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Journée des malades 2020: réflexions dans une perspective chrétienne 
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Ne vous arrêtez pas à ma maladie 

A l’occasion de la «Journée des malades» le 1er mars 2020, des milliers de personnes orga-
nisent dans toute la Suisse des manifestations et des actions en faveur des personnes qui 
ne vont pas bien. De nombreuses paroisses prévoient des évènements particuliers ou pla-
cent les personnes malades et atteintes de handicap au centre de leurs célébrations. La 
Journée des malades 2020 a pour devise: «Ne vous arrêtez pas à ma maladie». Elle entend 
rappeler qu’une personne malade reste avant tout une personne. Son état de malade 
n’arrive qu’en second lieu. La maladie est un aspect seulement de l’existence, qui est consti-
tuée de nombreuses autres facettes. Beaucoup de personnes atteintes dans leur santé, en 
particulier de manière chronique, poursuivent une vie professionnelle, s’engagent pour leur 
famille ou vivent activement leur spiritualité ou leur foi. Une personne malade ou atteinte de 
handicap garde sa dignité et son statut de créature de Dieu et aimerait être traitée ainsi. Trop 
souvent dans notre société, elle est réduite à son diagnostic – derrière lequel disparaît l’être 
humain avec ses qualités et ses aptitudes. L’intégration sociale est nettement plus facile si, 
au lieu de se concentrer tout à coup sur le patient uniquement, on appréhende la personne 
en tant que telle. 
 
La Journée des malades a été créée en 1939 par la doctoresse Marthe Nicati, spécialiste de 
la tuberculose. Elle avait constaté que ses patients du sanatorium de Leysin ne recevaient 
que peu de visites et souffraient de cette exclusion sociale. Avec la Journée des malades, 
Marthe Nicati voulait attirer l’attention sur l’isolement des personnes malades et entreprendre 
quelque chose pour le combattre activement– notamment par des visites et des manifesta-
tions. 
 
Même si, dans de nombreux textes bibliques, la maladie est présentée comme une punition 
divine (par ex. Corinthiens 1. 11,29s), l’image d’un Dieu consolateur est aussi évoquée (par 
ex. Esaïe 40,1 ou Apocalypse 21,4). Certes, à l’époque biblique, les malades étaient aban-
donnés à leur destin aux portes des villes mais il y avait des raisons médicales et historiques 
à cela, en particulier le risque de contamination ou l’absence de systèmes sociaux. 
 
Il n’est pas surprenant que les thèmes de la maladie et de la guérison jouent un rôle impor-
tant dans de nombreux récits miraculeux de Jésus (par ex. Marc 1,40ss; Marc 5,25ss; Luc 
5,17ss; Luc, 13,10ss; Matthieu 8,5ss; Jean 4,47ss; Jean 5,1ss; etc.). Le pouvoir miraculeux 
du Christ est illustré par l’ensemble des histoires de guérison. Pour la Journée des malades 
2020, il est particulièrement intéressant d’évoquer le contexte de proximité rapporté dans ces 
récits: Jésus s’adresse au malade, il le touche, le regarde, lui offre de l’attention – autant 
d’attitudes proscrites à l’époque – et montre par là qu’il le perçoit comme un être humain, et 
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pas avant tout comme un malade. Il va de soi que la guérison découle de ce contact. Sou-
vent, l’histoire miraculeuse esquisse aussi ce qui se passe par la suite pour la personne  
guérie: elle se réintègre dans la communauté, rejoint les adeptes de Jésus ou reprend sa vie 
sociale. 
 
La forme sous laquelle ces récits peuvent servir de référence aux évènements ou aux céré-
monies dans votre paroisse dépendra bien sûr de chaque situation. Mais cette posture de 
Jésus est importante, qui appréhende la personne atteinte et lui donne de l’attention – non 
parce qu’elle est malade, mais parce que c’est un être humain. 
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A propos de la Journée des malades 
La Journée des malades est organisée par l’association du même nom qui, une fois par an, souhaite sensibiliser 
la population à un thème particulier dans le domaine de la santé et de la maladie. La rubrique «Activités» de notre 
site Web www.journeedesmalades.ch présente les différentes actions qui auront lieu le 1er mars 2020. Sous 
Médias vous trouverez les informations de base sur le thème 2020. 
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