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IN T R O D U C T IO N

IL est peu d ’écrits, dans la trad ition  spirituelle de l ’O rient 
chrétien, qui aient exercé une influence com parable à 
ceux de saint Isaac le Syrien, et qui aient éveillé un tel 

écho chez les hom m es qui avaien t une profonde expérience 
de Dieu.

D ès le X Ieme siècle, cette influence s ’est exercée sur saint 
Sym éon le N ouveau  T héologien, le plus grand m ystique by
zantin. E lle m arqua profondém ent le m ouvem ent hésychaste 
du X IV ème siècle qui, parti des erm itages et des m onastères du 
M ont A thos, rayonna sur toute l ’Europe orientale, de la Grèce 
aux forêts du nord de la Russie, et posa  une em preinte indéléb i
le sur les peuples orthodoxes, en leur insp iran t à la fois l ’hum 
ble am our des hom m es et le zèle pour la prière incessante.

En Russie, toute la tradition  du m onachism e d ’inspiration 
hésychaste se réfère à Isaac, de saint N il Sorsky à sain t Païssy 
V elitchkovsky et aux grands sta rtsy  d ’O ptino. Il fut très appré
cié par les penseurs russes du X IX èmc siècle ; son influence a 
été profonde sur des hom m es tels q u ’Ivan K ireievsky et Féo- 
dor D ostoievsky.

En G rèce et au M ont A thos, l ’œ uvre de saint Isaac est consi
dérée au jo u rd ’hui, à côté de Y E chelle  de saint Jean C lim aque, 
com m e « le guide indispensable de toute âm e orthodoxe pour 
m archer vers D ieu avec sûreté ; c ’est pourquoi un grand spiri
tuel contem porain , le Père Jérôm e d ’Egine (décédé en 1966), 
recom m andait de ne pas hésiter à m endier, si nécessaire, pour 
pouvoir en acheter un exem pla ire1. » Elle a été le livre de che
vet du Père Païssios, du Père Porphyrios, du Père Joseph F Hé
sychaste, du Père É phrem  de K atounakia et de leurs disciples,

1 MACAIRC, Moine de Simonos Petra, Le Synaxaire, Vies des saints de l'Église 
orthodoxe, tome II, Thessalonique, 1988, p. 541.
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qui ont été les principaux  artisans du renouveau spirituel que le 
M ont A thos et la G rèce connaissent depuis une trentaine d ’an
nées. De nom breux points de contact pourraient être relevés 
aussi entre les écrits de saint Isaac et l ’enseignem ent de saint 
S ilouane l ’A thonite.

L’œ uvre de saint Isaac a été écrite p rincipalem ent pour des 
m oines, c ’est-à-dire, dans la langue de notre auteur, pour des 
erm ites m enant une vie de solitude rigoureuse et de silence. 
M ais, en vertu de la com m union des saints, dans le ch ristia
nism e, chacun est riche de ce que les autres possèdent, et il 
n ’est pas sans utilité, pour les plus hum bles eux-m êm es, d ’en
trevoir les hauteurs auxquelles peuven t atteindre, dès ici-bas, 
ceux qui ont perm is à la grâce du baptêm e de porter en eux tous 
ses fruits. M ais Isaac lui-m êm e revient souvent sur l ’idée que, 
dans la vie spirituelle, chacun a sa m esure, et q u ’il serait aussi 
périlleux de prétendre dépasser cette m esure que de rester en 
deçà par négligence. De tels textes do ivent donc être lus avec 
discernem ent et en esprit d ’hum ilité ; à cette condition, chacun 
trouvera à y g laner de précieux conseils valables pour tous, et 
ob tiendra un grand profit à respirer cet a ir pur des som m ets.

LA VIE DE SAINT ISAAC LE SYRIEN

N ous ne som m es renseignés sur la vie de saint Isaac que 
par deux courtes notices b iographiques an c ien n es2, auxquelles 
p lusieurs passages de son œ uvre perm etten t d ’apporter quel
ques com plém ents.

Isaac naquit dans la région du Beit Q atrayé (Q atar et côte 
orientale de l ’A rabie), probablem ent vers 613. Le m onachism e 
était florissant dans cette région qui relevait de l ’Em pire perse, 
et Isaac em brassa ce genre de vie. Sa connaissance des Ecri
tures et de la tradition  des saints Pères lui valurent assez tôt

2 On trouvera une traduction française de ces deux textes dans l'introduction de 
Dom André Louf à ISAAC LE SYRIEN, Œuvres spirituelles II (SO 8 1 ), Bellefon- 
taine, 2003, p. 10-12.
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la renom m ée d ’un m aître. En 649, un schism e sépara les évê
ques de cette région du catholicos de Séleucie-C tésiphon, ch e f 
de l’Église de Perse. S éleucie-C tésiphon était passée sous la 
dom ination arabe en 637, et le Beit Q atrayé fut conquis vers 
650. En 676, le schism e fut résorbé, et le catholicos G iw argis 
(G eorges) se rendit au Qatar. C ’est sans doute à cette occasion 
q u ’il en ram ena Isaac et le consacra évêque du siège im portant 
de N inive. M ais au bout de cinq m ois, Isaac renonça à l ’ép is
copat « pour une raison connue de D ieu seul », dit l ’un de ses 
biographes, et alla se jo in d re  aux solitaires de la m ontagne de 
M atout, dans la région du Beit H ouzayé (actuellem ent en Iran, 
à l’est de Bassora).

Rem pli d ’une douceur, d ’une paix et d ’une hum ilité  rayon
nantes, Isaac ne se nourrissait que de trois pains par sem aine et 
de quelques légum es crus. Sa grande ascèse, son assiduité à la 
lecture et à l’étude lui firent perdre la vue, m ais les au tres m oi
nes s ’appliquaien t à écrire les enseignem ents q u ’il ne pouvait 
plus rédiger lui-m êm e. On l ’avait surnom m é le second Didy- 
m e 3. Isaac avait m ené, pendant une grande partie de sa vie, une 
ex istence solitaire, à proxim ité d ’un groupem ent anachorétique 
assez inform el ; m ais, sans doute à cause de son infirm ité, il 
passa ses dernières années dans le m onastère de R abban Sha- 
bour (B eit H ouzayé), où il m ourut probablem ent au début du 
V U I eue siècle .

L’aire géographique de l ’Église de Perse correspondait à 
l ’ensem ble de l ’Em pire sassanide, c ’est-à-dire, pour u tiliser les 
dénom inations actuelles, à une région couvrant la côte nord- 
est de la péninsule arabique, l ’Iraq, le sud-est de la Turquie, 
l’Iran, l’A fghanistan , le Pakistan et une partie du Turkestan. 
Cette Église eut des prolongem ents ju s q u ’au Tibet, en Chine, 
en Indonésie et au sud de l'Inde. L’Em pire perse, a ttaché au 
m azdéism e et ennem i traditionnel de l’Em pire rom ain, ne fut 
jam ais officiellem ent chrétien ; il posséda cependant une chré
tienté florissante qui eut d ’innom brables m artyrs, des m oines

3 Par allusion à Didyme d’Alexandrie, le célèbre ascète et théologien aveugle du 
IVimc siècle.
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qui com ptèrent dans leurs rangs quelques-uns des plus grands 
m ystiques chrétiens, et d ’intrépides m issionnaires. H éritière 
de l ’Ecole d ’A ntioche dont les derniers représentants avaient 
ém igré dans ce pays, l ’Église de Perse était officiellem ent nes- 
torienne depuis le synode de S éleucie-C tésiphon de 486, m ais 
les textes d ’Isaac ne contiennent aucune trace d ’une christo
logie erronée. On sait d ’ailleurs que la p lupart des grands spi
rituels de l ’Église de Perse étaient en d isgrâce auprès de leur 
h iérarchie, et Isaac lu i-m êm e a m anifesté clairem ent, en plu
sieurs passages de son œ uvre, sa volonté de rester étranger aux 
querelles d o ctrin a le s4 et de s ’en ten ir à la foi traditionnelle de 
l ’Église des A pôtres. Dans la suite, son œ uvre fut reçue sans 
difficulté aussi bien dans l ’Église syrienne occidentale jacob ite  
que dans l ’Église orthodoxe chalcédonienne, et leur au teur fut 
vénéré partout com m e un saint et un m aître spirituel de tout 
p rem ier plan.

l’œ u v r e  d e  s a i n t  i s a a c  l e  s y r ie n

Telle q u ’elle est connue au jo u rd ’hui, l ’œ uvre d ’isaac 
com prend  trois parties. La prem ière se com pose de 68 dis
cours ( l’édition de Spetsiéris en com pte 82, en raison du dé
m em brem ent de p lusieurs discours et de l ’adjonction de quatre 
textes inauthentiques). Les deux autres parties n ’ont été éditées 
que récem m ent ; elle étaient restées inconnues dans les chré
tientés grecque, slave et occidentale.

La prem ière partie de cette œ uvre, dont nous donnons ici 
une nouvelle version française, avait été traduite en grec dès 
le IX ème siècle, par deux m oines de la laure de Saint-Sabas en 
Palestine, A bram ios et Patrikios. Ils avaient utilisé un texte 
syriaque où avaient été interpolés quelques textes de Jean de 
D alyatha et de Philoxène de M abboug. C es in terpolations, réa
lisées par des copistes qui, com m e l’ensem ble de leurs con tem 
porains, attachaient plus de prix au contenu des textes q u ’à leur

Cf 7,44.
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authenticité littéraire, s ’harm onisent d ’ailleurs assez bien avec 
le reste de l ’ouvrage.

Il nous a sem blé u tile de traduire en français cette version 
grecque, parce q u ’elle représente le texte de l ’œ uvre de saint 
Isaac telle q u ’elle a été reçue depuis des générations dans les 
Eglises orthodoxes grecques et slaves, et parce que c ’est sous 
cette form e q u ’elle y a exercé l ’influence inappréciable que 
nous avons évoquée ; elle est la base de pratiquem ent toutes les 
traductions qui en ont été faites dans d ’autres langues que le 
syriaque ou l ’arabe. On peut la considérer com m e un choix et 
une « relecture » dans l ’esprit des Eglises chalcédoniennes des 
textes du grand m ystique perse. Isaac appartenait à une Eglise 
qui se situait en dehors des frontières de l’Em pire rom ain, et 
qui, de ce fait, ne se sentait pas liée par les conciles œ cum éni
ques tenus dans cet Em pire. C ’est ainsi que, dans la seconde 
partie de ses écrits, il professe en toute bonne foi la doctrine 
de l ’apocatastase, c ’est-à-dire de la certitude du salut final de 
toutes les créatures douées d ’in telligence, y com pris de Satan 
et des anges rebelles, doctrine qui ne pouvait plus être adm ise 
dans les Eglises qui reconnaissaien t com m e œ cum énique le 
I(ème co n cjie de C on stan tin o p le5 (553).

5 Isaac doit sa doctrine de l’apocatastase à Évagre le Pontique, disciple posthume 
d’Origène (dont il ne retient pas, cependant, l’enseignement sur la préexistence 
des âmes). Cette doctrine est exposée dans les chapitres 39,40 et 41 des Discours 
récemment découverts, qui s’écartent sur ce point de la foi orthodoxe, selon la
quelle le salut final de tous les hommes ne peut être qu’un objet d'espérance et 
d’intercession, non une certitude, et la conversion des démons une impossibilité 
(c/ Mt„ 25, 41). En effet, l’amour de Dieu pour ses créatures ne détruit ni ne 
contraint en aucune façon leur liberté ; le respect de cette liberté est au contraire, 
de la part de Dieu, un aspect essentiel de son amour (cf 81, 5), même si la créa
ture use de ce privilège pour se fixer définitivement dans un état de révolte contre 
son Créateur. Dieu veut le salut de tous, mais il a voulu aussi que la réalisation 
de ce vouloir divin soit conditionnée, si l’on peut s’exprimer ainsi, par le libre 
consentement de chaque homme. S. Jean Climaque, pour sa part, n’hésitait pas 
à qualifier la croyance en l’apocatastase d’« erreur impie d’Origène » (L 'Échelle 
sainte, Degré 5, 52), non sans injustice d'ailleurs à l’égard du grand docteurs 
chrétien d’Alexandrie qui, malgré des erreurs dues à l’état encore imparfait de la 
réflexion théologique au 111™' siècle, était tout le contraire d’un « impie ».
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Les textes concernant cet aspect de l’enseignem ent d ’Isaac 
sont p récisém ent absents de la version grecque, qui n ’a rete
nu que la prem ière partie de son œ uvre ; de m êm e, les nom s 
d ’Evagre le Pontique et de T héodore de M opsueste y ont été 
rem placés par des prête-nom s m oins com prom ettants. Tout 
ce la  n ’em pêche pas cette version d ’être entièrem ent fidèle à 
ce qui constitue la substance de l ’enseignem ent d ’Isaac, et de 
constituer un m aillon  indispensable dans la transm ission de 
cette doctrine sp irituelle hors de sa région d ’origine. Elle m éri
tait à ce titre d ’être m ise à la d isposition  des lecteurs d ’expres
sion française.

LA DOCTRINE SPIRITUELLE DE SAINT ISAAC6

Le dessein de l ’œuvre

Le but que se proposait saint Isaac dans son enseignem ent 
était essen tiellem ent de conduire ses d isciples ju sq u ’au plein 
développem ent de la grâce de leur baptêm e (cf. 1, 41) autant 
q u ’il est possible à l ’hom m e d ’y atteindre ici-bas, et de réaliser 
ainsi « ce pourquoi le Sauveur est venu. »

Dans sa pensée — fondée sur son expérience — ce but ne pou
vait être p leinem ent attein t que par des hésychastes qui avaient 
renoncé à tout et em brassé une vie de solitude rigoureuse :

Personne ne peut s’approcher de Dieu, sinon celui qui s’est séparé 
du monde. Par séparation, je n’entends pas la sortie du corps, mais 
l’abandon des occupations du monde.

La vertu consiste en ce que l’homme, dans sa pensée, cesse de s ’oc
cuper du monde. Le cœur ne peut s’établir dans la sérénité ni être 
vide d’images, tant que les sens exercent leur activité. Ni les passions 
corporelles ne peuvent disparaître, ni les pensées mauvaises cesser, 
sans le désert (1, 5-6).

6 Nous avons conçu cet exposé de la doctrine d’Isaac comme une « anthologie thé
matique », regroupant un certain nombre de textes-clefs selon les articulations 
essentielles de sa pensée.
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C ela ne signifie pas toutefois que seuls peuvent être sauvés 
les hom m es qui atteignent à ces som m ets ; Isaac, qui savait 
a llier les extrêm es avec un discernem ent souverain, reconnaît 
l ’ex istence d ’une voie m oins ex igeante :

Certes, la majorité des hommes ne parviendra jamais à une telle 
innocence ; nous espérons toutefois que, en raison de leurs bonnes , 
actions, une place leur est réservée dans le Royaume des cieux ( 19, 4).

Je ne dis pas cela pour briser l’espérance, comme si celui qui n ’est 
pas parvenu à l’extrême pointe de la perfection ne pouvait obtenir la 
grâce de Dieu ni recevoir sa consolation. En vérité, lorsqu’un homme 
a rejeté tout mal, lorsqu’il s’en est parfaitement éloigné et qu’il est ac
couru vers le bien, il éprouve vite le secours [de Dieu]. Et s’il combat 
un peu, il trouvera la consolation dans son âme, il obtiendra le pardon 
des fautes, il sera digne de la grâce et il recevra nombre de biens. Ce
pendant, un tel homme demeure en dessous de la perfection de celui 
qui s’est séparé du monde, qui a trouvé dans son âme le mystère de la 
béatitude à venir, et qui a obtenu cette chose pour laquelle est venu le 
Christ ( 23, 25).

Il n ’en reste pas m oins que l ’enseignem ent d ’Isaac, dans 
son ensem ble, s ’adresse à des hom m es qui ont résolu, avec 
l ’aide de la grâce divine, de s ’engager de tout leur être dans la 
voie la plus parfaite, — m êm e si nom bre de ses conseils seront 
profitables à tout chrétien fervent.

Le Dieu de l ’Evangile

Sous-jacente à toute la doctrine spirituelle de saint Isaac, 
nous trouvons une certaine idée de D ieu, qui lui est inspirée à 
la fois par sa m éditation des É vangiles et par sa propre expé
rience spirituelle, nourrie de cette rum ination des Écritures :

De même qu’un grain de sable ne fait pas le poids en face d ’une 
masse d’or, ainsi l’exercice de la stricte justice de Dieu ne fait pas le 
poids en comparaison de sa miséricorde. Semblables à une poignée de 
sable tombant dans l’océan sont les fautes de toute chair en compa
raison de la Providence et de la miséricorde de Dieu. Semblable à une 
source qui coule à flots et ne saurait être obstruée par une poignée de 
sable, la miséricorde du Créateur ne saurait être vaincue par la malice 
des créatures (58, 3-4).

Sois un héraut de la bonté de Dieu, car il te conduit, bien que tu en 
sois indigne, et, quoique ta dette à son égard soit immense, on ne voit
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pas qu’il en exige le paiement. Et en échange des petites œuvres que tu 
accomplis, il t ’accorde de grandes récompenses. N ’appelle pas Dieu 
«juste », car sa justice n ’apparaît pas dans les choses qui te concer
nent. Et si David l’appelle «juste et droit » (cf. Ps., 24, 8 et 144, 17), 
son Fils nous a révélé qu’il est bon et rempli de douce bonté. « Il est 
bon, dit-il, pour les méchants et les impies » (cf. Le, 6, 35). Et com
ment appelles-tu Dieu « juste », alors que tu as devant toi le chapitre 
[de l’Évangile] qui parle du salaire des ouvriers : « Mon ami, je ne te 
lèse en rien. Il me plaît de donner à ce dernier venu autant qu’à toi. 
Faut-il que ton œil soit mauvais, parce que je suis bon ? » (cf. Mt., 20, 
13-15). Un homme peut-il encore appeler Dieu «juste » alors qu’il 
a sous les yeux le passage [de l’Évangile] sur l’enfant prodigue, qui 
avait dissipé son bien dans la débauche ? Seulement à cause de la 
componction qu’il manifestait, son père courut à sa rencontre, se jeta 
à son cou et lui donna autorité sur tous ses biens (cf. Le, 15, 11-24). Si 
un autre nous avait dit cela à son sujet, nous aurions pu le mettre en 
doute, mais c ’est son propre Fils qui a rendu de lui ce témoignage. Où 
est donc la justice de Dieu, puisque, alors que nous étions pécheurs, le 
Christ est mort pour nous ? S’il est ici miséricordieux, nous pouvons 
croire qu’il ne changera pas. Loin de nous la pensée blasphématoire 
que Dieu ne serait pas miséricordieux ! Ce qui est propre à Dieu ne 
peut changer, comme c ’est le cas pour les mortels. Dieu ne peut acqué
rir quelque chose qu’il ne posséderait pas, ni perdre ce qu’il possède, 
ni y ajouter quelque chose, comme les créatures. Mais ce que Dieu 
possède depuis le commencement, il le possède à jamais (60, 7).

N ulle part dans les textes traduits en grec, cette certitude 
de l ’infinie m iséricorde divine ne conduit Isaac à rem ettre en 
cause l ’existence ou l ’éternité de l ’enfer ; au contraire, il af
firm e clairem ent q u ’après la m ort, nul ne peut rien changer à 
son propre sort é tem el :

La vie en ce monde est semblable à un texte provisoire, à l’état 
de brouillon. Quand on le veut, quand on en a envie, on ajoute, on 
retranche, on change ce qui est écrit. Mais la vie dans le siècle à venir 
ressemble à des textes écrits au propre dans des livres scellés du sceau 
royal, dans lesquels on ne peut plus rien ajouter ni retrancher, et dont il 
n ’est plus possible de modifier le texte. Par conséquent, tant que nous 
sommes susceptibles de changement, soyons attentifs à nous-mêmes. 
Tant que nous avons pouvoir sur le manuscrit de notre vie, que nous 
avons écrit de nos propres mains, efforçons-nous d ’y ajouter quelque 
chose par une bonne conduite, et effaçons les manquements de notre 
vie passée. Tant que nous sommes en ce monde, Dieu n’appose pas 
son sceau, ni sur ce qui est bien, ni sur ce qui est mal. Il ne le fait qu’à 
l ’heure de notre départ, quand s’achève l’œuvre accomplie dans notre 
patrie [terrestre], et que nous partons pour le grand voyage. Comme
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l’a dit saint Éphrem, « il nous faut considérer que notre âme est sem
blable à un navire prêt au voyage, mais qui ne sait pas quand va venir 
le vent ; ou encore à une armée qui ne sait pas quand va sonner la 
trompette qui annonce le combat. » Si cela est vrai de marins qui se 
préparent pour une courte absence et vont sans doute revenir bientôt, 
combien davantage faut-il que nous fassions nos préparatifs et que 
nous soyons prêts pour ce jour décisif où sera jetée la passerelle et 
ouverte la porte du siècle nouveau (38, 9).

M ais il n ’hésite pas à in terpréter le p ire supplice des dam nés 
com m e le tourm ent de ceux qui ont conscience d ’avo ir trahi 
l ’am our que D ieu ne cesse de leur po rter :

Quant à moi, je dis aussi que ceux qui sont châtiés dans la Géhenne 
sont flagellés par le fouet de l’amour. Qu’y a-t-il de plus amer et de 
plus violent que le châtiment de l’amour ? Ceux qui sentent qu’ils 
ont péché contre l ’amour subissent un châtiment bien plus grand que 
les châtiments les plus redoutés. La douleur qu’éprouve le cœur qui 
a péché contre l’amour est plus déchirante que tout autre tourment. Il 
est absurde de penser que les pécheurs, dans la Géhenne, sont privés 
de l’amour de Dieu (84, 9).

