
Depuis l’ouvrage d’Albert Schweitzer Bach, le mu-
sicien poète1, l’analyse de la musique de Bach sous
l’angle religieux a fait couler beaucoup d’encre.
Dans ce domaine, les cantates et les chorals
d’orgue offrent un vaste champ d’étude où le texte
se révèle un guide sûr. Tout autre est le cas des
pièces d’orgue dites “libres” (préludes, fantaisies,
toccatas, fugues, etc.), grandes architectures qui,
indubitablement, parlent à l’âme, mais demeu-
rent désespérément muettes pour la raison, à
moins que ce ne soit l’inverse... 
Auraient-elles un “sens caché” ? Voilà qui ouvre la
porte à toutes sortes d’interprétations, lesquelles
peuvent explorer le champ symbolique, chercher
des références dans les Écritures ou encore
s’aventurer dans le domaine un peu effrayant des
nombres. 
Avant de livrer notre propre interprétation du
Praeludium pro organo pleno qui ouvre la 3e par-
tie de la Clavierübung (1739), nous en examine-
rons deux autres, sans nous arrêter pour l’instant
sur la légitimité de la démarche en elle-même,
question essentielle qui sera étudiée in fine.
L’exégèse la plus répandue2 voit dans cette pièce
une évocation de la Trinité, les trois motifs princi-
paux représentant successivement le Père, le Fils
et l’Esprit-Saint3, idée que semble confirmer le ton
de mi bémol majeur, avec ses trois bémols à la clef.
Cette approche présente toutefois quelques fai-
blesses. Si le rythme pointé du début correspond
bien à la majesté du Père, comme les doubles-
croches des fugatos expriment à merveille la 
mobilité de l’Esprit, en revanche le caractère
léger et pour tout dire anecdotique du motif in-
termédiaire (noires piquées et effet d’écho) paraît
bien éloigné du Christ, même revisité par l’art le
plus “baroque”.
Quant à la forme, qui présente d’ailleurs quatre
motifs distincts et non trois4, elle suppose une
conception de la Trinité assez curieuse, le Christ
se contentant de deux brèves apparitions tandis
que ses comparses se taillent la part du lion. 
Autre bizarrerie, la figure “cruciforme” qui, dans
la musique de Bach, est associée avec constance
à la mort et à la résurrection du Christ5, 

surgit dans une section consacrée à l’Esprit6... 
initiative que l’on peut naturellement justifier
dans la mesure où tout est dans tout et récipro-
quement, spécialement en théologie trinitaire,
mais qui laisse soupçonner que les choses ne sont
pas aussi simples qu’elles en ont l’air.
On pourrait ajouter, non sans malice, que dans
l’édition originale et conformément aux conven-
tions graphiques du temps il n’y a pas trois 
bémols à la clef mais quatre (à la portée en clef 
de sol) et cinq (à celle en clef de fa), par redou-
blement à l’octave du mi bémol et du la bémol : 
si symbolisme il y a, il ne saute pas aux yeux...
Même lorsqu’elles sont convaincantes, ces ana-
lyses de nature purement symbolique n’en ont

