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Un message d’amour 

Par Gilberte Proteau 

Cette semaine, je vous soumets un très beau texte de Raoul Follereau, écrivain 

et journaliste français, créateur de la journée mondiale de lutte contre la lèpre et 

fondateur de la Fondation Raoul-Follereau, qui lutte contre la lèpre et la pauvreté 

et promeut l’accès à l’éducation.i  

Né en 1903, en France, Follereau est décédé à Paris en 1977. Dès l’âge de 15 

ans, il prononça un premier discours public, dans lequel il exprima cette devise 

qu’il mit en pratique toute sa vie : « Vivre, c’est aider les autres à vivre [...] être 

heureux, c’est faire des heureux ».  

Follereau ne connaissait rien de la lèpre. C’est probablement lors d’un voyage 

comme journaliste en Afrique qu’il rencontre des lépreux pour la première fois. Il 

apprend que ces personnes sont des laissés-pour-compte dans toutes les 

sociétés où sévit la lèpre. Il décide alors de s’occuper de leur cause, à laquelle il 

consacre le reste de sa vie.  

 Il n’y avait alors aucun traitement médical pour la lèpre. Exclus de toutes les 

sociétés, les lépreux étaient abandonnés du monde médical. En 1942, Follereau 

apprend que les religieuses de Notre-Dame des Apôtres veulent bâtir un village 

pour lépreux, en Côte d’Ivoire. Il se charge alors de collecter les fonds 

nécessaires à la construction du village. Pendant 10 ans, accompagné de deux 

sœurs, il parcourt les pays francophones en Europe, au Maghreb, au Liban, 

au Canada, en donnant 1200 conférences.ii Sa première conférence eut lieu en 

1943. Il a travaillé pour la cause des lépreux jusqu’à sa mort.  

Raoul Follereau était un chrétien authentique engagé dans sa société et son 

Église. Homme aux mille talents, et soutenu par une énergie peu commune, il a 

eu une vie hors de l’ordinaire. Ce texte, écrit bien avant 1977, fait écho à notre 

monde plein de violence, de guerres, de famines, d’expatriés…  

Lisez, et rendez grâce pour cet homme si remarquable…iii 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A8pre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Raoul-Follereau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada


 

 

Un message d’amour 

Dans un monde qui s’en va en titubant entre les gaspillages insultants et les 

famines désespérées, entre les ventres creux et les ventres pourris, c’est à nous 

les chrétiens, de défendre et de proclamer l’amour.  

L’injustice, le fanatisme, l’égoïsme : voilà nos ennemis 

Vincent de Paul, Schweitzer, Henri Dunant (fondateur de la Croix rouge) : voilà 

nos généraux 

Gandhi, Martin Luther King, Maximilien Colbeiv: voilà nos héros 

Et nos victoires ne seront point des millions de vies fauchées,  

mais des millions de vies sauvées. 

Des démissions de notre temps naît la mission de votre vie. 

Soyez des semeurs d’amour. Rendez-le contagieux, radioactif. Organisez 

l’épidémie du bien et qu’elle contamine le monde! 

Les moissons ne lèveront pas au rythme de vos espérances? 

Qu’importe, l’essentiel n’est pas ce qu’on récolte, mais ce qu’on sème. 

Les épreuves surgiront qui monteront à l’assaut de votre courage? 

Si elles vous atteignent, c’est que vous n’avez pas regardé assez haut. 

Souvenez-vous (…) de ce mot d’ordre que je m’efforce de graver en lettres de 

feu dans toutes les consciences (…) : 

 

Tant qu’il y aura sur la terre un innocent qui aura faim, qui aura froid, ou qui sera 

persécuté,  

tant qu’il y aura sur la terre une famine évitable ou une prison arbitraire, 

le grand message d’amour du Christ ne sera pas accompli, 

la Chrétienté ne pourra pas ralentir sa marche, 



 

 

et ni vous ni moi n’avons le droit de nous taire ni de nous reposer. 

Alors, faisons ensemble cette prière : 

Seigneur, donnez-nous l’angoisse de la misère universelle. 

Seigneur, faites-nous sentir la souffrance des autres. 

Seigneur, ne permettrez pas que nous soyons heureux tout seuls. 

 

Raoul Follereau 

i https://fr.wikipedia.org/wiki/Raoul_Follereau 
 
ii https://fr.wikipedia.org/wiki/Raoul_Follereau 
 
iii https://www.raoul-follereau.org/images/PDF/cp6decembre2014.pdf 
 
iv https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximilien_Kolbe 
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