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« LES SERVITEURS DE LA MISÉRICORDE DANS LES TEMPS DIFFICILES »

6ème JOUR DE RETRAITE / Samedi 27 août 2016 / Ste Monique

(Enseignement 16h00)

EXPOSÉ 12 : Florilège d’Isaac le Syrien sur la miséricorde

Conclusion comme un « dessert » syriaque, dont le P. Makram a donné le goût.

Avec des citations d’Isaac le Syrien  VIIe Siècle (originaire du Qatar), connu comme Isaac de 1

Ninive (Irak) où il a été pour quelques mois évêque, pour ensuite embrasser la vocation 
érémitique. Connu dans le monde byzantin, sur le mont Athos en particulier, ses écrit furent 
traduits très tôt en arabe, en grec, en éthiopien dès le IXe et le Xe siècle, puis beaucoup plus tard 
dans les langues européennes (dont le français en 1981). Les saints traversent toutes les divisions 
et barrières : malgré son appartenance à l’Église assyrienne schismatique (accusée de 
nestorianisme) il est vénéré au-delà de son appartenance par toute de l'Église d’Orient et figure au 
martyrologe orthodoxe, et celui de l'Église syrienne d'Antioche. 
C’est le propre des saints de traverser les frontières.

Plan en 3 points :
- Quelques définitions de la miséricorde
- Deux moyens pour acquérir la miséricorde
- Vivre la miséricorde et quelques expressions pour la vivre 

1) Quelques définitions de la miséricorde

Un cœur miséricordieux est le but de la vie érémitique, une perfection : « Soyez parfaits comme 
votre Père céleste est parfait » (Mt 5,48) // « miséricordieux » (Lc 6, 36)… On vient pour cela.

Qu’est ce qu’un cœur miséricordieux ? : 
- « C’est un cœur enflammé d’amour pour la création entière, pour les hommes, pour les oiseaux, 

pour les bêtes, pour les démons, pour toutes les créatures. Priez aussi pour les animaux et 
même pour les reptiles, dignes eux aussi d'une pitié infinie.  » Pour toutes créatures et pas 
seulement pour les hommes mais les bêtes et mêmes les démons. Les bêtes sauvages se 
pacifiaient autour de lui et il priait aussi pour la conversion de Satan.

- « Quand l’homme miséricordieux se souvient d’eux, et quand il les voit, ses yeux répandent des 
larmes, à cause de l’abondante et intense miséricorde qui étreint son cœur. À cause de sa 
grande compassion, son cœur devient humble et il ne peut plus supporter d’entendre ou de voir 
un tort, ou la plus petite offense, faits à une créature. C’est pourquoi il offre continuellement des 
prières accompagnées de larmes pour les animaux sans raison, pour les ennemis de la vérité et 
pour ceux qui lui ont fait du tort, pour qu’ils soient protégés et qu’il leur soit fait miséricorde ; il 
prie de même pour les reptiles, à cause du la grande miséricorde qui remplit son cœur au-delà 
de toute mesure, à la ressemblance de Dieu » (Sentence 55). Cf. Le don des larmes.

- «  Lorsque l’homme devient humble et miséricordieux, même les bêtes sauvages respirent 
l’odeur du Créateur. »

 Isaac le Syrien (vers 630-700), ascète, écrivain, évêque, mystique et théologien qui a eu une grande 1

influence sur tout l'Orient chrétien, et est reconnu comme un des grands spirituels de toute l’Église 
universelle, de tous les temps.
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- « Voici, mon fils, un commandement que je te donne  : que la Miséricorde l’emporte toujours 
dans ta balance, jusqu’au moment où tu sentiras en toi la Miséricorde que Dieu éprouve envers 
le monde. »

Là est la véritable écologie (Pape François). // saint François d’Assise

La perfection de la miséricorde :
- « Voici la marque ceux qui sont arrivés à la perfection, s’ils sont livrés dix fois au feu par jour 

pour l’amour d’autrui, dix fois par jour ils ne seront pas satisfaits » (Sentence 56).