pas moins leurs limites, car elles négligent un
principe fondateur de la musica figuralis luthé-
rienne : l’important n’est pas de représenter la 
divinité ou une scène quelconque à la manière des
images dont les catholiques sont friands, et dont
Luther se méfiait (“sans aller jusqu’à les interdire
comme Calvin), mais bien de tracer un parcours
spirituel, complémentaire du discours raisonné 
du sermon, qui s’adresse directement au cœur du
fidèle.
Dans ce cadre, les figures ou images sonores –
dont certaines fort explicites, voire naïves – ont
naturellement leur utilité, mais en tant que 
simple “vocabulaire” d’un discours qui a pour
mission de poursuivre et de parachever chez 
l’auditeur la conversion (toujours à recommencer
selon les principes de Luther) que la prédication
proprement dite a initiée7. 
Dans une cantate ou un prélude de choral, le
compositeur ne conçoit pas lui-même le parcours
spirituel, se contentant de mettre en musique le
livret fourni par un librettiste ou de suivre les 
paroles léguées par la tradition. S’agissant d’une
pièce “libre”, il paraît logique qu’il agisse de
même en se référant à un texte existant.
C’est l’idée jadis illustrée par Pierre Vidal qui a
confronté le déroulement de plusieurs grandes
œuvres pour orgue avec des psaumes8, en l’oc-
currence pour le Prélude en mi bémol le psaume
104 (103), grande louange de la création9. Pour
séduisant que soit ce rapprochement, il faut 
reconnaître qu’il réduit la pièce à une série
d’images “d’un puissant lyrisme”10, certes, mais
pour la plupart d’un contenu religieux assez 
pauvre : ainsi, le triple trait de pédale des mes.
145-154 est censé évoquer “les baleines [qui] 
batifolent dans les flots”11, sans considération
pour la figure “cruciforme” qu’il contient.
En réalité, le problème principal est de faire coïnci-
der un texte de nature linéaire avec une pièce de
type Konzersat (premier mouvement de concerto)
qui se fonde au contraire sur le principe de récur-
rence des motifs. Naturellement l’on peut rencon-
trer quelques parallélismes, par exemple dans le
ps. 104 l’évocation des sources et torrents (v. 10)
à laquelle répond un peu plus loin celle de la mer
“si grande et si vaste” (v. 25), qui s’adaptent à
merveille au caractère respectif des deux fugatos.
Mais ce n’est qu’un heureux hasard : pour sa part,
le motif pointé se trouve associé successivement
à une louange de la majesté divine (mes.1 et suiv.),
aux luminaires du ciel (mes. 98 et suiv.), aux créa-
tures qui “viennent à la vie” (mes. 174 à la fin).
Quant au deuxième motif, censé imiter “les oi-
seaux du ciel” qui “chantent sous la ramure” (v.12),
lors de sa reprise mes.111, Vidal reprend le même
texte qu’il place entre parenthèses, alors qu’il est
en réalité question à cet endroit de jeunes lions
“qui se retirent dans leur tanière” (v.22)12. On le
constate, le procédé ne fonctionne qu’au prix de
quelques approximations, la principale étant
l’omission de douze versets sur les trente-cinq
que comporte le psaume…
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J. S. Bach  

Prélude en mi bémol majeur BWV 552
et Prologue de l’Évangile selon saint Jean

Bach et la Bible…
Depuis les travaux d’Albert Schweitzer, 
la correspondance musico-littéraire
dans les chorals et les cantates de
Bach n’est plus à démontrer.
La foi luthérienne était le fondement 
de la vie de Bach et la Bible la source
d’inspiration de son œuvre.
Qu’en est-il des œuvres libres ? Musi-
que liturgique, musique de concert ?
Ainsi le pasteur Pierre Vallotton sous-
titrait son étude du Prélude et fugue
en ré majeur BWV 5321 qu’il rappro-
chait du texte de l’Evangile de Luc
(24 : 36-47) relié au dimanche après
Pâques appelé Quasimodo Geniti. 
Les études les plus surprenantes 
et conséquentes sur ce sujet sont
l’œuvre de Pierre Vidal qui associa 
plusieurs préludes (ou toccatas) et
fugues de Bach au texte d’un psaume.
N’écrivait-il pas “S’il est facile de ne
rien “voir” dans une œuvre d’orgue de
Bach, il est radicalement impossible
d’y trouver ce qui ne s’y trouve pas.2
Pourtant en ce qui concerne le Prélude
en Mi bémol BWV 552 Vidal trouva une
correspondance avec le psaume 104
(103) Mon âme, bénis le Seigneur !
alors que Vincent Genvrin nous dé-
voile ici une nouvelle lecture fondée
sur la  correspondance avec le Pro-
logue de l’Evangile selon saint Jean...
Ce texte peut effrayer certains lecteurs
par son érudition et la précision de
l’analyse musicale, mais ces derniers
seront récompensés en (re)découvrant
sous l’angle de la lecture “biblique” 
la profondeur de l’ouverture de la
Troisième Partie de la Clavierübung
parfois appelée Dogme en musique
ou Messe luthérienne de Bach.   A.C.

