
 

 
 
 
 
 

"Prends soin de lui." 
La compassion comme exercice synodal 

de guérison 
 
 

 
 
 

XXXI Journée Mondiale du Malade 
 
 
 
A l'occasion de la 31ème Journée Mondiale du Malade (11 février 2023), nous accueillons 
l'invitation du Pape François dans son message y afferent: "à travers l'expérience de la fragilité et 
de la maladie, nous pouvons apprendre à marcher ensemble dans le style de Dieu, qui est proximité, 
compassion et tendresse". 
 
La proximité, la compassion et la tendresse sont des valeurs que nous désirons tous, dont nous 
profitons volontiers et avec plaisirs. 
L’appel qui nous est lancé consiste à donner aux autres, à travers notre propre implication, ces 
valeurs et de faire l'expérience selon laquelle c'est seulement en donnant que nous pouvons 
vraiment goûter ce que sont la proximité, la compassion et la tendresse. 
 
Nous proposons de rendre visite à une personne qui est malade ou qui vit un moment de 
souffrance particulier. Il est certain que certains de nos voisins sont dans cette situation. Leur 
rendre visite, les rencontrer personnellement, est le premier pas pour avancer ensemble. 
 
Avant de faire la visite, nous nous préparons dans un moment de silence prolongé, avec le 
recueillement seuls, réfléchissant et priant, en pensant justement à comment sera notre agir, mù 
par la compassion et la tendresse, pendant la visite. 
 
Avec discretion et beaucoup de delicatesse, nous pouvons leur demander s'il y a un service que 
nous pouvons leur rendre : le genre mettre de l’ordre dans la maison, faire shopping ou tout autre 
chose qui rend concret notre désir de leur faire du bien que nous partageons. 
 
Nous leur proposons de faire ensemble une petite réflexion sur la vie en general et plus 
particulierement sur la meilleure façon de vivre le moment difficile de la souffrance. 
Si nous avons en partage la foi chrétienne, nous pouvons lire avec eux l'Évangile de Luc : l'histoire 
du bon Samaritain ( Lc 10, 29-37) ou tout simplement rappeler les événements marquant de cet 
Evangile et les enseignements qui en decoulent. Si la mention explicite du texte sacré n'est pas 
appropriée, nous pouvons partager nos expériences et nos esperances, des réalités vécues qui 
nous font nous sentir unis, réunis sur le même chemin de la vie. 



 
Avant de lire l'Évangile, nous allumons une 

bougie, en accompagnant ce geste du chant 
de l'Alléluia. 
 
Nous pouvons ensuite lire, , cette partie du message du 
Saint-Père pour la Journée mondiale du malade 2023 
comme un bref commentaire: 
 
"Prends soin de lui" (Lc 10, 35) est la recommandation du 
Samaritain à l'aubergiste. Jésus le répète aussi à chacun 
d'entre nous, et à la fin il nous exhorte : "Allez et faites 
de même". Comme je l'ai souligné dans l’Ancyclique 
“Fratelli tutti " la parabole nous montre avec quelles 
initiatives une communauté peut être reconstruite à 
partir d'hommes et de femmes qui font leur la fragilité 
des autres, qui ne permettent pas l’edification d'une 
société d'exclusion, mais qui se font voisins , relèvent et 
réhabilitent l'homme déchu, afin que le bien soit 

commun " (n. 67). En fait, "nous avons été créés pour la plénitude qui ne peut être atteinte que 
dans l'amour. Vivre dans l'indifférence face à la douleur n'est pas une option c’est à dire un choix 
possible" (n. 68). 
 
Il est important qu'il y ait après la lecture, un temps de dialogue, où notamment la personne 
malade ou souffrante peut s'exprimer librement, se sentir écoutée et accueillie. 
Ce sont des paroles de compassion envers nous, qui nous aident à être humbles et solidaires, 
protagonistes ensemble d'un chemin partagé. 
 
Ouvrons l'espace de notre rencontre aux absents, à ceux que nous reconnaissons comme ayant 
particulièrement besoin de proximité, de compassion et de tendresse. Exprimons spontanément 
nos prières, ne serait-ce qu'en mentionnant le nom de ces personnes ou en faisant discrètement 

allusion à leur situation. 
 

Le chant du Notre Père conclut notre moment de prière, rendant 
vraiment universels notre regard et notre désir du bien. 

 
Essayons de trouver une continuité possible à cette marque 
d’attention aux autres, exprimée lors de la visite. Veillons à ce 
qu'elle ne reste pas un simple épisode, significatif mais isolé, 
dans notre cheminement de foi. 
 

 
 

La Journée mondiale du malade a une fin, alors que notre 
chemin de vie, à accomplir ensemble, avec proximité, compassion 

et tendresse, ne s'arrête jamais. 
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