
J.S. BACH
Cantate BWV 93  "Wer nur den lieben Gott Läßt walten"

Prononciation des signes particuliers :
@@@@ = e ouvert de "œuf" {{{{ = e fermé de "jeu"  OOOO = o ouvert de "hotte" 
ç = "ch" chuinté X = "ch" guttural H = fortement expiré
G = g dur NNNN = "ng" léger

Attention en particulier aux différences entre é, è, { et @.

Diphtongues : "aou" signifie que la note est tenue sur "a".
Pas de liaison, ni de hiatus (articuler les voyelles initiales).

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

1. Wer nur den lieben Gott läßt walten
    vé     ou    é     î   @     O   ès   v    @
und hoffet auf ihn allezeit,
ount HO @ aou  î        @tsaï
den wird er wunderbar erhalten,
  é   v   t  é   vou   @       è H    @
in allem Kreuz und Traurigkeit.
i       @       oïts ount   aou içkaït
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,
vé       O     é         @ H{kst@n     aou
der hat auf keinen Sand gebaut.
 é   H   aou   aï  @   za  t  G@ aou

2. Was helfen uns die schwegen Sorgen ? Sie
drücken nur das Herz mit Zentnerpein, mit
tausend Angst und Schmerz. Was hilft uns unser
Weh und Ach ? Es bringt nur bittres Ungemach.
Was hilft es, daß wir alle Morgen mit Seufzen von
dem Schlaf aufstehen und mit beträntem Angesicht
des Nachts zu Bette gehn ?
Wir machen unser Kreuz und Leid durch bange
Traurigkeit nur größer. Darum tut ein Christ viel
besser, er trägt sein Kreuz mit christlicher
Gelassenheit.

3. Man halte nur ein wenig stille,
wenn sich die Kreuzesstunde naht,
denn unsres Gottes Gnadenwille
verlässt uns nie mit Rat und Tat.
Gott, der die Auserwählten kennt,
Gott, der sich uns ein Vater nennt,
wird endlich allen Kummer wenden
und seinen Kindern Hilfe senden.

4. Er kennt die rechten Freudenstunden,
er weiß wohl, wann es nützlich sei,
Wenn er uns nur hat treuer erfunden
und merket keine Heuchelei,
so kommt Gott, eh' wir’s uns versehn,
und lässet uns viel Guts geschehn.

Celui qui ne laisse régner que le Dieu aimé

et espère en lui en tous temps,

celui-là sera admirablement soutenu,

dans tous les tourments et les peines.

Celui qui se fie à Dieu, le Tout-puissant,

il n'a pas construit sur le sable.

A quoi nous servent les gros soucis ? Ils ne font
qu’oppresser le cœur par de lourdes charges, par
mille peurs et peines. A quoi servent notre
malheur et peine ? Il n'apporte qu’un amer
désagrément. A quoi sert que tous les matins nous
nous relevions du sommeil en gémissant et que
nous nous couchions la nuit le visage en pleurs ?
Nous ne faisons qu’augmenter notre souffrance et
notre peine par une tristesse pleine d’angoisse.
C’est pourquoi un chrétien fait bien mieux, il
porte sa croix avec sérénité.

Nous attendons seulement un peu tranquillement
lorsque l’heure cruciale s'approche,
car la bienveillance de notre Dieu
ne nous abandonne jamais en conseils ni en actes.
Dieu, qui connaît ses élus,
Dieu, qui se nomme pour nous un père,
détournera finalement toutes les souffrances
et enverra le secours à ses enfants.

Il connaît les vrais moments de joie,
et il sait bien quand cela est profitable ;
quand il n'a découvert en nous que de la fidélité
et ne relève aucune hypocrisie,
alors Dieu vient avant que nous nous y attendions
et permet que nous arrivent beaucoup de bienfaits.



5. Denk nicht in deiner Drangsalshitze, wenn
Blitz und Donner kracht und dir ein schwüles
Wetter bange macht, daß du von Gott verlassen
seist. Gott bleibst auch in der größten Not, ja gar
bis in den Tod mit seiner Gnade bei den Seinen.
Du darfst nicht meinen, daß dieser Gott im
Schoße sitze, der täglich wie der reiche Mann in
Lust und Freuden leben kann.
Der sich mit stetem Glücke speist, bei lauter
guten Tagen, muß oft zu letzt, nach dem er sich an
eitler Lust ergötzt : «Der Tod in Töpfen !» sagen.

Die Folgezeit verändert viel. Hat Petrus gleich
die ganze Nacht mit leerer Arbeit zugebracht und
nichts gefangen, auf Jesu Wort kann er noch einen
Zug erlangen. Darum traue nur in Armut, Kreuz
und Pein auf deines Jesu Güte mit gläubigem
Gemüte. Nach Regen gibt er Sonnenschein, und
setzet jeglichem sein Ziel.

6. Ich will auf den Herren schaun
und stets meinem Gott vertraun.
Er ist der rechte Wundermann,
der die Reichen arm und bloß,
und die Armen reich und groß
nach seinem Willen machen kann.

7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,
    ziN    é  ount Gé  aou    O  @   véG@n
verricht das Deine nur getreu
fè    içt           aï @   ou  G@ Oï
und trau des Himmels reichem Segen,
ount  aou  è   H       @     aïç@     zéG@n
so wird er bei dir werden neu.
zô v   t  é    aï       vé    @     Oï
Denn welcher seine Zuversicht
  è       vè  ç@   zaï @  tsouvèrziçt
auf Gott setzt, den verläßt er nicht.
aou   O   zètst    é   fè   ès   é     içt

Ne pense pas dans les souffrances, lorsque gronde
le tonnerre et les éclairs, lorsqu’un orage
t'angoisse, que tu sois abandonné de Dieu. Dieu
demeure, dans la plus grande détresse ; jusque
dans la mort il répand sa grâce auprès des siens.
Tu ne dois pas t’imaginer que ce Dieu demeure
les bras croisés, comme l’homme riche qui peut
vivre quotidiennement dans la joie et le plaisir.
Celui qui se complaît dans un bonheur constant et
ne vit que des jours favorables, doit souvent dire à
la fin, après s’être diverti joyeusement, que « la
mort est dans le pot ».
Car le temps à venir apporte le changement !
Ainsi Pierre a pêché toute la nuit pour rien, et n'a
rien attrapé : sur la parole de Jésus, il fait une
prise. C'est pourquoi dans la pauvreté, les
tourments et la peine, ne te fie qu'à la bonté de ton
Jésus avec une foi profonde ; Après la pluie, le
soleil brille et indique à chacun sa destination.

Je veux regarder vers le Seigneur
et faire constamment confiance à mon Dieu.
Il est l’homme des miracles, juste,
qui peut appauvrir et dépouiller les riches,
et enrichir et combler les pauvres
selon sa volonté.

Chante, prie et va sur les chemins de Dieu,

n'accomplis que ton devoir fidèlement

et fie-toi à la riche bénédiction du Ciel,

ainsi elle sera renouvelée en toi.

Car qui place sa confiance

en Dieu, celui-ci ne l'abandonnera pas.