(1) Prélude et fugue en ré majeur BWV 532
par Pierre Vallotton (L’orgue francophone,
novembre 1991 puis décembre 2012 (n°46), 
et La Tribune de l’orgue, mars 2015). 
Vidal associa à ce prélude le texte du 
chapitre 60 du Livre du Prophète Isaïe.
(2) J.S. Bach, le secret des compositions libres
pour orgue (tome1) par Pierre Vidal et Olivier
Baur, Festival de Wissembourg, 2006, p.264

Parcours
analyse



Malgré ces réserves, il nous semble que
Vidal a fait preuve d’une réelle intuition
en mettant en parallèle le déroulement
de la musique et celui d’un texte sacré.
Fort modeste dans sa démarche, il invite
son lecteur à la poursuivre en explorant
le corpus immense des Écritures13 : c’est
ce que nous avons fait en confrontant le
Prélude en mi bémol à l’un des textes les
plus importants de la foi chrétienne, lui-
même placé en position de préambule,
le Prologue de l’Évangile selon saint
Jean. Celui-ci présente en effet la triple
particularité de correspondre d’une ma-
nière frappante à la forme de l’œuvre
musicale, d’expliquer plausiblement 
le deuxième motif, enfin de justifier 
l’apparition de la figure “cruciforme”.
Voici ce Prologue14 : 
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Prologue de l’Evangile selon saint Jean
1Au commencement était le Verbe, et le Verbe
était avec Dieu, et le Verbe était Dieu.  2Il était
au commencement avec Dieu.  3Tout fut par lui,
et sans lui rien ne fut.  4Ce qui fut en lui était 
la vie, et la vie était la lumière des hommes,  
5et la lumière luit dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l’ont pas saisie.
6Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom
était Jean. 7Il vint pour témoigner, pour rendre
témoignage à la lumière, afin que tous crussent
par lui.  8Celui-là n’était pas la lumière, mais il
avait à rendre témoignage à la lumière.
9Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire
tout homme ; il venait dans le monde.
10Il était dans le monde, et le monde fut par lui,
et le monde ne l’a pas reconnu.  11Il est venu chez
lui, et les siens ne l’ont pas accueilli.

12Mais à tous ceux qui l’ont accueilli, il a donné
pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui
croient en son nom,  13lui qui ne fut engendré ni
du sang, ni d’un vouloir de chair, ni d’un vou-
loir d’homme, mais de Dieu.  
14Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité 
parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire,
gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique,
plein de grâce et de vérité.
15Jean lui rend témoignage et il clame:“C’est de lui
que j’ai dit : Celui qui vient derrière moi, le voilà
passé devant moi, parce que avant moi il était”.
16Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu, 
et grâce pour grâce.  17Car la Loi fut donnée par
Moïse ; la grâce et la vérité sont venues par
Jésus-Christ.
18Nul n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est
tourné vers le sein du Père, lui l’a fait connaître.

I – Mesures 1-32
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le
Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par
lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était
la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les té-
nèbres ne l’ont pas saisie.  

