
 
HYMNE II 

 
 
 
 
 

 On n’a pas manqué de souligner la solidarité métrique et thématique de 
Res II-III1. Reste que Res II forme un tout satisfaisant, bien délimité par la prière 
finale. Il s’agit, non d’une hymne narrative et théologique sur la Résurrection, 
mais d’un processionnal pour le triomphe de Pâques (péşhâ, str. 2), solennité 
« radieuse » (peşīhâ, str. 3) du printemps : priorité thématique dont nous 
trouvons un indice dans la minceur du matériau scripturaire explicite, minceur 
inhabituelle si, d’un point de vue comparatif, l’on songe à l’abondance ordinaire 
de références bibliques dans les autres hymnes du recueil. 
 
 Une fois de plus, l’extrême liberté de l’inspiration décourage tout 
discernement d’un canevas rigoureux, de sorte que l’on préférera relever le 
camaïeu des motifs assortis : le thème paradisiaque (str. 1, 10) ; le thème floral 
(str. 1, 6-12) ; celui de l’enfance (str. 2, 7-9) ; celui du chant vocal et 
instrumental (str. 1-4, 7-8) ; celui de la couronne enfin qui sous-tend l’hymne 
entière : couronne des sons (str. 2), couronne des mots dans les compositions 
poétiques (str. 5) ou homilétiques (str. 9), couronne des mérites (str. 5, 8-9), des 
saints (str. 10) et des vertus (str. 11). Avec une sorte de mise en perspective de 
l’hymnographe lui-même (str. 5) et de sa chorégie discrètement suggérée (str. 2-
4, 8-9), l’hymne est à tous égards typique de la manière et du climat éphrémiens. 
La pièce se veut aussi épiphanie de l’Église ; de sa liturgie dont on aperçoit les 
éléments : lectures (str. 6), Alléluia (str. 7-9), homélies et hymnes (str. 9) ; de sa 
hiérarchie visible soigneusement détaillée (str. 9) et au sein de laquelle le groupe 
des « continents » (nakphé, btūlé, qaddīšé : str. 2, 4, 6, 8-9) prend un 
incontestable relief2. 
 
 L’arche en musique au milieu des flots (str. 4) ne symboliserait-elle pas, 
comme le suggère judicieusement Rouwhorst3, Nisibe régulièrement menacée 
par les armées perses ? À la fois hymne printanière (str. 3), hymne à la charité 
(str. 11) et offrande lyrique (str. 5, 12), Res II est aussi un poème de 
circonstance, et de circonstance dramatique, comme l’atteste la prière finale 
pour la paix (str. 12). 

 
                                                 
1 Cf. GRIBOMONT, Les hymnes, p. 163 ; ROUWHORST, t. I, p. 30. 
2 De toutes les hymnes du recueil, Res II est incontestablement celle qui nous fournit le plus de renseignements 
liturgiques explicites sur la célébration pascale ; à cet égard elle est comparable à Nat I qui évoque la vigile de 
l’Épiphanie (cf. SC 459, p. 40-47). 
3 Cf. ROUWHORST, t. I, p. 115. 
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HYMNE II 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la mélodie : « Les enfançons furent occis… » 
 

Structure métrique : chaque strophe est composée de dix membres de sept syllabes. 
 
 
 
 
 
 
 

1 Monture4 pour moi que Ta Loi, 
M’emmenant voir le Paradis ! 

  Clef5 aussi pour moi que Ta Croix, 
   M’ouvrant tout grand le Paradis ! 
  Au jardin très doux6 j’ai cueilli, 
   Tiens ! je reviens de Paradis :7

  Boutons de roses volubiles8

   Emmi Ta Fête parsemés, 
  Jonchée de chants sur tous les hommes ; 
   Béni Couronneur couronné ! 
 
 

                                                 
4 La métaphore du char s’applique ici, non à la Croix (cf. Az XIII, 8), mais à la Loi, dans la mesure où elle entre 
dans le processus pédagogique de la Révélation. 
5 La métaphore de la clef est importante dans la symbolique d’Éphrem : voir par exemple HdF XII, 11 ; XIII, 7 ; 
XXV, 2. 
6 Littéralement : « au jardin de délices » ; cf. Cruc VIII, 2. 
7 Avant Dante, Éphrem a l’expérience à la fois poétique et mystique du Paradis : confessions semblables en 
Parad V, 4-5, SC 137, p. 72-73. 
8 Même qualificatif mallâlâ, « bavard », mais aussi « spirituel » (logikÒj) qu’en Az IX, 13. 
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2 Voici la Fête radieuse9 : 
Ce n’est que bouches et lèvres bées ! 

