
J.S. BACH
Cantate BWV 106 "Actus Tragicus"

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit

prononciation des signes particuliers :
@@@@ = e ouvert de "œuf" {{{{ = e fermé de "jeu" OOOO = o ouvert de "hotte"
ç = "ch" chuinté XXXX = "ch" guttural G = g dur

diphtongues : "aou" signifie que la note est tenue sur "a"

il est entendu que tout ce qui n'est pas précisé se prononce "à la française"

1. Sonatina

2a. Chœur
Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit;
GO  @  tsaït       î       @   è  @ tsaït
In ihm leben, weben und sind wir, so lange er will.
inn       é  @    vé @ ounnt zinnt vir zô  a G@ ér v
In ihm sterben wir zu rechter Zeit, wenn er will.
inn     chtè  @   v  tsou èç   @  tsaït  vè     ér  v

2b. Ténor
Ach, Herr ! lehre uns bedenken,
daß wir sterben müssen, auf daß wir klug werden.

2c. Basse
Bestelle dein Haus! denn du wirst sterben
und nicht lebendig bleiben.

2d. Chœur
Es ist der alte Bund: Mensch, du mußt sterben!
ès        ér     @  ounnt   ènn      ou ousst chtè @
- Ja, ja komm, Herr Jesu!
  ya        O       hè   yézou

Le temps de Dieu est le meilleur de tous;

En lui nous vivons, nous bougeons, nous existons, aussi
longtemps qu'il le veut.
En lui nous mourrons au moment juste, lorsqu'il le veut.

Ah, Seigneur! apprends-nous à considérer
que nous devons mourir, afin que nous devenions avisés.

Mets ta maison en ordre! car tu mourras
et ne resteras pas toujours vivant.

Voici l'ancienne Alliance: Homme, tu dois mourir!

- Oui, viens, Seigneur Jésus!

3a. Alto
In deine Hände befehl ich meinen Geist;
du hast mich erlöset, Herr, du getreuer Gott.

3b. Basse et choral
Heute, heute wirst du mit mir im Paradies sein.
Alti
Mit Fried und Freud ich fahr dahin in Gottes Willen;
            ît ounnt    Oït   iç            hinn inn  O  @  v    @
Getrost ist mir mein Herz und Sinn, sanft und stille,
G@  ô                  aï  hèrts ounnt z     za   ounnt chtil@
Wie Gott mir verheißen hat: der Tod ist mein Schlaf worden.
 vî      O        fè haïss@  h      ér     ôt         aï                 O   @

Dans tes mains je remets mon esprit;
tu m'as racheté, Seigneur, Dieu de fidélité.

Aujourd'hui tu seras avec moi dans le Paradis.

…Dans la paix et la joie je m'en vais, selon la volonté de Dieu;

Mon cœur et mon esprit sont rassurés, paisibles et calmes,

Ainsi que Dieu me l'a promis: la mort est devenue mon sommeil.

4. Choral et chœur
Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit
    ô y@   ôp   ér ounnt hè     içkaït
Sei dir, Gott Vater und Sohn bereit,
zaï           O   f   @ ounnt zô      @ aï
Dem heilgen Geist mit Namen!
   é    haï G@  Gaï                 @
Die göttlich Kraft mach' uns sieghaft,
   î    {   iç                aX ounns zîGhaft
Durch Jesum Christum, Amen.
 ou ç  Yézoum        ou

Gloire, louange, honneur et majesté

Te soient rendus, Dieu le Père, le Fils,

Et l'Esprit Saint en ses noms!

La force divine nous rend victorieux,

Par Jésus Christ, Amen.


