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Voyez quel grand amour nous a donné le 
Père, 
pour que nous soyons appelés enfant de Dieu.

Choral
Il a fait tout ceci pour nous,
Pour montrer son grand amour,
Toute la chrétienté s’en réjouit
Et le remercie dans l’éternité.
Kyrie eleison!

réCitatif [alto]
Allons, monde ! Garde seulement ce qui est 
à toi,
Je ne souhaite et ne veux rien de toi,
Le ciel est maintenant à moi,
En lui mon âme se rafraîchira.
Ton or est un bien éphémère,
Ta richesse est empruntée,
Celui qui la possède est en effet pauvrement 
chargé.

Choral
Que demanderais-je au monde
Et à tous ses trésors
Quand seulement en toi,
Mon Seigneur, je peux me réjouir !
Toi seul, je t’ai placé
Avant moi pour ma plus grande joie :
Toi, toi seul es ma joie ;
Que demanderais-je au monde !

air [Soprano]
Ce que le monde contient en lui,
Doit disparaître comme de la fumée.
Mais ce que Jésus me donne et réjouit mon 
âme,
Reste solide et tient pour l’éternité.

air [BaSSe]
Le ciel reste certain pour moi,
Et je le possède déjà par ma foi.
La mort, le monde et le péché,
Même toute l’armée de l’enfer
Ne peut pas me voler à moi, un enfant de 
Dieu,
Cette chose-même maintenant ou jamais,
À mon âme.
Seulement, seulement une chose me cause 
encore de l’inquiétude,
Que j’ai encore à rester plus longtemps dans 
ce monde ;
Mais un jour Jésus partagera le ciel avec moi,
Et pour cette raison il m’a choisi,
Pour cette raison il est né.

air [alto]
Au monde je ne demande rien,
Si seulement j’hérite du ciel.
Tout, j’abandonne tout,
Puisque j’ai assez confiance
Je ne serai pas perdu pour toujours.

Choral
Bonne nuit, ô nature,
Qui chérit le monde !
Tu ne me plais pas.
Bonne nuit, péchés,
Restez au loin,
Ne venez plus à la lumière !
Bonne nuit, orgueil et splendeur !
À toi absolument, ma vie de vices,
Je te souhaite une bonne nuit !

Roi des cieux, sois le bienvenu,
Laisse-nous aussi être ta Sion !
Entre en nous, tu nous as pris nos cœurs.    

réCitatif [BaSSe] 
Regarde, je viens, dans le livre il m’est prescrit: 
ta volonté, mon Dieu, je l’accomplis  
joyeusement.

air [BaSSe] 
Puissant amour,
Grand fils de Dieu,
Qui t’a conduit
Depuis le trône de ta gloire,
De sorte que, pour le salut du monde,
Tu puisses être offert en sacrifice,
Que tu as prescrit avec ton sang.   

air [alto] 
Mettez-vous sous le Sauveur,
Cœurs qui êtes chrétiens.
Revêtez la robe sans tache
De votre foi pour le rencontrer,
Que votre corps, votre vie et vos désirs
Soient maintenant consacrés au Roi.

*Texte du choral 

Viens ô Sauveur des païens, 
connu comme l’enfant de la vierge,
sur qui le monde entier s’étonne,
que Dieu lui ait commandé de naître ainsi.

Cantate BWV 64

air [ténor]
Jésus, dans le bonheur et le malheur
Laisse-moi voyager aussi avec toi !
Bien que le monde crie «Crucifiez-le»,
Ne me laisse pas, Seigneur, fuir
La bannière de ta croix ;
Je trouverai la couronne et les palmes ici.  

Choral
Jésus, ta passion est pure joie pour moi,
Tes blessures, les épines et la honte
Sont la pâture de mon cœur ;
Mon âme marche sur des roses
Quand j’y pense ;
Une place au ciel 
Pour cette raison accorde-nous.    

Choral
Alors entrons dans la Salem de joie,
En accompagnant le Roi dans l’amour  
et le chagrin.
Il marche devant et ouvre le chemin.

Cantate BWV 182

«Nun komm’ der Heiden Heiland» BWV 599

Nun komm, der Heiden Heiland,
Der Jungfrauen Kind erkannt!
Dass sich wundre alle Welt,
Gott solch’ Geburt ihm bestellt.