La miséricorde et l’amour sont la beauté de l’âme :
- « La beauté divine un signe lumineux de la beauté de ton âme celui-ci sera si tu t’examines toi-

même et te trouves plein de miséricorde. » 
- « Suis la miséricorde, quand seront en toi tous les actes de miséricorde, alors sera imprimée en 

toi la beauté divine avec toute sa splendeur. »

La miséricorde et la lumière //saint Jean :
- « l’homme miséricordieux est médecin de son âme, il en chasse les ténèbres à la manière d’un 

vent violent. »

La miséricorde et la vie éternelle :
- « La miséricorde c’est la vie éternelle, la vie divine en nous. Dieu est amour, celui qui vit dans 
l’amour dans cette vie respire la vie de Dieu , il respire l’air de la Résurrection étant encore sur 
cette terre. »

Le bonheur et la joie :
« le vin réjouit le cœur de l’homme » (Ps 104,15). 
- « L’amour est le vin qui réjouit le cœur de l’homme, bienheureux celui qui boit de ce vin. »

La miséricorde est plus savoureuse …:
- « Quelle est la suavité qui est meilleure que la vie ? C’est lorsque l’on arrive à mourrir mille fois 

pour ses bien-aimés. »

La miséricorde est la pensée de Dieu. Pour cela il faut un changement de mentalité, une métanoïa.
- « Comme une poignée de sable qui tombe dans l‘océan ainsi sont les péchés des hommes 

devant la pensée de Dieu. »

La miséricorde donne valeur et fruits à nos œuvres et même à nos prières. Une prière sans amour 
est sans effet.
- « Comme celui qui sème dans la mer et espère récolter, ainsi est celui qui prie et est en proie à 

la rancœur. »

2) Deux des moyens pour acquérir la miséricorde

1- La connaissance personnelle de Dieu

Être rempli de Dieu ou être ivre de Dieu, l’ivresse de l’amour est une terminologie qu’aime les 
Pères syriaques. 
- « Celui qui n’a pas bu ne devient pas ivre parce que l’on a parlé de Dieu, celui qui n’a pas connu 

Dieu ne peut pas devenir ivre de son amour. »
- « Si tu n’as pas connu Dieu, il est impossible que se meuve en toi la miséricorde. »
- « Entrer dans la miséricorde : c’est passer d’une connaissance superficielle à une connaissance 

plus profonde, c’est passer de la crainte à l’intimité. »
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- « Qu’est-ce que la connaissance de Dieu ? C’est la vie immortelle, c’est-à-dire la sensation de 
Dieu. L’amour pur dérive de la connaissance de Dieu, elle-même reine de tous les désirs : pour 
le cœur qui la reçoit, toute joie terrestre est superflue. Aucune douceur n’est comparable à celle 
qui révèle Dieu » (Sentence 43).

2- Se libérer des passions

Tout se qui est déréglé : vices, tendances mauvaises …
- « L’absence de la miséricorde vient de l’abondance des passions. Le cœur s’endurcit dans les 
passions et cesse d’être mu par la compassion et sera sous la dominance de la colère et de la 
jalousie. Parfois, il est guidé par un zèle stupide comme s’il veut exercer la vengeance à la place 
de Dieu (condamnation de tous les fondamentalistes).
- « Un cœur dur et peu miséricordieux ne sera jamais pur. »

Endurcissement du cœur …
« Encouragez-vous les uns les autres jour après jour, aussi longtemps que retentit l’« aujourd’hui » 
de ce psaume, afin que personne parmi vous ne s’endurcisse en se laissant tromper par le 
péché » (He 3,13).
- « Si tu veux acquérir la miséricorde applique ton âme à acquérir le détachement des créatures, 

à se libérer des réactions de notre vieil homme … si tu veux être miséricordieux, fais comme si 
tu étais privé injustement de ce qui t’appartient, ne sois pas sous l’emprise de la colère, mais 
que la miséricorde guérisse les blessures de l’injustice. »

Miséricorde et pureté du cœur sont les mêmes réalités, le cœur pur est un cœur miséricordieux et 
inversement. On doit se détacher les  créatures (// Jean de la Croix), le rien pour arriver au Tout, et 
on revient aux créatures qui sait aimer en Dieu.

3) Vivre la miséricorde et quelques expressions pour la vivre

Isaac parle d’un ermite :
- « Parce que je suis fou je ne peux pas garder le silence et ne pas proclamer les mystères de 

Dieu, mais je suis fou pour l’édification de mes frères. » Tel est le vrai amour, ne pas garder 
l’amour pour soi mais le partager.