Une anthropologie spirituelle

L’enseignem ent spirituel de saint Isaac présuppose aussi une 
conception de l ’hom m e qui est en substance celle de tous les 
saints Pères, m ais qui, en m êm e tem ps, et com m e il est norm al, 
possède quelques caractères particuliers.

L’hom m e, appelé à la com m union  la plus intim e avec D ieu, 
est à la fois corps et âm e, et son progrès spirituel m ettra  e n je u  
l ’un et l ’autre de ces élém ents. M algré les attaches sém itiques 
de sa culture, Isaac adm et spontaném ent cette dualité fonda
m entale, que n ’exprim ent pas les tex tes les plus anciens de la 
B ible. M ais il y  a là une donnée essentielle de la ph ilo soph ia  
perennis  adm ise par tous les saints Pères, et dont la négation 
com prom ettrait g ravem ent la conception chrétienne de l ’hom 
m e telle q u ’elle se dégage du N ouveau  T estam ent lui-m êm e.

La com plexité spirituelle de l ’hom m e v ient p récisém ent 
de cette dualité. Son corps, ici-bas, n ’est pas encore le corps 
g lorieux qu ’il est appelé à deven ir après sa résu rrec tio n  {cf
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69, 12) ; il est doté de cinq sens et de diverses fonctions, qui ont 
chacun leur objet propre. L’obtention de ces objets lui cause un 
p laisir sensible ; celui-ci, en lu i-m êm e, n ’a pas de qualification 
m orale ( c f  37, 4). M ais l ’hom m e, en tant q u ’il est, par la par
tie la plus noble de lui-m êm e, une âm e, est fait pour s ’unir à 
D ieu ; la caractéristique de l ’esprit est en effet d ’être doté d ’une 
ouverture vers l ’Infini, et d ’être anim é d ’un désir de bonheur 
qui ne peut s ’assouv ir dans la possession d ’objets lim ités et 
que seule la com m union  consciente et aim ante avec D ieu peut 
com bler. M ais cet hom m e peut aussi inverser, en quelque sorte, 
ce désir d ’infini, et l ’investir dans une quête sans fin et contre 
nature du p laisir sensible et des satisfactions de l ’ego  ; et de 
tou tes m anières, l ’usage des sens corporels incite l ’hom m e à 
céder à l ’attrait du plaisir, ou au m oins l ’entraîne dans un état 
de d istraction qui paralyse son attention aux m ouvem ents inté
rieurs qui le porten t vers D ieu et les choses de Dieu ; c ’est en 
ce sens que le corps et les sens — qui, en eux-m êm es, sont bons, 
puisque créés par D ieu — peuvent causer la m aladie de l ’âm e et 
l ’en tra îner au péché :

Tant que l’âme, dans sa foi en Dieu, n ’a pas atteint l’ivresse, en 
éprouvant sensiblement la puissance de cette foi, elle ne peut être gué
rie de la maladie qui lui vient des sens, et elle ne peut fouler vigoureu
sement aux pieds la matière visible, qui lui ferme l’accès aux réalités 
intérieures et invisibles.

Quand il se sert des sens, le cœur perd les délices qui se trouvent 
en Dieu. Comme on l’a dit, nos pensées, [bien qu’] intérieures, quand 
elles perçoivent une réalité sensible, sont liées aux organes des sens 
dont elles se servent.

Si le désir, comme on l’a dit, naît de la sensation, que se taisent ceux 
qui prétendent garder la paix de la pensée parmi les distractions (1, 7, 
11, 15).

On ne peut jamais dire que ce qui survient par adjonction appartient 
à la nature ; cela vient de l’extérieur et produit un changement. Or, la 
nature ne connaît ni changement, ni altération. Toute passion qui nous 
est profitable est un don de Dieu. Les passions corporelles ont été mi
ses dans le corps pour son profit et sa croissance. Il en va de même des 
passions de l’âme. Mais lorsque le corps, privé de ce qui lui est propre, 
[par exemple si l’âme le prive de nourriture, en le contraignant à jeû
ner], se trouve, par nécessité, hors de ce qui assure son bien-être et est 
obligé de suivre l’âme, il s’affaiblit et subit un détriment. Et lorsque
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l’âme, délaissant ce qui lui appartient, suit le corps [par exemple en 
cédant à la gourmandise], elle subit aussitôt un détriment. C ’est ce que 
dit le divin Apôtre : « L’esprit désire contre la chair, et la chair contre 
l’esprit ; il y a entre eux antagonisme » (Gai., 5, 17) (83, 7-8).

Ainsi donc, pour Isaac, la nature de l ’âm e est bonne, et 
les passions lui sont « surajoutées », lui v iennent du dehors. 
L orsqu’elle est dans son état naturel, elle tend spontaném ent 
vers la vertu  et la pureté. Elle possède deux tendances fonda
m entales, le désir (ép ithym ètikon), qui l ’enflam m e pour Dieu et 
les choses de Dieu, e t le courage (ou « irascible », thym ikon), 
appelé aussi le zèle, qui l ’anim e au com bat contre tou t ce qui 
s ’oppose à ce désir (cf. 19, 15 et 30 , 19). M ais lorsque le désir 
de l ’âm e, contrarian t l ’ordre naturel où les sens doivent lui être 
soum is, s ’enflam m e pour les choses terrestres et corporelles, et 
lorsque la colère rend la nature zélée pour accom plir les désirs 
de la chair, cela constitue une m aladie de l ’âm e, qui lui est su
rajoutée et qui est étrangère à sa propre nature :

Le mouvement naturel que [Dieu] a mis en nous en vue de [la pro
création] ne peut ni troubler la pureté, ni ébranler la chasteté. Car Dieu 
n’a pas donné à la nature la capacité d’aller contre son but, qu’il a 
lui-même voulu et qui est bon. De même, lorsqu’un homme est mû 
par l’agressivité ou le désir, ce ne sont pas ces puissances naturelles 
qui le forcent à sortir des limites de la nature et à s’écarter de son 
devoir, mais ce que nous ajoutons à la nature par la malice de notre 
volonté. Car toutes les choses que Dieu a faites, il les a faites belles 
et bien proportionnées. Tant que nous gardons correctement la mesure 
dans les choses qui relèvent de notre nature, les mouvements naturels 
ne peuvent nous contraindre à sortir de la bonne voie. Le corps n’est 
mû que d ’une façon normale, paisible, qui nous révèle que la passion 
naturelle est en nous, mais elle ne provoque ni excitation, ni trouble 
suffisamment violent pour nous fermer le chemin de la chasteté, ou 
pour que l’agressivité enténèbre notre intellect et nous fasse passer 
de la paix à la colère. Mais si nous nous mettons à convoiter les cho
ses sensibles, ces choses qui suscitent habituellement une agressivité 
contre nature, comme la nourriture, la boisson, la fréquentation et la 
vue des femmes, les conversations à leur sujet, qui allument la flamme 
de la luxure et la font jaillir dans le corps, alors nous changeons notre 
douceur naturelle en sauvagerie, soit à cause de l’accumulation des 
humeurs, soit à cause de tout ce que nous voyons (27, 2 ; c f  83, 5).

Le paradoxe de l ’esprit hum ain est cependant que, d ’une 
part, il possède un désir naturel de D ieu et du bien, et un zèle
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naturel qui l ’anim e au com bat spirituel, m ais d ’autre part, ces 
tendances naturelles ne peuvent être discernées de leurs con tre
façons d iaboliques et devenir efficaces que si elles reçoivent 
l ’appoint du secours divin, q u ’il faut donc sans cesse im plorer 
dans la prière :

Choisir ce qui est bon relève de la volonté de l’homme qui en a 
le désir, mais mettre en œuvre ce choix dépend de Dieu et requiert 
son secours. C ’est pourquoi nous devons accompagner le bon désir 
qui s’est éveillé en nous de continuelles prières, non seulement parce 
que nous avons besoin du secours divin, mais aussi pour que nous 
puissions discerner si cela plaît à Dieu ou non. En effet, tout désir 
apparemment bon qui naît dans le cœur ne vient pas nécessairement 
de Dieu, mais seulement celui qui est [réellement] profitable. Il arrive 
que l’homme désire une bonne chose, mais que Dieu ne lui apporte 
pas son secours, car cette apparence de bon désir peut en effet venir 
du Diable. Il semble à l’homme que telle ou telle chose lui sera bien
faisante, mais souvent elle ne correspond pas à sa mesure. Le Diable 
lui-même machine un moyen de lui nuire et le force à rechercher quel
que chose, alors que cela ne correspond pas à sa situation actuelle, 
soit parce que cela est étranger au degré qu’il a atteint dans la vie spi
rituelle, soit parce que, lorsque l’homme est incité à réaliser ce désir, 
ce n ’est pas le bon moment pour le faire, soit parce que cet homme 
n’a ni la connaissance, ni la force physique suffisante, ou parce que le 
moment n ’est pas favorable. De multiples façons, le Diable s’efforce, 
sous l’apparence d ’un bien, de troubler l’homme, ou de lui nuire en 
son corps, ou de cacher des pièges dans son esprit.

Ainsi donc, nous devons faire de continuelles et ferventes prières au 
sujet de ce bon désir qui est apparu en nous, et chacun d’entre nous 
doit dire : « Que ta volonté soit faite, et que j ’accomplisse ce bon désir 
que j ’ai conçu et que je désire réaliser, s’il est conforme à ta volonté.
Il m ’est en effet facile de le vouloir, mais il m ’est impossible, sans 
ta grâce, de le réaliser, et, en réalité, les deux choses -  le vouloir et 
le faire -  dépendent de toi (c f Phi/., 2, 13). En effet, ce n ’était pas 
sans ta grâce que j ’étais persuadé d ’accepter ce désir qui s ’était éveillé 
en moi, ou que j ’étais mû par lui. » Quiconque désire accomplir une 
bonne chose avec discernement doit avoir l’habitude de prier labo
rieusement et continuellement à son sujet, pour recevoir ainsi par la 
prière l’aide nécessaire pour accomplir cette œuvre, et la sagesse pour 
distinguer ce qui est authentique des contrefaçons. Pour discerner le 
[vrai] bien, il faut beaucoup de prières, le labeur de l’ascèse, de la 
vigilance, un désir continuel, des larmes incessantes, de l’humilité et 
le secours du ciel -  surtout si des pensées d ’orgueil viennent s ’y oppo
ser. Celles-ci en effet écartent de nous le secours de Dieu, mais nous 
pouvons les anéantir par la prière (59, 2).
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A utrem ent dit, l ’hom m e, créé en son âm e à l ’im age et à la 
ressem blance de D ieu, a un désir naturel de D ieu et des choses 
de Dieu, m ais, parce que Dieu est un Dieu personnel, infini
m ent libre, et que l ’hom m e lui-m êm e est une personne douée 
de liberté, ce désir naturel, d ’une part, doit être assum é libre
m ent par lui et, d ’autre part, ne peut constituer une exigence 
qui devrait être satisfaite « nécessairem ent » en dépit de la li
berté divine. L’objet du désir naturel de l ’âm e hum aine ne peut 
être q u ’un libre don venant de l ’am our de l ’A uteur de tou t bien. 
D ’où le rôle essentiel de la prière.

Les fondements de la vie en Christ

La conscience, le baptêm e et la foi. -  Dès son p rem ier d is
cours, Isaac affirm e le rôle fondam ental du baptêm e et de la foi 
à l ’égard  du développem ent de la vie chrétienne :

Tout bien qui s’est accompli en toi, d ’une manière spirituelle et se
crète, sois-en certain, tu l’as obtenu par le moyen du baptême et de la 
foi, selon lesquels tu as été appelé pour accomplir des œuvres bonnes, 
par notre Seigneur Jésus-Christ (1,41).

L’hom m e, m êm e lo rsqu ’il n ’est pas encore baptisé, possède 
une connaissance naturelle, qui se m anifeste par la voix de la 
conscience. C ette connaissance, d ’une part, lui apprend à d is
cerner le bien du m al, et d ’autre part, lui inspire la certitude 
instinctive de l ’ex istence de Dieu et de la nécessité d ’obéir à sa 
volonté, quand il la fait connaître. E lle est « la bonne sem ence 
de la vertu  » :

Cette connaissance a été implantée par Dieu dans la nature raison
nable ; grâce à l’enseignement, elle se développe. 11 n ’est personne qui 
en soit dépourvu [...]. Grâce à cette connaissance, nous pouvons trou
ver le chemin de Dieu [...]. Mais à ceux qui ont perdu cette connais
sance qui permet de distinguer le bien du mal, le Prophète adresse ce 
blâme : L'homme, quand il était dans l 'honneur, n 'a pas compris, il 
s 'est mis au rang des animaux sans raison (Ps. 48, 13). Mais quand 
nous recouvrons cette connaissance naturelle du voile de notre vo
lonté amie du plaisir, nous perdons tous ces biens (18, 1 et 5).

Préparée par cette connaissance naturelle, la foi, qui se 
nourrit de la Parole de D ieu contenue dans l’Écriture sainte
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et portée par la tradition  de l’Église, nous fait connaître à la 
fois le dessein de D ieu sur sa création et ce q u ’il a daigné nous 
révéler au sujet de Lui-m êm e, et nous incite à nous confier à sa 
Providence dans tou t le détail de notre vie :

La foi est la porte des mystères. Ce que les yeux du corps sont pour 
les choses sensibles, la foi l’est pour les yeux cachés de l’âme. De 
même que nous avons deux yeux corporels, nous avons aussi deux 
yeux spirituels de l’âme, comme le disent les Pères, et chacun n’a pas 
le même objet de vision que l’autre. Par un œil, nous voyons les se
crets de la gloire de Dieu cachée dans les êtres, à savoir sa puissance, 
sa sagesse et la Providence étemelle dont il nous entoure et que nous 
comprenons à partir de la manière merveilleuse dont il nous dirige. 
Par le même œil nous voyons aussi les ordres des anges, nos compa
gnons de service. Et par l’autre œil, nous voyons la gloire de la sainte 
nature de Dieu, lorsque, dans sa bienveillance, il nous fait entrer dans 
les mystères spirituels et qu’il ouvre à notre pensée l’océan de la foi 
( 72, 1).

On notera au passage la présence des « ordres des anges » 
parm i les réalités invisib les que la foi nous perm et de perce
voir : les anges tiennent en effet une grande place dans la vision 
q u ’lsaac a du m onde spirituel. Ils sont à la fois les célébrants 
de la liturgie céleste, les m inistres de la P rovidence divine qui 
sans cesse veille sur chaque hom m e et le protège d ’une façon 
qui devrait susciter son ém erveillem ent, et les in term édiaires 
par lesquels les prem iers degrés au m oins de la contem plation 
lui sont com m uniqués. Une discrè te  présence de l ’ense igne
m ent de Denys l ’A réopagite est perceptib le en divers passages 
des D iscours  d ’Isaac.

Du repentir à la vision de D ieu. — La foi n ’est que le de
gré initial de la connaissance des réalités invisib les ; elle est 
appelée à s ’épanou ir en sensation spirituelle et en vision de 
ces divines réalités, en cette « foi qui voit » qui appartien t au 
degré le plus élevé de la vie sp irituelle ( c f  18, 3-4 ; 62, 18-20). 
Le baptêm e nous donne le germ e, le « gage » de cette connais
sance spirituelle ; m ais, après le baptêm e, l ’hom m e retom be 
m algré tout dans le péché ; c ’est pourquoi le repen tir rem plit un 
rôle essentiel dans le chem inem ent du chrétien :
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La foi engendre en nous la crainte, et celle-ci nous oblige à nous re
pentir et à nous mettre au travail. Et c ’est ainsi qu’est donnée à l’hom
me la connaissance spirituelle, qui est la sensation spirituelle (aisthè- 
sis) des mystères, laquelle engendre « la foi qui voit véritablement »
(pistis tès a/èthous théôrias). Toutefois, la connaissance spirituelle 
n’est pas engendrée seulement par la simple foi ; mais la foi engendre 
la crainte de Dieu, et, quand nous commençons à agir sous l’emprise 
de celle-ci, de son impulsion naît la connaissance spirituelle [...].

Ce n ’est pas toutefois la crainte de Dieu qui engendre cette connais
sance spirituelle ; mais la connaissance est accordée comme un don 
en réponse à l'œuvre inspirée par la crainte de Dieu. Si tu recherches 
soigneusement quelle est cette œuvre qu’inspire la crainte de Dieu, tu 
trouveras que c’est le repentir, qui conduit à la connaissance spirituelle. 
Comme nous l’avons dit, nous recevons le gage de cette connaissance 
au baptême ; mais par le repentir, nous en obtenons pleinement le don.
Et ce don, que nous recevons du repentir, comme nous l’avons dit, est 
lui-même la connaissance spirituelle, qui nous est donnée, moyennant 
l’action de la crainte. Cette connaissance spirituelle est la sensation 
spirituelle (aisthèsis) des choses cachées. Et quand quelqu’un perçoit 
ainsi quelque chose de ces réalités invisibles et qui dépassent absolu
ment toute autre réalité -  d ’où le nom de connaissance spirituelle — il 
naît de cette perception une autre foi, qui n ’est pas contraire à la foi 
initiale, mais qui la confirme. On l’appelle « la foi qui voit » (pistis 
tès théôrias). Jusque là, on connaissait par l’audition ; maintenant, par 
la vue ; et la vue est incomparablement plus sûre que l’audition (18, 
3-4).

Comme une grâce venant après une grâce, le repentir a été donné 
aux hommes après le baptême. Le repentir est en effet une seconde 
naissance, qui vient de Dieu. Ce que nous avons reçu comme un gage 
par le baptême, nous le recevons comme un don par le repentir. Le 
repentir est la porte de la miséricorde, laquelle s’ouvre à ceux qui la 
recherchent. C ’est par cette porte que nous avons accès à la miséri
corde divine, et, si nous n’entrons pas par elle, nous ne trouverons pas 
la miséricorde, « car tous ont péché, dit la divine Ecriture, et tous sont 
justifiés gratuitement par sa grâce » (Rom., 3, 23-24). Le repentir est 
la seconde grâce, et il naît dans le cœur moyennant la foi et la crainte. 
La crainte est la verge paternelle qui nous conduit, jusqu’à ce que nous 
soyons parvenus au paradis spirituel [rempli de tous] les biens. Quand 
nous y sommes arrivés, elle nous laisse et s’en retourne (72, 2).

Ce rôle pédagogique donné à la crain te du châtim ent au dé
but du chem inem ent spirituel est une constante de l ’enseigne
m ent des saints Pères. Ils estim ent tous que, chez des âm es en
core fortem ent sensibles à l ’attrait du péché, l’am our véritable 
est faible ou inexistant. Les ferveurs sensibles sont trop insta-
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blés et trop sujettes à illusion pour opposer à l’attirance du mal 
un contrepoids efficace et durable. La crainte des châtim ents 
divins, inspirée par la foi, constitue alors un m o tif puissant et 
efficace pour détourner l ’hom m e du péché. M ais dans la suite, 
la crainte s ’effacera devant l ’am our. Tout l’itinéraire spirituel 
tel que le trace saint Isaac est un chem inem ent de la crain te à 
l ’am our, du repentir à la vision de Dieu.

Les degrés de la vie spirituelle

En ja lo n n an t l ’itinéraire spirituel, en décrivant les divers de
grés que l’hom m e devra parcourir pour s ’élever progressive
m ent de la dom ination des passions à l ’am our parfait de Dieu 
et du prochain, Isaac, com m e beaucoup d ’autres auteurs sp iri
tuels, obéit à un souci pédagogique. D ’une part, com m e nous 
aurons l ’occasion de le signaler en son lieu, à m aintes reprises, 
il invitera son lecteur — ou plutôt son disciple — à faire retour 
sur lui-m êm e, non dans un souci d ’introspection scrupuleuse 
ou pour en tirer satisfaction, m ais pour d iscerner s ’il n ’est pas 
dans l’illusion, s ’il ne stagne pas, si ses efforts sont réels et s ’il 
progresse véritablem ent. D ’autre part, il estim e que la connais
sance de ces degrés a une grande im portance, parce que, sous 
peine de graves illusions, ils doivent être parcourus l ’un après 
l ’autre, dans l ’ordre, sans que l ’on cherche à atteindre ce qui 
est plus élevé avant d ’avoir réalisé ce qui est plus hum ble.

Isaac recourt surtou t à deux façons de décrire les degrés qui 
perm etten t à l’âm e, soum ise aux passions, de s ’en dépou iller et 
de re trouver sa vraie nature. La prem ière lui v ient d ’Évagre le 
Pontique, qui partageait l ’itinéraire spirituel en deux phases, la 
« pratique » {praxis) et la « contem plation » (théôria ) ; m ais il 
l ’am énage à sa façon :

Il y a deux modes de crucifixion, qui correspondent au double as
pect de notre nature, laquelle possède deux puissances. Le premier 
mode est le support des tribulations de la chair, qui s’accomplit par 
l’exercice de la puissance irascible (thymikon) de l’âme, et que l’on 
appelle « la pratique » (praxis). Le second consiste dans l’activité 
subtile de l’intellect, dans la méditation assidue des choses de Dieu, 
dans la prière continuelle et dans les autres choses semblables. Il s’ac
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complit dans la puissance de désir (épithymètikon) de l’âme, et s’ap
pelle « contemplation » (théôria). Le premier, la pratique, purifie par 
l’énergie du zèle la partie de l’âme sujette aux passions ; le second 
décante la partie intelligente (noèton meros) de l’âme par l’exercice de 
l’amour (agapè), qui en est le désir naturel (30, 19 ; cf. 16, 3).

