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Chers Amis de la Parole, 

 
 Il y a des moments dans la vie où ton cœur est profondément touché et que tu sais 
immédiatement pourquoi tu es fait. - Ruth Pfau, médecin allemande de la lèpre en 
Afghanistan et qui est décédée le 10 août 2017 à l’âge de 87 ans,  raconte un tel moment 
offert gracieusement. 
 
 C’était dans une pauvre salle de soins à Karachi, faite de vieilles caisses en bois 
clouées ensemble, sans eau ni électricité. Juste deux minuscules fenêtres. La pièce remplie de 
personnes et avec cela une chaleur insupportable, une odeur et du bruit. Et des mouches, des 
mouches partout. Dans cet amas de planches, Ruth Pfau rencontra un jeune homme, qui était 
léthargique sans bras ni jambes et qui rampa sur le sol. Il n’attendait plus rien de la vie. Il 
avait approuvé son indignité et s’y était résigné. Lorsque Ruth Pfau vit cela, elle était 
submergée par une « sainte colère ». « Cela ne peut plus continuer ainsi » chuchota t-elle à 
une sœur, « il faut que l’on fasse quelque chose ! » « C’était comme lorsque l’on rencontre 
son grand amour : une fois pour toute. Cela était décidé et était valable pour toujours » peut-
on lire dans son journal intime.  
 
 Dans ces moments, elle se sentait attachée à Jésus. Elle s’était offerte à lui des années 
auparavant, comme elle l’écrivit : « ivre de bonheur de lui appartenir, sans conditions, les 
yeux fermés et un cœur chantant et d’un bonheur sauvage, doux et dansant. » Et maintenant 
elle le découvrit dans les souffrances de son temps.  
 
 A Thomas aussi, un apôtre, Jésus lui avait – de manière inattendue – montré ses 
blessures. Thomas avait été invité à les toucher. Ainsi c’était devenu clair : cet homme blessé 
était Jésus ! Il l’appela à se rapprocher et à toucher ses blessures. Cette proximité – presque 
douce – fit dire à Thomas : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Il voulut le suivre à partir de 
maintenant, jour après jour, moment après moment. Disons avec Thomas toujours de 
nouveau : Avec toi dans la vie ! Going through life with you ! – ainsi il nous offre à chacun 
la proximité, la clarté et la détermination à laquelle nous aspirons tous.   
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