  Hommes et femmes en chasteté10

   Sont là trompettes et hautbois ; 
  Petits garçons, petites filles11

   Sont là des lyres, des cithares ; 
  Les sons se tressent, s’entremêlent : 
   Tous montent, touchent jusqu’au ciel, 
  Glorifient le Seigneur de gloire, 
   Béni soit-Il ! Les muets12 tonnent ! 
 

3 La terre gronde par en bas 
Et le ciel gronde par en haut : 

  Avril mélange voix à voix, 
   Les voix sopranes aux voix de basse ; 
  Les chants sacrés, les chants d’Église 
   Se mêlent aux tonnerres de Dieu13

  Et la lumière des flambeaux 
   Aux éclairs, à la foudre s’unit ; 
  La pluie aux pleurs de la Passion14, 
   Jeûne de Pâques aux frais pâtis15. 
 
 

4 Ainsi dans l’Arche jubilaient 
Toutes les voix, toutes les bouches ; 

  C’était dehors flots redoutables, 
   Chants agréables au dedans ; 
  En duo16 les langues chantaient 
                                                 
9 Selon une étymologie populaire, le nom de « Pâques » (péşhâ) vient du verbe pşah , « rayonner » ; cf. G. 
KHOURI-SARKIS, « La Semaine Sainte syrienne », LMD 41, 1955, p. 105, note 1 ; ROUWHORST, t. I, p. 113. 
10 Il s’agit des bné qyâmâ, les « fils et les filles du Pacte » qui vivaient dans la continence ; sur ces « Membres de 
l’Ordre », selon la traduction de M. J. PIERRE, voir l’Introduction de cette dernière aux Exposés d’APHRAATE, SC 
349, p. 98-107. 
11 Les enfants ont leur place dans la liturgie : cf. Nat V, 11. 
12 Les šattīqé, « silencieux » : ce terme (qui désigne vraisemblablement les animaux en Nat VII, 1) renvoie ici au 
mutisme forcé des enfants, évoqué au fil de Az IX. 
13 Cf. Cruc VII, 3, note 7 ; si d’un simple point de vue naturel déjà, la fête de Pâques coïncide avec les premières 
chaleurs, et par conséquent avec les premiers orages, d’un point de vue théologique également, les « tonnerres », 
éléments de la théophanie du Sinaï (cf. Ex 19, 19 ; Ps 18, 14), font partie du décor de l’Alliance conclue dans 
l’intervalle de la cinquantaine pascale, entre la Pâque et la Pentecôte dont le don de la Loi sur le Sinaï est la 
préfiguration vétérotestamentaire. 
14 hašâ ; dans la liturgie syrienne, la Semaine sainte s’appelle « Semaine des souffrances » (hašé) ; cf. G. 
KHOURI-SARKIS, loc. cit., p. 96. 
15 ré´yâ, « pâturage » : c’est au printemps que recommence l’estivage des troupeaux. Toute la strophe, en 
somme, suggère l’idée d’une harmonie entre liturgie ecclésiale et liturgie cosmique, dans un univers structuré par 
le « Haut » et le « Bas ». Le « jeûne de la Pâque » se prolongeait durant toute la vigile du samedi au dimanche, 
jusqu’à la célébration de l’eucharistie. 
16 Ce sont des couples d’animaux que Noé introduit dans l’arche : Gn 6, 20. 
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   Avec ensemble, purement. 
  Là, se dessinait notre Fête 
   Où hommes vierges et femmes vierges17

  Célèbrent par des chants, saintement, 
   La gloire du Seigneur de l’Arche.18  
 
 

5 En cette Fête où chacun porte 
Ses victoires19 en guise d’offrandes, 

  J’eus mal, mon Seigneur20, quand je vis 
   Que je me tenais là, pauvrement… 
  Ta Rosée mouilla mon esprit 
   Et ce lui fut second Avril21 ! 
  Ses fleurs : voilà tous mes présents… 
   Ce sont couronnes enlacées,  
  À l’huis de l’oreille22 posées : 
   Bénie, la Nuée qui pleut sur moi !23

 
 

6 Vit-on fleurs cueillies dans les Livres 
Comme on en cueille sur les monts ?24

  Les femmes chastes en ont tout plein 
   Les vastes pans de leur esprit ! 
  Voyez : la voix, comme soleil, 
   Sur l’assemblée répand des fleurs !25