La première section adopte le style de la première partie d’une 
ouverture à la française (mesure à ¢, rythmes pointés, polyphonie 
à 5 voix, nombreux agréments) que Bach utilise volontiers pour 
figurer un “commencement”, par exemple dans le chœur initial 
de la Cantate Nun komm der Heiden Heiland BWV 61 destinée au
premier dimanche de l’année liturgique.
“Ce qui fut en lui était la vie” dit le texte au sujet du Verbe : sans se
départir d’un caractère imposant et majestueux, cette entrée en ma-
tière manifeste une vie intense – la vie de l’Esprit – grâce aux
rythmes pointés diversement articulés, aux silences, aux agréments,
aux appogiatures. 
Le plan tonal manifeste lui aussi une certaine variété ; cependant la
notion d’éternité exclut toute modulation déterminante : la classique
reprise à la dominante du motif initial A (mes. 17) bifurque aussitôt
vers ut mineur (mes. 18) et retrouve rapidement le ton principal
(mes. 21) dans lequel s’achève cette première section, une double
appogiature adoucissant le caractère conclusif de l’accord final (mes.32). 
On remarque un long trille dissimulé dans la polyphonie (mes.25) qui
semble une figure de la lumière qui “luit dans les ténèbres”:

II – Mesures 33-50
Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour té-
moigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent
par lui. Celui-là n’était pas la lumière, mais il avait à rendre témoi-
gnage à la lumière.
La fin de la première section sur la tonique au lieu et place de la do-
minante constitue une première dérogation aux canons de l’ouver-

ture française. Une seconde consiste à reporter plus loin le fugato,
pour faire place à un motif B d’aspect insolite :  

Lancé dans le ton principal, ce motif se voit transposé à la domi-
nante. Il s’agit cette fois d’une véritable modulation indiquant qu’un
événement de nature historique s’est produit (“il y eut...”).
La figure employée par Bach évoque de manière très imagée le 
baptême d’eau dispensé par Jean15. L’immersion consiste en un
ample mouvement descendant qui voit la texture sonore s’étioler de
3 à 2 voix pour aboutir à une note isolée de basse. Ce mouvement est
répété quatre fois, l’émersion étant représentée par le saut de quinte
initial, amplifié par la transposition une quinte plus haut. Selon 
Luther, “... l’immersion et l’émersion indiquent la vertu et l’œuvre du
baptême, qui ne sont autres que la mortification du vieil Adam, puis
la résurrection de l’homme nouveau...”16. On retrouvera ce double
mouvement, à grande échelle, dans le choral Christ unser Herr zum
Jordan kam BWV 684 du même recueil.
La signification de l’effet d’écho est peu claire pour l’instant. Celle-
ci s’éclairera lorsque, plus loin dans le texte, il sera à nouveau ques-
tion du même personnage.
Après avoir ainsi “nommé” le Baptiste, le compositeur décrit son 
“témoignage” par un nouveau motif C, lui aussi très signifiant puisqu’il
prend l’aspect d’un solo accompagné :

Le caractère véhément de la “voix de celui qui crie dans le désert”17
explique les syncopes, les appogiatures et le ton grinçant de si bémol
mineur qui se substitue brutalement à son homonyme majeur :
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III – Mesures 51-70
Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme ; 
il venait dans le monde.
Seconde évocation du Verbe auquel correspond un retour du motif A,
cette fois au ténor et dans le ton de la dominante si bémol majeur.
La venue “dans le monde” suggère un ample mouvement descendant :

C’est la même idée qu’illustre un peu plus loin une gamme 
descendante parcourant
deux octaves (mes. 54) : 

Modulation de caractère dramatique allant vers le ton relatif 
ut mineur.

IV – Mesures 71-98
Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l’a pas
reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas accueilli.
Commence le fugato tant attendu, à 3 voix manualiter et en ut mi-
neur, dont le sujet (motif D) oppose la gamme descendante (“il est
venu chez lui”) à l’agitation de batteries en éventail aboutissant sur
une quinte diminuée (“et les siens ne l’ont pas accueilli”). L’harmonie
est tendue, le premier groupe de batteries formant un triton avec le
contre-sujet, enrichi à l’entrée suivante d’une tierce mineure qui en
accentue la tension :

La basse prend un caractère très disjoint, avec des sauts de neu-
vième qui s’imposent jusque dans la marche conclusive :

