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J.S. Bach, La Passion selon saint Matthieu      
 

Lorsque le Verbe se fait musique 
 

 
 C’était en 1829, plus exactement le 11 mars, dans la salle comble de la Singakademie de 
Berlin. Au programme, une œuvre oubliée: la Passion selon saint Matthieu de J.S. Bach, 
interprétée par Felix Mendelssohn au piano face aux 158 choristes et au grand orchestre, 
cent ans après le Jeudi Saint, 14 avril 1729, à la Thomaskirche à Leipzig. 
C’est ainsi, après trois générations d’oubli, que l’époque romantique reprenait contact 
avec le Cantor de Leipzig, découvrant cette œuvre monumentale et le sens inépuisable 
qu’elle porte. 
 
Trois siècles, douze générations nous séparent de la Passion selon saint Matthieu de 
Bach. Elle était bien de son temps, tout comme l’homme qui l’avait composée. Le Cantor 
de Saint-Thomas accomplissait sa tâche d’artisan et de fidèle, travaillant au jour le jour,  
sans autre vision pour la postérité. Ses contemporains sans doute n’y avaient rien entendu 
d’extraordinaire. C’était le récit de la Passion, selon la coutume du calendrier, porté par la  
musique, rassemblant les ressources vocales et instrumentales des églises de la ville. Rien 
de plus.  
 

 
Église et école Saint-Thomas à Leipzig, gravure, 1735 

 
Quant à nous, aujourd’hui, c’est une autre histoire. La Passion oubliée ressuscite, nous 
rejoint hors du calendrier liturgique, souvent dans le cadre d’une salle de concert qui n’a 
rien d’un lieu sacré. Et pourtant, l’auditeur vit une expérience puissante, un mystère (et 
aussi mistère, dans le sens médiéval) imprégné d’émotion et de recueillement.  
 
Peut-on saisir le secret, trouver le filon insaisissable? On commence par poser des 
questions au ras du sol, espérant en savoir un peu plus. Après tout, Bach n’a pas inventé 
le genre; il n’a fait que reprendre une tradition qui remontait bien loin. 
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La passion, psalmodie et chant, sous-tend deux mille ans de l’histoire occidentale. Ce 
récit  fait partie de la liturgie des quatre derniers jours de la Semaine Sainte, quatre 
évangiles  rappelant les événements qui ont donné son sens au message du Christ.   
L’office latin, austère, a suivi un long chemin de transformation; l’église luthérienne a 
repris la tradition, favorisant le texte sacré en allemand, ajoutant une autre dimension, 
spirituelle et  affective, au récit dépouillé des évangélistes. Appelé Historia au 17e siècle, 
la passion prend la forme de l’oratorio, enrichissant la narration et la musique. Libéré du 
cadre du culte, le texte développe l’expression dramatique et la musique lui apporte un 
sens lyrique et descriptif.  Bach dispose de tous les moyens déjà établis par ses 
prédécesseurs. 
 
Comment avait-il imaginée cette Passion dans l’espace de Saint-Thomas à Leipzig ? 
L’architecture de l’église dispose de deux tribunes d’orgues distinctes, pouvant accueillir 
deux chœurs, deux orchestres en dialogue, créant un effet stéréophonique. 
 

 
L’intérieur de l’église Saint-Thomas, Leipzig 

Remarquer la disposition des bancs 
 
 Bach l’avait utilisé aussi pour souligner les moments essentiels, expression intense d’une 
narration qui s’approchait du drame musical. Car, si l’Évangile selon saint Matthieu en 
est bien le fondement, il est complété avec un sens poétique subtil. En effet, le librettiste 
et le compositeur lui ont ajouté des commentaires du chœur, des airs lyriques, des 
descriptions figuratives, animant ainsi la linéarité du texte, allant bien au-delà du culte. 
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L’autographe de la première page de la Passion selon saint Matthieu 
 
