
Grâce à lui, je sais que je suis un vivant ! 
Thomas est notre ami. Il a eu des doutes, comme nous. Mais il n’a pas laissé le dernier mot à 
ses doutes. Cela n’a duré que huit jours. Et, quand Jésus est venu à sa rencontre, il n’a même 
pas fait ce qu’il avait décidé de faire : mettre son doigt dans la marque des clous, sa main dans 
son côté ouvert. Quand Jésus est venu à sa rencontre et le lui a proposé, il a « craqué ». Il s’est 
aussitôt écrié : «Mon Seigneur et mon Dieu ! » Et un jour, il ira jusqu’au sud de l’Inde pour 
annoncer la résurrection de Jésus. Il y mourra martyr. À partir du moment où Thomas a fait le 
pas de la foi, il n’a plus reculé.  
Croire que Jésus est ressuscité, c’est croire que la mort n’est pas la fin de tout, que la vie 
traverse la mort, que nous sommes promis à vivre pour toujours auprès de Dieu et que dès 
aujourd’hui nous sommes des vivants. Quand Dieu donne la vie, il ne la reprend pas.  
 
Écoutez cette histoire :  
 
Un jour, Raoul Follereau, l’apôtre des lépreux, visitait une léproserie. De vrais animaux en 
cage, une vie nulle : des malades abandonnés à eux-mêmes, seuls, sans espoir et sans but. Il 
remarqua cependant l’un d’entre eux qui avait l’air vivant et heureux. Il chercha à découvrir 
le secret de son sourire. Il vit un petit bout de visage de femme, gros comme le poing, 
apparaître par-dessus le mur de la léproserie. « C’est ma femme, déclara notre lépreux. Elle 
n’a pu me soigner au village, mais elle ne m’a pas abandonné pour autant. Chaque jour, elle 
vient me voir. Par elle, je sais que je suis vivant  
 
Jésus, au plus profond de notre cœur, nous fait parfois visite et nous dit : Aime, et tu vivras ! 
Il nous fait comprendre, par-delà le mur de la mort, que nous sommes aimés par lui et que 
nous pouvons lui faire confiance. La vie en vaut la peine aujourd’hui et pour toujours. 
 
Seigneur Jésus, 
merci d’avoir réveillé la foi 
dans le cœur de Thomas. 
Viens aussi à ma rencontre,  
redis-moi que je suis un vivant. 
Aide-moi à le dire aux autres 
en les aimant 
comme toi tu nous as aimés,  
comme toi, tu m’aimes. 
Je sais que tu ne m’as pas abandonné 
et que tu ne m’abandonneras jamais, 
toi qui es vivant pour toujours. 
Alléluia ! 
 


