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L’ensemble vocal MARIGNAN 
 
L’ensemble vocal Marignan fut fondé en 1981 et s’est spécialisé  
dans le répertoire de la Renaissance, du Baroque et du vingtième siècle.   
La chorale compte vingt membres et travaille dans la région de Verviers-Herve-Liège.  
Le nom du groupe provient de la bataille de Marignano (1515), qui sert  
de thème à La guerre du compositeur Clément Janequin. Une représentation  
de cette œuvre en 1980 était le premier fait de guerre de l’ensemble vocal  
et lui donnait naissance.  
Depuis 2003, l’ensemble se produit sous la direction de Joël Hurard, directeur  
de l’Académie de Musique Saint-Nicolas de Liège-Montegnée et professeur  
lors de stages destinés aux chefs de chœurs de la Province de Liège. 
 
 



 
 

Programme 
 
 
Josquin des Prez (1450-1521) 
Nymphes Nappés - Circumdederunt me gemitus mortis 
 
Clément Janequin (ca 1485-1558) 
D’où vient cela (psaume 10,1-4) 
Jusques à quand (psaume 13,1) 
 
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) 
Ainsi qu’on oit le cerf bruire (psaume 42,1-5) 
 
Christopher Tye (ca 1505-ca 1572) 
Praise ye the Lord ye Children (psaume 113) 
 
Orlando Gibbons (1583-1625) 
O clap your hands together (psaume 47) 
 
Henry Purcell (1659-1695) 
Hear my Prayer, O Lord (psaume 102,1) 
I was glad (psaume 122, 1;4-7)  
 
 
Pause 
 
 
Johann Walter (1496-1570) 
Ein feste Burg ist unser Gott (hymne de Martin Luther) 
 
Samuel Scheidt (1587-1654) 
Lobet im Himmel den Herrn (psaume 148)  
Geistliche Konzerte, 2 Nr 8 (1634) 
 
Heinrich Schütz (1585-1672) 
Verley uns Frieden (hymne de Martin Luther) 
 
Johann-Sebastian Bach (1685-1750)  
Jesu Meine Freude (BWV 227)  
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Martin Luther et le Saint Esprit, Hans Baldung (1521) 
 
 
DE LUTHER À BACH – Hymnes, psaumes et motets de la Réforme 
 
 
Comme chacun sait, Luther, grâce à ses 95 thèses, a déclenché une Réforme de 
l’Église qui a été au-delà de ses espérances. Qui, par contre, peut soupçonner qu’il 
fut aussi à la base d’une Réforme de la musique religieuse aussi radicale que celle de 
l’Église même?  
 
Le programme présenté ici par 
l’Ensemble Vocal Marignan illustre 
cette réforme musicale avec des extraits 
du répertoire protestant de quatre pays: 
Allemagne, France, Pays-Bas, 
Angleterre. Il vous permettra 
d’apprécier différents genres de 
compositions liturgiques, telles que 
hymnes, psaumes et motets à plusieurs 
voix, de compositeurs représentatifs de 
la Réforme (Scheidt, Schütz, Purcell, 
Sweelinck et Bach) et de compositeurs 

sympathisants (Josquin et Janequin). 
Evidemment les hymnes de Luther ne 
manquent pas dans ce programme.   
 
L’alouette de Wittenberg 
Martin Luther (1483-1546) était un 
excellent chanteur, un flûtiste et un 
luthiste de bon niveau. Il avait une très 
belle, mais peu puissante, voix de ténor 
et, pour cette raison, il reçut le surnom  
«l’alouette de Wittenberg». Il aimait 
pratiquer la musique avec ses amis et a 
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commencé jeune:  en tant qu’étudiant, 
c’est en chantant qu’il payait son 
logement et ses repas. Il a aussi composé 
des chants qui devinrent très populaires. 
En ce temps-là, le chant était un 
instrument puissant de propagande 
politique ou religieuse, facile à 
composer et à diffuser. Il pouvait être 
utilisé partout et permettait de 
rassembler et de mobiliser les foules. 
Ainsi les hymnes religieux de Luther se 
répandirent rapidement à travers 
l’Europe. Le plus connu d’entre eux, Ein 
feste Burg ist unser Gott (un “chant de 
résistance” inspiré par le psaume 46) a 
été chanté sur les champs de bataille, 
dans les prisons ainsi que lors 
d’exécutions publiques de martyrs 
protestants, mais aussi dans les foyers et 
dans les églises. Verley uns Frieden peut 
être considéré comme une prière en 
temps de guerre, ou bien comme un 
appel à l’obéissance civile envers ceux 
qui prenaient prétexte de la Réforme 
pour mettre en avant leur propre agenda 
politique. Même s’il est certain que 
Luther a composé lui-même plusieurs 
mélodies, il s’est aussi limité à écrire de 
nouveaux textes sur des mélodies 
existantes, ce qu’il faisait avec adresse.  
 

