
 

 
 
 

 
 

Culte-Cantate 
Cantate Wo soll ich fliehen hin ? BWV 5, du 19° dimanche après la Trinité  
Première exécution 15 octobre 1724 

 
 
Rétable de Weimar, 
Lucas Cranach (1427-
1553) 
 
 
Ouverture et louange 
avec le Psaume 139 
antiphoné 
 
Seigneur, tu regardes 
jusqu’au fond de mon cœur 
et tu sais tout de moi 

Longtemps à 
l’avance, tu connais mes 
pensées. Tu es derrière 
moi, devant aussi, tu poses 
ta main sur moi.  
Que tu me connaisses à ce 
point est trop merveilleux 
pour moi et dépasse tout ce 
que je peux comprendre.  

Où pourrais-je aller 
loin de toi ? Où fuir loin de 
ta pensée ?  
Si je monte au ciel, tu es là. 
Si je me couche parmi les 
morts, t’y voici. Si je dis 
« que l’obscurité 
m’engloutisse, qu’autour de 
moi le jour se fasse nuit ! » 

Pour toi l’obscurité 
devient lumière et la nuit claire comme le jour. Ténèbres ou lumière, pour toi c’est pareil.  
C’est toi qui as créé ma conscience, qui m’a tissé dans le ventre de ma mère.  

Quand j’y étais encore informe, tu me voyais ; dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu 
prévoyais pour moi.  

Seigneur, merci d’avoir fait de mon corps une aussi grande merveille ! Ce que tu réalises est prodigieux, j’en ai 
bien conscience.  

Qu’il m’est difficile de te saisir par la pensée, ô Dieu, il y a tant de points à considérer !  
Comme pourrais-je les compter ? Il y en a plus que de grands de sable ! 

Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi ! Examine mes pensées et vois mes soucis !  
Regarde si je suis sur un chemin dangereux Et conduis-moi sur ton chemin, cCe chemin qui est sûr pour 
toujours.  
Gloire au Père, au Fils, au St Esprit, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles ! Amen.  

Coro    Wo soll ich fliehen hin, Où dois-je fuir, 



Weil ich beschweret bin  
Mit viel und großen Sünden? 
Wo soll ich Rettung finden? 
Wenn alle Welt herkäme, 
Mein Angst sie nicht wegnähme. 

Moi qui suis chargé 
De nombreux et lourds péchés ? 
Où trouver le salut ? 
Le monde entier  
Ne pourrait me délivrer de mon angoisse. 

 
Temps des enfants 
 
*chant  

 
Temps de la repentance 
Recitativo Basse  L’abondance de mes péchés ne m’a pas seulement 



Der Sünden Wust hat mich nicht nur befleckt,  
Er hat vielmehr den ganzen Geist bedeckt, 
Gott müßte mich als unrein von sich treiben; 
Doch weil ein Tropfen heilges Blut 
So große Wunder tut, 
Kann ich noch unverstoßen bleiben. 
Die Wunden sind ein offnes Meer, 
Dahin ich meine Sünden senke, 
Und wenn ich mich zu diesem Strome lenke, 
So macht er mich von meinen Flecken leer. 

souillé, 
Elle a aussi recouvert mon esprit. 
Dieu devrait me repousser à cause de mon 
impureté ; 
Mais puisqu’une goutte du sain sang 
Fait de si grands miracles, 
Je ne serai pas chassé. 
Les blessures sont une vaste mer, 
Dans laquelle j’enfouis mes péchés, 
Et si je me penche vers ce fleuve, 
Il me délivrera de mes souillures. 

Aria T Ergieße dich reichlich, du göttliche Quelle, 
Ach, walle mit blutigen Strömen auf mich! 
    Es fühlet mein Herze die tröstliche Stunde, 
    Nun sinken die drückenden Lasten zu Grunde, 
    Es wäschet die sündlichen Flecken von sich. 

Répands-toi abondamment, source divine, 
Recouvre-moi de flots de sang ! 
Mon cœur ressent le moment de la consolation, 
Les fardeaux qui m’oppressaient disparaissent, 
Il se purifie des souillures du péché. 