Ici s’annonce un procédé curieux qui se généralisera dans les 
Chorals pedaliter du Catéchisme : le figuralisme musical, destiné à
l’auditoire, se double d’un autre, ressenti par l’interprète seul, et cor-
respondant à ses gestes. Les sauts de main gauche aboutissant à des
touches noires rendent sensible à l’organiste qu’il doit, comme tout
homme, livrer ce combat à ses risques et périls. Dans le même es-
prit, de redoutables dixièmes en croches piquées émaillent Jesus
Christus, unser Heiland BWV 688, figurant les dangers qui menacent
le chrétien selon Luther : “S’il t’était donné de voir combien de cou-
teaux, de piques et de flèches sont, à chaque instant, pointés vers
toi, tu te réjouirais toutes les fois que tu peux venir au Sacrement
[de l’autel]”18.

V – Mesures 99-111
Mais à tous ceux qui l’ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir en-
fants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut engendré
ni du sang, ni d’un vouloir de chair, ni d’un vouloir d’homme, mais
de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous
avons contemplé sa gloire, gloire qu’il tient de son Père comme Fils
unique, plein de grâce et de vérité.

Troisième évocation du Verbe, correspondant naturellement à un
retour du motif A. 
Contrairement à la seconde occurrence, celle-ci est reliée à l’idée
précédente par une conjonction (“mais”). Bach dissimule donc 
l’incipit du motif A dans la conclusion du fugato – procédé sur 
lequel nous reviendrons – et n’installe que progressivement le ton 
de cette section, la bémol majeur :

On remarque que le trille triomphe maintenant au soprano. 
Nos yeux, qui ne distinguaient qu’une lumière lointaine, peuvent 
désormais “contempler [la] gloire” du Fils dans une vive clarté :

VI – Mesures 112-129
Jean lui rend témoignage et il clame : “C’est de lui que j’ai dit : Celui qui
vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce que avant moi il était”.
Retour surprenant de Jean le Baptiste qui justifie la “réexposition” du
motif C. Ce qu’il clame donne rétrospectivement son sens à l’effet
d’écho :

Non évoqué dans le texte, le “témoignage” du Baptiste (motif D) est
repris pour des raisons de symétrie – seule liberté prise par Bach
avec son modèle :

Une mesure en rythmes pointés, analogue à celle de la mes.50 
mais introduisant cette fois le fugato, proclame que “le voilà passé
devant moi”.

VII – Mesures 130-174
Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu et, grâce pour grâce. Car la Loi
fut donnée par Moïse ; la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Ce fugato présente plusieurs changements importants par rapport
au premier. Les sons graves du pédalier, qui conféraient une réelle
“plénitude” au motif A, s’emparent d’emblée du contre-sujet. Le mode
majeur supprime les harmonies anxiogènes causées par le sixième
degré abaissé ; naturellement le triton subsiste, mais à la deuxième
entrée celui-ci s’agrège à une robuste septième de dominante :
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L’événement capital du texte est la proclamation du nom de Jésus-
Christ, jusque-là désigné par des métaphores. Lorsqu’après deux
mesures de silence le pédalier s’empare du sujet, les syncopes 
haletantes qui en forment la tête disparaissent tandis que la poly-
phonie passe à 5 voix ; surtout, la descente conjointe est modi-
fiée en reprenant le motif “cruciforme” cher à Bach, chargé de
“nommer” le Rédempteur :

Le sujet ainsi modifié est énoncé trois fois par le pédalier (en 
ut mineur, si bémol majeur et la bémol majeur). Tout est fait pour 
le mettre en évidence : les parties manuelles se contentent d’un 
simple accompagnement, formant comme un écrin au pédalier dont
la puissante sonorité est encore amplifiée par l’effet de tonnerre des
batteries19.
Curieusement, avant la troisième proclamation du nom du Christ
au pédalier le sujet réapparaît dans sa forme première à la main
gauche, les syncopes étant dissimulées dans un dessin haletant en
doubles-croches :