 
 
Ein Feste Burg, manuscrit Johann 
Walter 

Le lit de mort de Luther  
Luther avait beaucoup d’amis 
musiciens. Un des plus fidèles fut 
Johann Walter (1496-1570) qui mit 
beaucoup de ses textes en musique. 
Pendant son voyage à Rome en 1510 
Luther fit connaissance de Josquin des 
Prez (1450-1521), maître de chapelle au 
Vatican, et engagea avec lui une amitié 
cordiale. Au moment même où ce jeune 
moine de 27 ans sentait grandir en lui 
son horreur des abus de l’Eglise romaine 
et commençait à développer des idées de 
Réforme, il s’émerveillait de l’innovante 
beauté de l’œuvre liturgique de ce 
maestro de 60 ans. Leur bonne entente 
se poursuivit durant de longues années, 
chacun appréciant l’œuvre pionnière 
musicale de l’un et théologique de 
l’autre.  

 
L’admiration de Luther pour Josquin 
était telle qu’il a toujours émis le désir 
d’entendre sur son lit de mort Nymphes 
nappés, un madrigal de son ami qui 
combinait avec grand art un texte 
profane avec l’introït de la messe de 
requiem. Cela ne s’est pas concrétisé car 
Luther est décédé inopinément pendant 
un voyage, mais, cinq siècles plus tard, 
on peut encore apprécier ce madrigal en 
mémoire de l’amitié qui unissait ces 
deux grands esprits « réformateurs ».  
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Une théologie de la musique 
Grâce à sa grande expérience de la 
pratique musicale, Luther a pu travailler 
avec l’orchestre de la cour de Frédéric 
III à Wittenberg. A l’opposé de Calvin 
qui n’avait aucune connaissance 
musicale, Luther a développé une vraie 
vision du rôle de la musique dans la 
célébration liturgique. Pour lui, la 
musique était « un des plus magnifiques 
dons de Dieu ». Il avait d’excellentes 
raisons pour donner à la musique une 
place importante dans sa nouvelle 
organisation de l’église : la musique 
pouvait en effet soutenir et renforcer 
l’effet de la Parole de Dieu. Les 
répétitions et les amplifications du texte 
chanté dans le répertoire polyphonique 
contribuaient grandement à une bonne 
compréhension et une appropriation 
personnelle de l’Ecriture. L’enseigne-
ment musical devint un élément 
important dans toutes les écoles 
protestantes et dans la formation des 
futurs pasteurs. Un pasteur qui ne 
chantait pas bien, était considéré 
incompétent par Luther et ses disciples. 
La recherche d’une bonne cohésion 
entre chantres expérimentés et 
assemblée de fidèles est une des  
 

 
 
Johann Sebastian Bach  

caractéristiques de la musique 
protestante. Celle-ci s’est ainsi 
rapprochée du peuple et a été pratiquée 
autant dans les petites églises que dans 
les foyers, et pas uniquement dans les 
somptueuses cours de l’aristocratie. Le 
chant des psaumes y tenait une place 
centrale – ainsi que l’illustre le 
programme de ce jour ; il se  développa 
en différentes traditions nationales grâce 
à l’emploi de la langue du peuple.  
 
