
 

 

 

 

Eléments pour cultes à l’occasion de la Journée des 

malades 

Depuis plus de 80 ans et avec la collaboration de 35 organisations désormais, la 
Journée des malades sensibilise chaque année la population à la situation des 
personnes malades ou en situation de handicap. Elle le fait toujours avec le concours 
de la présidente ou du président de la Confédération. Le 5 mars 2023, la devise sera 
«Avançons tous ensemble». 

 
Un jour ou l’autre, chacun d’entre nous sera confronté, lui-même ou à travers un 
proche, à la maladie, à un accident, ou à une situation de handicap. C’est pourquoi 
notre association a choisi la devise « Avançons tous ensemble » pour la Journée des 
malades du 5 mars 2023. Selon l’Office fédéral de la statistique, environ 2,3 millions 
de personnes de tous âges sont touchées par une maladie chronique en Suisse. Au 
quotidien, elles ont besoin de soutien, que ce soit par des professionnels, par des 
membres de leur famille, des amis ou des organisations de bénévoles. Avançons 
ensemble, cela signifie que l’on affronte main dans la main les situations difficiles, que 
l’on progresse et que l’on cherche des solutions en commun. 
 
 

I Trois pépites pour votre prédication 
 
Ramener les malades au milieu de nous 
Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait 
plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un 
paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de 
la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette 
ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché.… 
Marc 2 :2-4 
 
Les personnes malades ont souvent besoin de soutien et d'aide dans leur vie 
quotidienne. Être soutenu et porté est particulièrement précieux lorsque l'on ne peut 
pas tenir sur ses deux jambes, que les forces nous manquent ou que l'on se retire. 
Lorsque nous sommes malades et affaiblis, il est particulièrement important qu’il y ait 
des personnes qui nous ramènent des bords au centre de la vie ; des personnes qui 
n'hésitent pas à préparer un chemin et à nous ramener au cœur de la société - même 
si c’est en prenant des détours ou en entrant par un trou dans le toit. Prendre soin les 
uns des autres, se soucier les uns des autres est un bien précieux qui donne à 
l'humanité et à l'amour du prochain une voix, des bras, des jambes et un visage. Être 
une paroisse qui ne marginalise pas les personnes affaiblies, mais qui prend ses 
responsabilités et qui trouve les moyens de soulager la solitude, apporte une 
contribution inestimable à une société telle que nous l'espérons pour nous et nos 
enfants.  



Être prêt à aller aussi un mile de plus 

Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. 
Matthieu 5 :41 
 
Souvent, au début d'une maladie, il y a beaucoup de mains tendues, la solidarité est 
grande, tout comme la compassion. Accompagner une personne sur une courte 
distance, c'est facile. Mais au fil des jours, des semaines et des années, la disponibilité 
et le desir d’aiderdiminue drastiquement. Ce qui était une situation exceptionnelle 
devient le quotidien. Il est difficile de s'accrocher, de ne pas s'éloigner, mais de 
continuer à cheminer ensemble. Or, c'est justement le deuxième kilomètre qui est 
particulièrement précieux et décisif pour les personnes malades et leurs proches. C'est 
à ce moment-là que l'on ressent une grande solitude et que les personnes se sentent 
abandonnées.   
Celui qui ne s'éloigne pas, mais reste sur le chemin, envoie un signal puissant à contre-
courant de notre époque souvent éphémère, où l'absence d'engagement est un 
principe écrit en lettre d’or. En même temps, l'histoire et l'expérience de nombreuses 
personnes nous enseignent que c'est justement lorsque nous cheminons avec les 
personnes malades que nous apprenons les leçons les plus précieuses de notre vie.  
 

Je te demande, Seigneur,  
d'avoir la grande force  
de passer ce petit jour,  
pour avancer sur le grand chemin vers toi  
de faire un petit pas de plus.  
Ernst Ginsberg 

 

Néanmoins 
Cependant je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. 
Psaume 73 :23 
 
Le psalmiste décrit son expérience de la maladie et de la douleur et il formule un 
"néanmoins" : malgré toutes les difficultés et les heures sombres, la douleur et la 
maladie, le psalmiste fait une prière qui ressemble à une promesse.  
Il se confesse à son interlocuteur - à Dieu. Il s'engage à être fidèle et il se sait en même 
temps tenu. Peut-être la foi en un "néanmoins", en une fidélité dont on s'assure, en un 
maintien au milieu de tout ce qui n'engage à rien et en une main qui se serre autour 
de la nôtre, devient une boussole qui nous guide dans notre vie et une lumière qui 
nous aide à traverser des crises.  
 