Une autre façon de désigner les étapes de la vie spirituelle, 
assez constante chez Isaac et qui dem eurera classique chez les 
auteurs syriens, v ient de Jean d ’A pam ée — qui s ’inspirait lui- 
m êm e d ’O rig èn e7. L’ascension de l ’âm e est alors envisagée à 
travers les trois degrés corporel, psychique et spirituel :

Tant qu’un homme vit dans la négligence, il craint l'heure de la 
mort. Quand il s’approche de Dieu, il craint l’heure du jugement. Mais 
quand il va de l’avant de tout son être, les deux craintes sont submer
gées par l’amour. Comment cela se fait-il ? C ’est parce que, quand un 
homme demeure dans la façon de connaître et la manière de vivre de 
la chair, il redoute la mort. Lorsque sa connaissance devient « psychi
que » et qu’il mène une vie bonne, sa pensée se souvient à tout mo
ment du jugement futur, car il se conduit d ’une façon droite, conforme 
à la nature ; il a accédé au degré « psychique », il se comporte selon 
le mode de connaissance et la manière de vivre propres à ce degré, et 
il se plaît auprès de Dieu. Mais quand il accède au degré spirituel, à 
cette connaissance de la vérité que procure la sensation des mystères 
de Dieu, et quand il est devenu inébranlable dans son espérance des 
biens à venir, il est submergé par l’amour. L’homme charnel craint la 
mort comme un animal craint l’abattoir. L’homme raisonnable craint 
le jugement de Dieu. Mais celui qui est devenu un fils est revêtu de la 
beauté de l’amour et n ’est plus mené par la verge de la crainte. « Moi 
et la maison de mon père, nous servirons le Seigneur » (J o s 24, 15) 
(38, 1).

Ces trois degrés correspondent à trois m odes de vie carac
térisés par les expressions « contraire à la nature », « selon la 
nature » et « au-dessus de la nature ». Isaac attribue cette ter
m inologie à saint B asile le G ra n d 8 :

7 Sur Jean d’Apamée et son influence sur Isaac, voir : JEAN LE SOLITAIRE, Dialo
gue sur I âme et les passions des hommes, Trad. I. Hausherr (OCA 120), Rome, 
1939 ; JEAN d ’a p a m ÉE, Dialogues et traités, Trad. Lavenant (SC 311), Paris, 
1984 ; E. KHALIFÉ-HACHEM, article « Isaac de Ninive », dans Dictionnaire de 
Spiritualité, tome 7, col. 2050-2051 ; P. h a r b , « La doctrine spirituelle de Jean 
le Solitaire (Jean d’Apamée) », dans Parole de I Orient, tome 2/2 ( 1971 ), p. 225- 
260, et R. BEULAY, La lumière sans forme, Chevetogne, s.d., p. 95-125.

8 Isaac cite probablement S. Basile d’après une traduction syriaque de certaines 
de ses œuvres. La passage auquel il fait allusion ici semble apocryphe, car il ne
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L’état naturel de l’âme est la connaissance des créatures de Dieu 
sensibles et intelligibles9. L’état au-dessus de la nature est le mou
vement dans la contemplation de la Divinité suressentielle. L’état 
contre nature est le mouvement passionné. C ’est ce que dit le divin 
et grand Basile : « Quand l’âme est selon la nature, elle vit dans les 
hauteurs ; quand elle est hors de sa nature, elle se trouve en bas sur la 
terre. Lorsqu’elle est dans les hauteurs, elle est impassible. Mais dès 
que la nature déchoit de son ordre propre, on y trouve les passions » 
(82-83, 4).

Ces degrés, les Pères10 les nomment « selon la nature », « contre 
nature », et « au-dessus de la nature ». Ce sont là les trois voies par 
lesquelles, comme il a été dit, les pensées de l’âme douée de raison 
montent ou descendent, selon que l’âme accomplit la justice dans 
les limites de la nature, ou est ravie dans ses pensées au-dessus de 
la nature dans la vision de Dieu, ou sort de sa nature pour paître les 
pourceaux, comme celui (cf. Le, 15, 11-32) qui avait perdu la richesse 
de son discernement et travaillait parmi la multitude des démons (62- 
65, 18)

correspond pas au vocabulaire habituel de Basile. Il n’a pu être retrouvé dans 
l’œuvre grecque de Basile ni par nous-même, ni par le Père de Lubac (cf. Surna
turel', Paris 1946, p. 355 ss.) ; en revanche, nous devons à ce dernier le texte de 
Marc le Moine que nous citons infra, note 10.

9 C’est-à-dire la « contemplation naturelle » (la théôria physikè d’Evagre le Pon-
tique) que saint Isaac place au terme du degré psychique.

10 Cf. par ex. MARC LE MOINE (début Veme siècle), La justification par les œuvres, 
83 : « Les lieux intellectuels où l’intellect pénètre à la suite d’une transfonnation 
sont de trois sortes : selon la nature, contre la nature, au-dessus de la nature. Et 
quand il entre dans le lieu selon la nature, il se découvre lui-même responsable 
des pensées perverses et il confesse à Dieu ses péchés, reconnaissant les causes 
de ses passions. Lorsqu’il arrive dans le lieu contre nature, il devient oublieux 
de la justice de Dieu et combat les hommes comme injustes à son égard. Enfin 
lorsqu’il est introduit dans le lieu au-dessus de la nature, il découvre les fruits 
du Saint Esprit, dont a parlé l’Apôtre, « charité, joie, paix », et le reste. Et il sait 
que s’il donne la préférence aux soucis matériels, il ne peut demeurer en cet 
endroit. Et en s’en écartant, il tombe dans le péché ainsi que dans les terribles 
séquelles qui en découlent, sinon sur-le-champ, au moins au moment approprié, 
tel que le connaît la justice de Dieu » (Traités, I ; SC 445, p. 155).
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TABLEAU DES DEGRÉS DU PROGRÈS SPIRITUEL SELON SAINT ISAAC

D egré corporel état contre nature
sujétion aux pas
sions

sujétion aux pas
sions

D egré psychique état selon la nature

conduite corporelle purification du corps

conduite de Pâme purification de la pen
sée

apathéia ; charité ;

théôria physikè début de la purifica
tion de l’intellect

D egré spirituel
état au-dessus de la 
nature

conduite spirituelle

théôria suprême

état au-delà de la 
prière,

« émerveillement »

purification de l’in
tellect, puis du cœur

Le degré corporel

S ’écartant en cela des autres auteurs syriaques, qui font du 
« degré corporel » une prem ière étape du progrès spirituel en 
l ’identifiant à la « conduite corporelle  », Isaac appelle degré 
corporel l ’état « contraire à la nature » où l ’hom m e est dom iné 
par l ’am our du corps et les p a ss io n s11 :

11 E. KHALIFÉ-HACHEM, dans son exposé de la doctrine d’Isaac (Article « Isaac 
le Syrien », dans Dictionnaire de Spiritualité, tome 7/2, col. 2041-2054), ne 
semble pas avoir perçu cette différence entre les autres auteurs syriens et Isaac. 
La façon dont celui-ci interprète le schéma de Jean d'Apamée comparée à la 
division évagrienne donne ceci : le degré corporel désigne l’état de soumission 
aux passions et se situe au point de départ de l’ascension de l’âme, le degré psy
chique marque le premier degré de cette ascension ; il correspond à la praxis, 
à Yapathéia et aux premiers aspects de la théôria (théôria physikè), le degré 
spirituel correspond aux formes supérieures de celle-ci. Il faut tenir compte 
aussi du fait qu’lsaac n’est pas un esprit systématique et qu’il emploie avec une 
certaine liberté les termes « corporel » et « psychique » ; seul le contexte permet 
de déterminer leur sens précis dans chaque cas. Le « degré corporel » selon le
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Voici quelles sont ces passions : l ’amour des richesses ; l’accumula
tion de toutes sortes de possessions ; le plaisir du corps, d ’où procède 
la passion de l’union chamelle ; la soif des honneurs, qui engendre 
l’envie ; l’esprit de domination ; la vaine complaisance dans le luxe 
qui accompagne l’exercice du pouvoir ; les parures et la frivolité ; [le 
désir de] la gloire qui vient des hommes, d ’où procède la rancune ; la 
crainte de [ce qui fait souffrir] le corps (30, 26).

D ans le dom aine de la connaissance, c ’est le règne du scien
tism e, de la science opposée à la foi, et qui souvent persécutera 
les croyants. L a descrip tion q u ’en donne Isaac sera, du X IX ème 
au X X Ième siècles, d ’une actualité étonnante :

Lorsque la connaissance est sous la domination de l’amour du 
corps, elle s’attache à toutes les choses de ce genre : la richesse, la 
vaine gloire, l’élégance vestimentaire, le confort du corps, l’intérêt 
pour la sagesse rationnelle, laquelle est bien adaptée à la conduite de 
ce monde, au foisonnement d’inventions nouvelles dans le domaine 
des techniques et des sciences, et à tout ce qui contribue à glorifier le 
corps dans ce monde visible. De tout cela résulte qu’elle est opposée à 
la foi, [...] et qu’on l’appelle « connaissance dépouillée » (psi/è gnô- 
sis), parce qu’elle est dépouillée de tout souvenir de Dieu et engendre 
une faiblesse d ’esprit déraisonnable, du fait qu’elle est dominée par le 
corps et ne se soucie de rien d ’autre que de ce monde. A ce degré, la 
connaissance ignore complètement qu’il existe une Puissance spiri
tuelle, un Gouverneur invisible qui conduit l’homme, une Providence 
divine qui se soucie de lui et en prend soin d’une façon parfaite. Elle 
pense que tout le bien qui advient à l ’homme, que tout ce qui le sauve 
de ce qui pourrait lui nuire, qui le préserve des dangers et des nom
breux périls qui nous menacent ouvertement ou secrètement et sont 
inhérents à notre nature, procède uniquement de nos efforts et de notre 
ingéniosité naturels. Tel est ce degré où la connaissance croit pouvoir 
se vanter d ’être elle-même la Providence universelle, en accord avec 
ceux qui prétendent qu’il n’existe aucun gouvernement [supérieur] du 
monde visible [...]. Elle ne sait pas jeter en Dieu ses soucis (cf. Ps. 
54, 23) avec la confiance que donne la foi en Lui. C ’est pourquoi elle 
ne cesse de ruminer des industries et de calculer à propos de tout, et

vocabulaire d’Isaac est celui où l’homme est dominé par l’amour du corps et 
par les passions ; mais la « conduite corporelle », ainsi appelée parce qu’elle 
consiste dans les pratiques d’ascèse qui mettent enjeu le corps, appartient déjà 
au degré psychique, alors que, pour les autres auteurs syriaques, il constitue le 
« degré corporel ». En revanche, chez Isaac, la « connaissance psychique », 
identifiée en général à la « connaissance dépouillée », appartient au degré cor
porel ; dans ce cas, le terme « psychique » se réfère à la terminologie utilisée par 
saint Paul dans l Cor., 2, 14, et non à celle de Jean d’Apamée.
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lorsque tous ces procédés échouent en raison de quelque circonstance 
et qu’elle ne voit pas [réussir] ses secrets desseins, elle combat les 
hommes qui lui font obstacle et s’oppose à eux (62-65, 11-12).

La voie de la croix. -  L orsque l ’hom m e accède au degré 
psychique (c ’est-à-dire de l ’âm e, psyché), il entreprend de 
com battre les passions, pour que son âm e recouvre sa nature 
véritable. En m aints endroits, Isaac insiste sur le fait q u ’il n ’y 
a pas d ’autre voie pour cela  que celle de la croix , et que l ’aide 
que D ieu lui apportera consistera souvent à perm ettre q u ’il su
bisse des épreuves purifiantes, m ais redoutables :

Il est impossible que Dieu accorde à celui qui veut s’unir à lui un 
autre bienfait que de lui donner de porter des épreuves pour la vérité. 
L’homme, par lui-même, ne peut se rendre digne d’une chose aussi 
grande que de subir l’épreuve pour obtenir ces dons divins, et de s’en 
réjouir ; ce ne peut être qu’une grâce venant du Christ. Saint Paul en 
témoigne ; cette chose est si grande qu’il n ’hésite pas à appeler « cha
risme » le fait qu’un homme, parce qu’il met son espérance en Dieu, 
soit prêt à souffrir : « Il vous a été accordé ce don, non seulement de 
croire au Christ, mais encore de souffrir pour lui » (Phil., 1, 29). Et 
saint Pierre, dans son Épître, écrit : « Bienheureux êtes-vous quand 
vous souffrez pour la justice, car vous devenez participants des souf
frances du Christ » (1 Pierre, 3, 14). Tu ne dois donc pas te réjouir 
quand tu es dans la prospérité, et, dans la tribulation, prendre un air 
triste, comme si tu pensais que ces épreuves sont étrangères à la voie 
de Dieu. En effet, depuis le commencement et de génération en géné
ration, c ’est par la croix et par la mort que Ton avance sur ce chemin. 
D’où vient que tu estimes que les afflictions rencontrées sur le chemin 
sont en dehors du chemin ? Ne veux-tu pas marcher sur les traces des 
saints ? Ou bien veux-tu avoir un chemin tracé spécialement pour toi, 
exempt de souffrance ? La voie de Dieu est une croix quotidienne. 
Personne ne peut monter confortablement au ciel. Nous savons où 
aboutit la voie de la facilité. Lorsque quelqu’un se donne à Dieu de 
tout son cœur. Dieu ne le laisse jamais sans souci, -  sans souci de la 
vérité. C’est à cela qu’on reconnaît que Dieu prend soin d’un homme : 
il lui envoie sans cesse des afflictions (4 , 4).

Ce n’est pas l’Esprit de Dieu qui demeure en ceux qui vivent dans le 
repos, mais l’esprit du Diable. Comme l’a dit l’un des amis de Dieu : 
«Je  l’affirme, chaque jour je meurs » (c f  I Cor., 15, 31 ). C ’est en 
cela que les fils de Dieu se distinguent des autres : ils vivent dans les
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afflictions, tandis que le monde se réjouit dans les délices et le repos.
Il n’a pas plu à Dieu que ceux qui l’aiment se reposent tant qu’ils 
sont dans leur corps. Bien plutôt il a voulu, tant qu’ils sont dans le 
monde, qu’ils soient dans la tribulation, dans l’accablement, dans les 
souffrances, dans la pauvreté, dans le dénuement, dans l’isolement, 
dans le besoin, dans la maladie, qu’ils soient méprisés, frappés, qu’ils 
aient le cœur brisé, le corps épuisé, qu’ils renoncent à leurs parents, 
qu’ils aient de pénibles soucis, qu’ils soient étrangers par leur aspect 
à toute la création, qu’ils habitent ailleurs et autrement que les autres 
hommes, dans des demeures solitaires et hésychastes, loin de la vue 
des hommes et devenus étrangers à tout ce qui peut réjouir ici-bas. Ils 
pleurent, et le monde rit. Ils sont dans le deuil, et le monde est gai. Ils 
jeûnent, et le monde vit dans les délices. Le jour ils s’épuisent, et la 
nuit ils vont au combat dans la souffrance et la peine, et pour certains, 
dans les afflictions volontaires. D’autres luttent avec leurs passions. 
D’autres sont persécutés par les hommes. D’autres encore sont sou
mis aux périls des tentations que suscitent les démons et à d'autres 
choses semblables. Certains ont été persécutés, d ’autres tués. D’autres 
allaient vêtus de peaux de bête. En eux s’est accomplie la parole du 
Seigneur, qui a dit : « Vous serez dans la tribulation dans le monde, 
mais vous vous réjouirez en moi » (Jn , 16, 33). Le Seigneur sait qu’il 
n ’est pas possible de demeurer dans son amour quand le corps est dans 
le repos. C ’est pourquoi il nous a détournés du repos et du plaisir qu’il 
procure (36, 5).

Les trois degrés de la purification . — Le progrès spirituel 
im plique une trip le purification de l’hom m e ; les deux prem iè
res, la « purification du corps » et la « purification de l ’âm e » 
correspondent au degré psychique, et préparen t la troisièm e, 
la « purification de l ’in tellect », dont les prém ices relèvent en 
core du degré psychique, m ais qui correspond surtout au degré 
spirituel :

La purification du corps est la sainteté [obtenue] en se débarras
sant des souillures de la chair. La purification de l’âme est la liberté 
à l’égard des passions secrètes qui se tiennent dans la pensée. La pu
rification de l’intellect résulte de la révélation des mystères. En effet, 
il est [ainsi] purifié de tout ce qui, en raison de sa matérialité, tombe 
sous les sens (17, 5).

Quelles sont ces choses, et en quoi chacune d’entre elles consiste, 
écoute-le : d'abord, la conduite {polileia) corporelle qui plaît à Dieu. 
On appelle « labeurs corporels » ce que l’on fait pour purifier la chair, 
en agissant vertueusement par des actions visibles qui débarrassent 
la chair de ses impuretés. La conduite spirituelle est, elle, l’œuvre 
du cœur, œuvre que l’on accomplit en se souciant constamment du
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Jugement, c ’est-à-dire de la justice de Dieu et de ses sentences ; en 
pratiquant la prière continuelle du cœur ; en pensant à la Providence 
et à la sollicitude de Dieu, qui s’exercent en ce monde sur tous et sur 
chacun à la fois ; en étant vigilant à l’égard des passions secrètes, de 
peur qu’il ne se rencontre quelque chose qui en provienne dans notre 
domaine secret et spirituel. Tout cela est le travail du cœur, que l’on 
appelle « conduite de la pensée ». Grâce au travail accompli au moyen 
de cette conduite, que l’on appelle aussi « pratique psychique », le 
cœur s ’affine et fuit toute participation à cette vie appelée à disparaître 
et contre nature. Il est alors amené à comprendre, lorsqu’il contemple 
les choses sensibles, qu’elles ont été créées pour les besoins du corps, 
pour favoriser sa croissance, et pour que, grâce à elles, soient fortifiés 
les quatre éléments qui le composent, [et non pour satisfaire les pas
sions] (17, 2).

La purification du corps et de l ’âm e s ’accom plira donc en 
deux phases : d ’une part, la séparation effective du m onde, qui 
préserve le m oine des d istractions et des tentations venant de la 
présence des choses qui peuvent les susciter, ainsi que l ’ascèse 
co rp o re lle12, dont le jeû n e  et l’agrypnie sont les pièces m aî
tresses, et d ’autre part la garde du cœ ur et le com bat invisible 
contre les « pensées ».

Le jeûn e. — Au prem ier rang des pratiques qui constituent 
la « conduite corporelle » figurent le jeû n e  et l ’agrypnie, c ’est- 
à-dire la veille nocturne :

La sainte voie de Dieu, le fondement de toute vertu, est le jeûne 
et l’agrypnie, ainsi que la vigilance à ne pas céder à la douceur du 
sommeil pour s’adonner à la divine liturgie, le corps crucifié, de jour 
et de nuit. Lejeune est le rempart de toute vertu [...]. De même que 
la bonne santé des yeux entraîne le désir de [voir] la lumière, ainsi 
le jeûne pratiqué avec discernement suscite le désir de la prière. Dès 
qu’un homme commence à jeûner, il ressent dans sa pensée le désir de 
s’entretenir avec Dieu. En effet, un corps qui jeûne ne supporte pas de 
passer toute la nuit à dormir sur sa couche [...]. Jamais on n’a vu un 
homme jeûner avec discernement et être asservi à un désir mauvais. 
Le jeûne mené avec discernement est une vaste demeure qui renferme 
tous les biens. Mais celui qui néglige le jeûne rend chancelants tous 
ces biens.

12 Comme on l’a vu plus haut, selon Isaac, le degré corporel se caractérise par la 
domination du corps -  et donc de la recherche du plaisir sensible -  sur l’âme. 
En revanche, l’ascèse corporelle, qui a pour but de rétablir progressivement la 
maîtrise de l’âme sur le corps, est un élément du degré psychique.
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Car le jeûne est le commandement qui a été donné dès le commen
cement à notre nature, pour la garder de goûter [le fruit de l’Arbre du 
bien et du mal], et c ’est sur ce point que le chef de notre race commit 
sa faute. C ’est pourquoi les athlètes [spirituels] commencent par où 
se produisit la première chute, lorsqu’ils entreprennent, pour [obtenir] 
la crainte de Dieu, de garder ses commandements. C ’est par là aussi 
que commença le Sauveur, quand il se manifesta au monde dans le 
Jourdain. Après le baptême en effet, l’Esprit le conduisit au désert, où 
il jeûna quarante jours et quarante nuits (cf. Mt., 4, 1-2). Tous ceux qui 
suivent ses traces doivent commencer pat établir leur combat sur ce 
fondement. Cette arme a été forgée par Dieu ; qui pourrait la négliger, 
comme si elle était méprisable ? Et si l’Auteur de la Loi a jeûné, quel 
observateur de la Loi ne devra pas en faire autant ?

Jusque là, la race des hommes n ’avait pas connu la victoire, et le 
Diable n ’avait jamais expérimenté de défaite de la part de notre na
ture ; mais grâce à cette arme, il fut vaincu pour la première fois. Notre 
Seigneur fut l’Initiateur et le Premier-né de la victoire et il obtint la 
première couronne qui fut placée sur la tête de notre nature. Et mainte
nant, dès que le Diable voit cette arme dans la main d’un homme, aus
sitôt la crainte s’abat sur cet adversaire tyrannique, il se souvient de 
cette première défaite que le Sauveur lui infligea au désert, et sa force 
est brisée ; il se consume quand il voit l’arme que notre Archistratège 
a placée dans nos mains. Y a-t-il arme plus puissante que celle-là ? 
Qu’est-ce qui donnera davantage confiance à notre cœur, dans sa lutte 
contre les ennemis, que la faim endurée pour le Christ ? Car plus le 
corps peine et se donne du mal au temps où la phalange des démons 
assaille l’homme, plus le cœur de celui-ci est fortifié par la confiance. 
Celui qui se revêt de l’armure du jeûne est continuellement brûlé par 
le zèle comme par un feu. Quand Elie le Zélé brûla de tout son zèle 
pour la Loi de Dieu, c ’est à cette œuvre du jeûne qu’il eut recours (85, 
16-18).