Faisons un moment d’arrêt sur la part des chœurs, qui assument de multiples rôles,  
véritables tableaux vivants, le plus souvent intégrés dans le récitatif de l’Évangéliste. 
D’abord, le chœur d’action, la turba, dans les sections historiques; c’est la foule qui 
intervient, réagit, décide: ce terrible Barabbam! en trois notes incisives; d’autre part, les 
chorals, expression chargée d’émotions des fidèles, témoins compatissants des 
événements. Leurs mélodies sont empruntées au répertoire des cantiques, harmonisées 
par Bach en accord avec le texte, toujours fermées avec une cadence parfaite: certitude et 
acceptation. Tout à fait à part, deux chœurs encadrent la Passion; à l’Évangile, Bach a 
ajouté un prologue, rassemblement des fidèles, témoins de l’événement, et à la fin, au 
crépuscule, un adieu d’une douceur infinie : le Dankchor. Tout est accompli.   
  
Mais auparavant, il y a un instant miraculeux, miraculeux instant de vérité. Après la mort 
de Jésus, l’Évangéliste (et la musique) décrit une scène de fin du monde dont le centurion 
et ses soldats sont témoins, reconnaissant, foudroyés, devant le sépulcre: Wahrlich, 
dieser ist Gottes Sohn gewesen – En vérité, cet [homme] était le Fils de Dieu. C’est le 
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moment de grâce, de révélation ultime. Dans un pianissimo transparent, la musique dit 
tout. 
   *  *  * 
 
Après ce détour, est-il possible d’approcher le mystère de Bach et de la Passion selon 
saint Matthieu?  Qu’est-ce qui donne à cette œuvre, destinée à l’origine aux paroissiens 
d’une modeste église de Leipzig, une telle intensité ? Est-ce le récit de cette 
bouleversante histoire qui est le fondement du christianisme? Ou bien la maîtrise absolue 
du métier de Bach ? Car, il avait une connaissance remarquable de la voix humaine et une 
virtuosité éblouissante des instruments dont il jouait. Rien de ce qui était musique ne lui 
était étranger. Il a puisé dans les traditions, assimilant les trouvailles de différentes 
nations pour en faire un style universel et pourtant personnel.  
Le leitmotiv de son œuvre se résume en une phrase du Livre de la Sagesse (11,20) :  
« Tu as tout réglé avec nombre, poids et mesure », couronnée de Soli Deo Gloria. 
Mathématique absolue et poésie absolue.  
 
Mais cela ne donne pas la clé de l’ineffable présence qui rayonne à chaque instant de 
cette musique. Laissons de côté les métaphores, analogies, images. De retour à l’œuvre 
elle-même, à l’expérience chaque fois unique, subjective et universelle. 
 
Chaque note de Saint Matthieu est en résonance avec le Verbe. Pourtant, nul besoin de 
comprendre les mots. Ce long pèlerinage de la Semaine Sainte, balisé par la poésie et la 
musique de Bach, est une méditation sur la vie, la souffrance, la mort, l’injustice, la 
trahison, le sacrifice, l’amitié et l’amour inconditionnels. Par le récit, imprégné d’émotion 
musicale, le fidèle participe au drame intemporel qui le touche et le concerne au présent, 
lui impose les interrogations sur l’essentiel et lui donne l’élan vers l’absolu. Pour le non-
croyant, les souffrances du Christ rappellent les souffrances de tant d’innocents; les 
atrocités qui se produisent à nos portes, l’injustice crie et nous nous sentons impuissants. 
Notre époque n’est pas différente de celle des Romains. L’histoire de la Passion du Christ 
est de tous les temps, de notre présent tout autant que des siècles passés. Le miracle que 
Bach accomplit par sa musique est d’offrir le réconfort, un sentiment de certitude, 
d’infaillibilité. Il apporte une réponse définitive. Après de longs détours, le retour à la 
maison, dans la demeure du Père. Face à la souffrance et à la mort, sa musique dévoile un 
sens, un accomplissement au-delà de la cruauté des hommes; lumière retrouvée, certitude 
révélée. L’œuvre de Bach est le bonheur de capter un morceau d’éternité dans sa musique 
et de s’y sentir accueilli, chez soi.  
 

