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Frère Benoît Ente
Couvent de Lille

• Joyeuses Pâques ! •
La parole de Dieu

Chantez au Seigneur un chant nouveau, racontez à tous les peuples ses merveilles !
Ps 95

La méditation
Pendant ce temps du Carême 2019, nous avons reçu par mail chaque jour un verset de la Parole de Dieu
accompagné d'une méditation. Nous avons été guidés par la parole de Jésus Ta foi t'a sauvé qui a servi de
thème à notre marche vers Pâques. Au terme de ces 40 jours, nous fêtons maintenant Pâques, la résurrection
de Jésus. Un événement insolite survenu sur cette terre et auquel nous croyons.
Pendant ces 40 jours, n'avons-nous pas été touchés, réconfortés, éclairés par telle ou telle parole des sœurs,
frères et laïcs qui ont écrit les méditations quotidiennes ? N'avons-nous pas traduit en actes ces paroles par
des attentions, des services, des engagements nouveaux ? N'avons-nous pas reçu des grâces dans un
moment de prière, de rencontre, de partage ? Autant de signes de la présence discrète du Ressuscité. Les
disciples d'Emmaüs l'avaient remarquée eux-aussi : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’Il
nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? (1) »
Le carême et plus particulièrement la semaine sainte nous ont fait plonger dans la Passion et la mort du
Christ. Avec la fête de Pâques, nous voici relevés par lui, ressuscités avec lui. La foi nous sauve. Par elle
nous recevons des forces neuves pour annoncer la Bonne Nouvelle d'un Dieu d'amour. Nous vivons de cette
force tous les jours de l'année et plus encore chaque dimanche, jour particulier où nous fêtons en Église la
résurrection du Christ. Frères et sœurs, dans la joie de Pâques, allez annoncer les merveilles que Jésus a
faites pour vous !
frère Benoît Ente
(1) Luc 24, 32
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