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La Parole de Dieu … une source inépuisable
 
 
 

Chers amis, chères amies, 

Chers partenaires dans  

 l’évangélisation, 

 

Saint Ambroise et Saint Jérôme 
Saint Ambroise disait : « Quand tu pries, c’est au Christ que tu parles; quand tu lis les Saintes 

Écritures, c’est le Christ que tu écoutes ».  Pour sa part, Saint Jérôme lui disait : « Ignorer les 

Écritures, c’est ignorer le Christ ». 

 

Une Parole pour aujourd’hui 
Je me pose et je vous pose une question en ce début de carême.  Dieu dit : « La parole qui sort de ma 

bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j’ai voulu et réalisé 

l’objet de sa mission » (Is 55,11).  Croyons-nous que Dieu a quelque chose à nous dire aujourd’hui?  En 

sommes-nous convaincus?   

 

Saint Éphrem 

Prenons quelques minutes pour nous pencher sur un très beau commentaire de Saint Éphrem sur l’Évangile. 

 

Capable de comprendre? 
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.  

 

Tous les trésors 
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. 

 

Boisson spirituelle 
La parole de Dieu est un arbre de vie qui, de tous côtés, te présente des fruits bénis; elle est comme ce 

rocher qui s’est ouvert dans le désert pour offrir à tous les hommes une boisson spirituelle.  Selon l’Apôtre, 

ils ont mangé un aliment spirituel, ils ont bu à une source spirituelle. 

 

Capable d’y découvrir une seule chose 
parmi bien d’autres 

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.   

 

Incapable de l’épuiser 
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.   

 



La source épuise ta soif 
Ta soif n’épuise pas  la source 

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.  

 

Boire de nouveau à 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. 

 

Ton héritage 

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 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. 

 

N’est-ce pas merveilleux? 
Nous pouvons lire, relire et relire la Parole de Dieu et à chaque fois nous recevons une nouvelle lumière sur 

un verset, sur une parabole, sur un extrait d’un saint Évangile.   

 

Les autres livres  
Pouvons-nous dire la même chose d’un autre livre?  Dans nos moments de détente, c’est intéressant de lire 

des livres tels que ceux d’Agatha Christie ou d’autres livres mais, après les avoir lus une ou deux fois, les 

lisons-nous encore et encore? La réponse est claire il me semble. 

 

Prière de Moïse 

Après l’épisode du veau d’or, Moïse a demandé à Dieu de lui faire connaître Son chemin : « Si donc j’ai 

trouvé grâce à tes yeux, daigne me faire connaître tes voies pour que je te connaisse et que je 

trouve grâce à tes yeux.  Considère aussi que cette nation est ton peuple » (Ex 33,13). 

 

Différents des autres 
Et au verset 16, Moïse dit : « comment saura-t-on que j’ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton 

peuple?  N’est-ce pas à ce que tu iras avec nous?  En sorte que nous soyons distincts, moi et ton 

peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ». 

 

Dans l’Ancien Testament, Yahvé s’est fait progressivement connaître à Son peuple par l’intermédiaire de Ses 

prophètes : Moïse, David, Salomon, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc.). 

 

Dans le Nouveau Testament, le Verbe de Dieu, qui parlait auparavant par la bouche de Ses prophètes est 

venu jusqu’à nous pour nous parler Lui-même. 

 

Par Sa Parole, Dieu nous parle! 
Le Seigneur « qui parlait à Moïse face à face, comme on se parle d’homme à homme » (Ex 33,11) 

parle à chacun et chacune de nous aujourd’hui dans Sa Parole, par Son Verbe qui S’est fait chair. 

 

Chemin, Vérité et Vie 
Le Seigneur ne s’est pas contenté de seulement marcher avec nous comme le demandait Moïse mais Il s’est 

fait notre chemin. Jésus le dit Lui-même dans l’Évangile selon St-Jean « Je suis le chemin et la vérité et 

la vie » (Jn 14,6).  Et Il ajoute que « personne ne va au Père si ce n’est par moi.  Si vous me 

connaissiez, vous connaîtriez mon Père » (Jn 14,6-7). 

 



Au verset 23 du même Évangile, Jésus affirme que : « Si quelqu’un m’aime, il observera ma parole et 

mon Père l’aimera; nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure ». 

 

Mis à part 
Moïse savait que ceux et celles qui marchent à la suite du seul vrai Dieu, l’Unique, sont « distincts … de 

tous les peuples qui sont sur la face de la terre ».   

 

Jésus nous le rappelle dans les Saintes Écritures : « Si vous étiez du monde, le monde aimerait son 

bien; mais parce que vous n’êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tirés du monde … » (Jn 

15,19). 

Connaître, lire et méditer la Parole 
Pour observer la Parole du Verbe de  Dieu, il faut La connaître.  Pour La connaître, il faut La lire et La 

méditer.  Ouvrir la Bible, c’est lire une lettre d’amour de notre Dieu Trinité. 

 

Pour connaître une personne, il faut passer du temps avec elle.  Pour connaître notre Dieu, il faut passer du 

temps avec Lui soit en lisant la Bible, en priant le bréviaire, ou en étant en silence devant Lui. 

 

N’oublions pas que la majorité des Apôtres étaient des hommes sans instruction.  Le métier de plusieurs 

étaient la pêche, Lévi (Mathieu) était collecteur d’impôt pour les romains.  Judas était probablement le plus 

instruit des douze mais, contrairement aux autres, il n’a pas « connu » Jésus.  Il l’a côtoyé certes mais son 

cœur était fermé et endurci. 

 

Aujourd’hui, durant ce temps de carême, continuons à approfondir notre connaissance de Dieu en passant 

du temps avec Lui, en lisant Sa Parole.  Comprendre ou ne pas comprendre, n’est pas important.  En voyant 

notre bonne volonté, le Seigneur éclairera notre intelligence et nous fera voir et comprendre graduellement 

ce que « beaucoup de prophètes et de justes ont souhaité voir … et entendre… » (Mt 13,17). 

 

Bon carême et bonne étude de la Parole de Dieu en ces temps privilégiés que nous vivons. 

 