 
Le sceau de Bach 
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Bach, Cioran, Dieu 
   
Éparpillé en mille éclats, Cioran (1911-1995) avait glissé au fil de ses aphorismes 
quelques propos sur Bach, la musique et les choses essentielles. D’une sensibilité à fleur 
de peau, Cioran, cet écrivain athée, a lancé quelques éclairs qui lui permettent de croire, 
espace de quelques instants, en l’existence de Dieu. De véritables perles; chacune est un 
point de repère: provoquant, inquiétant, passionné, intransigeant, désespéré, sublime. Un 
moment de méditation sur la musique, sur l’absolu, sur Bach, pour accompagner la 
rencontre avec la Passion selon saint Matthieu. 
 

 Quand vous écoutez Bach, vous voyez germer Dieu. Son œuvre est génératrice  
 de divinité. Après un oratorio, une cantate ou une « Passion », il faut qu’Il  
 existe. Autrement toute l’œuvre du Cantor serait une illusion déchirante. 
 

              ... Penser que tant de théologiens et de philosophes ont perdu des nuits  
              et des jours à chercher des preuves de l’existence de Dieu, oubliant la seule...  

                             (p. 307) 
    

 Sans Bach, Dieu serait diminué. Sans Bach, Dieu serait un type de  
 troisième ordre. Bach est la seule chose qui vous donne l’impression  
 que l’univers n’est pas raté. Tout y est profond, réel, sans théâtre. 
 On ne peut supporter Liszt après Bach. S’il y a un absolu, c’est Bach. [...]  
 Sans Bach, je serais un nihiliste absolu. 

                   (p. 1737) 
 

        Bach est un décadent mais dans le sens céleste. C’est seulement ainsi  
        que s’explique la décomposition solennelle qu’on ressent inévitablement 
        chaque fois qu’on rencontre le monde qu’il a créé. 
                                                                                                                    (p. 472) 
 

             Bach, Shakespeare, Beethoven, Dostoïevski et Nietzsche sont les seuls  
             arguments contre le monothéisme. Bach est un autre mot pour le sublime  
             et le mot juste pour la consolation. La musique divine nous ferme seulement 
             les paupières. Les yeux ne peuvent voir que la terre. 
                   (p. 292) 

        
Lorsque s’épuise en nous un motif musical, le vide qui s’instaure à sa place est  
illimité. Rien n’est plus propre à nous révéler la divinité aux frontières de l’élan  
sonore que la multiplication intérieure - par le souvenir - d’une fugue de Bach.   
Quand  nous revient en mémoire un motif et sa fièvre ascensionnelle, nous   
finissons par nous précipiter droit dans le divin. La musique est l’émanation finale 
de l’univers, comme Dieu est l’émanation ultime de la musique. 

                                                                                                                       (p. 305) 
 

La méditation musicale devrait être le prototype de la pensée en général.  
Quel philosophe a jamais suivi un motif jusqu’à son épuisement, à son extrême  
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limite ? Il n’y a de pensée exhaustive qu’en musique. Même après les philosophes 
les plus profonds, on éprouve le besoin de recommencer à zéro. La musique seule 
nous donne des réponses définitives. 

            Il semblerait que la pensée ne puisse conduire un motif jusqu’à son terme et que  
            le thème de Dieu se prête à des variations infinies. La pensée et la poésie l’ont  
            intimidé, mais elles n’ont percé aucun des mystères qui l’entourent. Ainsi  
            l’avons-nous enterré avec son lot de secrets. L’aventure est hallucinante, la  
            sienne d’abord, la nôtre ensuite.        
                                                                    (p. 313-314) 
 
           Si seulement Dieu avait fait notre monde aussi parfait que Bach a fait le sien divin! 

(p. 246) 
                

 
 

Façade de l’église Saint-Thomas de Leipzig aujourd’hui 
 

Les références indiquent les pages de l’édition des Œuvres de Cioran, chez Gallimard (1995). 
Les images ont été empruntées au livre de Hannsdieter Wohlfarth, Johann Sebastian Bach, 
Herder, Freiburg, 1984. 
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