  Ce sont là fleurs de sainteté : 
   Dedans vos sens recevez-les, 
  Comme Lui l’onguent de Marie :26

   Béni, Couronné de servantes ! 
                                                 
17 btūlé wabtūlté : selon une tradition rabbinique connue d’Éphrem, Noé et sa famille avaient observé la 
continence, la qaddišūtâ, pendant toute la durée du Déluge (cf. GET VI, 12, CSCO 153, p. 48-49). 
18 Même vision idyllique de l’arche en Nat VII, 7. 
19 Au sens moral : il s’agit des vertus que détaillera la strophe 11. 
20 Rabbūli : c’est exactement le titre que Marie-Madeleine donne à Jésus au matin de Pâque : Jn 20, 16. 
21 « Second Nisan » ; dans l’homélie métrique qu’il lui consacre, JACQUES DE SAROUG écrit d’Éphrem : « Cet 
homme était un second Avril sur toute la terre ; nos églises se réjouissaient de ses hymnes comme de fleurs. » 
Homélie sur Mar Éphrem, 150, PO XLVII, p. 63. 
22 Le thème de l’ouïe spirituelle est particulièrement développé chez Éphrem ; voir par exemple HdF XIV, 3 ; 
XX, 7 et 10 ; la métaphore de la « porte » se retrouve en Nat IV, 138-139. 
23 Strophe importante quant à la conception qu’Éphrem se fait de son métier d’hymnographe ; l’évocation des 
« offrandes », qūrbâné, suggère un sacerdoce en même temps qu’elle manifeste la dimension « eucharistique » 
du poème ; les métaphores de la rosée et de la nuée (comparer avec l’image de la « « gouttelette » en Nat III, 22) 
insinuent que l’art poétique repose avant tout sur un charisme.  
24 Nature et Écriture sont les deux grands lieux de la Révélation divine : cf. Az IV, 24 et note 15. 
25 La voix dont il est question est celle du lecteur qui proclame les textes de l’Écriture à l’assemblée liturgique ; 
même chiasme de l’ordre visuel et de l’ordre auditif, de la lumière et de la voix, en Eccl. XXXVII, 1 ; pour 
Éphrem, comme pour Claudel, « l’oeil écoute » et l’oreille est illuminée. 
26 Cf. Jn 12, 3. 
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7 De fleurs jolies et babillardes27 
Enfants aux Roi firent tapis ; 

  À l’ânon des guirlandes aussi ;  
   Ils en avaient mis plein la route ! 
  Comme des fleurs tous leurs vivats 
   Et leurs chansons comme des lis ! 
  De même en la Fête, aujourd’hui, 
   La foule des enfants, Seigneur, 
  T’offre ses Alléluias en fleur : 
   Béni, Louangé des petits !28  
 
 

8 Oh ! nos tympans : des coquillages29 
Tout remplis de voix enfantines ! 

  Et nos oreilles, des girons, 
   Seigneur, tout pleins du chant des vierges ! 
  Cueillez de tout, oui, cueillez tous, 
   Et que chacun mette du sien, 

– des fleurs qui poussent en son jardin –  
   Pour faire une grande guirlande 
  À si grande Solennité : 
   Il nous convoque à la tresser ! 
 
 

9 Que le grand pasteur30 tresse là 
Comme des fleurs ses homélies31, 

  Les prêtres leurs bien beaux mérites, 
   Les diacres leurs proclamations, 
  Les jeunes leurs alléluias, 
                                                 