Comme on l’a vu, cette forme première juxtapose la venue dans le
monde du Rédempteur et le refus de ceux qui “ne l’ont pas ac-
cueilli ». Or, ce refus subsiste dans le cœur de tout chrétien. En effet,
comme le dit Luther, si “la crainte n’est autre chose qu’un désespoir
qui commence, et l’espérance une guérison qui commence”, “ces
deux choses, opposées par nature, doivent nécessairement être en
nous parce que, en nous, sont deux hommes opposés par nature, le
vieil homme et l’homme nouveau”20.
C’est cette dichotomie qu’exprime magnifiquement la juxtaposition
des deux “états” du sujet, avec un traitement des parties accompa-
gnantes qui accentue leur caractère. L’un, à la main gauche et en
mode mineur, est surmonté d’un accord de seconde hurlant dans le
haut du clavier puis d’une reptation diabolique de la main droite
réunissant trois voix syncopées engendrant une septième diminuée
sur la première batterie : c’est la crainte. L’autre se déploie au pé-
dalier sous une sereine polyphonie en valeurs longues, commodé-
ment répartie entre les deux mains, dont le mode majeur s’illumine
d’un radieux accord de sixte et quinte diminuée : c’est l’espérance.
Cependant le combat intérieur reprend de plus belle tandis que se
multiplient les embûches techniques, notamment un double trait en
mouvement contraire : 

...avant que ne reviennent les redoutables sauts de main gauche :

VIII - Mesures 175-205
Nul n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, 
qui est tourné vers le sein du Père, lui l’a fait connaître.
La dernière partie est un da capo exact de la première. On peut
s’étonner de ce « retour à la case départ » qui semble ignorer l’idée
nouvelle proposée par le texte : celle de connaissance de Dieu par
l’intermédiaire du Christ.
Pourtant, si les notes ne changent pas, le ressenti de l’auditeur
comme de l’interprète ne peuvent être les mêmes : le caractère dra-
matique des événements musicaux qui se sont succédé substituent
à l’attitude passive du début une sorte de soulagement. 
Mais ce n’est pas le plus important. Dans l’écoute initiale, l’oreille,
attirée par les rythmes pointés et les agréments, n’avait prêté que peu
d’attention au modeste dessin de doubles-croches descendantes par-
courant une quinte et tenant le rôle d’incipit :
Présent dans les motifs B et C, 
ce dessin était apparu, là encore, 
comme un élément contingent :

La deuxième occurrence de A a vu surgir une gamme descendante,
bientôt agrégée au sujet du fugato, dont on a vu qu’elle était une 
figure de l’Incarnation :

Mais il faudra le saisissant “télescopage” de l’enchaînement du 
premier fugato avec le retour de A pour prendre conscience de ce
que l’incipit n’est autre qu’un fragment de cette gamme :

Le second fugato reprend le même procédé en le transposant. La
manière dont est réintroduit le premier motif met en exergue une
autre descente conjointe, primitivement insérée dans ce motif, 
ici chargée de ramener le ton principal dans un mouvement d’une
extrême solennité : 

Tel un index tendu, ce fragment de gamme – entendu dès le début de
la pièce, de même que le Fils était “au commencement avec Dieu” –
désigne (nous “fait connaître”) le Dieu que “nul n’a jamais vu”, 
mais que Bach essaye de nous faire “entendre” avec sa majestueuse
polyphonie en rythmes pointés.