Parole de Dieu et réponse humaine 
L’œuvre de Jean-Sébastien Bach est 
considérée d’une manière générale 
comme le point culminant et 
l’aboutissement de la musique 
luthérienne, car elle concrétise toutes les 
espérances de Luther. C’est notamment 
le cas des motets, tel Jesu meine Freude. 
La Parole de Dieu y tient une place 
prépondérante. Aux nombreuses 
citations de l’Ecriture répondent les 
poésies de Johann Franck, qui expriment 
et approfondissent la dévotion 
personnelle du fidèle. Cette dynamique 
entre la Parole de Dieu et le ressenti 
intime de l’Homme correspond à 
l’interaction entre la complexité de la 
polyphonie et la clarté d’écriture des 
chorals. Les motets de Bach illustrent le 
haut niveau que pouvait atteindre la 
pratique musicale dans certaines 
communautés protestantes, même si le 
compositeur se plaignait souvent de la 
médiocre qualité des musiciens qu’il 
avait à sa disposition. Bach aimait 
travailler de préférence avec des 
musiciens professionnels, mais devait 
aussi accepter les contraintes que lui 
imposait sa hiérarchie ainsi que les 
attentes plus terre à terre des fidèles.   
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Semper reformanda 
La Réforme de l’Eglise amorcée par 
Luther a-t-elle trouvé son accomplisse-
ment ultime? La fameuse devise 
protestante semper reformanda exprime 
de façon éloquente l’idée que la 
Réforme n’est jamais définitivement 
acquise, mais doit continuellement être 
remise sur le métier. Cette même devise 
semper reformanda s’applique aussi à la 
musique qui, de la même manière, 
cherche constamment à se renouveler 
pour être au plus près des réalités vécues 
par les fidèles. Luther et ses disciples 
ont pris à la lettre le message du psaume 
95, chantez au Seigneur un cantique 
nouveau, et se sont prononcés pour une 
musique religieuse toujours en 
adéquation avec les exigences 
théologiques et artistiques du temps. 
 

Charles van Leeuwen 
 
 

 
 

 
 
Samuel Scheidt et Heinrich Schütz.  
Musique liturgique au XVI Siècle (Arnolt 
Schlick, Spiegel der Orgelmacher und 
Organisten, 1511) 
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Josquin des Prez (1450-1521) 
 
Nymphes, Nappés, Néridriades, 
Venez plorer ma désolation. 
Car je languis en telle affliction  
Que mes esprits sont plus morts que malades.  
 
Cantus firmus  

Circumdederunt me gemitus mortis 
Dolores inferni circumdederunt me. 
 
 
Clément Janequin (ca 1485-1558) 
 
Psaume 10, 1-4, trad. Clément Marot 
 
D’où vient cela, Seigneur, je te supply, 
Que loin de nous te tiens les yeux couverts ? 
Te caches-tu pour nous mettre en oubli, 
Mesmes au temps qui est dur et divers? 
Par leur orgueil sont ardents les pervers 
A tourmenter l’humble qui peu se prise. 
Fais que sur eux tombe leur entreprise. 
. 
 
Psaume 13,1-3 trad. Clément Marot 
 
Jusques à quand as estably, 
Seigneur, de me mettre en oubly? 
Est-ce à jamais ? Par combien d’âge  
Destourneras tu ton visage 
De moy, las, d’angoise remply ?  
 
 
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) 
 
Psaume 42, 1-5 (trad. Théodore Bèze) 
 
Ainsi qu’on oit le cerf bruire 
Pourchassant le frais des eaux 
Ainsi mon cœur qui soupire, 
Seigneur, après tes ruisseaux 
Va toujours criant, suivant 
Le grand, le grand Dieu vivant. 
Hélas ! donques quand sera ce, 
Que verray de Dieu la face ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les gémissements de la mort m’ont enveloppé,  
Les tourments du tombeau m’ont cerné. 
 
 
 
 
 
 
Car le matin se vante et se fait sûr 
Qu’en ses desirs n’aura aucun defaut : 
Ne prisant rien que l’avare amasseur, 
Et mesprisant l’Eternel de là haut.  
Tant il est fier que de Dieu ne luy chaut : 
Mais tout cela qu’il pense en sa mémoire, 
C’est, Dieu n’est point, et si ne le veut croire. 
 
 
 
 
Jusques à quand sera mon cœur 
Veillant, conseillant, practiqueur, 
Et plain de soucy ordinaire ? 
Jusques à quand mon adversaire 
Sera il dessus moy vainqueur ?  
 
 
 
 
 
 
Jours et nuicts pour ma viande 
De pleurs me vay soutenant, 
Quand je voy qu’on me demande :  
Où est ton Dieu maintenant ?  
Je fons en me souvenant, 
Qu’en troupe j’alloy menant 
prisant, chantant, grosse bande 
faire au temple son offrande. 
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Christopher Tye (ca 1505-ca 1572) 
 
Psaume 113 
 
Praise ye the Lord ye Children 
Praise ye the name of the Lord. 
Blessed be the name of the Lord 
For evermore, for evermore. 
The Lord’s name be praised 
From the east unto the west. 
The Lord is high above all nations, 
And his glory is above the heav’ns. 
 