27 mallâlé : cf. str.1, note 5. 
28 Éphrem voit dans la liesse qui accompagna l’entrée messianique de Jésus (Mt 21, 1-11) une préfiguration de la 
liesse pascale dont il est contemporain ; le rôle des enfants dans l’épisode évangélique est évoqué en Nat VIII, 19 
et XIV, 7 ; de fait, dans la liturgie syrienne, la procession des Rameaux revêt un caractère extrêmement joyeux : 
cf. G. KHOURI-SARKIS, loc. cit., p. 98-99 ; EGERIE, pour sa part, attire l’attention sur la place qu’occupent les 
enfants dans la liturgie dont elle est témoin ce jour-là, à Jérusalem : cf. Journal de voyage, 31, 3, SC 296, p. 275. 
Avec son concours d’enfants, le jour de Pâques liturgique rejoint ainsi la première « Pâque fleurie » des récits 
évangéliques, selon que l’on appelait volontiers jadis le Dimanche des Rameaux. Sur l’hallel-alléluia, voir HdF 
XXII, 8 ; XXIII, 16 ; Nat II, 1 ; XXI, 3. 
29 kénphâ : pan de vêtement, creux, pli : ROUWHORST traduit par « conque » (t. II, p. 91). 
30 Il s’agit de l’évêque (le titre n’est pas sans rappeler He 13, 20) ; Éphrem passe en revue dans le 
« processionnal » de cette strophe tous les degrés ecclésiastiques et civils (cf. ROUWHORST, t. I, p. 65) ; pareilles 
énumérations se retrouvent ailleurs dans son œuvre : CNis XIX, 3 ; XXI, 5 (où il s’adresse à l’évêque 
Abraham) ; elles ne sont pas sans rappeler le style des anaphores eucharistiques dont les intercessions 
embrassent tous les ordres de la hiérarchie et du Peuple de Dieu. 
31 Syr. tūrgâmé : commentaires, explications de l’Écriture. 
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   Les petits enfants leurs chansons, 
  Les vierges leurs hymnes rythmées32, 
   Les notables leurs bienfaisances 
  Et les gens du commun leurs vies : 
   Nos mérites, Il les multiplie !  
 
 
 

10 Convions, invoquons les Vainqueurs, 
Martyrs, Apôtres et Prophètes ! 

  Ça oui, leurs fleurs sont bien comme eux ! 
   Quelle splendeur33 dans ces corolles ! 
  Quelle richesse dans ces roses, 
   Et dans ces lis quel doux parfum ! 
  Cueillant au Jardin de délices34, 
   Ils apportent ces belles fleurs 
  Pour orner notre belle Fête : 
   Gloire à Toi, par les Bienheureux !35

 
 
 

11 Des rois bien piètre est la couronne 
Au vu de Ta couronne à Toi ! 

  Pureté y est enlacée, 
   De tous ses feux scintille Foi ; 
  Là c’est bourgeon d’Humilité, 
   Là c’est rehaut de Chasteté, 
  Là resplendit Amour le Grand, 
   De toute fleur le suzerain : 
  Pleine beauté de Ta couronne 
   Que Tu nous donnes de tresser ! 
 
 
 

                                                 
32 Ces madrašé, précisément, dont Éphrem était l’auteur et dont il confiait l’exécution à des chœurs de vierges ; 
cf. JACQUES DE SAROUG, Homélie sur Mar Éphrem, 96-116, PO XLVII, p. 49-53. 
33 « Vainqueurs », « splendeur »: même adjectif naşīhâ qui connote l’idée de victoire et celle de blancheur 
éclatante : cf. Ap 3, 5 ; 15, 6. 
34 Cf. str.1, note 3. 
35 Après le concours de tous les ordres de l’Église hiérarchique et visible (str. 9), voici celui de l’Église invisible 
et triomphante : la « communion des saints ». La métaphore florale à propos des saints est latente dans la 
description que CYRILLE DE JERUSALEM donne de l’efficacité de l’Esprit et de la variété de ses dons : cf. 
Catéchèse baptismale XVI, 12, PG 33, 933 ; voir aussi METHODE D’OLYMPE, Le Banquet, VII, 151, SC 95, p. 
180 ; AMBROISE DE MILAN, Commentaire sur le Psaume CXVIII, serm.5, 7, PL 15, 1320 ; serm. 6, 25, ibid. 
1344. 
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 12 Roi nôtre, reçois notre offrande 

Et en échange sauve-nous ! 
  Mets paix36 aux terres dévastées, 
   Bâtis les églises brûlées ! 
  Oui, quand nous aurons grande paix, 
   Grande couronne Te ferons ; 
  Alors de tous côtés viendront 
   Fleurs en couronnes arrangées 
  Pour couronner le Roi de Paix : 
   Il a agi : Il peut agir.37

 
   
    
   
    
 
 

 
 

 
 
 
 

 

                                                 
36 Syr. šayyén, c’est-à-dire : « fais-en à nouveau des terres cultivées » (šaynâ). 
37 La prière finale de cette hymne fournit de précieux indices quant à sa datation : Éphrem a très 
vraisemblablement composé Res II au lendemain d’un de ces sièges de Nisibe par les Perses dont il a été le 
témoin, en 338, en 346 ou en 363, cette dernière date coïncidant avec son départ définitif pour Édesse (cf. 
ROUWHORST, t. I, p. 35). Pareille prière pour le relèvement des églises se retrouve en CNis XXI, 19. Nous 
sommes bien, en tout cas, dans la période nisibéenne de la carrière d’Éphrem. 
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