Une expérience ?
Nous avons reporté au terme de cette ana-
lyse la question de la légitimité de la 
recherche d’un “sens caché” dans les 
œuvres de Bach.
La seule chose dont nous soyons sûrs, c’est
que l’auteur... ne nous dit rien sur une quel-
conque signification extra-musicale de ses
œuvres “libres”. Peu disert, Bach n’a rédigé
aucune véritable préface pour ses recueils,
se contentant, et seulement s’il le juge 
nécessaire, d’un court paragraphe intégré
au titre où il explicite de manière lapidaire
son dessein – on dirait aujourd’hui son 
projet” 21. Malheureusement pour nous, les
diptyques pour orgue n’ont jamais été réunis
en recueil ; quant au Prélude en mi bémol, 
il n’est même pas cité dans le titre de la
Troisième Partie Clavierübung, pas plus
d’ailleurs que les Duetti et la Fugue22.
Par ailleurs, il faut reconnaître qu’une quête
de “sens caché” de nature scripturaire entre
passablement en contradiction avec les
conceptions luthériennes selon lesquelles la
Parole de Dieu et son exégèse ne sont pas
réservées à quelques-uns mais mises à la
portée de tous, notamment dans le cadre
dédié du culte public où se fait entendre
principalement l’orgue.
Il faut donc admettre que les pièces “libres”
remplissaient à l’office un rôle principale-
ment voire strictement décoratif, et ce pour
une raison évidente, l’incapacité de l’orgue 
à articuler des paroles23. Celles-ci com-
prennent d’ailleurs des transcriptions de
Concertos de Vivaldi qui ne sauraient, et
pour cause, avoir une quelconque significa-
tion religieuse, et encore moins luthé-
rienne. Tout au plus pourrait-on invoquer
un “esprit liturgique” conduisant l’organiste
à adapter le caractère de ce qu’il joue à la

circonstance, éventuellement en glissant ici
et là, comme par jeu, un élément signifiant
– la “descente de l’Incarnation” dans le 
Prélude en ut majeur BWV 547 par exemple,
qui semble destiné à la fête de Noël.
Contre ces arguments de poids, nous in-
voquerons pour le Prélude en mi bémol
l’exception qui confirme la règle. Celui-ci
n’est pas en effet n’importe quel prélude.
Contrairement aux autres il est intégré à un
recueil, lequel ne semble pas être destiné
en premier lieu à un usage liturgique mais,
comme l’indique son titre, proposé à la 
méditation et à l’étude des “connaisseurs”,
avec une densité d’ordre théologique tout 
à fait exceptionnelle.
Dans ce cadre, il paraîtrait curieux qu’une
figure chargée de signification dans un 
des Chorals du Catéchisme – l’immersion 
et l’émersion dans Christ unser Herr zum 
Jordan kam par exemple – n’en n’ait plus
aucune lorsque elle apparaît, quelques pa-
ges plus haut, dans le préambule (motif B)24.
Et si, du point de vue de la forme, ce Prélude
ne se distingue pas fondamentalement des
“œuvres de ce genre” du même auteur, il
faut reconnaître que les motifs eux-mêmes
possèdent un caractère plus différencié que
de coutume (cf. les rythmes pointés de l’ou-
verture à la française ou l’effet d’écho),
créant des contrastes sai-sissants là où 
d’ordinaire le compositeur recherche plutôt
l’unité.
En bon luthérien, Bach lisait et relisait sans
cesse la Bible. N’aurait-il pas été frappé 
un jour de ce que la forme du Prologue 
de saint Jean correspondait bizarrement à 
une structure musicale ? Il aurait alors tenté
une expérience à laquelle le recueil qu’il
projetait offrait un cadre idéal.
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Les exemples musicaux ont été saisis 
par Samuel Campet que nous remercions.

Retrouvez sur le CD le prélude interprété
par Pierre Vidal sur l’orgue Beckerath 
de St-Andreas à Hildesheim (1965) 
et la fugue par Maurice Duruflé sur l’orgue

Victor Gonzalez de la cathédrale de Soissons
(1956), aujourd’hui en grande souffrance.

Sur l’Espace réservé vous trouverez 
ces deux versions intégrales et deux 
autres interprétations  historiques :

Marie-Claire Alain sur l’orgue Marcussen de l’église
Sainte-Marie à Sonderborg (Dan.) Erato, 1963, 
1re intégrale et Michel Chapuis sur l’orgue Beckerath 
de Hamm (All.) Valois, 1969.