Who is like unto the Lord our God, 
Who hath his dwelling on high: 
And yet humbleth himself to behold 
The things that are in heav’n and earth? 
He raiseth up the weak out of the dust: 
And lifteth the poor out of the mire;  
He maketh the barren woman to keep house, 
And to be a joyful mother of children. 
Se be it, so be it, so be it, Amen. 
 
 
 
Orlando Gibbons (1583-1625) 
Psaume 47 
 
O clap your hands together, all ye people, 
O sing unto God with the voice of melody. 
For the Lord is high, and to feared: 
He is the great King upon all the earth. 
He shall subdue the people under us 
And the nations under pour feet. 
He shall choose out an heritage for us: 
Even the worship of Jacob, whom he loved. 
 
God is gone up with a merry noise, 
And the Lord with the sound of the trumpet. 
O sing praises, sing praises unto our God 
O sing praises unto the Lord our King. 
For God is the King of all the earth. 
Sing ye praises with the understanding. 
God reigneth over the heathen. 
God sitteth upon his holy seat.  
For God, which is highly exalted, 
Doth defend the earth as it were with a shield. 
 
 

 
 
 
 
Enfants du Seigneur, louez,  
louez le nom du Seigneur.  
Que le nom du Seigneur soit béni 
dès maintenant et pour toujours!  
Du soleil levant au soleil couchant, 
loué soit le nom du Seigneur! 
Le Seigneur domine toutes les nations, 
et sa gloire est au-dessus des cieux. 
 
Qui ressemble au Seigneur notre Dieu? 
Il siège tout en haut 
et regarde tout en bas les cieux et la terre. 
Il relève le faible de la poussière, 
il tire le pauvre du tas d’ordures 
pour l’installer avec les princes 
avec les princes de son peuple. 
Il installe au foyer la femme stérile, 
En joyeuse mère de famille. Alléluia !  
 
 
 
 
 
 
Peuples, battez tous des mains, 
acclamez Dieu par un ban joyeux. 
Car le Seigneur, le Très-Haut, est terrible;  
il est le grand roi sur toute la terre. 
Il nous soumet des peuples 
et met des nations sous nos pieds. 
Il choisit pour nous un patrimoine, 
fierté de Jacob son bien-aimé.  
   
Dieu est monté parmi les ovations, 
à la sonnerie du cor, lui, le Seigneur. 
Chantez Dieu, chantez ! 
chantez pour notre roi, chantez ! 
Car le roi de toute la terre, c’est Dieu. 
Chantez pour le faire savoir. 
Dieu règne sur les nations; 
Dieu s’est assis sur son trône sacré.  
Car les boucliers de la terre sont à Dieu,  
qui est monté au-dessus de tout. 
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Glory be to the Father and to the Son, 
And to the Holy Ghost, 
As it was in the beginning, is now,  
And ever shall be, world without end. Amen. 
 
 
Henry Purcell (1659-1695) 
 
Hear my Prayer, O Lord (Ps 102, 1) 
 
Hear my prayer, O Lord 
and let my crying come unto thee. 
 
 
I was glad (Ps 122, 1; 4-7)  
 
I was glad when they said unto me: 
We will go into the house of the Lord. 
For thither the tribes go up 
Ev’n the tribes of the Lord: 
To testify unto Israel, and to give thanks, 
Unto the Name, the Name of the Lord. 
For there is the seat of judgement, 
Ev’n the seat of the house of David. 
 
O pray for the peace of Jerusalem: 
They shall prosper that love thee.  
Peace be within thy walls: 
And plenteousness within thy palaces.  
Glory, glory, glory be to the Father, 
And to the Son, and to the Holy Ghost. 
As it was in the beginning, is now  
And ever shall be, world without end. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Comme il était au commencement, 
maintenant et toujours, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 
 
 
 
Seigneur, écoute ma prière 
Que mon cri parvienne jusqu’ à toi ! 
 
 
 
 
Quelle joie quand on m’a dit: 
« Allons à la maison du Seigneur! » 
C’est là que sont montées les tribus, 
les tribus du Seigneur, selon la règle en Israël, 
pour célébrer le nom du Seigneur. 
Car là sont placés les trônes pour la justice, 
des trônes pour la maison de David. 
 
