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Jean-Sébastien Bach   
 

Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées  
382 court… finir par début concerto violon  <430 mots: OK,  ton gentil, mais pro-non-cer  !    
 
Bonjour :o)  sur Bach on peut en dire des tonnes. Y-a d’ailleurs des 
centaines de bouquin sur lui et sa musique. Aujourd’hui, c’est juste 
un tout petit changement qui m’est arrivé et que je vous raconte. 
De Bach j’aimais bien le Magnificat et autres chorals, ou l’entrée 
imposante dans la passion selon St. Matthieu. Mais la Chaconne 
pour violon seul, je trouvais ça grinçant. Et les pianos solos de 
Glenn Gould plutôt rasibus : c’est tellement monotones....  
Et puis peu à peu, à force d’apprendre des cantates de Jean-
Sébastien avec ma chorale, et influencé par des amis musiciens, 
j’ai admis que tout Bach était beau .  
 OK, sa musique me dépasse de très haut, j’admets ! Et Dieu 
nous a donné le Jean-Sébastien et son œuvre par grâce. Alors 
quand il passe à la radio, comme les 2 h du Bach-du-Dimanche sur 
France-Musique, c’est beau, forcément  : à moi de m’adapter, à 
moi de voir comment c’est beau et où c’est beau. Je n’ai pas à 
juger cette musique, mais à l’écouter, et à la gouter si je peux.  
Depuis cette conversion j’ai beaucoup progressé en musique, 
même avec d’autres musiciens que Bach. J’ai appris à écouter 
vraiment, plusieurs fois s’il le faut, jusqu’à trouver la beauté derrière 
l’aridité. Je commence à comprendre que quelque chose peut-être 
beau sans être plaisant au premier abord. 
Cette attitude nouvelle me donne de grande joie en écoutant de la 
musique, et elle s’est étendue au-delà. Tous les arts en 
bénéficient  : en regardant un tableau que je n’aime pas, je cherche 
la beauté cachée, la beauté pour d’autres que moi.  
Mon rapport aux personnes aussi en est grandi : cette femme qui 
m’énerve, où est sa beauté, ou est sa grâce ? Ce mec pas sympa, 
qu’est ce qui le fait agir, quel est son ressort, son moteur ? Et dans 
l’écriture, dans la Parole, quel est le message ? Dans l’Evangile de 
ce jour, qui semble banal ou trop exigeant, quelle est sa Bonne 
Nouvelle, pour moi et ceux qui me sont proches ?  
Accueillir au lieu de critiquer , passer outre au déplaisant, au peu 
aimable, au rugueux, pour trouver la grâce, la beauté, la bonne 
nouvelle ici et maintenant, que Dieu à mis là exprès pour moi. 
Merci Seigneur  de cette conversion, merci pour Jean-Sébastien :o) 

 
Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur 

https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/ 
Idéal 430 mots. Timing  = 2’28 passe Mer 6 fév. 2019 à 7h18 et 20h20   Sem. S19-06 


