Sonate au clair de Lune ! Beethoven

Beethoven, l’illustre compositeur allemand, passait un soir devant une humble demeure d’où venait jusqu’à lui
l’écho l’une de ses œuvres.
Il entendit soudain une voix de femme qui s’écriait:
« Comme je voudrais entendre ce morceau joué par un artiste ».
Beethoven entra et trouva une jeune fille assise au piano, un jeune homme, son frère était assis à côté d’elle.
« J’ai entendu ce que vous disiez, voudriez-vous me laisser jouer ? » demanda le compositeur.
« Merci, Monsieur, mais notre piano n’est pas bon et nous n’avons pas de partitions de musique»
« Vous n’avez pas de partitions ? Et comment Mademoiselle arrive-t-elle à jouer ? »
Mais la phrase s’éteignit soudain sur les lèvres du grand musicien. Il venait de s’apercevoir que la jeune fille était
aveugle.
Alors il s’assit au piano et se mit à jouer sur le coup d’une profonde inspiration.
Quand il s’arrêta le frère de la jeune aveugle s’écria :
« Qui êtes-vous Monsieur, je vous en prie, dites le moi. »
Beethoven ne répondit pas. Il se remit au piano et de la première jusqu’à la dernière note il joua la sonate dont la
jeune fille n’avait joué qu’un fragment.
Soudain un cri s’échappa des lèvres de l’aveugle : « Beethoven! c’est Monsieur Beethoven ! »
, à ce moment-là un rayon de lune entra dans la chambre.
Le compositeur regarda le frère de la jeune fille qui ne peut s’empêcher de dire tout ému :
« Ma pauvre sœur! Ma pauvre sœur ! »
Profondément ému lui-même, Beethoven dit aussitôt : « Et bien puisque cet enfant ne peut voir la douce clarté
de la lune, je la lui révélerais en jouant ».
Et ce fut alors que Beethoven improvisa sa merveilleuse sonate au clair de lune.
Comment ne pas être bouleversé en évoquant cette scène bien émouvante. Le génie de Beethoven révélant à
une pauvre aveugle la lumière de la lune par une musique douce et mélodieuse.
Mais qui seule peut révéler la lumière de la vie, de la vraie vie aux pêcheurs de cette terre vivant dans les
ténèbres ? C’est Jésus-Christ seul lui qui a dit :
« Je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la
vie. » Jean 8 verset 12.
Il nous a révélé l’amour de Dieu, il nous a fait connaître tout ce qui était caché à nos yeux, mais qui est essentiel
à notre présent et à notre avenir éternel.
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