Zénobe à la Clinique de l'âme
- Réveillez-vous, Monsieur Lanturlu... réveillez-vous... disait la voix qui semblait venir d'un autre monde.
Il tenta d'ouvrir les yeux, mais en vain. Ses paupières pesaient des tonnes.
Des bruits étrangement étouffés parvenaient à ses oreilles.
Zénobe essaya de bouger, mais ses bras étaient comme entravés par des liens.
- Restez tranquille, Monsieur Lanturlu, vous allez arracher votre perfusion.
Il abandonna le combat et se rendormit sous l'effet des médicaments.
Une heure plus tard...
L'effleurement de l'infirmière, qui vérifiait sa perfusion, le tira de sa torpeur.
- Mais où suis-je donc ? demanda Zénobe.
- Au service des Urgences de la Clinique de l'âme, Monsieur Lanturlu. Vous avez fait un malaise dans la rue et vous
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êtes tombé. Des passants secourables ont alerté le SAMU qui vous a conduit jusqu'ici.
- Mince, fit Zénobe, ennuyé. Je ne me souviens de rien.
- C'est souvent comma ça, ne vous faites pas de souci dit la jeune infirmière en gloussant.
Puis, plus sérieuse : Le médecin va passer vous voir. Vous verrez, il est très bien. C'est le chef du service !
Zénobe n'était qu'à demi rassuré.
Il se demandait ce qui avait bien pu lui arriver.
Et trouvait bizarre de n'avoir jamais entendu parler de cette Clinique de
l'âme jusqu'à ce jour.
Il regarda par la fenêtre et reconnut les façades des maisons qui
bordaient le grand square où il aimait flâner.
Il repéra même le grand hêtre pourpre sur la pelouse.
Etrange.
Des voix, et des pas qui se rapprochaient, le ramenèrent à la réalité.
La porte s'ouvrit et un géant au sourire bienveillant entra :
- Monsieur Lanturlu... Bonjour ! fit-il en lui tendant la main.
Je m'appelle Prosper... Queuton-Nahme Prosper.
En disant cela, il montra d'un signe de tête à Zénobe le panneau accroché au mur.
Zénobe fut stupéfait d'y lire une phrase écrite il y a bien longtemps par l'apôtre Jean à Gaïus : Bien-aimé, je souhaite
qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère 3Jean v2
Ah... c'est donc une clinique chrétienne, pensa Zénobe... chouette !
Le médecin consulta attentivement les résultats des analyses, puis se tournant vers Zénobe :
- Bon, bon... rien d'inquiétant dans les analyses. Je vais vous ausculter. Voyons si on va trouver quelque chose. ..
L'auscultation au stéthoscope ne révélant rien d'anormal, le médecin passa à la palpation en remontant lentement :
colon, intestins, foie, rate, estomac...
Tout-à-coup Zénobe fit un bond dans son lit.
Le médecin insista : C'est là que ça fait mal ?
- Ouiiiii ouille, dit Zénobe en transpirant. Mais pas la peine d'insister lourdement. Ça fait vraiment mal!
La zone douloureuse était là, à égale distance du cerveau, de la peau, du cœur et des muscles.
- Bon, c'est clair ! dit le médecin. Vous avez mal à votre âme !
- Comment ça : mal à mon âme !?!? protesta Zénobe, en puisant dans ses notions d'anatomie. Je ne connais pas cet
organe. Vous me racontez des salades... je veux sortir de cette clinique !
- Vous ne savez pas tout, Monsieur Lanturlu ! L'âme est votre mouvement intérieur, le lieu de vos pensées (le cerveau),
de votre sensibilité (la peau), de vos émotions (le cœur), de la volonté qui anime votre corps (les muscles).
La zone douloureuse correspond exactement à ce lieu là. Pas la peine de chercher plus loin.
Le docteur sortit de la pièce.
Il s'arrêta sur le pas de la porte, et désigna une nouvelle fois le panneau. Et lui fit un clin d'œil.
Zénobe resta silencieux et songeur : Ainsi donc l'âme peut être malade ? le corps ok... mais l'âme ??
L'infirmière s'approcha de lui avec un gentil sourire qui le rassura :
- Il faut dormir maintenant, monsieur Lanturlu. Demain ça ira mieux. Et vous reverrez le docteur. Bonne nuit !
Le bruit familier du camion des poubelles le réveilla.
A nouveau il eut le sentiment d'être ailleurs, mais pas très loin de son environnement habituel.
"Vous avez mal à votre âme !"... ce diagnostic du médecin tournait en boucle dans sa tête.
Il repensa à sa vie dans les dernières semaines.
Moyen... pas glorieux... se dit-il... pas de "gros" péchés... bien assidu aux réunions de l'église... quelques petits plaisirs
plus ou moins licites (on ne peut pas renoncer à tout!)... ok ! je n'ai pas été très sympa avec Madame Germaine, mais
bon, elle l'a un peu cherché aussi... en fin de compte, pas beaucoup de joie dans ce que je fais... l'impression que Dieu
s'est éloigné de moi (à moins que... moi de lui?)... pas trop la pêche, quoi !... un peu comme tout le monde, non ?
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Le docteur Queuton-Nahme entra en coup de vent dans sa chambre et interrompit ses réflexions peu joyeuses :
- Alors ? comment se porte notre âme malade aujourd'hui ? toujours souffrante ? pas au mieux ? tristounette ?
