LES YEUX DE L’ÂME
Deux hommes, les deux sér ieusement malades, occupaient la même
chambr e d'hôpital. Un des deux hommes pouvait s'asseoir dans son lit
pendant une heur e chaque apr èsmidi afin d'évacuer les fluides de ses
poumons.
Son lit était à côté de la seule fenêtr e de la chambr e. L'autr e homme
devait passer des jour nées couché sur son dos.
Les hommes par laient pendant des heur es. Ils par laient de leur s épouses
et familles, leur s maisons, leur s emplois, leur par ticipation dans le
ser vice militair e et où ils avaient été en vacances.
Et chaque apr èsmidi, quand l'homme dans le lit pr ès de la fenêtr e
pouvait s'asseoir , il passait le temps à décr ir e à son compagnon de
chambr e tout ce qu'il pouvait voir dehor s. L'homme dans l'autr e lit
commença à vivr e pour ces pér iodes d'une heur e où son monde était
élar gi et égayé par toutes les activités et couleur s du monde extér ieur .
De la chambr e, la vue donnait sur un par c avec un beau lac. Les
canar ds et les cygnes jouaient sur l'eau tandis que les enfants
naviguaient leur s bateaux modèles.
Les jeunes amour eux mar chaient br as sous br as par mi des fleur s de
chaque couleur de l'ar cenciel. De gr ands ar br es décor aient le paysage
et une belle vue de la ville pouvait êtr e vue dans la distance.
Pendant que l'homme pr ès de la fenêtr e décr ivait tout ceci dans le
détail exquis, l'homme de l'autr e côté de la chambr e fer mait ses yeux et
imaginait la scène pittor esque.
Lor s d'un bel apr èsmidi, l'homme pr ès de la fenêtr e décr it une par ade
qui passait par là. Bien que l'autr e homme ne pouvait pas entendr e
l'or chestr e, il pouvait la voir avec l'oeil de son imagination tellement son
compagnon l'a dépeint avec des mots descr iptifs.

Les jour s et les semaines passèr ent. Un matin, l'infir mièr e de jour est
ar r ivée pour appor ter l'eau pour leur s bains et tr ouva le cor ps sans vie
de l'homme pr ès de la fenêtr e, qui est mor t paisiblement dans son
sommeil.
Elle était attr istée et appela les pr éposés pour pr endr e son cor ps. Dès
qu'il senti que le temps était appr opr ié, l'autr e homme demanda s'il
pouvait êtr e déplacé à côté de la fenêtr e. L'infir mièr e était heur euse de
le tr ansfér er et apr ès s'êtr e assur ée qu'il était confor table, elle le laissa
seul.
Lentement, péniblement, il se monta ver s le haut sur un coude pour
jeter son pr emier coup d'oeil dehor s. Enfin il aur ait la joie de le voir lui
même. Il s'étir a pour se tour ner lentement ver s la fenêtr e pr ès du lit.
Tout ce que l’oeil vu, fut un mur . L'homme demanda à l'infir mièr e
pour quoi son compagnon de chambr e décédé avait décr it de si
mer veilleuses choses. L'infir mièr e r épondit que l'homme était aveugle et
ne pouvait même pas voir le mur . Elle dit: " Peutêtr e, il a juste voulu
vous encour ager ."

ÉPILOGUE
Il y a un bonheur énor me à r endr e d'autr es heur eux, en dépit de nos
pr opr es situations. La peine par tagée est la moitié de la douleur , mais le
bonheur une fois par tagé, est doublé.
Si vous voulez vous sentir r iche, vous n'avez qu'à compter toutes les
choses que vous avez que l'ar gent ne peut pas acheter .
Aujour d'hui est un cadeau, c' est pour quoi il s'appelle le pr ésent.
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