
COMMENTAIRE DE SAINT ÉPHREM SUR L'ÉVANGILE 
La parole de Dieu est une source inépuisable. (tiré du diatessaron trad Source 
Chrétiennes No 121 p52) 

Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, 
Seigneur ? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en 
laissons ; comme des gens assoiffés qui boivent à une source. Les perspectives de 
ta parole sont nombreuses, comme sont nombreuses les orientations de ceux qui 
l'étudient. Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés, pour que chacun de 
ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Et dans sa parole il a caché 
tous les trésors, pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu'il médite. 
Celui qui obtient en partage une de ces richesses ne doit pas croire qu'il y a 
seulement, dans la parole de Dieu, ce qu'il y trouve. Il doit comprendre au contraire 
qu'il a été capable d'y découvrir une seule chose parmi bien d'autres. Enrichi par la 
parole, il ne doit pas croire que celle-ci est appauvrie ; incapable de l'épuiser, qu'il 
rende grâce pour sa richesse. Réjouis-toi parce que tu es rassasié, mais ne t'attriste 
pas de ce qui te dépasse. Celui qui a soif se réjouit de boire, mais il ne s'attriste pas 
de ne pouvoir épuiser la source. Que la source apaise ta soif, sans que ta soif épuise 
la source. Si ta soif est étanchée sans que la source soit tarie, tu pourras y boire à 
nouveau, chaque fois que tu auras soif. Si au contraire, en te rassasiant, tu épuisais 
la source, ta victoire deviendrait ton malheur. 

Rends grâce pour ce que tu as reçu et ne regrette pas ce qui demeure inutilisé. Ce 
que tu as pris et emporté est ta part ; mais ce qui reste est aussi ton héritage. Ce 
que tu n'as pas pu recevoir aussitôt, à cause de ta faiblesse, tu le recevras une autre 
fois, si tu persévères. N'aie donc pas la mauvaise pensée de vouloir prendre d'un 
seul trait ce qui ne peut être pris en une seule fois ; et ne renonce pas, par 
négligence, à ce que tu es capable d'absorber peu à peu. 

 

Prière du Synode (source Diocèse de Paris 2022) 

Nous voici devant toi, Esprit Saint, rassemblés en Ton Nom. 
Toi seul es notre guide : fais de nos cœurs Ta demeure. 
Apprends-nous le chemin à prendre et comment le parcourir. 
Nous sommes de faibles pécheurs : 
Ne nous permets pas de cultiver le désordre. 
Ne permets pas que l’ignorance nous conduise par le mauvais chemin, ni que la 
partialité influence nos actions. 
Permets que nous trouvions en Toi notre unité, afin d’avancer ensemble vers la 
vie éternelle, sans nous écarter de la voie de la vérité et de ce qui est bon. 
Nous Te le demandons, à Toi qui es à l’œuvre en tout temps et en tout lieu, dans 
la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. 
Amen. 