 

II Psaumes 
 
Psaume 116 :1-9 
J’aime l’Eternel, car il entend[a] 
Ma voix, mes supplications; 
Car il a penché son oreille vers moi; 
Et je l’invoquerai toute ma vie. 
Les liens de la mort m’avaient environné, 
Et les angoisses du séjour des morts[b] m’avaient saisi; 
J’étais en proie à la détresse et à la douleur. 
Mais j’invoquai le nom de l’Eternel: 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes%20116%3A1-9&version=NEG1979#ffr-NEG1979-15916a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes%20116%3A1-9&version=NEG1979#ffr-NEG1979-15918b


O Eternel, sauve mon âme! 
L’Eternel est miséricordieux et juste, 
Notre Dieu est plein de compassion; 
L’Eternel garde les simples; 
J’étais malheureux, et il m’a sauvé. 
Mon âme, retourne à ton repos, 
Car l’Eternel t’a fait du bien. 
Oui, tu as délivré mon âme de la mort, 
Mes yeux des larmes, 
Mes pieds de la chute. 
Je marcherai devant l’Eternel, 
Sur la terre des vivants. 
 
Psaume 130 :1-7 
Du fond de l’abîme je t’invoque, ô Eternel! 
Seigneur, écoute ma voix! 
Que tes oreilles soient attentives 
A la voix de mes supplications! 
Si tu gardais le souvenir des iniquités, Eternel, 
Seigneur, qui pourrait subsister? 
Mais le pardon se trouve auprès de toi, 
Afin qu’on te craigne. 
 J’espère en l’Eternel, mon âme espère, 
Et j’attends sa promesse. 
Mon âme compte sur le Seigneur, 
Plus que les gardes ne comptent sur le matin, 
Que les gardes ne comptent sur le matin. 
 Israël, mets ton espoir en l’Eternel! 
Car la miséricorde est auprès de l’Eternel, 
Et la rédemption est auprès de lui en abondance[ 
 
Psaume 143 :1.4-7.10-11 
Seigneur, écoute ma prière, 
sois attentif quand je te supplie. 
Puisque tu es fidèle et juste, réponds-moi. 
J’en perds tout courage, 
je n’ai plus la force de réagir. 
Je réfléchis au passé, 
je pense à tout ce que tu as fait, 
je médite ce que tu as réalisé. 
En suppliant, je tends les mains vers toi, 
je me sens devant toi comme une terre qui meurt de soif. Pause 
Seigneur, je n’en peux plus, réponds-moi sans tarder. 
Ne te détourne pas de moi, sans quoi je serai un homme fini. 
Apprends-moi à faire ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. 
Que ton Esprit me guide avec bienveillance 
sur un terrain sans obstacle. 
Puisque tu es le Seigneur, rends-moi la vie. 
Toi qui es fidèle à tes engagements, tire-moi de la détresse 
 



Psalm 145,8-10.14-21 
Le Seigneur est bienveillant et compatissant, 
patient et d’une immense bonté. 
Le Seigneur est bon pour tous, 
son amour s’étend à tous ceux qu’il a créés. 
Que tous ceux-là te louent, Seigneur, 
que tes fidèles t’expriment leur gratitude! 
Le Seigneur soutient tous ceux qui sont tombés, 
il remet debout tous ceux qui fléchissent. 
Tous ont les regards fixés sur toi, attendant 
que tu leur donnes à manger au moment voulu. 
C’est toi qui ouvres ta main 
et satisfais les besoins de tout ce qui vit. 
La fidélité du Seigneur apparaît dans tout ce qu’il entreprend, 
sa bonté dans tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur est proche de ceux qui l’appellent, 
de tous ceux qui sont sincères en l’appelant. 
Il répond aux demandes de ses fidèles, 
il les sauve dès qu’il entend leurs appels. 
Le Seigneur protège tous ceux qui l’aiment, 
mais il élimine tous les méchants. 
Que ma voix chante la louange du Seigneur, 
que tout ce qui vit remercie pour toujours l’unique vrai Dieu. 
 
