
Un corps, une âme 

Qu’est-ce donc qu’une âme ?  

Une présence que l’on ne voit, mais qui se perçoit à travers les 

sentiments du cœur sans que l’on ne puisse dire pourquoi ?  

Humble est l’âme, jamais elle ne se dévoile, on voudrait pourtant 

la respirer, la voir, la toucher, au-delà du corps physique qui la 

relie.   

Ne dit-on pas parfois d’une personne, que son âme est belle ?  

Cependant on ne peut la voir, ce sont les gestes qui parlent pour 

elle. Elle agit discrètement poussée par les pulsions de son cœur 

afin de tendre sa main dépourvue d’épines, telle une accolade 

chaleureuse, envers tous ceux qui en ont besoin.   

Alors là, on peut dire que la couleur de son âme est pure. Oui on 

peut le clamer, car celui qui reçoit ressent dans son cœur, des 

picotements comparables à des petites étoiles dorées éclatant 

joyeusement dans l’ensemble de son être.   

Peut-elle percevoir à travers son âme, la gratitude du receveur ?  

  



Pensée silencieuse embellie par le bonheur, pensée d’un merci, 

merci d’avoir par ton geste belle âme, mis des couleurs chaudes 

dans la mienne qui, il faut l’avouer n’est pas très belle.   

Puisse-t-elle cette dame ressentir à ce moment, les mêmes pico-

tements éclater dans son plus profond d’elle-même, car celle-ci 

ne se contente pas de tendre sa main à une seule et unique âme 

en peine. Non. Suivant les élans de son cœur généreux, nom-

breux sont ceux qu’elle croise sur son chemin et qui reçoivent 

ses petits gestes gratuits qui font tant de bien.   

Ô toi, petite âme solitaire !  

T’ignores-tu à ce point pour voler ainsi d’âmes en peine en âmes 

en peine sans penser à toi ?  

En toi se lisent l’amour, la bonté et la sagesse. Tu es à ce point 

dépourvue de la haine et de l’animosité, que jamais tu ne ré-

pliques à la rudesse de la méchanceté. Néanmoins, tu n’as pas 

toujours été à la fête, ton passé n’a pas été bleu comme tu l’au-

rais mérité.  

  



Nobles, tes sentiments ont effacé les traces des mauvais jours, 

ainsi tu as signé la paix, l’amour, la compassion et l’amitié que tu 

distribues tels des tracts publicitaires vantant le bonheur, hum-

blement, en catimini et l’air de rien.   

Elles sont nombreuses ces âmes pures à avoir contribué à enri-

chir par leurs actes d’amour, le quotidien des âmes tristes.   

Mère-Teresa, l’Abbé-Pierre pour les plus connus, mais il ne faut 

pas oublier non plus les inconnus, ceux qui, près de chez nous 

agissent discrètement au sein des sociétés, des associations, 

des clubs de sports et ceux qui aident aussi les nuls en informa-

tique, les profs de soutien scolaire, et j’en oublie bien certaine-

ment.   

Oui, loin d’être des Chimères, ses âmes sont pures et loyales. 

C’est pourquoi, j’aimerais qu’à travers ce texte, ces âmes puis-

sent y lire ma gratitude pour toutes ces petites choses faites dans 

l’ombre, mais qui pourtant sont tellement importantes.   

MERCI 😊 
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