
 

JE TE SUIVRAI … 

Vie de Damien 
Le jeune Joseph écrivait ceci à ses 

parents, de Braine-le-Comte : « J’espère, 
chers parents, que ce sera à moi 
maintenant à suivre ma carrière. Ne 
pourrais-je pas suivre votre fils Pamphile? » 
(17 juillet 1858) 

Plus tard, il entendra à Paris l'évêque 
Tépano Jaussen, vicaire apostolique de 
Tahiti, parler des besoins missionnaires en 
Polynésie. C'est ainsi que le 25 avril 1861, il 
écrivait de Paris à ses parents: 
« Probablement qu’il amènera quelques-
uns d’entre nous avec lui. Ne seriez-vous 
pas contents que je fusse du nombre…? » 

Ensuite, en septembre de cette même 
année, Damien quitte Paris pour Louvain ; il 
voyage avec Jaussen dont il entendra 
d'autres histoires sur la Polynésie. 

Ce que désirait ardemment Damien fut 
accordé à son frère Pamphile. Mais celui-ci, 
avant de partir, tomba malade du typhus. 

C'était la chance de Damien. Et ainsi, 
sans plus tarder, il écrivit au Supérieur 
Général de l'époque, Euthyme Rouchouze. 

Quand il reçut l'accord du Supérieur 
Général, Damien courut vers la chambre de 
son frère en criant de joie : « J'y vais à ta 
place, j'y vais à ta place ! » 

C'est ainsi qu'après de brefs adieux à sa 
mère dans le sanctuaire marial de 
Scherpenheuvel (Montaigu) et quelques 
jours de retraite à Paris, il partit de Brême 
pour Hawaï avec 5 prêtres et 10 sœurs, 
pour un voyage qui devait durer presque 5 
mois (du 23 octobre 1863 au 19 mars 1864). 

 
 

 

 

Alors qu'il était aux îles Hawaï, au cours 
de la bénédiction de l'église de Maui, 
l'évêque, monseigneur Maigret parle aux 
missionnaires de la possibilité de s'occuper 
des lépreux abandonnés et reclus dans la 
colonie de Kalawao, sur l'île de Molokaï. 

À tes pieds, Jésus 

Je suis là, avec mon désir de te suivre et 
aussi avec mes hésitations. 

Quelles sont mes peurs, mes hésitations, 
mes “fausses sécurités” ou les 
attachements qui entravent mon départ 
vers où tu m'appelles? 

Quels sont les visages, les clameurs par 
lesquels tu m'appelles aujourd'hui? 

Dans ma vie, dans le service pastoral, 
vers quels chemins nouveaux tu m’invites ? 
Vers quelles frontières m'emmènes-tu? 

Seigneur, aide-moi à entretenir le feu vif 
du premier appel, et que, comme Damien, 
je puisse avoir le courage de dire “oui”, et 
d’avancer d’un pas décidé pour répondre 
aux nécessités de ce temps, laissant 
derrière mes peurs et mes facilités. 
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Je Te 

suivrai… 
 
 
« Un homme dit à Jésus:  
– Je te suivrai partout où que tu 
ailles.  
Jésus lui répondit:  
– Les renards ont des tanières et les 
oiseaux du ciel ont des nids; le Fils 
de l'homme, lui, n'a pas où reposer 
sa tête. » 

(Lc 9,57-58) 
 
 

 

 

 