 
Annonce du Pardon et Proclamation de la volonté de Dieu  
*Chant 



 
Lectures bibliques et prière 
Esaïe 43 
1 Corinthiens 1  
Matthieu 9, 2-8 : 
Voici qu’on amenait à Jésus un paralysé étendu sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : 
« Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » 3Or, quelques scribes se dirent en eux-mêmes : « Cet homme 
blasphème ! » 4Voyant leurs réactions, Jésus dit : « Pourquoi réagissez-vous mal en vos cœurs ? 5Qu’y a-t-il donc 
de plus facile, de dire : “Tes péchés sont pardonnés”, ou bien de dire : “Lève-toi et marche” ? 6Eh bien ! afin que 
vous sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés… » – il dit alors au paralysé : 
« Lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. » 7L’homme se leva et s’en alla dans sa maison. 8Voyant cela, 
les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné une telle autorité aux hommes. 
Recitativo A   Mein treuer Heiland tröstet mich, Mon fidèle Sauveur me console, 



Es sei verscharrt in seinem Grabe, 
Was ich gesündigt habe; 
Ist mein Verbrechen noch so groß, 
Er macht mich frei und los. 
Wenn Gläubige die Zuflucht bei ihm finden, 
Muss Angst und Pein 
Nicht mehr gefährlich sein 
Und alsobald verschwinden; 
Ihr Seelenschatz, ihr höchstes Gut 
Ist Jesu unschätzbares Blut; 
Es ist ihr Schutz vor Teufel, Tod und Sünden, 
In dem sie überwinden. 

Que tous mes péchés  
Soient enfouis dans son tombeau ; 
Si grandes soient mes transgressions 
Il me libère de tous les liens. 
Quand les croyants trouvent en lui leur refuge, 
L’angoisse et les souffrances  
Ne sont plus un danger 
Et disparaissent vite. 
Le trésor de  leur âme, leur bien suprême 
C’est le sang inestimable de Jésus ; 
Il est leur protection contre le diable, la mort et le 
péché, 
Qu’il leur fait vaincre. 

Prédication 
Aria Basse   Verstumme, Höllenheer, 
Du machst mich nicht verzagt! 
    Ich darf dies Blut dir zeigen, 
    So musst du plötzlich schweigen, 
    Es ist in Gott gewagt 

Tais-toi, armée des enfers. 
Tu ne me fais pas peur ! 
Je n’ai qu’à te montrer ce sang et 
Tu es obligé de te taire, 
Je prends le risque avec l’aide de Dieu. 

 
Confession de foi 
 
*Chant 
 

 
 
Offrande pour le service de l’Eglise 
 
Prière d’intercession / prière universelle 
 



Recitativo S Ich bin ja nur das kleinste Teil der Welt, 
Und da des Blutes edler Saft 
Unendlich große Kraft bewährt erhält, 
Dass jeder Tropfen, so auch noch so klein, 
Die ganze Welt kann rein 
Von Sünden machen, 
So lass dein Blut Ja nicht an mir verderben, 
Es komme mir zugut, 
Dass ich den Himmel kann ererben. 

Je ne suis qu’une parcelle du monde, 
Et comme l’élixir du précieux du sang 
Possède une si grande force, 
Que chaque goutte, si infime soit-elle, 
Peut purifier le monde entier de ses péchés, 
Fais que ton sang  
Ne soit pas perdu en moi, 
Qu’il me guérisse, 
Et que je puisse hériter le ciel. 

 
Prière du Notre Père 
 

Choral   Führ auch mein Herz und Sinn Durch deinen 
Geist dahin, Dass ich mög alles meiden, 
Was mich und dich kann scheiden, 
Und ich an deinem Leibe Ein Gliedmas ewig bleibe. 

Elève mon cœur et mes pensées Par ton Esprit, 
Pour que j’évite Tout ce qui peut me séparer de 
toi, 
Et que je reste éternellement 
Un membre de ton corps. 

 
Bénédiction Finale 
 
*Reprise du choral avec l’assemblée 33.14, str 7 « Je ne puis rien sans toi » 
 
Annonces et informations diverses 
 
Offrande pour l’académie Bach à la sortie 
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Dimanche 11, à 16h, Concert Cantates BWV 5 et 77 
Pour recevoir toutes les informations de l’Académie 
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Soutenez notre action en adhérant à l’association. 


