
 

… POUR TE SERVIR DANS LES 
PLUS PAUVRES … 

Vie de Damien 
À son arrivée à Molokaï en 1873, Damien 

dut lutter contre la répulsion que lui 
causaient les blessures et surtout la 
puanteur des malades de la lèpre: « La lèpre 
est une maladie incurable (…) Alors 
commencent les plaies, surtout aux pieds et 
aux mains; les doigts des pieds et des mains 
sont quasi mangés et exhalent une odeur 
fétide, leur haleine également empoisonne 
l’air. J’ai beaucoup de peine à m’y habituer 
(…) Quelquefois en confessant les malades, 
dont les plaies sont remplies de vers comme 
les cadavres dans le tombeau, il me faut bien 
boucher le nez. » (Damien à Pamphile, 25 
novembre 1873) 

La consigne que lui avaient donné ses 
supérieurs et le personnel médical était 
claire: “ne touchez pas les lépreux et ne leur 
permettez pas de vous toucher. Ne mangez 
pas avec eux.” Mais comment communiquer 
la proximité de l'amour de Dieu sans 
s'approcher, toucher et se laisser toucher par 
les lépreux? Jésus n'avait-il pas agi ainsi 
avec les lépreux? Damien partage avec eux 
la pipe, les repas, l'hospitalité ; c’est le corps 
souffrant de Jésus qu’il touche en touchant 
les lépreux. 

En août 1873, de Molokaï, Damien écrit 
ceci au Supérieur Général Marcellin 
Bousquet: « Ils sont très hideux à voir, mais 
ils ont une âme rachetée au prix du sang 
adorable de notre divin Sauveur. Lui aussi 
dans sa divine charité consola les lépreux. Si 
je ne puis pas les guérir comme Lui, au 
moins je puis les consoler. »  
 

 

Dans cette proximité progressive et 
palpable avec les lépreux, le Dieu de 
Jésus, que Damien annonçait, devenait 
crédible et aimable. Voilà ce qu’il écrivait à 
sa famille, à la fin de cette première année 
à Molokaï, l'étrange bonheur rencontré en 
ce lieu: « Mon plus grand bonheur est de 
servir le Seigneur dans ses pauvres 
enfants malades, repoussés par les 
autres. » (Damien à ses parents et à ses 
frères, 25 novembre 1873). 

Après la visite qu'il lui fit à Molokaï en 
1884, l'écrivain Charles Warren Stoddard 
(1843-1909) écrit à Damien pour le 
remercier de ce temps qui avait été une 
oasis de bonheur dans sa vie. Une des 
raisons de ce bonheur était la vie de 
Damien dans son service infatigable 
auprès de ses frères lépreux. « Vous 
m'avez semblé heureux, bien plus heureux 
que tous ceux qui vivent dans le monde. »  

(Stoddard à Damien, 4 décembre 1884) 

En avril 1967, Raoul Follereau, fervent 
catholique français qui consacra sa vie à 
la lutte contre la pauvreté et pour une plus 
grande justice économique et sociale 
confia au pape Paul VI la demande de 
béatification du père Damien. Cette 
demande était accompagnée de 32.864 
signatures de lépreux, dont la moitié était 
des hindous et l'autre des chrétiens, des 
musulmans et des bouddhistes. Cela 
montrait bien l'estime du monde entier 
pour le père Damien. 

 



 

 

 

 

À tes pieds, Jésus 

Je suis là, Seigneur, à tes pieds, comme 
le serviteur inutile. Je n'ai fait que ce que 
j'avais à faire. Et malgré tout, cela me 
coûte parfois, car je dois lutter contre ma 
tiédeur, mon confort, mes lassitudes 
quand les choses n'aboutissent pas ou 
qu'elles semblent ne pas avoir de solution. 

Tu connais bien les résistances qui sont 
en moi et dans les personnes que je 
rencontre pour servir mes frères. 

Je te vois, Seigneur, dans tant de 
personnes qui vivent dans nos rues, dans 
les gares, les villages, les prisons, qui sont 
les intouchables, ceux qui ne comptent 
pas, ceux que personne ne regarde. 
Comment les regardes-tu, Toi, ces 
intouchables, ces marginaux? 

Transforme mon cœur, mon regard, 
pour que j'aille à la rencontre de ces frères 
qui sont au bord de nos rues, abandonnés 
de tous, comme Damien l'a fait, parce que, 
Toi, tu le ferais. 

Aide-nous, Seigneur, comme chrétiens, 
à aller au delà de nos frontières afin de 
pouvoir te servir dans les plus pauvres et 
les plus souffrants de l'humanité.  
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« Or, voici qu'un lépreux vint se 
prosterner devant lui et lui dit :  

– Seigneur, si tu le veux, tu peux 
me guérir.  
Il étendit la main et le toucha, en 
disant:  

–  Je le veux, sois guéri.  
Et aussitôt sa lèpre fut guérie. »  

(Mt 8, 1-3) 

 

 


