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Avançons tous ensemble 
Réflexion à l’occasion de la Journée des malades  
 
Lorsqu’une maladie fait irruption dans notre existence ou dans celle de nos proches, 
notre vie bien réglée, planifiée et occupée se trouve bouleversée. Nous en faisons la 
douloureuse expérience : rien n’est prévisible, et encore moins maîtrisable. Souvent, 
nous ne savons pas combien de temps prendra la guérison, ni même peut-être si 
celle-ci se produira. La maladie balaie tout. La personne malade devient soudain 
plus lente, a besoin d'aide, ne peut plus suivre le rythme de notre société axée sur la 
performance. Souvent elle suscite dans un premier temps un élan d’aide, d’empathie 
et de sollicitude. Mais que se passe-t-il lorsque la maladie aiguë devient chronique, 
se transforme en un état permanent ? Lorsque des personnes ont constamment 
besoin d’un soutien ? 
  
Le thème de cette année de la Journée des malades, «Avançons tous ensemble», 
attire l’attention sur ce long chemin : pour pouvoir surmonter une maladie ou vivre 
avec elle dans cette vie transformée, il faut le soutien d’une communauté. Et cela 
pas seulement au début sous forme de vœux de guérison, de marques d’attention, 
d’encouragements et de visites. Pas seulement sous forme d’un plan de traitement 
bien réfléchi. Non, la communauté doit s’inscrire dans la durée. Rester aux côtés 
même lorsque le chemin devient difficile. Car de nouveaux obstacles surgiront en 
cours de route, des diagnostics choquants, des complications, des rechutes. Mais 
continuons d’avancer tous ensemble, donnons-nous mutuellement force et soutien. 
Nous aurons ainsi la chance de découvrir aussi beaucoup d’aspects positifs et de 
vivre de précieux moments tout au long de ce chemin. 
 
Une personne malade n’est jamais seulement malade, elle a aussi de nombreuses 
facettes qui sont saines, fortes, inspirantes. Et une personne en bonne santé connaît 
aussi des jours d’épuisement, de manque d’énergie, de découragement. «Avancer 
tous ensemble» signifie aussi que l’acte de donner et de recevoir est toujours 
réciproque et qu’à la fin, les deux ont fait un bon bout de chemin et grandi ensemble 
à l’écoute l’une de l’autre. 
 
En ce sens, la Journée des malades apporte chaque année une contribution 
fondamentale en rappelant à notre société l’importance du vivre ensemble, qui naît 
de l’attention que nous portons aux personnes qui nous entourent, qu’elles soient en 
bonne santé ou malades. 


