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Message de Carême :  

« Ce qui sort de la bouche, c’est ce qui déborde du cœur » 
 
 
« Ce qui sort de la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » (Luc 6, 45). Cette parole de 
l’Évangile proclamée ce 8e dimanche du temps ordinaire nous offre une belle porte d’entrée 
dans le Carême. Elle s’inscrit dans la continuité de l’invitation au dialogue vrai et à l’écoute 
que je vous avais envoyée au moment de l’Avent : « La bouche du muet criera de joie » (Isaïe 
35). 
 
Pendant ces 40 jours pour monter vers Pâques, le Christ Jésus, Verbe fait chair, nous invite à 
renouveler l’Alliance avec Dieu notre Père. En nous donnant son Esprit, il nous appelle à 
laisser nos cœurs se purifier du mensonge pour faire la vérité et ainsi retrouver la liberté des 
enfants de Dieu. 
 
Sur le plan personnel, nous sommes invités à redonner tout leur poids à nos paroles : 
privilégier les paroles de bénédiction, d’encouragement, de soutien et faire la chasse aux 
critiques, aux médisances et aux calomnies… Cela peut passer par un certain jeûne de parole, 
en choisissant de n’exprimer que ce qui nous semble bon, juste et nécessaire. Cela passe 
aussi par une discipline sur la manière dont nous nous exprimons, par le biais des nouvelles 
technologies par exemple, en nous rappelant que pour toute question importante et 
personnelle, l’échange de vive voix et en direct avec la personne concernée est toujours 
préférable. 
 
Sur le plan de la société, l’heure est au dialogue dans notre pays et nous apportons notre 
contribution pour que des paroles authentiques soient prononcées et qu’une vraie écoute 
mutuelle s’instaure. 
Demandons au Seigneur son Esprit pour que la charité imprègne tout échange, car c’est la 
charité qui édifie (1 Corinthiens 8,1). Avec les trente-cinq catéchumènes qui seront appelés 
dimanche en vue des sacrements de l’initiation chrétienne, donnons notre « oui » au Seigneur 
du plus profond de notre cœur. 
 
Joyeux carême à tous ! 
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