La correction fraternelle : Quelle est la vraie correction fraternelle fruit de la miséricorde ? 
- « Avec larmes et amour parle à ton frère sans que ta colère s’enflamme contre lui, que jamais il 

ne voit en toi un signe d’hostilité. Mais ne montre pas un visage souriant à celui qui est relâché 
dans sa conduite. Garde-toi de le haïr si tu veux qu’il se relève donne-lui ta main et applique-toi 
à le faire revenir aux pâturages » (Sentence 79). Toujours s’engager pour son frère.

- « Aime les pécheurs, mais rejette leurs œuvres. Ne les méprise pas pour leurs défauts, afin de 
ne pas tomber toi aussi dans les mêmes tentations. Souviens-toi que tu as part à la nature 
terrestre, et fais du bien à tous. » (5e discours ascétique).

La gratuité (2 aspects de la gratuité : ne pas faire de différence, ne pas attendre de récompense)

Puisque le Père fait lever son soleil sur les bons et sur les injustes (Mt 5,45), ne pas distinguer 
entre riches pauvres … Faire le bien avec tout le monde :
- « Ne fais pas de distinction entre le riche et le pauvre, et ne cherche pas à savoir qui est digne 

et qui ne l'est pas  ; mais que tous les hommes soient également bons à tes yeux. Tu pourras 
ainsi attirer même les indignes vers le bien, car l'âme est vite attirée à la crainte de Dieu par les 
bienfaits accordés au corps. » 

- « N’essaie pas de distinguer celui qui est digne et celui qui ne l’est pas ; que tous soient égaux à 
tes yeux pour les aimer et les servir [...]. Le Seigneur n’a-t-il pas partagé la table des publicains 
et des femmes de mauvaise vie ? »
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- « Tiens pour égaux tous les hommes lorsqu'il s'agit de leur faire du bien ou de les honorer, 
fussent-ils juifs, incroyants ou criminels, surtout parce que chacun est ton frère et possède la 
même nature que toi. Que la miséricorde surpasse toujours tout en toi » (Sentence 11).

- « Quand l’homme reconnaît-il que son cœur a atteint la pureté ? Lorsqu’il considère tous les 
hommes comme bons sans qu’aucun lui apparaisse impur et souillé. Alors en vérité il est pur de 
cœur (Mt 5, 8). Qu’est-ce que cette pureté ? En peu de mots, c’est la Miséricorde du cœur à 
l’égard de l’univers entier » (Sentence 35).

Autre aspect de la gratuité : ne pas chercher le récompense.
- « Quand tu fais du bien ne pense pas à la récompense immédiate car tu seras récompenser par 

Dieu doublement. Mais si c’est possible, ne cherche pas la récompense future.  » La bonté 
comme récompense en elle-même.

La joie comme expression de la miséricorde : « Dieu aime ce qui donne avec joie » (2Co 9,7).
- « Que la joie de ton visage devance tes dons. »
- « Quand tu agis de la sorte, le bien que reçoit l’âme du pauvre sera plus grande que le bien que 

reçoit son corps. »

Le pardon comme une autre expression de la miséricorde :
- « Tends ton manteau sur celui qui est tombé est couvre-le. Si tu ne peux pas prendre sur toi ses 

péché et recevoir la punition à sa place, au moins souffre pour sa chute. » Souffrir avec …

La participation aux souffrance d’autrui :
- « Le jour où tu souffres pour un pécheur, sois sûr que tu es devenu un martyr. Souviens-toi que 

le Christ est mort pour les pécheurs. »
- « Entre en communion avec ceux qui souffrent par le prière et la souffrance du cœur, alors 

s’ouvre devant ta prière la fontaine de la miséricorde. »

Des textes d’Isaac le Syrien accessibles en français
http://site-catholique.fr/index.php?post/La-Misericorde-selon-Saint-Isaac-de-Syrie
http://www.spiritualite-orthodoxe.net/vie-de-priere/index.php/enseignements-varies-de-saint-isaac-
le-syrien/117-sentences-de-saint-isaac-le-syrien
http://eocf.free.fr/print_sentences.htm
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