Les agrypnies. — Au jeû n e , il faut jo in d re  les agrypnies :
Rien ne rend l’âme pure et joyeuse, ni ne l’illumine et en éloigne les 

pensées mauvaises, autant que les agrypnies continuelles. Pour cette 
raison, tous les saints Pères ont persévéré dans ce labeur des veilles 
et ont adopté pour règle de rester éveillés durant la nuit, pendant tout 
le cours de leur vie. Ils l’ont fait spécialement parce qu’ils avaient 
entendu notre Sauveur nous y inviter instamment, en divers endroits, 
par sa vivante parole : « Veillez et priez en tout temps » (Le, 21,36) ; 
« Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation » (Mt., 26, 41) ; et 
encore : « Priez sans cesse » (cf. Le, 18, 1), etc. Et il ne s’est pas 
contenté de nous avertir seulement par ses paroles ; il nous a aussi 
donné l’exemple en sa personne en honorant la pratique de la prière 
au-dessus de toute autre chose. C ’est pourquoi il s’isolait constant-



Introduction 29

ment pour prier, et cela non d’une façon arbitraire, mais en choisissant 
pour temps la nuit, et pour lieu le désert, afin que nous aussi, évitant 
la foule et le tumulte, nous devenions capables de prier dans la so
litude (cf. Mt., 14, 23 ; Mc, 1, 35). De même, toutes les révélations 
dont les saints ont bénéficié sur des sujets divers, que ce soit pour leur 
instruction personnelle ou pour l’utilité de tous, se sont généralement 
produites durant la nuit et au moment de la prière.

C ’est pourquoi nos Pères ont reçu ce haut enseignement concernant 
la prière comme s’il venait du Christ lui-même, et ils ont choisi de 
veiller dans la prière, selon l’ordre de l’Apôtre, avant tout afin de pou
voir demeurer sans aucune interruption dans la proximité de Dieu par 
la prière continuelle. Ils se sont enfuis dans la solitude, non seulement 
pour que rien ne les détourne de leur continuelle liturgie, mais aussi 
pour qu’aucune chose venant du dehors ne les atteigne et n’altère la 
pureté de leur intellect, ce qui troublerait ces veilles qui les remplis
sent de joie et qui sont la lumière de l’âme [...].

La prière qui est offerte au temps de la nuit possède un grand pou
voir, plus que celle qui est offerte durant le jour. C’est pourquoi tous 
les saints ont eu l’habitude de prier durant la nuit, en combattant l ’as
soupissement du corps et la douceur du sommeil, et en rejetant leur 
nature corporelle (28, 6-8).

L ’hèsychia  et le com bat invisib le. — A  l ’ascèse corporelle, 
il est nécessaire de jo in d re  à la fois la séparation effective du 
m onde — Yhèsychia  — et le com bat invisible contre les pen 
sées :

Les labeurs de l’ascèse corporelle, ô frère, non seulement ne suffi
sent pas pour corriger les passions cachées dans l’âme, mais ils n ’em
pêchent pas non plus les pensées en ceux qui sont continuellement 
sollicités par les sens. Ces labeurs en effet préservent l’homme des 
convoitises et des tromperies des démons pour qu’ils ne soient pas 
vaincus par elles, mais les labeurs eux-mêmes ne donnent pas à l’âme 
la paix et la sérénité. C ’est seulement quand nous avons part à Vhè
sychia que les œuvres et les labeurs de l’ascèse procurent à l’âme 
l’impassibilité, mortifient les membres qui sont sur la terre {cf. Col.,
3, 5) et donnent le repos aux pensées. Alors les sens extérieurs ces
sent d ’être troublés et persévèrent un certain temps au service de la 
sagesse. Jusqu’à ce que l’homme se soit éloigné des hommes, que ses 
membres soient délivrés du flux incessant des pensées et qu’il se soit 
rassemblé en lui-même, il ne peut pas connaître sa passion. Car l 'hè
sychia, comme l’a dit saint Basile, est le commencement de la purifi
cation de l’âme. Quand les membres du corps suspendent leur activité 
extérieure et suppriment les distractions qui en résultent, la pensée se 
détourne des distractions et de l’errance des pensées et elle demeure
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au calme au-dedans d ’elle-même ; le cœur s’éveille et scrute les pen
sées à l’intérieur de l’âme. S’il persévère patiemment dans cette voie, 
l’homme parviendra progressivement à la pureté de l’âme (85, 20).

L’attention et la vigilance, appelées aussi « sobriété » (nèp - 
sis) spirituelle, auront donc toujours un rôle essentiel à jo u e r ; 
m ais, les pensées une fois détectées, p lu tôt que de les com bat
tre par la contradiction et en leur opposant des raisons, il sera 
plus efficace de les neutra liser par le « souvenir des vertus », 
c ’est-à-dire en réveillant et en fortifiant dans l ’âm e, grâce à la 
prière, l ’attrait et le goût des choses de D ieu :

Si l’on n’oppose pas la contradiction aux pensées que l’Adversaire 
sème en nous, mais si l’on refuse tout dialogue avec elles en adressant 
à Dieu sa supplication, c ’est un signe que l’intellect a trouvé la sagesse 
qui vient de la grâce, et que sa vraie connaissance l’a délivré de beau
coup agir par lui-même ; il a découvert le raccourci qui lui épargne les 
détours d ’une longue route (33, 10).

Il vaut mieux faire disparaître les passions par le souvenir des vertus 
qu’en leur résistant. En effet, lorsque les passions sortent de leur retraite 
et engagent la lutte, elles impriment dans l’intellect des formes et des 
images. Le combat demande alors un grand déploiement d'énergie, et 
l’intellect en est grandement agité et troublé. Au contraire, lorsqu’on 
emploie la première méthode dont nous avons parlé, on ne voit plus la 
moindre trace des passions après leur expulsion (56, 15).

Ce n’est pas toutefois en combattant les passions qu'on les empêche 
d ’entrer dans le cœur, mais c ’est par le rassasiement de la conscience, 
par la connaissance dont l’âme est comblée, et par le désir des contem
plations merveilleuses qu’on y découvre. C’est là ce qui empêche les 
assauts des passions de s’en approcher. Cela ne vient pas, comme je 
l’ai dit, de ce que l’âme délaisse la vigilance et la pratique du discer
nement, qui sauvegardent la connaissance de la vérité et la lumière 
de l’âme, mais de ce que la pensée n’a plus à combattre, pour les 
raisons que j ’ai dites. En effet les riches dédaignent la nourriture des 
pauvres ; de même, les gens sains ne supportent pas la nourriture des 
malades. Mais la richesse et la santé de l’âme ne subsistent que grâce 
à la sobriété et à l’attention. Sa vie durant, un homme a besoin de la 
sobriété, de l’attention, de la vigilance, pour garder son trésor. S’il né
glige de les pratiquer selon sa mesure, il tombe malade et son trésor lui 
est dérobé. Il faut donc non seulement travailler jusqu’au moment où 
l ’on voit en paraître le fruit, mais encore combattre jusqu’à l’heure du 
départ [de ce monde]. Car il arrive souvent que la grêle fasse soudai
nement tomber le fruit mûr. Celui qui se mêle aux affaires [du monde] 
et se dissipe dans des conversations ne peut pas être assuré de rester 
en bonne santé (38, 6).
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Les d iverses form es de la prière. -  La récitation des psau
mes tient un rôle fondam ental dans la vie m onastique (34, 2) ; 
ils sont com m e le m oule de la prière la plus personnelle du 
m oine :

Quand tu dis les versets des psaumes, ne le fais pas comme un hom
me qui récite les paroles d ’un autre, afin de ne pas avoir l’impression 
que le pénible labeur de ta récitation s’allonge interminablement, et 
de ne pas passer complètement à côté de la componction et de la joie 
qu’ils recèlent ; mais prononce-les comme tes propres paroles, afin 
de supplier [Dieu] avec componction et d ’en bien discerner le sens, 
comme un homme qui comprend vraiment ce qu’il fait (33, 8).

N éanm oins, très d iverses sont les form es de prière que 
m entionne Isaac, et auxquelles le m oine se livrera en particu
lier durant ses agrypnies :

Une agrypnie ne consiste pas seulement à se tenir debout, ni à ré
citer des psaumes. Tel [moine] consacre toute la nuit à la récitation 
des psaumes ; un autre la passe dans le repentir, en disant des prières 
de componction et en se prosternant jusqu’à terre ; un autre encore 
veille en gémissant, en pleurant, en se lamentant sur ses fautes. On 
raconte au sujet de l’un des premiers Pères que, pendant quarante ans, 
sa prière consista en cette unique phrase : « Moi, j ’ai péché comme 
homme, toi, comme Dieu, pardonne ». Les Pères l’entendaient répé
ter ces mots, rempli de tristesse ; il pleurait, sans pouvoir se taire, et 
cette unique prière lui tenait lieu de liturgie nuit et jour. Un autre dira 
quelques psaumes le soir, puis passera le reste de la nuit à chanter des 
tropaires. Un autre alternera doxologies et lectures. Un autre enfin se 
fixera comme règle de ne pas plier le genou [et de se tenir debout] 
aussi longtemps qu’il sera combattu par l’esprit de la luxure (28, 5).

L’insistance toute particulière avec laquelle Isaac recom 
m ande la lecture priante de l ’Ecriture sainte et des écrits des 
Pères rappelle l ’im portance que les m oines latins du M oyen- 
Age accordaient à la Lectio  d ivina  :

La méditation continuelle de l’Écriture est la lumière de l’âme, car 
elle y imprime des souvenirs qui sont utiles pour se garder des pas
sions et pour demeurer dans l’amour de Dieu et la prière pure. En 
outre, elle nous montre le chemin de la paix tracé devant nous par les 
pas des saints. Mais ne place pas ta confiance dans la récitation des 
versets de l’Écriture, quand ils ne sont pas accompagnés d ’un grand 
éveil [de l’âme] et d ’une continuelle componction, que ce soit dans les 
prières ou dans les lectures que tu accomplis à n’importe quel moment 
(33,2).
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Vers la pureté et la lim pidité — Le degré psychique sera 
ainsi un parcours tout au long duquel l ’hom m e se libérera pro
gressivem ent des liens des passions ténébreuses, pour que son 
intellect obtienne la pureté (katharotès) et la lim p id ité13 Mé
langés) nécessaires pour « voir Dieu tel q u ’il est », et non en 
projetant sur lui nos conceptions trop hum aines :

Bénie soit la majesté du Seigneur qui nous ouvre la porte pour que 
nous ne désirions plus rien d’autre que Lui. C’est pour cela que nous 
abandonnons tout et que notre âme se met en quête de Lui seul, reje
tant tout souci qui pourrait faire obstacle à la vision du Seigneur. Plus 
l’intellect, ô mes bien-aimés, abandonne tout souci pour les choses 
visibles et ne pense plus qu’à l’espérance des choses à venir -  ce qui 
dépend du degré de son élévation au-dessus des préoccupations pour 
le corps et de leur rumination continuelle -  plus il devient subtil et 
translucide dans la prière. Et plus le corps est libéré des liens des af
faires du monde, plus l’intellect en est lui aussi délivré. Et plus l’intel
lect est délivré des soucis du monde, plus il devient limpide. Et plus 
il devient limpide, plus il s’affine. Et plus il s’affine, plus il s ’élève 
au-dessus des conceptions du siècle présent, qui portent la marque de 
l’opacité. Dès lors, l’intellect sait comment voir Dieu tel qu’il est, et 
non tel que nous sommes [...].

De la vraie prière naît l’amour envers Dieu, car l’amour vient de 
la prière, comme la prière procède du retrait du monde. Nous avons 
en effet besoin du retrait du monde pour nous entretenir seul à seul 
avec Dieu. Mais le retrait du monde est précédé par le renoncement 
au monde, car, si un homme ne renonce pas d’abord au monde et à la 
jouissance de tout ce qu’il contient, il ne peut vivre en solitude. Et de 
nouveau, le renoncement au monde présuppose la patience, et la pa
tience la haine du monde. Et la haine du monde présuppose la crainte 
et le désir. En effet, si la pensée n’est par terrifiée par la crainte de la 
Géhenne, et animée du désir de la béatitude [à venir], la haine de ce 
monde ne peut être suscitée en l’homme. Et s’il ne hait pas le monde, 
il ne pourra pas supporter avec patience d ’être privé du repos qu’il 
procure. Et si l’on n’a pas d ’abord acquis la patience, on ne pourra 
pas choisir un lieu très sauvage et totalement inhabité. Et si on ne 
choisit pas pour soi-même une vie séparée du monde, on ne pourra 
pas s’établir dans la prière. Et si l’on ne converse pas sans cesse avec 
Dieu, si l’on ne s’adonne pas à toute cette activité intérieure mêlée de 
prière et à ces formes successives de prière dont nous avons parlé, on 
ne peut ressentir de l’amour [envers Dieu]. L’amour de Dieu vient en

13 Sur la notion de « limpidité », voir G . BU NGE, « Le lieu de la limpidité. À pro
pos d’un apophtegme énigmatique, Budge 11, 494 », dans Irénikon 55 (1982), 
p. 7-18.
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effet de ce que l’on s’entretient avec lui. La conversation avec lui et 
la méditation priante présupposent I’hèsychia, et 1 ’hèsychia la non- 
possession. La non-possession présuppose la patience ; la patience 
implique la haine des convoitises ; la haine des convoitises procède de 
la crainte de la Géhenne et du désir de la béatitude. La convoitise est 
haïe par celui qui en connaît les fruits, qui sait ce qu’elle lui prépare, 
et de quels biens elle le prive.

Ainsi, chaque degré de la vie spirituelle est lié à celui qui le précède, 
il en reçoit ce qui lui permet de se développer, et il en prépare un autre 
plus élevé. Mais si l’un de ces degrés est omis, le suivant ne peut se 
réaliser, et l’on voit tout l’édifice s’effondrer et se perdre (35, 1 et 4).

Pureté de l ’âm e et éveil des sens sp irituels. -  Au cours de 
ce chem inem ent, qui do it conduire l ’hom m e du repentir à la 
pureté de l ’âm e, il im porte de ne pas b rû ler les étapes, p u isq u ’il 
existe un ordre de succession, un enchaînem ent, entre les ver
tus. Et c ’est ainsi que s ’éveillera dans l ’hom m e, sous la m otion 
de l’E sprit-Saint, une « sensibilité sp iritu e lle14 » qui lui per
m ettra de percevoir les réalités divines et les choses de D ieu et 
d ’en goûter la douceur d ’une façon aussi im m édiate et concrète 
que nos sens corporels perçoivent les objets m atériels :

Bienheureux est le moine qui court véritablement, de toutes ses for
ces, après la pureté de son âme, qui suit la voie bien frayée sur laquelle 
ont marché nos Pères, et qui emprunte les degrés qu’eux-mêmes ont 
gravis dans l’ordre et progressivement. Il s’approchera de la pureté 
avec sagesse et en supportant avec patience les tribulations, mais non 
pas en inventant des degrés étrangers [à la tradition des Pères].

La pureté de l’âme est le premier charisme de notre nature. Si l’âme 
ne se purifie pas des passions, elle ne guérit pas des maladies du pé
ché, et elle n’acquiert pas la gloire qu’elle a perdue par la transgres
sion. Mais si un homme a été trouvé digne de la pureté, qui est la santé 
de l’âme, par cette purification son intellect obtiendra la joie grâce à 
[l’éveil de] sa sensibilité spirituelle. Car il est devenu fils de Dieu et 
frère du Christ, et il n’a plus le loisir de ressentir les biens et les maux 
qui lui arrivent (86, 4).

Sous la m otion du Saint-E sprit. — A u baptêm e, l ’hom m e 
reçoit la grâce du Saint-Esprit, m ais, o rdinairem ent, il n ’en 
« sent » pas encore la présence. Le chrétien  dont le cœ ur n ’est

14 Sur les origines et la signification de cette doctrine des « sens spirituels », voir 
Les Homélies spirituelles de saint Macaire (SO 40), Abbaye de Bellefontaine, 
1984, p. 22-24, et J. DANIÉLOU, Origène, Paris, 1948, p. 299-301.
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pas encore purifié par le repentir, l ’ascèse et la garde du cœ ur 
ne peut m ener sa vie sp irituelle que selon un m ode hum ain, la
borieusem ent, en réfléchissant et en délibérant intérieurem ent, 
et non com m e instinctivem ent, sous le souffle du Saint-Esprit. 
M ais lo rsqu ’il parvient à la pureté de l ’âm e, sa vie spirituelle 
change de régim e. Il n ’a plus à faire avancer sa barque à force 
de ram es, m ais il doit tendre ses voiles pour capter le souffle de 
l’Esprit-Saint. C elui-ci prend en quelque sorte l’initiative et le 
m ène où il veut par les instinct intérieurs q u ’il éveille en lui :

Quand la puissance de l’Esprit pénètre dans la puissance de l’âme et 
que celle-ci opère en cet Esprit, alors, au lieu de la Loi contenue dans 
les Ecritures, les commandements de l’Esprit prennent racine dans son 
cœur (56, 16).

Dès lors, l ’âm e ayant recouvré sa vraie nature, la pratique 
des vertus lui devient naturelle, com m e spontanée, et elle n ’a 
plus à se contraindre ni à se faire v io lence pour pratiquer le 
bien. C ’est cette spontanéité dans la p ratique des vertus qui 
explique la « liberté des fils de D ieu » (cf. 33, 8) et qui place le 
m oine parfait au-dessus des règles particu lières ; la solitude de 
l ’anachorète est le « royaum e de la liberté » (3, 1) en  ce sens 
que l ’hom m e qui a p leinem ent m aîtrisé ses passions et qui est 
dépouillé de toute volonté propre, vit dans une entière docilité 
aux inspirations du Saint-E sprit ; c ’est pourquoi les saints re
clus de G aza pouvaient donner ces conseils à un hésychaste :

Nos Pères, qui étaient parfaits, n ’avaient pas de règle précise, car 
toute la journée, leur règle était de psalmodier un peu, de réciter un 
peu par cœur, d’examiner un peu leurs pensées, de s’occuper un peu 
de leur nourriture, et cela selon la crainte de Dieu, car il est dit : « Tout 
ce que vous faites, faites-lc pour la gloire de Dieu » ( / Cor., 10, 31).

Et encore :
L’homme qui vit en hésychaste n’a pas de règle : sois comme un 

homme qui mange et boit selon qu'il en a envie ; ainsi quand il t ’arrive 
de lire et que tu vois de la componction dans ton cœur, lis tant que tu 
le peux ; de même pour la psalmodie. Garde bien de toutes tes forces 
l’action de grâces et le Kyrie eleison et n ’aie pas de crainte, car les 
« les dons de Dieu sont sans repentance » (Rom., 11 ,29 )ls. 15

15 BARSANUPHE et JEAN DE GAZA, Cotrespondance, Lettres 85 (SC 427, p. 
375) et 87 (ibid., p. 379). Voir cependant les précisions données par Isaac en 
85, 40.
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C ette conception de la vie spirituelle apparaît dès les débuts 
du m onachism e, no tam m ent dans les écrits attribués à saint 
M acaire d ’Egypte, qui sont l ’une des sources de la doctrine 
d 'Isaac  :

Il faut se forcer à faire tout ce qui est bien, à accomplir tous les 
préceptes du Seigneur, quand même le cœur résisterait à cause du mal 
qui est en lui [...]. Et ainsi, ce que maintenant il fait par force et à 
contre-cœur l’habituera à faire le bien en tout temps, à penser toujours 
au Seigneur et à l’attendre perpétuellement avec beaucoup de vertu 
et d ’amour. Alors le Seigneur, voyant de telles dispositions en lui et 
cette bonne volonté par laquelle il se fait violence constamment pour 
penser à lui, pour être humble, doux et charitable, voyant que malgré 
toutes ses répugnances, il soumet son cœur en y employant toute sa 
force ; alors le Seigneur lui fait miséricorde, il le délivre de ses enne
mis et du péché qui est en lui, il le remplit de l’Esprit-Saint ; et ainsi, 
désormais sans violence et sans peine, il accomplit tous les préceptes 
du Seigneur, ou plutôt le Seigneur accomplit en lui ses propres pré
ceptes, donnant les fruits de l’Esprit quand il fructifie purement [...].
Il lui donne la véritable prière du Christ, il lui donne des entrailles de 
miséricorde, une véritable bonté [...]. Toutes les pratiques des vertus 
lui deviennent comme sa nature,6. »

Cet enseignem ent, fondé sur l ’expérience des saints, est ra
pidem ent devenu traditionnel. À l ’autre extrém ité de la chré
tienté, au V Ième siècle, saint B enoît de N ursie, ne proposait pas 
un autre itinéraire aux m oines d ’O ccident pour lesquels il réd i
geait sa R égula M onachorum , adm irab le guide pour la praxis, 
conduisant le m oine ju s q u ’aux som m ets de la théôria  :

Lors donc que le moine aura gravi tous ces degrés d ’humilité, il arri
vera à cet amour de Dieu qui est parfait et met dehors la crainte. Grâce 
à lui, tout ce qu’il observait auparavant non sans crainte, il commence 
à le garder sans aucun effort, comme naturellement, par habitude, non 
plus par peur de la géhenne, mais par amour du Christ et par l’ha
bitude même du bien et pour le plaisir que procurent les vertus. Cet 16

16 Homélies spirituelles de saint Macaire d ’Égypte, 19 ; 50  40, p. 223-227. Les 
écrits attribués à Macaire datent de la fin du IVèmc siècle ou du début du Vèm' 
et ont subi l’influence du courant mystique à tendance philosophique issu des 
Alexandrins. Leur doctrine présente en même temps une continuité certaine 
avec celles des textes qui émanent du milieu monastique égyptien primitif, dont 
l’authenticité est généralement admise (par ex. les Lettres de saint Antoine et 
d’Ammonas).
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état, daigne le Seigneur le faire apparaître par le Saint-Esprit, dans son 
ouvrier purifié de ses vices et de ses péchés !17

C ’est là aussi ce q u ’au début du X I X s i è c l e ,  en Russie, 
saint Séraphin de Sarov, pénétré de l ’enseignem ent de saint 
Isaac, appellera « l ’acquisition  du Saint-E sprit » et désignera 
com m e but de l ’effort ascétique.

