
Pause Carême 2018 – Semaine 6 : du 19 au 25 mars,  

avec Chantal et Christian Hurbin 

 
 
Vendredi 23 mars,  

 

Voici 2 extraits des textes du jour : «  Moi, Jérémie, j’entends les calomnies de la foule … 

mes amis guettent mes faux-pas » 

 «  Des juifs prirent des pierres pour lapider Jésus, «  c’est pour un blasphème que nous 

voulons te lapider. » 

 Jérémie comme Jésus plus tard sont en butte à la violence de ceux qui ne veulent  

comprendre ni le message ni la personne dans sa réalité, aveuglés par leurs certitudes, par les 

rites et la loi qui les étouffent. 

 En ces temps actuels de dénonciations ou d’accusations faciles sur les réseaux sociaux 

ou de jugements hâtifs exprimés de façon blessante  vis-à-vis de ceux qui ne vivent ou ne 

pensent pas comme nous, prenons le temps du recul, le temps de la rencontre pour mieux 

découvrir et comprendre l’autre dans sa différence. 

Notre parole peut être la meilleure des choses, ou la pire si nous restons engoncés dans nos 

certitudes, comme les scribes ou comme les faux amis de Jérémie. 

 Notre parole peut « tuer » ou donner vie, écraser ou  faire naître, elle peut être chargée de 

violence ou de tendresse.  

C’est peut être moi, vous, qui êtes incompris, calomniés, blessés par les pierres des mots 

durs. Que nous soyons victimes ou responsables la parole interagit. 

Alors, en ce temps de carême, nous pourrions choisir de mettre notre langue au repos pour ne 

pas colporter les ragots, pour n’user des réseaux sociaux qu’avec discernement, et ne pas 

critiquer sans chercher à mieux comprendre l’autre. 

Et si nous sommes la cible des médisances, mettons notre confiance dans le Seigneur comme 

Jérémie qui dit : « il est avec moi tel un guerrier redoutable » « il délivre le malheureux de la 

main des méchants ». 

 Convertissons nos paroles en paroles d’amour qui permettent à l’autre de se mettre 

debout, d’être vivant et aimant. 

 Dès la création du monde la Parole de Dieu est créatrice, et son Fils Jésus est la Parole 

vivante. Cette Parole, « tranchante comme un glaive » nous invite à quitter ce qui nous 

enferme, à nous retourner vers Celui qui est source de tout Amour, à nous lever pour partager 

cette Parole de Vie. 

 Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon coeur et garde mes lèvres pour dire la tendresse 

et chanter ta louange ! 


