resterai pas dans la tombe.  

Ton ascension est mon suprême réconfort,  

Elle peut chasser l’angoisse de la mort,  

Car là où tu es, j’arriverai, 

Afin que je vive et sois toujours auprès de 

toi,  

Je partirai donc avec joie.  

Ah, qu’elle est fugitive, ah, qu’elle est futile, 

la vie de l’homme!  

Comme un brouillard se forme rapidement  

Et disparaît aussi rapidement,  

Ainsi, voyez-vous, est notre vie !  

Ah, qu’elles sont futiles, ah qu’elles sont  

fugitives, les affaires des hommes !  

Tout, tout ce que nous percevons est destiné  

à défaillir et à s’éteindre. 

 

 
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 

 
7. Lobet den Herrn, alle Heiden  BWV 230 
 

Lobet den Herrn, alle Heiden, 

Louez le Seigneur, toutes les nations, 

und preiset ihn, alle Völker! 

et fêtez-le, tous les pays ! 

Denn seine Gnade und Wahrheit 

Car sa grâce et sa vérité 

waltet über uns in Ewigkeit. 

Règnent sur nous pour l'éternité. 

Alleluja! 

Alléluia ! 

 

8. O Jesu Christ, mein's Lebens Licht  BWV 118 

  

O Jesu Christ, mein's Lebens Licht   

O Jésus-Christ, lumière de ma vie, 

Mein Hort, mein Trost, mein' Zuversicht, 

Mon trésor, mon réconfort, ma sécurité, 

Auf Erden bin ich nur ein Gast 

Je suis seulement un invité sur la terre 

Und drückt mich sehr der Sünden Last. 

Et le fardeau du péché m'oppresse 

beaucoup. 

 

9. Ich bin ein guter Hirt  BWV 85 

 

1. Air [Basse] 
 

Ich bin ein guter Hirt, 

Je suis le bon pasteur, 

ein guter Hirt lässt sein Leben für die 

Schafe. 

Le bon pasteur donne sa vie pour ses 

brebis. 

 

2. Air [Alto] 
 

Jesus ist ein guter Hirt; 

Jésus est un bon pasteur ; 

Denn er hat bereits sein Leben 

Car il a déjà donné sa vie 

Für die Schafe hingegeben, 

Pour ses brebis, 

Die ihm niemand rauben wird. 

Pour que personne ne les lui vole. 

Jesus ist ein guter Hirt. 

Jésus est un bon pasteur. 

 

3. Choral [Soprano] 
 

Der Herr ist mein getreuer Hirt, 

Le Seigneur est mon berger fidèle, 

Dem ich mich ganz vertraue, 

En qui j'ai totalement confiance, 

Zur Weid er mich, sein Schäflein, 

führt 

Il me conduit, moi son agneau, à la 

pâture 

Auf schöner grünen Aue, 

Dans une magnifique prairie verte, 

Zum frischen Wasser leit er mich, 

Il me conduit à l'eau fraîche, 

Mein Seel zu laben kräftiglich 

Pour nourrir mon âme de sa force 

Durch selig Wort der Gnaden. 

Par le mot béni de sa grâce. 

 

4. Récitatif [Ténor] 
 

Wenn die Mietlinge schlafen, 

Quand les domestiques dorment, 

Da wachtet dieser Hirt bei seinen 

Schafen, 

Ce pasteur veille sur ses brebis 

So dass ein jedes in gewünschter Ruh 

Pour que chacune dans un calme désiré 

Die Trift und Weide kann genießen, 

Puisse jouir du pacage et du pâturage, 

In welcher Lebensströme fließen. 

Dans lequel coule le flot de la vie. 

Denn sucht der Höllenwolf gleich 

einzudringen, 

Car le loup de l'enfer cherche à entrer 

Die Schafe zu verschlingen, 

Pour dévorer les brebis, 

So hält ihm dieser Hirt doch seinen 

Rachen zu. 

Mais ce pasteur garde sa furie à 

distance. 

 

5. Air [Ténor] 
 

Seht, was die Liebe tut. 

Voici ce que l'amour fait. 

Mein Jesus hält in guter Hut 

Mon Jésus laisse sous bonne garde 

Die Seinen feste eingeschlossen 

Les siens solidement enfermés 

Und hat am Kreuzesstamm vergossen 

Et a versé sur le bois de la croix 

Für sie sein teures Blut. 

Son précieux sang pour eux. 

 

6. Choral [S, A, T, B] 
 

Ist Gott mein Schutz und treuer Hirt, 

Si Dieu est mon protecteur et mon 

fidèle pasteur 

Kein Unglück mich berühren wird: 

Aucun malheur ne me touchera : 

Weicht, alle meine Feinde, 

Cédez, tous mes ennemis, 

Die ihr mir stiftet Angst und Pein, 

Qui causent peur et souffrance, 

Es wird zu eurem Schaden sein, 

Ce sera pour votre perte, 

Ich habe Gott zum Freunde. 

Puisque j'ai Dieu comme ami. 