La « théôria ph ysik è  ». — Tel q u ’il se m anifeste lorsque 
l ’âm e purifiée parv ien t au  som m et du degré psychique, l ’éveil 
des sens spirituels perm et à celle-ci d ’accéder au prem ier de
gré de la th éô ria , la contem plation de la nature des choses 
{th éô ria  p h y s ik è ) .  Elle perçoit alors le « dedans des choses », 
c ’est-à-dire le reflet en elles des énergies créatrice et des log o i, 
« pensées-volontés » d ivines qui leur donnent d ’être et d ’être 
ce q u ’elles sont :

Dès qu’il a reçu une sensibilité spirituelle qui lui permet de perce
voir le dedans des choses, aussitôt, selon la mesure de cette sensibilité, 
son intellect est souvent élevé au-dessus d ’elles (56, 19 : cf. 23, 12 et 
30, 23).

Quand te couvrira de son ombre la puissance de l 'hèsychia, après 
un long temps passé dans ta cellule à t’adonner à l’ascèse, à pratiquer 
la vigilance intérieure, à retirer tes sens loin de tout contact extérieur, 
tu ressentiras d’abord une joie qui, de temps en temps, sans cause, 
envahira ton âme, et alors s’ouvriront tes yeux, pour que tu voies, 
selon la mesure de ta pureté, la force qui anime la création de Dieu 
et la beauté des créatures. Quand ton intellect aura été ainsi conduit à 
l’émerveillement que suscite une telle vision, il ne distinguera plus la 
nuit du jour, dans son admiration devant la splendeur de la création de 
Dieu. Dès lors l’âme ne ressentira plus les passions, ravie par le plaisir 
[que lui procurera] cette contemplation. Grâce à elle, elle accédera au 
deuxième degré des révélations spirituelles, qui, dans l’ordre, la suit. 
L’une et l’autre viennent de la pureté, et mènent plus haut. Que Dieu 
nous en rende dignes ! Amen ( L 3, 14).

L’esp rit d ’enfance. — L’apparition  et le développem ent de 
la sensibilité  spirituelle requiert de l ’hom m e une attitude de 
sim plicité, d ’abandon et de foi confiante qui s ’identifie à la pu

17 Règle de S. Benoît, ch. 7 ; cf. notre article « Des Pères du désert à saint Benoît 
de Nursie », dans La pensée orthodoxe, n° 6, Institut de théologie orthodoxe S. 
Serge, Paris 1998, p. 79-90.
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re té  d e  l ’â m e  e t q u ’Isaac  co m p a re  à c e lle  d ’un p e tit en fan t, en 
l ’o p p o s a n t à  un  c o m p o rte m e n t tro p  h u m ain , tro p  ra iso n n ab le , 
v o ire  a n im é  p a r  un  e sp r it  ra tio n a lis te  e t sc ien tis te  :

Q u ’est-ce que la pureté, et où se situent ses frontières ? — La pureté 
est l ’oubli des m odes de la connaissance qui sont contre nature18 et 
qui, dans le m onde, ont été trouvés par la nature [humaine]. La fron
tière au-delà de laquelle on est libéré de ces modes et on se retrouve en 
dehors d ’eux est que l’homme revienne à la simplicité et à l’absence 
de malice originelles de sa nature, et qu ’il redevienne comme un en
fant, sans toutefois les défauts de l’enfant (85, 30).

Q uand le psalm iste dit : « Le Seigneur garde les petits enfants »
(Ps. 114, 6), il ne parle pas seulem ent de ceux qui sont corporellement 
de petits enfants, mais aussi de ceux qui, bien qu’étant sages dans le 
m onde, ont renoncé à leur connaissance, se sont appliqués entièrement 
à la seule sagesse qui suffise, sont devenus volontairement comme de 
petits enfants, et ont appris cette autre sagesse qui ne s ’enseigne pas 
dans les écoles. Paul, sage lui-même dans les choses divines, a dit 
très justem ent : « Si quelqu’un pense être sage selon ce monde, qu’il 
devienne fou, afin de devenir sage » (7 Cor., 3, 18). Demande donc à 
Dieu de te donner d ’atteindre à la [pleine] mesure de la foi. Et si tu en 
viens à goûter dans ton âm e les délices de cette foi, il ne me sera pas 
difficile de te dire que rien désormais ne te sépare plus du Christ. Et 
toi, il ne te sera pas difficile alors d ’être, à tout moment, arraché aux 
choses de la terre, d ’oublier ce monde malade et de perdre le souvenir 
de ses occupations. Prie instamment pour cela, supplie avec ferveur, 
dem ande-le avec zèle, ju sq u ’à ce que tu l ’aies obtenu. Ne t ’en lasse 
pas. Tu en seras jugé  digne si, d ’abord, tu te fais violence pour « je te r 
ton souci sur le Seigneur » ( c f  Ps. 54, 23) avec foi, et si tu échanges ta 
propre Providence contre la sienne. Alors, quand il verra ta résolution 
et q u ’avec une totale pureté de cœur tu as mis ta confiance en lui seul, 
et non plus en toi-m êm e, et que tu t ’es fait violence pour espérer en 
lui plus q u ’en ta propre âme, alors une force qui t ’est inconnue vien
dra dem eurer sur toi, et tu percevras sensiblement que sa puissance 
est indubitablem ent avec toi. Beaucoup, lorsqu’ils ont ressenti cette 
puissance, sont entrés sans crainte dans le feu, ou ont marché sur les 
eaux, sans que la pensée q u ’ils risquaient d ’être engloutis les fasse hé
siter. En effet, la foi fortifie les sens de l’âme, et l’homme, grâce à une 
autre vision qui dépasse les sens, perçoit une présence invisible qui le 
persuade de ne pas se laisser im pressionner par les choses terrifiantes 
qu ’il voit.

18 II s’agit de ce premier mode de connaissance « qui est sous la domination de 
l’amour du corps » et qui a été décrit plus haut, p. 24, avec la citation de 62-65, 
11-12. Ce mode de connaissance trop raisonnable est en réalité contraire à la 
vraie nature de l’homme et déraisonnable.
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Ne crois surtout pas que ce soit en se servant de la connaissance 
psychique que l’on peut recevoir cette connaissance spirituelle. Non 
seulement il est impossible de l’obtenir par cette connaissance psychi
que, mais aucun de ceux qui s’y appliquent intensément ne peut avoir 
la moindre idée de la connaissance spirituelle ni en être jugé digne. Si 
certains d ’entre eux veulent s’en approcher, ils ne le pourront pas, si 
peu que ce soit, tant qu’ils n ’auront pas renoncé à leur connaissance 
psychique, à ses détours subtils et à ses méthodes compliquées, pour 
retrouver leur âme de petit enfant. L’habitude d’user de cette connais
sance psychique et la tournure d’esprit qu’elle implique agissent com
me un frein puissant, jusqu’à ce que, petit à petit, on parvienne à les 
effacer. La connaissance spirituelle est simple, et elle ne répand pas 
sa lumière parmi les raisonnements psychiques. Tant que la pensée ne 
s’est pas libérée de la multiplicité des pensées et n ’est pas parvenu à la 
simplicité unifiée de la pureté, elle ne peut rien ressentir de la connais
sance spirituelle [...].

Quant à cette connaissance spirituelle, nul ne peut la recevoir s’il ne 
change et ne redevient comme un petit enfant. C ’est alors qu’il peut 
percevoir par ses sens [spirituels] les délices du Royaume des cieux. 
On appelle « Royaume des cieux » la contemplation spirituelle, et cel
le-ci ne s’obtient pas par l ’activité des pensées, mais c’est la grâce qui 
nous donne de la goûter. Et tant que l’homme n’est pas purifié, il n ’est 
même pas capable d'en entendre parler, car nul ne peut l’acquérir par 
un enseignement [extérieur]. Mais, mon enfant, si tu parviens à la pu
reté du cœur, laquelle vient de la foi et s’acquiert loin des hommes, 
dans Vhèsychia, et si tu oublies ta connaissance selon ce monde, au 
point de n ’en plus rien ressentir, soudain la connaissance spirituelle 
se présentera devant toi, sans que tu aies rien fait pour cela. « Erige 
une stèle, est-il écrit, verse de l’huile sur elle, et tu trouveras un trésor 
dans ton sein. » Mais si tu es retenu dans les filets de la connaissance 
psychique, je puis dire sans exagération qu’il te serait plus facile de 
te libérer de liens de fer que de t’en échapper. Jamais tu n’éviteras les 
pièges de l’illusion, jamais tu n’auras de confiance filiale (parrhèsia) 
ni d ’assurance à l’égard du Seigneur, à chaque moment tu marcheras 
sur le fil d ’une épée, et tu ne seras jamais sans tristesse. Prie avec sim
plicité, [reconnaissant] ta faiblesse, afin de bien vivre en présence de 
Dieu, et tu n’auras plus de soucis. De même en effet qu’un corps est 
toujours suivi de son ombre, ainsi l’humilité est toujours suivie par la 
miséricorde [divine]. Ainsi donc, si tu veux passer ta vie dans les cho
ses spirituelles, ne fais aucune concession aux pensées psychiques. Et 
même si tous les malheurs, tous les maux et tous les dangers possibles 
t’entouraient et voulaient t ’effrayer, ne t ’en inquiète pas, et n’en tiens 
aucun compte (19, 2-5).
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À l’égard de celui qui s ’abandonne à lui dans la foi et la 
confiance, D ieu se com porte com m e un père ou une m ère avec 
un petit enfant :

La puissance divine [...] instruit les hommes à la manière du maître 
qui apprend à nager à un petit enfant : quand l’enfant commence à 
enfoncer, il le soulève ; l’enfant, en effet, nage au-dessus des mains de 
celui qui lui apprend. Quand il se met à avoir peur de se noyer, celui 
qui le soutient de ses mains l’encourage de la voix et lui dit : « Ne 
crains pas, je te tiens. » Et de même qu’une mère qui enseigne à mar
cher à son petit enfant s’éloigne de lui et l’appelle, et quand, venant 
vers elle, il se met à trembler et tombe à cause de la fragilité et de la 
délicatesse de ses pieds et de ses jambes, elle court et le prend dans ses 
bras, ainsi la grâce de Dieu tient et enseigne les hommes qui en toute 
pureté et simplicité se sont confiés aux mains de leur Créateur, ont de 
tout leur cœur renoncé au monde et marchent à sa suite (51, 7).

L arm es, im passib ilité, hum ilité, silence. — Les larm es se
ront un prem ier indice de ce que le m oine approche du term e 
du degré psychique :

De l’activité spirituelle dans laquelle on se fait violence naît une 
chaleur sans mesure qui est allumée dans le cœur par des pensées 
ardentes nouvellement apparues dans l’intellect. Cette activité et la 
vigilance affinent l’intellect grâce à la chaleur qui les anime et lui 
procurent la vision. Et cette vision engendre les pensées ardentes dont 
je viens de parler, [qui jaillissent ainsi] de la profondeur de cette vi
sion de l’âme. C ’est cette vision qui est appelée contemplation. Cette 
contemplation donne naissance à la chaleur [spirituelle], et de cette 
chaleur, qui naît de la grâce de la contemplation, provient le jaillis
sement des larmes. Au début, ce n’est qu’à un faible degré : au cours 
d’une même journée, les larmes viennent à plusieurs reprises, et s’en 
vont. Mais ensuite, leur flot devient incessant, et, par ce flot inces
sant, l’âme obtient la paix des pensées. Par cette paix des pensées, 
elle est élevée jusqu’à la pureté de l’intellect. Et par cette pureté de 
l’intellect, l’homme en arrive à voir les mystères de Dieu. En effet, 
cette pureté est contenue secrètement dans la paix qui a succédé aux 
combats [contre les pensées]. Après cela, l’intellect en vient à voir des 
révélations et des signes, comme en vit le prophète Ezéchiel. Celui-ci, 
sous l’image du torrent (cf. Ez., 47, 3-5), vit représentées les trois éta
pes que l’âme traverse pour s’approcher de Dieu ; après la troisième, 
l’espace restant est infranchissable (9, 1).

L’intellect exerce alors une « v ig ilance instinctive » à l ’égard 
des passions (81, 8), et, en ce sens, l ’âm e acquiert l ’im passi
bilité (apathéia ). E lle est rem plie de la « véritable hum ilité »,
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qui est un don de Dieu, et elle éprouve un besoin profond de 
se ten ir en silence. Isaac se plaît à contem pler en saint A rsène, 
cet ancien précepteur des fils de l ’em pereur Théodose devenu 
m oine au désert, un parfait exem ple de cet état spirituel :

Plus que toutes choses, aime le silence, car il t ’apporte un fruit que 
la langue est impuissante à décrire. Commençons par nous faire vio
lence pour nous taire, et ensuite de notre silence même naîtra en nous 
quelque chose qui nous amènera au silence. Que Dieu te donne de 
ressentir ce quelque chose qui naît du silence ! Si tu commences à 
t ’adonner à cette pratique, je ne sais combien de lumière se lèvera en 
toi. On raconte au sujet de l’admirable Arsène, que, lorsque les pères 
le visitaient et que les frères venaient le voir, il s’asseyait avec eux en 
gardant le silence, puis les congédiait en silence. Ne crois pas qu’il 
agissait ainsi par sa seule volonté, même si au début il devait se faire 
violence pour cela ; mais, au bout de quelque temps, un certain plaisir 
naît dans le cœur du fait de la pratique de cette manière d’agir, et le 
corps est amené comme par force à se tenir en silence. De cette pra
tique naît aussi en nous une abondance de larmes, qui accompagnent 
la merveilleuse et divine vision de quelque chose que le cœur ressent 
distinctement. Tantôt en se donnant de la peine, tantôt du fait de son 
émerveillement, le cœur devient humble et comme un petit enfant, et 
dès qu’il se met à prier, les larmes jaillissent en abondance. Grand est 
l’homme qui, par la patience de ses membres, a acquis d ’admirables 
dispositions habituelles au-dedans de son âme. Si tu places toutes les 
œuvres de la vie monastique sur l’un des plateaux d’une balance, et le 
silence sur l’autre, tu verras que celui-ci pèse davantage. Nombreuses 
sont les directives des Pères qu’il n ’est plus nécessaire qu’un homme 
suive laborieusement quand il s’approche du silence, et leur pratique 
lui devient alors superflue ; il est au-dessus d’elles, car il est proche de 
la perfection (34, 7).

Nous n’appelons pas humble, bien que la chose soit digne de louan
ge, celui qui s’humilie en se rappelant ses fautes et ses manquements, 
et qui en garde mémoire jusqu’à ce que son cœur se brise et que son 
intellect ait fait disparaître en lui-même les pensées d’orgueil. Car l’es
prit d’orgueil garde [contre lui] sa force, et il n ’a pas acquis l’humilité, 
mais il s’en approche au moyen de diverses considérations. Même si 
la chose est louable, comme je l’ai dit, il n ’a pas encore l’humilité. Il 
la veut, mais il ne la possède pas. L’humble parfait est celui qui n ’a 
pas besoin de chercher des raisons et de procéder à des considérations 
pour être humble. Mais en toutes choses, d ’une façon naturelle et par
faite, il se comporte humblement, sans avoir à [réfléchir] laborieu
sement pour cela. Il a reçu en lui-même l’humilité, comme un grand 
charisme qui dépasse toute la création et toute la nature. Il se voit à ses 
propres yeux comme un pécheur, comme un homme de rien et mépri
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sable. Il a pénétré [par la contemplation] dans le mystère de toutes les 
natures spirituelles, il possède une grande sagesse concernant toute la 
création, et cependant il se considère comme ne sachant absolument 
rien. Et cette conviction ne procède pas de la réflexion, mais, sans se 
forcer, il est ainsi dans son cœur.

Mais est-il possible qu’un homme devienne tel ? La nature peut-elle 
produire en lui ce changement ? Non. Mais n’en doute pas, la force 
mystérieuse que l’humble a reçue le rend parfait en toute vertu. C ’est 
la force même que reçurent les bienheureux apôtres sous forme de 
[langues de] feu (Ad., 1, 8). C’est pour cela que le Sauveur leur avait 
ordonné de ne pas quitter Jérusalem jusqu’à ce qu’ils aient reçu la 
puissance d ’en haut (Act., 1,4), c’est-à-dire le Paraclet, dont le nom 
signifie « Esprit consolateur ». C ’est là ce qu’avait dit la divine Écritu
re à son sujet : « Les mystères sont révélés aux humbles (Sir., 3, 19) » 
( 20, 7-8).

Pureté de l’in tellect et pureté du cœur. — Isaac fait une 
distinction im portante entre les deux degrés de la pureté de 
l ’âm e ; c ’est pour lui l’occasion de préciser q u ’il entend par 
« le cœ ur » l ’orientation spontanée la plus profonde, la plus 
fondam entale et la plus stable de l ’être hum ain, et la racine de 
ses divers sens spirituels :

En quoi la pureté de l’intellect diffère-t-elle de la pureté du cœur ? — 
Autre est la pureté de l’intellect, et autre celle du cœur. La première 
diffère de la seconde, comme un membre diffère du corps entier. L’in
tellect est l’un des sens de l’âme, mais le cœur contient et maîtrise 
tous les sens intérieurs. Il est le sens des sens, car il en est la racine.
Si la racine est sainte, les branches seront saintes. Si le cœur est pur, 
il est évident que tous les sens seront purs. L’intellect, s’il s’applique 
à la lecture de l’Écriture sainte, ou s’il se donne un peu de peine pour 
pratiquer les jeûnes, les veilles et Vhèsychia, oubliera sa conduite an
térieure et sera purifié dès lors qu'il aura rompu avec sa manière hon
teuse de vivre. Mais sa pureté ne sera pas constante. Autant il est vite 
purifié, autant il se souille vite. Le cœur, lui, n ’est purifié que par de 
nombreuses afflictions, par des privations, par l’éloignement de toute 
relation avec le monde et par la mort à toutes choses. Une fois que le 
cœur est purifié, sa pureté n’est pas souillée par les moindres choses.
Il ne craint pas davantage d ’avoir à affronter de grands et redoutables 
combats. Car il a désormais un estomac solide, capable de digérer 
facilement toutes les nourritures que les malades ne peuvent assimiler. 
C’est ce que disent les médecins : [pour un malade,] la viande est dif
ficile à digérer, mais lorsqu’un estomac solide peut la supporter, elle 
donne beaucoup de force aux corps qui sont sains. Ainsi donc, toute 
pureté qui s’acquiert facilement, en peu de temps et avec peu de peine,
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se perd et se souille aussi vite. Mais la pureté qui a traversé beaucoup 
de tribulations et qui a mis longtemps à s’édifier n ’a rien à redouter 
d ’une attaque proportionnée à ses forces, en quelque partie de l’âme 
que ce soit, car Dieu la fortifie (83, 12).

C harité et m iséricorde universelles. — M ais en quoi 
consiste, en définitive, cette pureté que le m oine atteint quand, 
dépouillé de tout attachem ent à son ego, il parvient au term e du 
degré psychique, et qui constitue la porte de la contem plation ? 
N ous som m es ici au cœ ur de l ’enseignem ent de sain t Isaac :

Qu’est-ce, en un mot, que la pureté ? C ’est un cœur miséricordieux 
envers toute la nature créée (81, 1).

Et qu’est-ce qu’un cœur miséricordieux ? -  C ’est une flamme qui 
embrase le cœur pour toute la création, pour les hommes, pour les 
oiseaux, pour les animaux, pour les démons et pour tout être créé. 
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 mi
séricorde qui étreint son cœur. A 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 de la grande 
miséricorde qui remplit son cœur au-delà de toute mesure, à la ressem
blance de Dieu (81, 2).

Question : Quel est le signe qu’un homme a atteint la pureté du 
cœur, et quand sait-il que son cœur est parvenu à la pureté ? -  Ré
ponse  : Lorsqu’il voit tous les hommes comme bons, et lorsque aucun 
ne lui paraît impur et souillé ; c ’est alors qu’il est véritablement pur de 
cœur. Comment s’accomplirait autrement la parole de l ’Apôtre, selon 
laquelle il nous faut, d ’un cœur sincère, considérer les autres comme 
supérieurs à nous-mêmes (c f  Phi!., 2, 3), si l’on n ’est pas encore ar
rivé à ce que dit le prophète : « L’œil bon ne voit pas le mal (H a b 1, 
13) »?  (85, 29)

Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent, et pleure avec ceux qui 
pleurent : c ’est le signe de la limpidité de l’âme. Souffre avec les ma
lades, afflige-toi avec les pécheurs, réjouis-toi avec ceux qui se repen
tent. Sois l’ami de tout homme, mais reste solitaire dans ta pensée. 
Prends part à la souffrance de tous, mais reste corporellement loin de 
tous (58, 14).
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Isaac  n ’hésite  pas à m ettre  en  o p p o sitio n  la s tric te  ju s tic e  et 
la m isé rico rd e , la p rem iè re  c o rre sp o n d a n t p lu tô t à la c o n c e p 
tio n  des re la tio n s  h u m a in es  se lo n  l ’A n c ien  T estam en t, la se 
co n d e  à l ’idéal é v a n g é liq u e  :

Si celui qui fait l’aumône ne s’élève pas au-dessus de la pratique de 
la justice, il n ’est pas miséricordieux ; autrement dit, il n’est pas un 
homme qui est miséricordieux envers les autres non seulement en leur 
donnant de ce qu’il possède, mais encore en supportant avec joie l’in
justice de la part des autres et en se montrant miséricordieux envers 
eux. Lorsqu’il aura vaincu la justice par la miséricorde, il recevra la 
couronne, non pas celle des justes selon la Loi, mais celle des parfaits 
selon l’Évangile. Car donner aux pauvres de ce que l ’on a, revêtir ce
lui qui est nu, aimer son prochain comme soi-même, ne pas commettre 
d’injustice, ne pas mentir, l’ancienne Loi aussi P ordonnait ; mais la 
perfection selon l’économie de l’Évangile prescrit : « À celui qui te 
prend ton bien, ne le réclame pas, et donne à quiconque te demande » 
(Le, 6, 30). Non seulement il faut supporter avec joie l’injustice en 
ce qui concerne les biens matériels et toutes les choses extérieures, 
mais il faut donner même son âme pour son frère. Tel est l’homme 
miséricordieux, et non pas celui qui se contente de faire l’aumône à 
son frère. Un homme est vraiment miséricordieux si son cœur brûle 
quand il entend ou voit quelque chose qui afflige son frère. De même 
est miséricordieux celui qui, s’il est frappé par son frère, n ’ose pas lui 
répondre durement pour ne pas affliger son cœur (23, 4).

