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Je reprends cette phrase que je viens de lire : « Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause 
des œuvres elles-mêmes ». Jésus a donné sa vie pour montrer le visage aimant de Dieu, du Père et 
nous indique le chemin à suivre. 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ; Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis ». (Jn 15, 12-13) 
 
La vie du Père Damien est dans cette ligne-là, apôtre de la Charité. Damien est né en Belgique, en 
Flandres, en 1840. Religieux de notre Congrégation des Sacrés Cœurs, il arrive aux îles Hawaï, en 
1863. L’année suivante, il est ordonné prêtre et exerce son ministère dans la grande île ; il y est heureux. 
Evêque et prêtres sont tous de notre Congrégation.  
 
La lèpre est arrivée dans le pays en 1840. Elle a progressé et dans les années. Vers 1863-1865 les 
autorités prennent conscience de la gravité de cette maladie contagieuse. Mais on ne sait pas comment 
la combattre. Alors, des mesures sanitaires sont prises. Toutes les personnes atteintes de la lèpre ou 
de quelque chose qui y ressemble -hommes, femmes, enfants- sont arrachées à leur famille et 
déportées sur l’île de Molokaï. Sur cette île, il y a une presqu’île, sorte de verrue, de 5 km de long, d’où 
il n’est pas possible de s’échapper. Côté mer, il n’y pas de quai et une mer houleuse ; côté terre, une 
falaise de 300 mètres de haut. 
 
Sur la grande île d’Hawaï, les prêtres se trouvant ensemble pour la bénédiction d’une nouvelle église, 
l’évêque, Mgr Ropert, leur soumet la situation et demande des volontaires pour aller à tour de rôle à 
Molokaï et veiller à la foi des lépreux catholiques. Quatre se lèvent et Damien est choisi pour le premier 
tour. Il embarque donc accompagné de son évêque.  
 
La première nuit passée à la belle étoile, sous un arbre, il découvre la réalité de la vie à Molokaï. Quand 
il n’y a plus d’espoir, les barrières de la vie d’avant disparaissent et ce sont saouleries, coucheries ; les 
morts ne sont pas enterrés ; ils sont jetés dans un coin.  
Damien commence par enterrer les morts et visiter les vivants. Très vite il dit à son évêque qu’il décide 
de rester à Molokaï. Il y a environ 800 lépreux, à ce moment-là. Il se fait proche d’eux, les soigne comme 
il peut. Dans les maisons, l’odeur est parfois insupportable, alors il se met à fumer la pipe. Un jour, 
durant la messe, il a failli sortir respirer l’air pur, tellement l’odeur était insupportable. 
 
Damien se rend compte très vite de l’importance d’aider les lépreux à vivre du mieux qu’ils peuvent. Un 
cyclone a ravagé l’île. L’administration a donné le bois pour reconstruire les maisons et voilà Damien, 
charpentier. L’approvisionnement en eau potable manque ; aidés par les lépreux, il amène l’eau par des 
canalisations creusées dans des troncs d’arbre. En même temps il est à l’affût de médicaments, de 
traitements, qui pourraient soigner de la lèpre. Pour les enfants, il crée un orphelinat pour les garçons 
et un autre pour les filles. 
 
Damien, c’est un flamand et en Flandres, il y a des kermesses avec le côté religieux et le côté fête avec 
la musique, la fanfare. Il fait venir des instruments de musique. Plus tard, quand la reine des Hawaï 
viendra à Molokaï, elle sera accueillie par une fanfare de lépreux. Pour les messes à l’église, il y a un 
harmonium. Un seul ne pouvait pas accompagner les chants, mais à deux, ils avaient suffisamment de 
doigts pour bien jouer et bien accompagner. 
 
Sa présence au milieu des lépreux de Molokaï est connue. Depuis le début, les sœurs de notre 
Congrégation le soutiennent financièrement. Les lettres qu’il envoie sont publiées dans les revues des 
Missions Catholiques. (La Propagation de la Foi). Des dons arrivent d’Amérique, d’Europe, d’une 
communauté protestante de la banlieue de Londres. 
 
En octobre 1885, même s’il a du mal à l’accepter, Damien doit se rendre à l’évidence : il est touché par 
la lèpre. Cette nouvelle a pour effet une plus grande notoriété du ministère et l’œuvre de Damien et un 
soutien matériel plus important. Des laïcs, des prêtres, des religieux, une communauté de religieuses 



va venir à Molokaï. Damien continue comme avant. Quelques mois avant son décès, il travaillera sur le 
toit de l’église et dirigera les travaux des charpentiers, maçons, tous lépreux. 
Damien meurt au début de la Semaine Sainte, le lundi 15 avril 1889. Il a 49 ans. Il est canonisé à Rome, 
le 11 octobre 2009. 
 
Ce que je retiens de la vie du Père Damien. 
 
Pour notre Congrégation, Damien incarne l’idéal de vie religieuse que nous voulons vivre et c‘est au-
delà de son caractère bien trempé, comme on dit, mais plein de tellement de générosité et d’amour. 
 
Il a rendu leur dignité humaine à ces hommes, ces femmes, ces enfants, rejetés de la société. Dans 
leur maladie, il leur a permis de retrouver la joie de vivre, de pouvoir faire la fête. 
 
Il s’est identifié à eux, dès le début et avant de devenir lui-même lépreux, « Nous autres lépreux » était 
sa manière de s’exprimer. 
Avec lui, les barrières des différences sont tombées : catholiques / protestants, couples mariés / couples 
pas mariés… simplement des personnes qui ont besoin de soins, d’être écoutées, aimées. 
 
Religieux des Sacrés Cœurs, il est notre aîné, sur le chemin d’Evangile que nous voulons suivre. Je 
reprends quelques phrases tirées de ses lettres. 
 
« Mon plus grand bonheur est de servir le Seigneur dans ses pauvres enfants malades, repoussés par 
les autres hommes ». 
« C’est au pied de l’autel que nous trouvons la force nécessaire dans notre isolement. Sans le saint 
Sacrement, une position telle que la mienne ne serait pas soutenable. Mais ayant Notre Seigneur à mes 
côtés, je continue d’être toujours gai et content et avec cette gaîté de cœur et le rire sur les lèvres, on 
travaille avec zèle au bien des pauvres malheureux lépreux ». 
 
« Etant sûr que la maladie est réelle, je reste calme et résigné et je suis même plus heureux parmi mes 
gens ». 
 
Voici ce qu’il écrit, six mois avant sa mort : 
« Maintenant, il a presque16 ans que j’ai été heureux et bien à mon aise entre mes malades et mes 
mourants à Molokaï. Je deviens moi-même de plus en plus malade. Je trouve ma joie et ma paix en 
méditant sur le ‘Je désire m’en aller et être avec le Christ’. Dans ces paroles, St Paul exprime si 
clairement le contentement du cœur que notre Rédempteur donne à ses fidèles serviteurs ». 
 
Que Damien nous aide à vivre le chemin du service que lui a pris à la suite de Jésus. Et vous tous, 
aidez-nous à vivre ensemble avec vous notre idéal de religieux des Sacrés Cœurs : Contempler, vivre, 
annoncer l’amour de Dieu, incarné, manifesté, en Jésus Christ. 
 
 
 