 
Demandez la paix pour Jérusalem : 
Que tes amis vivent tranquilles ; 
Que la paix soit dans tes remparts 
et la prospérité dans tes palais ! 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Comme il était au commencement, 
maintenant et toujours, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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Johann Walter (1496-1570) 
 
Ein feste Burg ist unser Gott  
(hymne de Martin Luther) 
 
1. Ein' feste Burg ist unser Gott, 
Ein' gute Wehr und Waffen; 
Er hilft uns frei aus aller Not, 
Die uns jetzt hat betroffen. 
Der alt' böse Feind, 
Mit Ernst er’s jetzt meint, 
Groß' Macht und viel List 
Sein' grausam' Rüstung ist, 
Auf Erd' ist nicht seins Gleichen. 
 
2. Mit unsrer Macht ist nichts getan, 
Wir sind gar bald verloren; 
Es streit't für uns der rechte Mann, 
Den Gott hat selbst erkoren. 
Fragst du, wer der ist? 
Er heißt Jesus Christ, 
Der Herr Zebaoth, 
Und ist kein andrer Gott, 
Das Feld muss er behalten. 
 
3. Und wenn die Welt voll Teufel wär' 
Und wollt' uns gar verschlingen, 
So fürchten wir uns nicht so sehr, 
Es soll uns doch gelingen. 
Der Fürst dieser Welt, 
Wie sau'r er sich stellt, 
Tut er uns doch nicht, 
Das macht, er ist gericht't, 
Ein Wörtlein kann ihn fällen. 
 
4. Das Wort sie sollen lassen stahn 
Und kein'n Dank dazu haben; 
Er ist bei uns wohl auf dem Plan 
Mit seinem Geist und Gaben. 
Nehmen sie dein Leib, 
Gut, Ehr', Kind und Weib: 
Lass fahren dahin, 
Sie haben's kein'n Gewinn, 
Das Reich muss uns doch bleiben. 
 
 
 
 
 

 

version française, Henri Lutteroth 

 
1. C'est un rempart que notre Dieu : 
    Si l'on nous fait injure, 
    Son bras puissant nous tiendra lieu 
    De cuirasse et d'armure.       
    L'ennemi contre nous 
    Redouble de courroux : 
    Vaine colère ! 
    Que pourrait l'adversaire ? 
    L'Eternel détourne ses coups  
            
2. Seuls, nous bronchons à chaque pas, 
    Notre force est faiblesse. 
    Mais un héros, dans les combats, 
    Pour nous lutte sans cesse. 
    Quel est ce défenseur ? 
    C'est toi, puissant Seigneur, 
    Dieu des armées ! 
    Ton Eglise opprimée 
    Reconnaît son Libérateur ! 
 
3. Que les démons forgent des fers 
    Pour accabler l'Eglise, 
    Ta cité brave les enfers,  
    Sur le rocher assise ! 
    Constant dans son effort, 
    En vain, avec la mort,  
    Satan conspire :  
    Pour briser son empire, 
    Il suffit d'un mot du Dieu fort ! 
 
4.Dis-le, ce mot victorieux, 
    Dans toutes nos détresses ! 
    Répands sur nous du haut des cieux 
    L'Esprit et ses largesses. 
    Qu'on nous ôte nos biens, 
    Qu'on serre nos liens, 
    Que nous importe ? 
    Ta grâce est la plus forte, 
    Et ton royaume est pour les tiens. 
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Samuel Scheidt (1587-1654) 
 
Lobet im Himmel den Herrn (Psaume 148)  
 
Halleluja!  
Lobet im Himmel den Herrn;  
lobet ihn in der Höhe! 
Lobet ihn, alle seine Engel;  
lobet ihn, all sein Heer! 
Lobet ihn, Sonne und Mond;  
lobet ihn, alle leuchtenden Sterne! 
Lobet ihn, ihr Himmel allenthalben  
und die Wasser, die oben am Himmel sind! 
Die sollen loben den Namen des Herrn;  
denn er gebot, da wurden sie geschaffen. 
Er hält sie immer und ewiglich; er ordnet sie, 
daß sie nicht anders gehen dürfen. 
 
Lobet den Herrn auf Erden,  
ihr Walfische und alle Tiefen; 
Feuer, Hagel, Schnee und Dampf,  
Sturmwinde, die sein Wort ausrichten; 
Berge und alle Hügel,  
fruchtbare Bäume und alle Zedern; 
Tiere und alles Vieh, Gewürm und Vögel. 
Halleluja! 
 