La miséricorde et la stricte justice, si elles demeurent dans une 
même âme, sont comme un homme qui adore Dieu et les idoles dans 
une même maison. La miséricorde est le contraire de la stricte justice. 
Celle-ci consiste en une répartition équitable entre tous ; elle distribue 
à chacun ce qu’il mérite, ne penche ni d ’un côté ni de l’autre, est sans 
partialité dans la répartition. Mais la miséricorde est une affliction sus
citée par la grâce, elle se penche sur chacun avec compassion, ne rend 
pas ce qu’il mérite à celui qui est digne de châtiment, et elle comble 
au-delà de toute mesure celui qui est digne de récompense. Si la misé
ricorde est du côté du bien, la stricte justice est donc du côté du mal ; 
de même que le foin et le feu ne peuvent demeurer dans un même lieu, 
la stricte justice et la miséricorde ne peuvent pas demeurer dans une 
même âme. De même qu’un grain de sable ne fait pas le poids en face 
d’une masse d’or, ainsi l’exercice de la stricte justice de Dieu ne fait 
pas le poids en comparaison de sa miséricorde (58, 3).

C e tte  m isé rico rd e  u n iv e rse lle , qu i est une p a rtic ip a tio n  à 
l ’A m o u r q u e  D ieu  es t (c f  1 Jn , 4 , 8), fa it de l’âm e  un p ar
fait m iro ir de la d iv in ité , ce qui va  ren d re  p o ss ib le  la c o n te m 
p la tion  :
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Veux-tu entrer en communion avec Dieu dans ton intellect, en 
éprouvant la sensation de ce plaisir (hèdonè) qui n ’est pas esclave 
des sens ? Efforce-toi d ’acquérir la miséricorde, car, lorsqu’elle se 
trouvera en toi, elle y reproduira l’image de cette sainte Beauté dont 
tu porteras la ressemblance. La possession effective de la miséricorde 
universelle produit aussitôt dans l’âme la communion à la divinité et 
l'unit à sa gloire resplendissante (1, 32).

Je te prescris ceci, frère : Que la miséricorde l’emporte toujours 
dans ta balance, jusqu’à ce que tu sentes en toi-même la miséricor
de que Dieu éprouve pour le monde Que notre propre état devienne 
ainsi un miroir dans lequel nous contemplerons en nous-mêmes la 
ressemblance et l’empreinte véritable de ce qui appartient par nature 
à la divine essence. Par elles et par ce qui leur ressemble, nous som
mes illuminés et nous nous approchons de Dieu avec un intellect lim
pide. Un cœur dur et sans miséricorde ne peut parvenir à la pureté 
(34,11).

À cause de son grand amour, [le Père] n ’a pas voulu faire violence 
à notre liberté, bien qu’il en eût le pouvoir, mais il a préféré que nous 
nous approchions de lui par l’amour de notre cœur. Le Christ lui-mê
me, par obéissance à son Père et à cause de son amour pour nous, 
a subi avec joie les outrages et l'affliction, comme le dit l’Écriture :
« Renonçant à la joie qui lui revenait, il a souffert la croix, méprisant 
l’infamie » (Hébr., 12, 2). C’est pourquoi le Seigneur a dit, dans la 
nuit où il fut livré : « Ceci est mon corps donné pour la vie du monde, 
et ceci est mon sang, répandu pour la multitude, en rémission des pé
chés » (Mt., 26, 26). Et, en notre faveur, il dit encore : « Je me sacrifie 
moi-même » (Jn. 17, 19). De la même manière, quand les saints sont 
devenus parfaits, c ’est à une telle perfection qu’ils sont tous parvenus, 
et par la surabondance de leur amour et de leur miséricorde envers 
tous les hommes, ils sont devenus semblables à Dieu. Tel est le signe 
de la parfaite ressemblance avec Dieu que les saints cherchent à obte
nir : l’amour parfait du prochain. C ’est là ce que faisaient les moines, 
nos Pères, quand ils s’efforçaient de porter toujours en eux-mêmes 
cette perfection et cette ressemblance tellement vivante au Seigneur 
Jésus-Christ (81, 5).

L’am our de D ieu et des hom m es est le but de la vie spiri
tuelle, en quoi tout se résum e, com m e Isaac le chante dans cet 
adm irable hym ne à la charité :

Le paradis est l’amour (agapè) de Dieu, amour qui porte en lui les 
délices de tout ce qui peut rendre l’homme bienheureux. C ’est là que 
le bienheureux Paul avait reçu un aliment étranger à la nature. Et dès 
qu’il eut goûté en ce lieu [au fruit] de l’arbre de vie, il s’écria : « Ce 
que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n ’a pas entendu, ce qui n’est pas
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monté au cœur de l’homme, c ’est ce que Dieu a préparé pour ceux 
qui l’aiment » (7 Cor., 2, 9). Adam fut empêché d ’accéder à cet arbre 
par le conseil du Diable. L’arbre de vie est l’amour de Dieu, qu’Adam 
perdit par sa chute, et plus jamais il ne retrouva la joie ; mais il dut 
travailler et peiner sur la terre [qui produisait] des épines. Même s’ils 
marchent sur une voie droite, ceux qui sont privés de l’amour de Dieu 
mangent le pain gagné à la sueur de leur travail, comme il fut ordonné 
au premier créé de le manger après la chute. Jusqu’à ce que nous trou
vions l’amour, nous devons travailler sur cette terre [couverte] d ’épi
nes, nous devons semer et moissonner au milieu des épines, même si 
notre semence est une semence de justice. Constamment, nous som
mes blessés par les épines et, quoi que nous fassions pour être des 
justes, c ’est à la sueur de notre visage que nous vivons. Mais quand 
nous avons trouvé l’amour, nous sommes nourris du pain céleste et 
nous sommes revêtus de force sans labeur ni peine. Le pain céleste est 
le Christ, qui est descendu du ciel et a donné la vie au monde. Et telle 
est la nourriture des anges.

Celui qui a trouvé l’amour mange le Christ chaque jour et à toute 
heure, et il en devient immortel. Car il a dit : « Celui qui mange du 
pain que je lui donnerai ne verra jamais la mort » (Jn , 6, 58). Bienheu
reux celui qui mange le pain de l’amour, qui est Jésus ! Car celui qui se 
nourrit d'amour se nourrit du Christ, le Dieu qui est au-dessus de tou
tes choses, comme Jean en témoigne lorsqu’il dit : « Dieu est amour »
(7 Jn, 4, 8). Ainsi donc, celui qui vit dans l’amour reçoit de Dieu le 
fruit de vie, et, alors qu’il est encore en ce monde, il respire déjà l’air 
de la Résurrection, cet air dont feront leurs délices les justes lors de 
la Résurrection. L’amour est le Royaume. C’est de [cet amour] que le 
Seigneur a mystérieusement promis à ses apôtres qu’ils se nourriront 
dans son Royaume : « Mangez et buvez à la table de mon Royaume » 
(cf. Le, 22, 30). De quoi s’agit-il, sinon de l’amour ? Car l’amour est 
capable de nourrir l’homme à la place d’aliments et de boisson. Il est 
« le vin qui réjouit le cœur de l’homme » (P.v. 10, 16). Bienheureux 
celui qui boit de ce vin ! Les débauchés en ont bu, et ils sont devenus 
chastes. Les pécheurs en ont bu, et ils ont oublié le chemin du péché. 
Les ivrognes en ont bu, et ils sont devenus des jeûneurs. Les riches en 
ont bu, et ils ont désiré la pauvreté. Les pauvres en ont bu, et ils sont 
devenus riches en espérance. Les malades en ont bu, et ils ont été for
tifiés. Les ignorants en ont bu, et ils sont devenus sages (72, 3-4).

La prière pure. — Au term e du degré psychique, Isaac place 
la « prière pure », c ’est-à-dire une prière qui est exem pte de 
distractions parce que l ’intellect de l ’hom m e adhère spontané
m ent et avec force aux m ouvem ents profonds de son cœ ur :
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De même que sur dix mille hommes, on en trouvera à peine un qui 
ait accompli les commandements et les préceptes dans une mesure 
appréciable, qui soit parvenu à la pureté et qui ait obtenu la sérénité 
de l’âme, de même on en trouvera difficilement un, parmi une multi
tude, qui, au prix d’une extrême vigilance, ait obtenu la prière pure, 
ait franchi cette limite, et soit entré dans ce mystère. Il n ’est pas donné 
en effet à beaucoup d'atteindre à la prière pure, mais seulement à un 
petit nombre [...].

La prière est une demande, un souci et un désir qui ont pour objet 
la délivrance des maux de ce monde ou du monde à venir ; elle peut 
aussi exprimer le désir de l’héritage [qu’ont reçu] les Pères, ou une 
demande du secours divin. Toutes les formes de prière se ramènent à 
ces mouvements de l’âme. Mais que la prière soit pure ou ne le soit 
pas, cela dépend de ceci : si, quand l’intellect se prépare à présenter à 
Dieu l’un de ces mouvements intérieurs, quelque considération étran
gère ou quelque distraction vient s’y mêler, cette prière est qualifiée 
d’impure, parce qu’on a porté sur l’autel du Seigneur, -  cet autel spi
rituel qu’est le cœur, -  un animal qu’il n ’est pas permis d’offrir. Mais 
si l’intellect s ’unit avec ferveur à l'un de ces mouvements [de l’âme] 
durant le temps de la supplication, sous la pression des circonstances 
qui la font naître, et si, à cause de cette ardeur, l’œil de la foi fait 
pénétrer ce mouvement derrière le voile du cœur, alors les entrées de 
l’âme seront fermées aux pensées étrangères, à ces étrangers auxquels 
la Loi interdit l'accès de la tente du Témoignage (cf. Nombr., 16, 40). 
Tels sont le sacrifice du cœur que Dieu agrée et la prière pure. Là se 
situent leurs limites ; ce qui est au-delà ne peut plus être appelé prière 
(31-32 , 6 -7 )

Le degré spirituel

La théôria , connaissance par connaturalité. — Saint Isaac 
conçoit la form e la plus élevée de la théôria  com m e une vision 
de D ieu dans le m iro ir de l ’âm e. C ’est là l ’enseignem ent com 
m un des Pères qui ont abordé ce sujet, à la suite de saint G régo i
re de N ysse. Selon Jean D aniélou, « que l ’âm e connaisse Dieu 
par un re tour à elle-m êm e, parce que c ’est en elle que se trouve 
l ’im age (eikô n ) de Dieu, — que la condition de la connaissance 
de D ieu soit ainsi la purification (ka tharsis) de l ’âm e, de façon 
à restituer les traits de cette im age, c ’est le thèm e essentiel de la 
théologie m ystique de G régoire de N y s s e 19. » Et cet auteur pré

19 J. DANIÉLOU, Platonisme et théologie mystique, Paris 1944, p. 2 1 1.
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cise très ju stem en t, au sujet de la pureté de l ’intellect qui cond i
tionne la théôria  : « C ette pureté est une partic ipation (ko inô - 
nia) de la nature divine. Aussi l’âm e voit-elle en elle, com m e 
dans un m iroir (katop tron ), la nature divine, le disque du soleil, 
qui se reflète. Rien ici d ’une identité naturelle de l ’âm e avec 
Dieu [com m e dans le néoplatonism e et le gnosticism e], sau f au 
sens où cette orientation vers D ieu qui attire D ieu en elle est la 
vocation naturelle de l’â m e 20. » C es rem arques correspondent 
très exactem ent à la pensée d ’Isaac. C om m e l’écrivait de son 
côté Jacques M aritain , « quand l ’âm e est devenue tou t entière 
am our, sans que rien en elle fasse obstacle  à la lum ière du Saint- 
Esprit, elle devien t tout entière m oyen  de percevoir D ieu par 
un certain toucher et un certain  goû t spirituels [ . ..] .  C ’est une 
connaissance vraim ent, bien q u ’im parfaitem ent, im m édiate de 
Dieu [ ...] .  Il ne s ’agit pas d ’une connaissance claire, m ais d ’une 
connaissance tout expérim entale, obscure, et apophatique, qui 
unit l ’âm e à Dieu com m e ca ch é21. » C es rem arques correspon
dent très exactem ent aux descip tions d ’Isaac. J. M aritain  déve
loppe cette conception  de la « connaissance par connaturalité  » 
en em ployant une term inologie thom iste  qui est évidem m ent 
étrangère à Isaac, aussi bien q u ’à G régoire de N ysse ; elle n ’en 
est pas m oins utile pour com prendre leur pensée.

Celle-ci est proche égalem ent de la conception selon laquel
le « l ’am our est in tellection ». C ette form ule est, selon J.-M . 
Déchanet, « le dern ier m ot que nous livre, sur la nature de la 
contem plation, l ’exploration atten tive des auteurs bénédictins 
et cisterciens du X IIème s ièc le22 », dont la pensée reste à beau
coup d ’égards fidèle à la tradition  des Pères d ’O rient et d ’O c

20 ID., op. cit., p. 219. On doit préciser que, selon les Pères grecs, cette « participa
tion de la nature divine » qui constitue la pureté de Pâme n’est pas une « grâce 
créée » et n’est pas d’ordre intentionnel, mais qu’elle est une compénétration de 
l’être créé par les énergies incréées du Saint-Esprit.

21 J. MARITAIN, Les Degrés du savoir, dans Œuvres complètes, IV, Fribourg-Paris, 
1983, p. 732-733, note 41.

22 Cf. son art. « Amor ipse intellectus est. La doctrine de l’amour-intellection chez 
Guillaume de Saint-Thierry », dans Revue du Moyen-Âge latin, 1 [1945], p. 
349-374.
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cident. M ais, chez Isaac, c ’est l ’am our du prochain  qui fonde 
cette connaturalité  de l ’âm e avec D ieu ; il explicite sur ce point 
la pensée d ’Evagre le Pontique, pour qui se m ettre en colère 
contre son frère ou garder de la rancune, « c ’est ressem bler à 
un hom m e qui voudrait avoir une vue perçante et qui se crève
rait les y e u x 23 ».

La déréliction  pédagogique. — Parvenu à ces som m ets, 
l ’hom m e n ’en est pas pour autant fixé dans un état perm anent 
de consolation, et encore m oins d ’im peccabilité . D ans un des
sein pédagogique, D ieu perm ettra q u ’il soit encore éprouvé par 
des m om ents de désolation et de d éré lic tio n 24 :

De même qu’il arrive que l’air se refroidisse, ainsi ceux qui ont 
atteint le degré de la pureté peuvent retomber [en dessous], sans négli
gence ni relâchement de leur part. Mais alors que tout allait bien pour 
eux, il leur est arrivé quelque vicissitude contraire au but que poursui
vait leur volonté [...]. Au combat succède le secours de la grâce ; puis 
l’âme se retrouve pour un temps dans la tempête, et elle est assaillie 
par la violence des vagues ; puis de nouveau se produit un change
ment, la grâce la visite et remplit son cœur de la joie et de la paix qui 
viennent de Dieu, ainsi que de pensées chastes et paisibles (49, 2-4).

Lorsqu’il nous arrive d ’être dans les ténèbres, surtout si nous n ’en 
sommes pas nous-mêmes la cause, ne nous troublons pas. Estime que 
ces ténèbres t’ont été ménagées par la Providence de Dieu pour des 
raisons que Lui seul connaît. En effet, notre âme parfois suffoque, elle 
est comme submergée par des vagues. Que l’on s’adonne à la lecture 
de l’Écriture, ou à sa liturgie, ou à toute autre occupation, ce ne sont 
que ténèbres sur ténèbres. L’homme quitte alors la prière, et souvent 
il ne peut même plus s’en approcher. Il ne croit plus du tout que cet 
état pourra changer et qu’il retrouvera la paix. Ce temps est rempli de 
désespoir et de crainte. L’espérance en Dieu, la consolation de la foi, 
ont été entièrement chassées de l’âme. Celle-ci est tout entière rem
plie de doute et de crainte. Cependant, ceux qui ont été éprouvés par 
l’assaut de telles vagues savent d ’expérience qu’il prendra fin et sera

23 ÉVAGRE LE PONTIQUE, De la prière, 64 ; Le Gnostique, 108.
24 Cet enseignement sur l’abandon (ou déréliction) pédagogique de la part de Dieu 

est traditionnel depuis les Pères du désert du IVèn"-' siècle. Cf. AMMONAS, suc
cesseur de saint Antoine, Lettre 4 (PO 11, Fasc. 4, N° 55, p. 441-446) ; Les 
Homélies spirituelles de saint Macaire (SO 40), Introduction, p. 38-39 et 46, et 
Index analytique, « Retrait éducatif de la grâce », p. 417 ; S. JEAN CLIMAQUE, 
L'Échelle sainte (SO 24), 4, 63 et 7, 64-65, p. 76-77 et 123.
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suivi d ’un changement [...]. Même si le trouble où te jettent de telles 
ténèbres se prolongeait, attends-toi à ce que survienne promptement, 
au milieu d’elles, un changement qui te fasse revivre.

Quant à toi, ô homme, voici ce que je  te propose et te conseille : si 
tu n’as pas la force de te ressaisir et de tomber face contre terre pour 
prier, entoure ta tête de ton manteau et dors, jusqu’à ce que soit éloi
gnée de toi cette heure de ténèbres, mais ne sors pas de chez toi. Cette 
tentation éprouve surtout ceux qui désirent vivre selon la conduite 
spirituelle et qui recherchent tout au long de leur voyage [ici-bas] la 
consolation de la foi. C ’est pourquoi cette heure où la pensée est en 
proie au doute les fait souffrir et les met en peine plus que tout. Puis 
vient ensuite le blasphème, qui les attaque fortement. Tantôt viennent 
des doutes au sujet de la résurrection, tantôt d ’autres choses dont nous 
n’avons pas besoin de parler. Nous avons souvent fait l’expérience de 
tout cela, et c ’est pour la consolation de beaucoup de nos frères que 
nous avons décrit ce combat (57, 1 -2).

Bien q u ’il ait été lui-m êm e un m aître très apprécié, Isaac 
parle peu du rôle des Pères spirituels, — sau f ici, p récisém ent, à 
propos de ces m om ents de déréliction  ; m ais il tient m anifeste
m ent à ce q u ’un tel recours ne soit pas trop fréquent, e t ne serve 
pas de prétexte pour m ultip lier les sorties hors de la cellu le :

L’acédie s’apaise un moment, mais revient ensuite à l’attaque avec 
plus de violence. On a alors absolument besoin d ’un homme éclairé 
qui a l’expérience de ces choses, pour recevoir de lui la lumière et la 
force chaque fois que c ’est nécessaire, mais non pas tout le temps. 
Bienheureux celui qui supporte de telles tentations en restant entre les 
murs de sa cellule. Car, comme le disent les Pères, il parviendra ainsi 
à demeurer au large et sera revêtu de force (57, 3).

A u-delà de la prière. — C ’est ici q u ’apparaît ce q u ’Irénée 
H ausherr appelait « l ’im m ense théorie » d ’Isaac sur « un état 
tellem ent sublim e que la prière pure elle-m êm e y  d isparaît ». 
M ais, selon cet ém inent auteur, cette doctrine ne serait q u ’une 
« interprétation étrange » d ’un tex te  d ’Evagre le Pontique 
mal traduit en sy riaq u e25. En réalité, il ne s ’agit pas ici d ’une 
« théorie », m ais d ’un enseignem ent fondé sur la p rofonde ex
périence personnelle d ’Isaac, à laquelle la traduction syriaque,

25 Cf. I. HAUSHERR, Les versions syriaque et arménienne d ’Évagre le Pontique 
(« Orientalia christiana » 22/2), Rome, 1931, p. 117, et «Par-delà l’oraison 
pure », dans Hésychasme et prière. Rome, 1966, p. 8 s.
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bien que fautive, du texte d ’Évagre n ’a fourni q u ’un m oyen 
d ’expression  bien adapté. Le texte original d ’É vagre portait : 
« La prière est un  état de l ’in tellect p ro d u it seu lem ent par la 
lum ière de la S ain te-T rin ité26. » Selon le vocabulaire d ’É va
gre en effet, la contem plation de la Sainte-T rinité constitue le 
degré le plus élevé de la prière. M ais l ’in terprète syriaque a 
traduit : « La prière est un état de l ’in tellect qui n ’est a rrêté que  
par la lum ière de la Sainte-Trinité. » Ce contresens a perm is 
à sain t Isaac de fo rm uler une doctrine ju ste , en l ’attribuan t à 
to rt à son m aître vénéré Évagre. Pour Isaac, la prière p ropre
m ent dite, la « prière pure » elle-m êm e, est toujours dem ande, 
épiclèse, im ploration de la descente du Saint-E sprit ; quand 
celui-ci survient, l ’activ ité propre, délibérée, de l ’hom m e, et 
donc « la prière », n ’a plus q u ’à s ’effacer, et l ’expérience du 
don lu i-m êm e du Sain t-E sprit n ’est p lus une p riè re27. S ’apprê
tant à décrire ce « degré spirituel », Isaac com m ence p ar vo iler 
ses confidences d ’une pro testation d ’hum ilité qui ne trom pera 
aucun lecteur :

Par mes propres combats, je  n ’ai pas été rendu digne d’expérimenter 
la millième partie des choses que j ’ai écrites de ma main, et particuliè
rement de ce discours que je vais composer pour stimuler et illuminer 
nos âmes et celles de quiconque l’aura entre ses mains, en espérant 
que quelques-uns seront incités à désirer ce dont je  parle, et ainsi à le 
mettre en pratique (31-32, 1).