Sa bonne humeur énerva un peu Zénobe, qui n'eut même pas le temps de répondre.
- Dites-moi, avez-vous maltraité votre âme ces dernières semaines ? combattu contre ? fait du tort ? fait la guerre ?
Zénobe fut interloqué par ces questions peu conventionnelles : - Euh... que voulez-vous dire ?
- Ce que je veux dire, c'est que nous faisons parfois du mal à notre âme. Ne nous étonnons donc pas si, après coup,
elle souffre, elle est douloureuse, elle est blessée, elle est triste.
Zénobe, qui n'avait jamais envisagé les choses sous cet angle, demanda des explications.
- Eh bien, répondit le médecin, Dieu nous dit que nous faisons du mal à notre âme chaque fois que nous :
 sommes charnels et convoitons : Bien-aimés, je vous exhorte, comme forains et étrangers, à vous abstenir
des convoitises charnelles, lesquelles font la guerre à (= combattent contre) l'âme 1 Pi 2v11
 péchons : Celui qui pèche contre moi fait tort à (= maltraite, violente) son âme Prov 8v36 et Celui qui commet
adultère avec une femme manque de sens ; celui qui le fait détruit son âme Prov 6v32
 acceptons volontairement un environnement corrompu : ...car ce juste (Lot) qui habitait parmi eux, les voyant
et les entendant, tourmentait de jour en jour son âme juste à cause de leurs actions iniques 2 Pi 2v8
 partageons des valeurs avec ceux qui font le mal : Qui partage avec un voleur hait son âme Prov 29v24
- Mmmoui... évidemment... se défendit Zénobe, mais on ne peut quand-même pas dire que c'est toujours de notre faute
si notre âme va mal. Je pense qu'il y a bien des choses que nous ne maîtrisons pas qui nous font souffrir. Des choses
ou des personnes. Qu'est-ce qui vous permet de dire que j'ai mal parce que je me suis fait du mal ?
- Je ne dis pas ça ! fit le médecin en regardant Zénobe avec douceur. Mais la Bible dit
que nous avons la responsabilité de l'harmonie de notre âme. Que nous pouvons
abîmer ou détruire notre âme. Ou au contraire travailler à sa prospérité.
- Y travailler ? que voulez-vous dire ? que non seulement je suis appelé à ne pas faire
de mal à mon âme, mais que je suis appelé à lui faire du bien ?
- Faire du bien à notre âme... oui... c'est tout à fait ça ! dit le médecin avec un large
sourire. Je vais vous prescrire, de la part de Dieu, des remèdes efficaces :
 obéir à la vérité que Dieu nous révèle dans sa Parole, car elle purifie notre âme : Ayant purifié vos âmes par
l'obéissance à la vérité1 Pi 1v22
 rechercher la connaissance que Dieu nous donne : Ecoutez, et votre âme vivra És 55v3 et Celui qui acquiert
du sens aime son âme ; celui qui garde l'intelligence, c'est pour trouver le bonheur Prov 19v8
 faire le bien, même s'il peut en résulter de la souffrance : Que ceux donc aussi qui souffrent selon la volonté de
Dieu, remettent leurs âmes en faisant le bien, à un fidèle créateur 1 Pi 4v19
 rester en relation avec Dieu, car : Il restaure (= rafraîchit, répare) mon âme Ps 23v3
 veiller sur notre langue : Qui garde sa bouche et sa langue, garde son âme de détresses Prov 21v23
 pratiquer la bonté envers les autres : L'homme bon fait du bien à son âme Prov 11v17
 avancer avec Jésus, à côté de Lui, car cela nous donne du repos : Prenez mon joug sur vous, et apprenez de
moi, car je suis débonnaire et humble de cœur ; et vous trouverez le repos de vos âmes Matt 11v29
 mettre en pratique ce que Dieu nous dit : Celui qui garde le commandement garde (= préserve, protège, prend
soin de) son âme Prov 19v16 et en particulier le commandement d'aimer : Et nous avons ce commandement
de sa part, que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère 1Jean 4v21
Prenez une dose par jour, en fonction de vos points faibles, ajouta le médecin. Ne pas faire de mal à votre âme, lui
faire du bien, cela relève de votre responsabilité ! Mais Dieu sera avec vous : L'Éternel... gardera ton âme. Ps 121v7
Quelques jours plus tard...
- C'est là, Ginette ! Voici le hêtre pourpre que je voyais depuis ma chambre... C'est vraiment étrange...
Ils regardèrent autour d'eux. Pas trace d'une quelconque clinique. Rien.
Le vieux gardien du square chez qui ils se renseignèrent les regarda avec étonnement.
- Oui, je connais bien ce quartier, j'y suis né !... Non, jamais eu de clinique ici !
Zénobe fouilla dans ses poches, et en sortit un papier tout froissé, une ordonnance à l'en-tête de la Clinique de l'âme.
- Ben... je n'ai pas rêvé quand-même... Ginette sourit. Comme elle aimait ces clins d'œil de Dieu !
- Tu pourras m'en faire une copie ? demanda-t-elle. D'habitude je ne suis pas pour l'automédication... mais là, c'est
vraiment différent ! Je veux faire ce que j'ai à faire pour la prospérité de mon âme, et donc de mon être tout entier.
Elle continua sa balade avec Zénobe en chantonnant.
Il reconnut la mélodie : Gloire à toi... mon Père... qui m’aimas le premier ! A ton cœur mon âme est chère...
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