 

III Prière 
 
Prière pour les malades 
Seigneur Jésus,  
quand tu parcourais notre terre, on t'apportait les malades, 
et toi, tu leur imposais les mains et leur rendais la santé.  
Nous aussi, nous venons te prier pour nos proches, frappés par la maladie. Fais-leur 
sentir ta présence et ton amour. Incline leur cœur à la prière, pour qu’ils aient la force 
de tenir bon dans l'épreuve. Quant à nous, aide-nous à les entourer de nos soins et 
de notre amitié. Nous t’en prions. Seigneur, écoute-nous. 
 
Père plein d’amour,  
tu as voulu que ton Fils bien-aimé prenne sur lui toutes nos maladies et nos douleurs; 
écoute en ce jour nos prières en faveur des malades : donne-leur courage et confiance 
; donne-leur d’unir leur souffrance à celle du Christ, par amour ; donne-leur la certitude 
d’être utile au salut du monde. Nous t’en prions. Seigneur, écoute-nous. 
 
Esprit Saint, Esprit de Dieu,  
tu es la vie de tout homme. Tu n'abandonnes pas ceux et celles qui souffrent. Accorde 
à nos frères et sœurs malades la force de lutter pour guérir. Adoucis leur souffrance, 
soutiens leur patience et leur espérance. Augmente leur foi. Nous t’en prions. 
Seigneur, écoute-nous. 
Amen 
 
 
 



Prière des soignants 
Seigneur, Médecin suprême qui soignes et qui guéris, je m’agenouille devant Toi, car 
c’est de Toi que viennent tout Bien et tout Don parfait.  
Tu m’as choisi pour Te servir, Te soulager et Te soigner dans les plus pauvres, 
atteints et diminués dans leur corps, leur cœur et leur esprit. Fais-moi prendre 
pleinement conscience du privilège qui est le mien d’être à Ton service. Je T’en prie, 
donne à ma main l’habileté et la douceur aimante, à mon esprit la perspicacité, à ma 
bouche les mots qui apaisent, à mon regard la tendresse et la bienveillance, et à 
mon cœur tout l’amour que Tu attends.  
Fais que je ne regarde pas le temps que je vais passer auprès de Toi souffrant. 
Donne-moi de m’engager sincèrement à Ton service et accorde-moi la force de 
prendre, pour l’amour de Toi, une part du fardeau de mes frères souffrants. Enlève 
de mon cœur tout scrupule et toute mondanité pour qu’avec la foi simple d’un enfant, 
je puisse m’appuyer sur Toi.   
De Mère Teresa 

 
Seigneur, donne-moi la force dans mon épreuve 
Seigneur, j'ai perdu la liberté. 
La maladie me touche, 
elle me ronge lentement. 
Mon corps ne me ressemble plus. 
Ma vie, Tu le sais, ne tient plus qu'à un fil. 
Donne-moi simplement la force, 
la force d'être, jusqu'au bout, 
la force d'aimer, jusqu'au bout, 
la force d'espérer et Te voir bientôt, face à face. 
François Denis 

 
 

IV Bénédiction  
 
Ta vie est unique et précieuse. 
Qu’elle soit bénie de Dieu. 
Que Dieu bénisse 
tout ce que tu as pensé, imaginé, 
cru et espéré, 
tout l’amour que tu as donné. 
Que Dieu bénisse 
tout ce que tu as fait et accompli, 
que Dieu t’accueille 
aussi avec tes limites, imperfections et fautes. 
Que Dieu bénisse 
tout ce qui te fut donné de vivre : 
ce qui a été facile comme le difficile, le joyeux et le douloureux, 
et tout ce qui continuera aussi 
au-delà de ta vie. 
Et que Dieu te prenne par la main 
et qu’Il te conduise de l’obscurité vers la lumière. 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
Amen  
 



Que Dieu, dans sa tendresse, 
vous bénisse et vous protège, 
le Père, le Fils et le Saint Esprit.  
Amen. 

 

La Journée des malades est organisée par l’association du même nom qui sensibilise une 

fois par année la population à un thème ayant trait à la santé et à la maladie. En fait partie 

des membres aussi Église évangélique réformée de Suisse EERS. Les personnes 

intéressées peuvent consulter la rubrique «Activités», sur le site 

www.journeedesmalades.ch, afin de trouver les lieux et les horaires des différentes 

manifestations. Vous pouvez aussi y annoncer vos propres activités et cultes. Des 

informations relatives à notre Action cartes postales y sont également disponibles. 

www.journeedesmalades.ch