Se fondant en fait sur sa propre expérience, Isaac tien t en 
suite à b ien différencier l ’état au-delà de la prière des senti
m ents spirituels de plaisir, de douceur et de jo ie  intim e que l ’on 
peut ép rouver au cours de la psalm odie ou de la m éditation de

26 ÉVAGRE LE PONTIQUE, Skemmata, 1, 27 ; éd. E. Moutsoulas, tome 1 (BEP 78), 
Athènes, 2002, p. 149, d’après W. FRANKJENBERG, Evagrius Ponticus, Berlin, 
1912, p. 454 ; cf. J. MUYLDERMANS, « Note additionnelle à Evagriana », dans 
LeMuséon, 44 (1931), p. 377, Sent. 27.

27 La même conception, sans doute influencée dans son expression par la lecture 
de S. Isaac, se retrouve au XIXime siècle chez saint Séraphin de Sarov ; cf. 
I. GORAÏNOFF, Séraphin de Sarov (S.O. 11), Bellefontaine, 2004, p. 153-154. 
Bien à tort, V. ROCHCAU, Saint Séraphin. Sarov et Divéyévo (SO 45), Bellefon
taine, 1987, p. 202-203 voyait dans cette prétendue « incohérence » un signe de 
l’altération de l'Entretien avec Motovilov par Serge Nilus.
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la sainte Écriture ; ceux-ci en effet se situent encore dans le 
dom aine de la prière, et sont bien différents de l ’éb louissem ent 
intérieur que provoque la pleine effusion de l ’Esprit-Sain t :

Autre chose est le plaisir (hèdonè) éprouvé dans la prière, et autre 
chose la vision divine (théôria) obtenue dans la prière. La seconde 
l'emporte en perfection sur le premier, comme l’homme adulte sur 
l’enfant. Il arrive que les versets d ’un psaume deviennent doux dans 
la bouche, et que l’on répète continuellement ce même verset durant 
la prière, sans pouvoir passer au suivant, car on ne peut s’en rassasier. 
Mais parfois, il arrive que de la prière naisse une certaine vision divine 
qui fait s’évanouir la prière sur les lèvres. Frappé de stupeur par cette 
vision, l’homme devient comme un corps privé de souffle. C ’est là ce 
que nous appelons vision divine dans la prière ; ce n ’est ni un produit 
de l’imagination, ni une illusion, comme le prétendent les sots.

Cette vision dans la prière comporte d ’ailleurs des degrés divers et 
des dons différents. Mais, jusque-là, il s’agissait toujours de la prière, 
car on n’était pas encore parvenu à ce stade où il n ’y a plus de prière, 
mais un état supérieur à la prière. Les mouvements de la langue et du 
cœur dans la prière sont des clefs. Mais ce qui succède à leur usage, 
c ’est l’entrée dans la chambre du trésor. Alors, toute lèvre et toute 
langue se taisent ; le cœur, qui contient les pensées, l ’intellect, qui 
gouverne les sens, et la pensée, cet oiseau rapide et audacieux, font si
lence. Toute leur activité, toute leur industrie et toutes leurs recherches 
s’arrêtent, car le Maître de maison est là (31-32, 1-3).

A lors q u ’aux différents m om ents du degré psychique, l ’âm e 
était « active » sous la coopération de la grâce, elle entre ici 
dans un « état p ass if  » sous la m otion de l ’Esprit ; ravie dans 
l ’« ém erveillem ent » et la « stupeur », elle se trouve, si l ’on 
peut dire, dans un « état de consentem ent » et d ’adhésion, libre 
en sa racine, m ais au-delà  de toute réflexion et délibération, à 
ce que l ’E sprit-Saint opère en e l le 28 :

28 Cf. ces paroles de saint Maxime le Cavsocalyvite, dans son entretien avec saint 
Grégoire le Sinaïte, reproduit dans la Philocalie : « Lorsque l’Esprit-Saint pé
nètre chez l’homme de prière, la prière alors s’arrête, parce que l’intellect est 
entièrement absorbé par la présence du Saint-Esprit, et il ne lui est plus possible 
d’exercer ses facultés. Il se soumet tout entier au Saint-Esprit qui l’emporte où 
il veut, que ce soit dans le ciel immatériel de l’inexprimable lumière divine, ou 
en quelque autre prodigieuse contemplation, ou en ce suprême bonheur qu’est 
l’entretien familier avec Dieu » (trad. française dans notre Évangile au désert, 
Paris, 1999, p. 273-274).
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De même que toutes les obligations des lois et des commandements 
que Dieu a donnés aux hommes ont leur terme dans la pureté du cœur, 
comme l’ont dit les Pères, de même toutes les formes et tous les mo
des de prière par lesquels les hommes s ’adressent à Dieu ont leur fin 
dans la prière pure. Les lamentations, les protestations d’humilité, les 
supplications, les demandes secrètes, les douces larmes et toutes les 
autres formes de prière, comme je l’ai dit, se meuvent dans un do
maine qui a pour limites la prière pure. Dès que l’intellect a atteint 
les limites de la prière pure et s’est avancé au-delà, il n ’y a plus de 
prière, ni de mouvements intérieurs, ni de larmes, ni d ’autorité, ni de 
liberté, ni de supplications, ni de souhaits, ni de désir pour aucune 
des choses que l’on peut espérer en ce monde ou en l’autre. Il n ’y a 
plus de prière au-delà de la prière pure. Toute l’activité discursive de 
la prière et toutes ses formes ont conduit l’intellect jusque-là, par le 
pouvoir de la volonté libre. C ’est pourquoi cette phase comportait des 
combats. Mais une fois la limite franchie, c ’est la stupeur émerveillée, 
ce n’est plus la prière. Tout ce qui relève de la prière cesse, c ’est une 
contemplation, et l’intellect cesse d’agir pour prier. Toute forme de 
prière implique une activité de l’âme, mais quand l’intellect en vient à 
être mû par l’Esprit-Saint, il cesse de prier (31-32, 4).

Ainsi donc, mon frère, tu peux en être sûr : le pouvoir que possède 
l’intellect de diriger ses mouvements avec discernement a pour limite 
la pureté dans la prière. Quand l’intellect a atteint ce point, il peut 
soit revenir en arrière, soit s’arrêter de prier. La prière est ainsi un 
intermédiaire entre le stade psychique et le stade spirituel. Tant qu’il 
produit des mouvements, l’intellect est dans le stade psychique ; dès 
qu’il franchit la limite, il cesse de prier. De même que les saints, dans 
le monde à venir, ne prient plus, car leur intellect a été submergé par 
l’Esprit, mais demeurent en extase dans cette gloire qui les comble de 
délices, de même l’intellect, lorsqu’il lui a été donné de percevoir la 
béatitude future, s’oublie lui-même et oublie tout ce qui est terrestre, 
et ne peut plus être mû par la pensée de quoi que ce soit.

On peut donc dire avec assurance (parrhèsia) que toute vertu et tou
te forme de prière, corporelle ou mentale, relève de la libre volonté ; 
il en est de même de [l’activité propre de] l’intellect, qui domine sur 
les sens. Mais dès que l’Esprit règne sur l’intellect, ce régisseur des 
sens et des pensées, la nature humaine est privée de sa libre volonté, 
elle passe sous la conduite d ’un autre et ne se dirige plus elle-même. 
Comment y aurait-il encore là de la prière, alors que la nature humaine 
ne possède plus de pouvoir sur elle-même, mais est conduite par une 
force extérieure sans savoir où ? La nature ne dirige plus les mouve
ments de l’intellect selon sa volonté, mais elle est réduite en captivité, 
et elle est menée là où la perception des sens s’arrête. L’homme en 
effet n ’a plus de volonté, si bien qu’il ne sait plus s’il est dans son 
corps ou hors de son corps, comme l’Écriture l’atteste (cf. 2 Cor., 12,
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2). Un homme peut-il encore prier, quand il est ainsi captif et n ’a plus 
conscience de lui-même ? (31- 32, 9-10)

Quel temps pourrait être aussi saint, et aussi adapté par sa sainteté à 
la réception des dons [divins], que le temps de la prière, où l'homme 
parle avec Dieu ? A ce moment, quand nous adressons à Dieu nos 
demandes et nos supplications et lui parlons, l’homme rassemble né
cessairement tous les mouvements et toutes les pensées [de son âme] 
et s’entretient avec Dieu seul, et son cœur est abondamment rempli de 
Dieu. A partir de là, le Saint-Esprit suscite en lui des perceptions qui 
dépassent toute compréhension, en prenant occasion de cette prière, 
dans la mesure où l’homme est susceptible de cette motion. Ainsi, par 
l’effet de ces perceptions, la prière est arrêtée dans son mouvement, et 
l’intellect est absorbé dans un émerveillement plein de crainte, si bien 
qu’il en oublie l’objet de sa demande. Les mouvements de l’intellect 
sont plongés dans une profonde ivresse, et l’homme n’est plus de ce 
monde. Il n ’a plus de perception distincte ni du corps, ni de l’âme, 
ni d ’aucun souvenir de quoi que ce soit. Comme le dit Evagre, « la 
prière est la pureté de l’intellect qui n’est arrêtée que par la lumière de 
la Sainte-Trinité, moyennant un émerveillement plein de crainte29 ». 
Tu vois comment la prière est arrêtée par la stupeur qui naît quand on 
obtient ce qui était demandé dans la prière, comme je l’ai dit au début 
de ce discours et en beaucoup d’autres endroits. Le même Evagre a dit 
encore : « La pureté de l’intellect est le haut vol des facultés spirituel
les, pareil à la nuance du ciel dans lequel se lève, au temps de la prière, 
la lumière de la Sainte-Trinité30. »

Question : Quand un homme est-il jugé digne de la plénitude d ’une 
telle grâce ? -  Réponse : « Quand l’intellect se dépouille du vieil hom
me et revêt le nouveau par la grâce ; alors, au temps de la prière, il voit 
son propre état pareil au saphir ou à la couleur du ciel ; c ’est ce que les 
anciens d’Israël ont appelé le Lieu de Dieu, quand il leur apparut sur 
la montagne31 (cf. Ex., 24, 9-11). »

Ainsi donc, comme je  l’ai dit, ce don ne doit pas être appelé « prière 
spirituelle ». Mais alors, comment le nommer ? Fruit de la prière pure, 
lorsqu’elle est submergée par l’Esprit. L’intellect s’est élevé au-delà 
de la prière et, ayant rencontré une chose plus excellente, il cesse de 
prier. A partir de là, il n ’y a plus de prière, mais un regard accompa
gné de stupeur sur une réalité sans composition qui n ’appartient pas

29 Cf. supra, note 37.
30 Év a g r e  LE PONTIQUE, Skemmata, 1, 4 ; éd. Moutsoulas, tome 1 (BEP 78), 

p. 146, d’après Frankenberg, Op. cit., p. 426 ; Muyldermans, Art. cit., p. 374, 
Sent. 4.

31 ÉVAGRE LE PONTIQUE, Péri Log., 39 ; éd. Moutsoulas, tome 2 (BEP 79), Athè
nes, 2000, p. 45-46; d'après Frankenberg, Op. cit., p. 450.
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au monde des mortels, et la prière se tait dans l’ignorance de tout ce 
qui est de la terre. C ’est là l’ignorance supérieure à toute connaissance 
dont Evagre a dit : « Bienheureux celui qui a atteint, dans la prière, à 
l’ignorance qui ne peut être dépassée32. » (31-32, 14-17).

La prière continuelle . — Les expériences spirituelles 
q u ’Isaac v ient de décrire sont nécessairem ent transito ires ici- 
bas. M ais il nous laisse entrevoir aussi, au term e de l ’itinéraire, 
un état de prière constan te qui constitue le som m et de la vie en 
C hrist initiée au  baptêm e :

Question : Quel est le fruit de tous les labeurs que comporte cette 
activité, je  veux dire Vhèsychia, afin que celui qui l’a obtenu sache 
qu’il a atteint la perfection de son genre de vie? — Réponse : C ’est 
qu’un homme ait été trouvé digne de demeurer sans cesse en prière. 
Celui qui y est parvenu a atteint le sommet de toutes les vertus, et 
il est devenu désormais la demeure du Saint-Esprit. En effet, celui qui 
n ’a pas reçu pleinement la grâce du Consolateur ne peut pas pratiquer 
avec facilité la prière continuelle. Mais il est dit que lorsque l’Esprit 
a établi sa demeure dans un homme, celui-ci ne peut plus s’arrêter de 
prier, car l’Esprit lui-même ne cesse pas de prier [en lui]. Qu’il dorme 
ou qu’il veille, la prière ne se sépare plus de son âme. Qu’il mange, 
qu’il boive, qu’il soit couché, qu’il se livre à quelque travail, ou qu’il 
soit plongé dans un profond sommeil, le parfum de la prière s’élève 
spontanément de son cœur. Désormais, sa prière ne connaît plus d’in
terruption, mais constamment, même lorsqu’il semble prendre son re
pos, elle se célèbre secrètement en lui, car « le silence des cœurs purs 
est une prière », comme l’a dit un homme revêtu du Christ. En effet, 
leurs pensées sont désormais des motions divines. Les mouvements 
d ’un cœur et d ’un esprit purifiés sont des voix paisibles qui chantent 
dans le secret des psaumes à l’invisible (85, 39).

ÉVAGRE LE p o n t i q u e , Képhal. Gnost., 3, 88 ; éd. Moutsoulas, tome 1 (BEP 
78), p. 111 ; éd. A. Guillaumont, Les six centuries des Képhalaia gnostika d ’Eva- 
gre le Pontique, dans PO 28, Paris, 1958, p. 134. Cf. I. HAUSHERR, « Ignorance 
infinie », dans Hésychasme et prière (OCA 176), Rome, 1966, p. 38-49.
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LE VOCABULAIRE SPIRITUEL ü ’iSAAC LE SYRIEN

Le vocabulaire d ’Isaac est proche de celui de la p lupart des 
auteurs syriens qui ont essayé de rendre dans leur langue la ter
m inologie des auteurs spirituels grecs, en particu lier d ’Évagre 
le Pontique. Les traducteurs grecs de son œ uvre ont opéré une 
rétroversion en grec de ce vocabulaire syriaque. M ais beau
coup de ces term es n ’ont pas d ’équivalen ts exacts en français, 
ce qui contrain t le traducteur à des choix toujours d iscutables. 
Com m e il n ’est pas possible de tou jours traduire un m ot grec 
par le m êm e m ot français, nous indiquerons souvent, entre pa
renthèses, au cours de la traduction, le m ot grec « technique» 
em ployé.

Am our, charité (agapè) ; am our passionné (érô s) : N ous 
avons traduit le term e agapè , selon le contexte et un peu arb i
trairem ent, tantôt par am our, tan tô t par charité. La distinction 
entre agapè  et érôs  n ’est évoquée par Isaac q u ’en 39-40, 4.

A ssurance, confiance filiale, fam iliarité (parrhèsia) : Pri
se dans son sens favorable, la parrh èsia  est l ’attitude faite de 
confiance, d ’assurance et de sainte audace qui caractérise la 
prière de l ’hom m e p leinem ent rétabli dans sa condition  de fils 
de Dieu ; dans son acception défavorable, la parrh èsia  est la 
fam iliarité déplacée, l ’excessive liberté de parole et d ’allure de 
l ’hom m e livré à ses passions.

A um ône, m iséricorde (é/éos) : Le term e é/éos désigne 
tantôt l ’aum ône, tantôt la m iséricorde com m e disposition  in
térieure ; seul le contexte perm et de trancher entre ces deux 
significations, avec une m arge d ’incertitude.

C harism e : Ce term e peut désigner tout don gratuit accordé 
par Dieu à l ’hom m e.

C onnaissance (gnôsis, épignôsis) : Ce term e désigne, dans 
la version grecque d ’Isaac, tous les degrés et tous les m odes de 
la connaissance, depuis la « connaissance dépouillée » (psilè  
gnôsis), purem ent intellectuelle et que ne nourrit pas l ’expé
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rience, proche de la « connaissance psychique », purem ent no 
tionnelle et discursive, ju sq u ’à la « connaissance spirituelle » 
intuitive et savoureuse, qui est une vision de D ieu dans le m i
roir de l ’âm e (c f  supra, p.45 s.). La « connaissance naturelle » 
correspond approxim ativem ent à la conscience m orale et à la 
connaissance spontanée de la loi naturelle inscrite dans le cœ ur 
de l ’hom m e créé à l ’im age de Dieu. A gir « avec connaissance » 
signifie ag ir en connaissance de cause et avec discernem ent.

C ontem plation , vision  d ivine ( th é ô r ia ) : L e  co u p le  p ra x is  
e t th é ô r ia  : « p ra tiq u e  » e t « c o n te m p la tio n  » g a rd e  a p p ro x im a 
tiv em en t, ch ez  Isaac , le sen s q u ’il a d an s  les éc rits  d ’E v ag re  le 
P o n tiq u e , l ’une  de  ses so u rces  p rin c ip a les . L a p r a x is  d és ig n e  
la p h ase  de la v ie  sp iritu e lle  c a ra c té risé e  p a r la lu tte  co n tre  les 
p a ss io n s , l ’a scèse  co rp o re lle  e t le co m b a t in v is ib le  co n tre  les 
« p en sées  » ; la th é ô r ia  d és ig n e  la p e rc e p tio n  in tu itiv e  e t sa 
v o u re u se  des réa lité s  d iv in es  ; e lle  p ré su p p o se  la p ra x is . L es 
te rm es  « c o n te m p le r  » e t «  c o n te m p la tio n  » on t h ab itu e llem en t 
ch e z  Isaac u n e  s ig n ifica tio n  p lus p ro ch e  de ce lle  des te rm es 
« v o ir  » , « vue  » ou  « v is io n  », q u e  du  sens que  « c o n te m p le r  » 
a c o u ram m en t en  fran ça is . L a c o n te m p la tio n  e s t a in si une  p e r
cep tio n  des réa lité s  d iv in es  p ar les y eu x  in té rieu rs  o u v e rts  dan s 
le c œ u r de l ’h o m m e p a r la g râce  du  S a in t-E sp rit, e t une  v iv an te  
co m m u n io n  avec  ces  réa lités.

É conom ie, D isposition  d ivine (oikonom ia ) : Isaac em ploie 
ce term e, com m e ses sources patristiques, pour désigner les 
dispositions pédagogiques selon lesquelles D ieu adapte son ac
tion aux nécessités de chacun, com pte tenu de sa faib lesse et de 
ses besoins. L’« économ ie » par excellence, en faveur de toute 
l ’hum anité déchue, est év idem m ent l ’incarnation rédem ptrice 
du Verbe.

É m erveillem ent ( thaum asm os  et autres dérivés de thauma'), 
et stupeur (ekp lèxis) en présence de Dieu. Ces deux term es 
désignent les plus hautes expériences spirituelles, le second 
pouvant, selon le contexte, être pra tiquem ent synonym e du 
prem ier, ou désigner un ravissem ent encore plus total. L’ém er
veillem ent, fruit du don p lénier de l ’E sprit-Saint, se situe au- 
delà de la prière, dont il est le parfait exaucem ent.
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E sprit : L’em p lo i du  m o t p n eu m a  p o u r d é s ig n e r l’e sp rit 
de l ’ho m m e es t a ssez  ra re  ch ez  Isaac  ; il e s t a lo rs  à  p eu  p rès 
sy n o n y m e de  nous. C ep en d an t, l ’e x p re ss io n  « de  l ’e sp rit » — 
p a r ex em p le  d an s  « c o n n a issan ce  de  l ’e sp rit » — es t fréq u en te  
p o u r d é s ig n e r ce qui se rap p o rte  au  tro is ièm e  d eg ré  de  la v ie  en 
C hrist, o ù  l ’in te lle c t e s t sous la m o u v an ce  de  l ’E sp rit-S a in t ; 
nous l ’av o n s a lo rs  o rd in a ire m e n t trad u ite  p a r  l ’a d je c tif  « sp i
rituel ».

H èsychia  : C e te rm e, d o n t d é r iv e n t les m o ts  « h ésy ch as- 
m e » e t « h ésy ch aste  », es t b ien  co n n u  de to u s ceu x  qu i son t un 
peu  fam ilia risé s  av ec  la litté ra tu re  sp iritu e lle  o r th o d o x e  ; nous 
avons p ré fé ré  ne  pas le tradu ire . 11 sign ifie  à la fo is, d ’une  part, 
le ca lm e in té rieu r, le s ilen ce  e t la  p a ix  des p en sées , et, d ’au tre  
part, la  v ie  so lita ire  e t s ilen c ieu se  q u e  l ’a n ach o rè te  m èn e  au 
désert. Son  sens p réc is  es t d é te rm in é  p a r  le co n tex te , m ais  chez  
Isaac, le p lu s so u v en t, il d és ig n e  la  v ie  a n ach o ré tiq u e  stric te .