Ihr Könige auf Erden und alle Leute,  
Fürsten und alle Richter auf Erden; 
Jünglinge und Jungfrauen,  
Alte mit den Jungen! 
Die sollen loben den Namen des Herrn;  
denn sein Name allein ist hoch, 
sein Lob geht, soweit Himmel und Erde ist. 
Und erhöht das Horn seines Volkes.  
Alle Heiligen sollen loben,  
die Kinder Israel, das Volk, das ihm dienet.  
Halleluja! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Alléluia!  
Louez le Seigneur depuis les cieux :  
louez-le dans les hauteurs ; 
louez-le, vous tous les anges ; 
louez-le, vous toute son armée ; 
louez-le, soleil et lune ; 
louez-le, vous toutes les étoiles brillantes ; 
louez-le, vous les plus élevés des cieux, 
et vous les eaux qui êtes par-dessus les cieux. 
Qu’ils louent le nom du Seigneur, 
Car il commanda, et ils furent créés. 
Il les établit à tout jamais ; 
il fixa des lois qui ne passeront pas. 
 
Louez le Seigneur depuis la terre :  
dragons et vous tous les abîmes, 
feu et grêle, neige et brouillard, 
vent de tempête exécutant sa parole, 
montagnes et toutes les collines, 
arbres fruitiers et tous les cèdres, 
bêtes sauvages et tout le bétail, 
reptiles et oiseaux. 
 
Rois de la terre et tous les peuples, 
princes et tous les chefs de la terre, 
jeunes gens, vous aussi jeunes filles, 
vieillards et enfants !  
Qu’ils louent le nom du Seigneur,  
car son nom est sublime, lui seul, 
sa splendeur domine la terre et les cieux. 
Il a relevé le front de son peuple. 
Louange pour tous ses fidèles, 
Les fils d’Israël, le peuple qui lui est proche !  
Alléluia !  
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Heinrich Schütz (1585-1672) 
 
Verley uns Frieden  
(hymne de Martin Luther) 
 
Verley uns Frieden genädiglich 
Herr Gott, zu unsern Zeiten. 
Es ist doch ja kein andrer nicht, 
der für uns könnte streiten, 
denn du, unser Gott, alleine. 
 
Gib unsern Fürsten und aller Obrigkeit  
Fried und gut Regiment, 
daß wir unter ihnen  
ein geruhig und stilles  
Leben führen mögen 
in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. 
Amen. 
 
 
Johann-Sebastian Bach (1685-1750)  
 
Jesu Meine Freude (texte Johann Franck) 
 
Jesu, meine Freude, 
Meines Herzens Weide, 
Jesu, meine Zier, 
Ach wie lang, ach lange 
Ist dem Herzen bange 
Und verlangt nach dir! 
Gottes Lamm, mein Bräutigam, 
Außer dir soll mir auf Erden 
Nichts sonst Liebers werden. 
 
Es ist nun nichts Verdammliches an denen, 
die in Christo Jesu sind, die nicht nach dem 
Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. 
(Rm 8,1 4) 
 
Unter deinem Schirmen 
Bin ich vor den Stürmen 
Aller Feinde frei. 
Laß den Satan wittern, 
Laß den Feind erbittern, 
Mir steht Jesus bei. 
Ob es itzt gleich kracht und blitzt, 
Ob gleich Sünd und Hölle schrecken: 
Jesus will mich decken. 
 

 
 
 
 
 
Donne-nous la paix dans ta clémence, 
Ô Dieu, en notre temps. 
Il n’y en a pas d’autres 
qui puisse pour nous combattre, 
sauf toi seul, notre Dieu. 
 
Donne à nos princes et à tous les détenteurs 
du pouvoir, la paix et un bon gouvernement, 
Afin que nous puissions mener parmi eux 
Une vie paisible et tranquille 
En toute piété et respectabilité. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
Jésus, ma joie, 
Berger de mon cœur, 
Jésus, mon trésor, 
O combien non cœur  
A longtemps souffert 
Et t'a attendu ! 
Agneau de Dieu, mon fiancé, 
Rien ne me sera plus cher sur terre 
Que de rester près de toi.  
 
Il n’y a donc, maintenant, aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-
Christ (…) qui ne marchent pas sous l’empire 
de la chair, mais de l’Esprit. 
 