J. S. Bach  

Prélude en mi bémol majeur BWV 552
et Prologue de l’Évangile selon saint Jean                     Suite
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Notes (pages 14 à 18) 
1 Albert Schweitzer, Bach, le musicien poète, 
Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1905 (vers.française). 
2 C’est celle qu’adopte Gilles Cantagrel dans sa notice du
Guide de la musique d’orgue, Fayard, 1991, p. 123-125.
3 Ces motifs apparaissent pour la première fois 
mes. 1, 32 et 71. 
4 Le motif “supplémentaire” apparaît par deux fois 
mes. 39 et 119.
5 Cf. par exemple Christ lag in Todesbanden BWV 625 
de l’Orgelbüchlein.
6 Cf. la partie de pédalier mes. 145-154.
7 Cf. Philippe Charru et Christoph Theobald, 
La pensée musicale de Jean-Sébastien Bach, Paris, Cerf,
1993, ouvrage qui analyse les Chorals du 
Catéchisme de la Clavierübung selon cette 
approche que les auteurs ont eux-mêmes définie.
8 Pierre Vidal, Bach, les psaumes, passions, images et 
structures dans l’œuvre d’orgue, traduction des psaumes 
par Pierre Villain, Stil éditions, 1977.
9 Ibid., p. 82-91.

10 Ibid., p. 82.
11 Ibid., p. 88-89.
12 Vidal aurait pu conserver cette image qui correspond
assez bien – et sans doute mieux que le chant des oiseaux –
au repli vers le grave qui caractérise le motif.
13 Ibid., “épilogue”, p. 93, note 3.
14 Jn 1 1-18. Traduction de la Bible de Jérusalem, 
Cerf – Desclée de Brouwer, 1979, p. 1643-1644.
15 Le Jean dont il est question dans le Prologue n’est pas
l’évangéliste mais bien Jean le Baptiste. On remarquera
que le texte ne fait pas allusion au baptême ; cependant
Bach en appelle à ce qui désigne le plus communément 
le personnage.
16 Martin Luther, Grand Catéchisme, La foi des églises 
luthériennes, Confessions et catéchismes, textes publiés 
par André Birmelé et Marc Lienhard, traductions 
de André Jundt et Pierre Jundt avec le concours de 
Michel Dautry et Robert Wolff, Paris, Cerf et Genève, 
Labor et fides, 1991, Du baptême, § 826, p. 398.
17 Jn, 1 23.
18 Martin Luther, op. cit., Du Sacrement de l’autel, 
§ 855, p. 406.
19 Le Posaune 16’ de Pédale que la tradition allemande 
associe toujours à l’Organo pleno (réclamé par le titre) est,

comme tous les jeux d’anches, plus sonore dans le 
grave que dans l’aigu. La descente crée donc un effet 
de crescendo, chaque occurrence faisant surenchère en 
gagnant un ton vers le grave. C’est un exemple intéressant
des procédés employés par Bach pour compenser la 
rigidité dynamique de l’orgue.
20 Martin Luther, Les sept psaumes de la pénitence, 
commentaire du psaume 130, cité par Philippe Charru 
et Christoph Theobald, op. cité, p. 110.
21 Cf. par exemple l’Orgelbüchlein.
22 “Troisième Partie de la Clavierübung, se composant de
divers préludes sur les cantiques du Catéchisme et d’autres
cantiques pour l’orgue ; à l’intention des amateurs et en
particulier des connaisseurs d’œuvres de ce genre, pour 
la recréation spirituelle. Composée par Johann Sebastian
Bach, compositeur de la cour du roi de Pologne et prince
électeur de Saxe, maître de chapelle et directeur de la
musique à Leipzig, 1739”.
23 Le cas des chorals est tout à fait différent puisque le
fidèle est censé se remémorer les paroles pendant que
l’orgue prélude sur la mélodie.
24 D’une certaine manière, en ne citant nommément que
les Chorals du Catéchisme dans son titre l’auteur suggère
que tout s’y rapporte.
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