Sous ta protection 
Je suis à l'abri des tourments 
De tous mes ennemis. 
Que Satan soit en rage, 
Que l'ennemi soit en fureur, 
Jésus est avec moi. 
Malgré le tonnerre et les éclairs, 
Malgré le péché et l'enfer qui me terrifient, 
Jésus me protègera. 
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Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig 
macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht 
von dem Gesetz der Sünde und des Todes. 
(Rm 8,2) 
 
Trotz dem alten Drachen, 
Trotz des Todes Rachen, 
Trotz der Furcht darzu! 
Tobe, Welt, und springe, 
Ich steh hier und singe 
In gar sichrer Ruh. 
Gottes Macht hält mich in acht; 
Erd und Abgrund muss verstummen, 
Ob sie noch so brummen. 
 
Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern 
geistlich, so anders Gottes Geist in euch 
wohnet. Wer aber Christi Geist nicht hat, der 
ist nicht sein. (Rm 8,9) 
 
Weg mit allen Schätzen! 
Du bist mein Ergötzen, 
Jesu, meine Lust! 
Weg ihr eitlen Ehren, 
Ich mag euch nicht hören, 
Bleibt mir unbewusst! 
Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod 
Soll mich, ob ich viel muss leiden, 
Nicht von Jesu scheiden. 
 
So aber Christus in euch ist, so ist der Leib 
zwar tot um der Sünde willen; der Geist aber 
ist das Leben um der Gerechtigkeit willen. 
(Rm 8,10) 
 
Gute Nacht, o Wesen, 
Das die Welt erlesen, 
Mir gefällst du nicht. 
Gute Nacht, ihr Sünden, 
Bleibet weit dahinten, 
Kommt nicht mehr ans Licht! 
Gute Nacht, du Stolz und Pracht! 
Dir sei ganz, du Lasterleben, 
Gute Nacht gegeben. 
 
 
 
 

Car la loi de l’Esprit qui donne la vie en Jésus 
Christ m’a libéré de la loi du péché et de la 
mort. 
 
 
Défions le vieux dragon, 
Défions la vengeance de la mort, 
Malgré notre peur ! 
Enrage, ô monde et attaque ; 
Je me tiens ici et je chante 
dans le calme de la certitude. 
La force de Dieu prend soin de moi ; 
La terre et les abysses doivent tomber en 
silence, même s'ils grondent encore. 
 
Or vous, vous n’êtes pas sous l’empire de la 
chair, mais de l’Esprit, puisque l’Esprit de 
Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas 
l’Esprit du Christ, il ne lui appartient pas.  
 
Loin de moi, tous les trésors ! 
C’est toi mon plus cher désir,  
Jésus, ma joie ! 
Loin de moi, les vains honneurs, 
je ne veux pas vous obéir, 
ne vous montrez pas! 
Misère, détresse, torture, honte et mort 
Même si je dois souffrir beaucoup 
Ne me sépareront jamais de Jésus. 
 
Si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, 
est voué à la mort à cause du péché, mais 
l’Esprit est votre vie à cause de la justice.  
 
 
Bonne nuit, ô vie 
que le monde chérit, 
Tu ne me plais pas. 
Bonne nuit, ô péchés, 
Restez au loin, 
Ne revenez plus jamais à la lumière ! 
Bonne nuit, ô fiertés et gloires ! 
Et toi, vie corrompue,  
bonne nuit à tout jamais ! 
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So nun der Geist des, der Jesum von den 
Toten auferwecket hat, in euch wohnet, so 
wird auch derselbige, eure sterbliche Leiber 
lebendig machen um des willen, dass sein 
Geist in euch wohnet. (Rm 8,11) 
 
Weicht, ihr Trauergeister, 
Denn mein Freudenmeister, 
Jesus, tritt herein. 
Denen, die Gott lieben, 
Muss auch ihr Betrüben 
Lauter Zucker sein. 
Duld ich schon hier Spott und Hohn, 
Dennoch bleibst du auch im Leide,  
Jesu, meine Freude. 
 
 

Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 
d’entre les morts habite en vous, celui qui a 
ressuscité Jésus Christ d’entre les morts 
donnera aussi la vie à vos corps mortels, par 
son Esprit qui habite en vous.  
 
Faites place, esprits de tristesse, 
Car mon maître de joie, 
Jésus, entre maintenant. 
Pour ceux qui aiment Dieu, 
Même les souffrances 
Doivent être pure douceur. 
Bien que j'endure ici moquerie et honte 
tu restes, même dans le chagrin,  
Jésus, ma joie. 
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