Intellect {nous), pensée (d ia n o ia ), pensées ( lo g ism o i) : Le 
nous, chez Isaac com m e chez l ’ensem ble des Pères, est la par
tie supérieure de l ’âm e, sa fine pointe qui perçoit in tu itivem ent 
les réalités d iv ines et en goûte la douceur lo rsqu ’elle est illu
m inée par la grâce et entre ainsi en com m union, en contact 
im m édiat, avec ces réalités. Le n o u s  est l ’organe de la con tem 
plation ; il est traduit ordinairem ent par « in tellect », bien que 
ce m ot ait en français une résonance trop intellectualiste pour 
rendre exactem ent la pensée d ’Isaac (ou celle d ’Evagre le Pon- 
tique, trop souvent accusé in justem ent d ’intellectualism e). Le 
term e de d ia n o ia  est lui aussi parfo is quasi synonym e de noûs, 
et peut dans ce cas être traduit par « intellect » ; m ais, chez 
Isaac, il a o rd inairem ent un sens plus général que n o û s  ; il été 
traduit ici par « la pensée » (au singulier), sau f dans quelques 
cas où la traduction par le m ot « esprit » (au sens de « avoir 
dans l ’esprit », « perdre l ’esprit ») sem blait acceptable. En re
vanche, les lo g ism o i, « les pensées » (au pluriel) sont les inspi
rations, les suggestions in térieures, bonnes ou m auvaises, qui 
surgissent dans l ’âm e ; pris souvent en m auvaise part, ce term e 
est alors à peu près synonym e de « tentations ». L’expression
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« les pensées » ( log ism oi) peut désigner aussi les réflexions, 
les raisonnem ents et toute l ’activité d iscursive qui caractérisent 
no tam m ent la connaissance intellectuelle purem ent hum aine 
(« connaissance psychique »).

M éditation  (m élé tè ) : La m éditation, chez les saints Pères, 
n ’a pas le sens q u ’elle a pris dans le m onde occidental à l ’épo
que m oderne ; elle consiste surtout en une répétition  et une 
« rum ination » de textes em pruntés essen tiellem ent à l ’Ecriture 
sainte, ce term e pouvan t désigner chez Isaac non seulem ent les 
textes bibliques, m ais aussi des écrits des Pères de l ’Église. 
C ependant, chez Isaac, m élétè  peu t aussi, dans un sens plus 
général, désigner le fait de re tourner quelque chose dans son 
esprit et d ’y réfléchir.

M ystère : Ce term e peut désigner soit une réalité du m onde 
présent qui sym bolise des réalités du m onde à venir, c ’est-à- 
d ire qui les préfigure en y partic ipant et en en contenant secrè
tem ent les p rém ices33, soit les « choses cachées », c ’est-à-dire 
le contenu de l ’expérience intim e de D ieu qui se révèle dans les 
degrés supérieurs de la théôria.

P arrhèsia  : vo ir A ssurance.

P ratique (prax is), vo ir C ontem plation .

R epos (anapausis) : term e am bivalent, qui peut, pris en 
bonne part, désigner le calm e intérieur, la paix de l ’âm e et les 
jo ie s  intim es de la théôria  ou le bonheur éternel ; pris en m au
vaise part (le plus souvent), il signifie la tranquillité  égoïste, 
le refus de l’effort, l ’attachem ent au confort et au p laisir des 
sens.

Sensation , sens, sensibilité, sentir ou ressentir (aisthèsis 
et term es apparentés). Selon le contexte, ces expressions peu
vent se rapporter soit à la sensibilité  naturelle, soit, plus sou
vent, aux sens spirituels et à la connaissance expérim entale et 
savoureuse des choses divines à laquelle l ’hom m e accède, par

33 Cf. l’article suggestif de A. p l e , « Pour une mystique des mystères », dans La
Vie spirituelle, Supplément, N° 23 (1952), p. 377-396.
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la grâce de l ’Esprit-Saint, lorsque son cœ ur a été purifié des 
passions.

Souvenir (m nèm è) : le souvenir n ’est pas la sim ple évoca
tion m entale d ’un fait ou d ’une chose appartenant au passé ; 
c ’est la m arque laissée dans la pensée par un acte ou une réalité 
appartenant au passé ou absente, m ais qui excerce par cette em 
preinte une influence bonne ou m auvaise, selon sa nature, sur 
le com portem ent actuel du sujet. La signification de ce term e 
est souvent proche de celle du m ot « pensée » (/ogism os) pris 
en m auvauis part (c f  supra).

Tentation, épreuve (peirasm os) : le term e grec peirasm os  
correspond aux deux m ots français « épreuve » et « ten tation  », 
ce dernier im pliquant l ’idée de sollic ita tion au m al par Satan, 
l ’« A dversaire ». N ous avons donc traduit l ’unique m ot p e ira s
mos le plus souvent par « épreuve » ou par « m ise à l ’épreu
ve », plus rarem ent par « tentation », en fonction du contexte, 
avec parfois une certaine m arge d ’incertitude.

LA PRÉSENTE TRADUCTION

La présente traduction est basée sur l ’édition grecque de 
Joachim  Spetsiéris (A thènes, 1895) ; cette édition reproduit la 
traduction des m oines de Saint-Sabas A bram ios et Patrikios, 
mais dispose les textes dans un ordre d ifférent de celui des m a
nuscrits, lequel n ’a d ’ailleurs rien de systém atique, a varié avec 
les copistes et ne sem ble pas p résen ter un intérêt particulier. 
Pour faciliter la lecture, nous avons introduit une division en 
paragraphes. L orsque l ’édition Spetsiéris m orcelle certains d is
cours en plusieurs fragm ents, nous avons rétabli l ’ordre donnés 
par les m anuscrits.

La traduction en grec m oderne littéraire (ka tharévousa ) réa
lisée au X IX cme siècle par le hiérom oine C allin ique du m onas
tère de Pantocrator et rééditée à A thènes par les Éditions « As- 
tèr » en 1961, est basée sur celle d ’A bram ios et de Patrikios. Le 
hiérom oine C allin ique appartenait à la postérité sp irituelle de
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saint M acaire de C orinthe, de saint N icodèm e l ’A thonite et des 
« C ollyvades » ; sa traduction représente ainsi une relecture 
du texte d ’Isaac dans l ’esprit de ce m ouvem ent qui a profon
dém ent m arqué le M ont A thos et la G rèce ju sq u ’à nos jo u rs  ; 
à ce titre, elle n ’est pas sans intérêt, m ais elle ne peut aider à 
re trouver le texte grec original.

N ous nous som m es référés au texte sy riaq u e34 lorsque cela 
perm etta it de d issiper certaines obscurités du texte grec, ou 
de corriger certaines erreurs de lecture des traducteurs sabaï- 
tes. Il nous a sem blé nécessaire d ’év iter une traduction trop 
littérale, qui n ’aurait pas toujours perm is de rendre la pensée 
d ’Isaac d ’une m anière intelligible, et aurait pu  donner lieu à des 
co n tre sen s35 ; souvent en effet, cette pensée s ’exprim e d ’une 
façon qui, traduite trop littéralem ent en français, la dénature
rait. Parfois, nous avons ajouté quelques m ots entre crochets 
[ ] pour aider à la com préhension du texte, en faisant l ’écono
m ie d ’une note. Il reste q u ’Isaac est un auteur assez difficile 
à traduire, et, en plusieurs endroits, notre interprétation reste 
conjecturale. On ne saurait d ’ailleurs attendre de propos ja illis  
du cœ ur brûlant d ’un vieux m oine aveugle, recueillis et notés 
p ar des d iscip les fervents, la m êm e rigueur logique et la m êm e 
cohésion form elle que d ’un exposé écrit longuem ent ciselé par 
son auteur.

34 En consultant les traductions anglaises de A. J. Wensinck et de D. Miller (voir 
la Bibliographie).

35 Un simple exemple entre beaucoup : to prosékhein katô (81, 12) peut, certes, 
se traduire assez littéralement « prêter attention aux choses d’en-bas » ; mais 
le contexte et le substrat syriaque montrent que le sens est ici « tenir les yeux 
baissés ».
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DISCOURS 1. Les fondements de la vie spirituelle 
DISCOURS 2. Le renoncement au monde (Jean de Dalyatha) 
DISCOURS 3. La vie solitaire 
DISCOURS 4. La voie de la Croix
DISCOURS 5. Éloignement du monde et confiance en la 

Providence
DISCOURS 6. La fuite du monde
DISCOURS 7. La règle des commençants (Jean de Dalyatha)
DISCOURS 8. Discerner les signes du progrès
DISCOURS 9. Gravir dans l’ordre les degrés de la vie monastique
DISCOURS 10. La beauté de la vie monastique
DISCOURS 11. Les trois états, corporel, psychique et spirituel
DISCOURS 12. Progrès ou relâchement ?
DISCOURS 13. L’absence de soucis et la stabilité locale
DISCOURS 14. Les vicissitudes qui adviennent dans la voie de

Vhèsychia
DISCOURS 15 Les larmes, signe du progrès
DISCOURS 16. Le bienfait des épreuves
DISCOURS 17. Conduite corporelle et conduite spirituelle
DISCOURS 18. Connaissance naturelle et connaissance spirituelle
DISCOURS 19. Connaissance spirituelle et l’esprit d’enfance
DISCOURS 20. La gloire de l’humilité

36 Les Discours de S. Isaac ne développent généralement pas un sujet unique ; 
ils traitent le plus souvent de plusieurs thèmes différents, plus ou moins sans 
lien entre eux. Les titres que portent ces Discours dans les manuscrits et que 
nous reproduisons en italiques au début de chacun d’eux ne répondent souvent 
qu’imparfaitement au contenu réel du texte. Nous avons essayé, en créant ces 
titres nouveaux, de caractériser en quelques mots ce qui nous a semblé être le 
thème le plus important de chaque Discours.
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DISCOURS 21. Connaître sa faiblesse 
DISCOURS 22. L’espérance
DISCOURS 23. La miséricorde l’emporte sur la justice,et Vhèsy- 

chia sur les oeuvres
DISCOURS 24. L’ivresse du divin amour 
DISCOURS 25. L’impassibilité, fruit de l’amour divin 
DISCOURS 26. L’attention aux petites choses 
DISCOURS 27. Désir naturel et convoitise passionnelle 
DISCOURS 28. Les agrypnies I 
DISCOURS 29. Les agrypnies II 
DISCOURS 30. Les deux crucifixions 
DISCOURS 31-32. Les degrés de la prière 
DISCOURS 33. Les condiitons d’une prière ardente
DISCOURS 34. Les métanies, l’amour de Vhèsychia et le souve

nir de la mort
DISCOURS 35. Hèsychia, le silence, la miséricorde
DISCOURS 36. Ne rien désirer d ’extraordinaire, supporter les 

épreuves
DISCOURS 37. Dieu n’accorde ses dons qu’à l’humilité 
DISCOURS 38. Comment Dieu devient sensible au cœur
DISCOURS 39-40. Du souvenir de la mort à l’ivresse de l’amour 

divin
DISCOURS 41. Gravités diverses des péchés
DISCOURS 42. Fidélité de l’âme, épouse du Christ, dans les 

petites choses
DISCOURS 43. Le Ciel est en nous, mais il faut se garder du 

relâchement (Jean de Dalyatha)
DISCOURS 44. La garde des sens et la prière pour ne pas suc

comber à la tentation
DISCOURS 45 Au sein de l’épreuve, confiance dans le Verbe, 

incarné pour nous.
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DISCOURS 46. L’humilité obtient la patience dans l’épreuve et la 
joie de l’Esprit-Saint

DISCOURS 47. Intransigeance envers le corps
DISCOURS 48. L’épreuve est bénéfique pour tout homme
DISCOURS 49. Les vicissitudes de la vie spirituelle. L’humilité 

peut suffire au salut
DISCOURS 50. Nécessité du repentir, de la prière et des épreuves
DISCOURS 51-54. Les trois tactiques du diable
DISCOURS 55. Vigilance contre les passions, dans l’attente de la 

vie étemelle
DISCOURS 56. Se guérir soi-même, avant de prétendre guérir les 

autres. L’éveil de la sensibilité spirituelle
DISCOURS 57. Alternance de la lumière et des ténèbres. La déré- 

liction pédagogique
DISCOURS 58. Le zélotisme. Icompatibilité de la miséricorde et 

de la stricte justice
DISCOURS 59. Seule la prière obtient le discernement
DISCOURS 60. Soyez miséricordieux, comme l’est votre Père 

céleste
DISCOURS 61. La force du zèle ; comment il s ’affaiblit
DISCOURS 62-65. Les trois modes de la connaissance
DISCOURS 66. Les trois connaissances et la vision de Dieu dans 

le miroir de l’âme
DISCOURS 67. Emerveillement de l’âme devant les merveilles 

de la création
DISCOURS 68. Nécessité de l’effort avant d’obtenir la contem

plation
DISCOURS 69. La bonne santé de l’intellect.Dieu sensible au 

cœur.
DISCOURS 70. La possibilité du repentir ne doit pas inciter au 

péché
DISCOURS 71. Mener sans compromis le combat invisible
DISCOURS 72. Du repentir à l’amour de Dieu. Hymne à la charité



68 Saint Isaac le Syrien

DISCOURS 73. Aphorismes et paraboles (le nageur et la perle, le 
héron, la sirène, l’huître et la perle, le chien qui lèche une lime, etc.)

DISCOURS 74. Sens typologiquee du sabbat et du dimanche
DISCOURS 75-79. Récits divers. L’ermite et la charité envers le 

prochain
DISCOURS 80. Aide-mémoire d ’un solitaire (Jean de Dalyatha)
DISCOURS 81. Du repentir à la miséricorde universelle
DISCOURS 82-83. La nature de l’âme et les passions ; pureté de 

l’intellect et pureté du cœur
DISCOURS 84. La vision des êtres incorporels ; la géhenne et 

l’amour de Dieu
DISCOURS 85. Lejeune et l’agrypnie ; les larmes ; la prière 

continuelle
DISCOURS 86. Pureté de l’âme et éveil des sens spirituels

PREM IÈR E LETTR E. Uhèsychia 1
DEUXIÈM E L ETTR E. Uhèsychia II
TRO ISIÈM E L ETTR E. Uhèsychia III
QUATRIÈM E LETTR E. Uhèsychia et la pratique de la charité 

envers le prochain (Philoxène de Mabboug)



PREMIER DISCOURS

LES FONDEMENTS DE LA VIE EN CHRIST 

Sur le renoncement et la vie monastique37

LA crainte de Dieu est le com m encem ent de la vertu. C om 
me on l ’a d i t38, elle naît de la foi. E lle est sem ée dans 

/ le cœ ur de l ’hom m e lo rsqu ’il retire sa pensée des em 
barras du m onde, pour rassem bler ses pensées errantes, en les 
écartant de la d istraction, dans la m éditation de la restauration 
universelle (a p o ca ta sta sis39) à venir.

2. Pour poser le fondem ent de la vertu, il n ’est rien de 
m eilleur que se recueillir en so i-m êm e en s ’élo ignant des cho
ses de ce m onde et en concentran t son attention sur la Parole 
lum ineuse qui enseigne les voies droites et saintes, et que le 
Psalm iste appelle une lam p e40 (c f  Ps. 118, 105).

3. On trouvera d ifficilem ent un hom m e capable de sup
porter sans dom m age les honneurs ; peut-être n ’en existe-t-il 
aucun ; cela v ient de ce que l ’hom m e peut très v ite changer, 
fût-il l ’égal d ’un ange par sa conduite.

37 Dans la langue d’isaac, le terme de «vie monastique » désigne le plus sou
vent la vie érénritique, appelée aussi « anachorèse » ; celui d’hèsychia, que l’on 
rencontrera souvent, signifie à la fois cette vie érémitique et le calme intérieur 
auquel elle permet d’accéder.

38 II s’agit d’Evagre le Pontique, dont s’inspire cette généalogie des vertus ; cf. 
Traité pratique, ou Le Moine, 81 ; SC 171, p. 670-671.

39 Le terme d’« apocatastase » désigne le retour du Christ à la fin des temps et le 
jugement dernier, cf. Act. 3,21.

40 «Appelle une lampe » : d’après le syriaque, tel que l’interprète Miller. Cf. Ps. 
118, 105.
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4. Le com m encem ent de la voie de la Vie (cf. Ps. 16, 11) 
consiste à appliquer constam m ent son intellect aux paroles de 
D ieu et à vivre dans la pauvreté. En effet, les prem ières aident 
à parfaire la seconde, car la m éditation des paroles de Dieu, 
en irriguant ton âm e, t ’incite à p ra tiquer la pauvreté ; et la li
berté à l ’égard des possessions terrestres nous procure le loisir 
nécessaire pour nous appliquer constam m ent aux paroles de 
Dieu. A insi, l ’une et l ’autre nous aident à bâtir rapidem ent tout 
l ’édifice des vertus.

5. Personne ne peut s ’approcher de Dieu, sinon celui qui 
s ’est séparé du m onde. Par séparation, je  n ’entends pas la sortie 
du corps, m ais l ’abandon des occupations du m onde.

6. La vertu consiste en ce que l’hom m e, dans sa pensée, 
cesse de s ’occuper du m onde. Le cœ ur ne peut s ’étab lir dans 
la sérénité ni être vide d ’im ages, tant que les sens exercent leur 
ac tiv ité41. Ni les passions corporelles ne peuvent d isparaître, ni 
les pensées m auvaises cesser, sans le désert.

7. Tant que l ’âm e, dans sa foi en D ieu, n ’a pas attein t l’ivres
se, en éprouvant sensib lem ent la pu issance de cette foi, elle ne 
peut être guérie de la m aladie qui lui vient des sens, et elle ne 
peut fouler v igoureusem ent aux pieds la m atière visible, qui lui 
ferm e l ’accès aux réalités intérieures et invisibles.

8. R aisonner provient de [ce q u ’on veut] agir à sa guise ; le 
fruit de l’un et l ’au tre est l ’égarem ent. Sans la prem ière chose, 
la seconde ne peut ex ister ; et quand celle-ci m anque, la tro i
sièm e est retenue com m e par un frein.

9. Q uand la grâce abonde dans l ’hom m e, alors, dans son 
am our de la ju stice , il m éprise facilem ent la crainte de la m ort, 
et il trouve dans son âm e de nom breux m otifs qui le convain
quent de la nécessité de supporter la tribulation à cause de la 
crainte de Dieu. Dès lors, toutes les choses qui paraissent léser 
le corps et qui attaquent soudainem ent sa nature, et par consé
quent le font souffrir, com ptent désorm ais pour rien à ses yeux,

41 Isaac reviendra à diverses reprises sur ce point : tant que l'homme est avide de 
voir, de sentir, de goûter, de toucher les choses terrestres, il ne peut atteindre 
la sérénité.
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en com paraison de ce q u ’il espère ob tenir un jo u r  (ç/. Rom., 
8, 18). Il nous est d ’ailleurs im possible de connaître la vérité 
sans avoir été soum is aux épreuves. De cela, un tel hom m e 
ressent dans sa pensée la certitude intim e (p lèrophoria ), ainsi 
que du grand soin que D ieu prend des hom m es, sans q u ’aucun 
n ’échappe à sa Providence ; tout cela lui est m anifesté c laire
m ent et com m e m ontré du doigt, surtout s ’il est du nom bre de 
ceux qui sont partis [au désert] pour chercher D ieu et qui sup
portent la souffrance à cause de lui. M ais quand l ’hom m e est 
privé de cette abondance de grâce, tou t ce que nous avons dit se 
change en son contraire. Il accorde alors plus d ’im portance à la 
connaissance née de ses propres raisonnem ents q u ’à la foi, sa 
confiance en D ieu ne s ’étend plus à toutes choses, il a d ’autres 
pensées à l’égard de la Providence de Dieu envers l ’hom m e ; 
aussi est-il sans cesse exposé aux em buscades de ceux qui le 
guettent dans l ’om bre pour le percer de leurs flèches (c f  Ps. 
10, 2).

10. Le début de la vraie vie de l ’hom m e, c ’est la crain te de 
Dieu. M ais la crain te de D ieu ne consent pas à dem eurer dans 
l ’âme avec la d istraction.

11. Q uand il se sert des sens, le cœ ur perd les délices qui se 
trouvent en Dieu. C om m e on l ’a dit, nos pensées, [bien q u ’] in
térieures, quand elles perçoivent une réalité sensible, sont liées 
aux organes des sens dont elles se servent.

12. Le doute dans le cœ ur produit la pusillan im ité dans 
l ’âme. En revanche, la foi fortifie notre résolution, quand bien 
m êm e on nous couperait les m em bres du corps. Dans la m e
sure où l ’am our de la chair te dom ine, tu ne pourras jam ais 
être courageux et intrépide, à cause des nom breux dangers qui 
m enacent l’objet de ton amour.

13. Celui qui recherche l ’estim e d ’autrui ne peut être sans 
sujet de tristesse.

14. Il n ’est point d ’hom m e qui, lo rsqu’un changem ent se 
produit dans les circonstances extérieures, n ’en reçoive dans sa 
pensée un changem ent correspondant.
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15. Si le désir, com m e on l ’a d i t42, naît de la sensation, que 
se taisent ceux qui p rétendent garder en paix leur pensée parmi 
les d istractions.

16. Est chaste non pas celui qui reconnaît que c ’est à force 
de peine, de luttes et de com bats que s ’apaisent en lui les pen
sées honteuses, m ais celui dont la rectitude du cœ ur est telle 
que le regard de sa pensée ne peut se porter sur des im agi
nations im pures sans en éprouver de la honte. A lors, la noble 
réserve de sa conscience est attestée fidèlem ent par celle de 
ses yeux, et sa pudeur est tendue com m e un voile sur le secret 
de ses pensées. Et sa pureté devien t com m e une vierge chaste 
gardée fidèlem ent pour le Christ.

17. R ien n ’est plus propre à chasser de notre âm e les préd is
positions im pures et à em pêcher que ne se réveillent les sou
venirs qui suscitent les révoltes de la chair et y allum ent un 
feu troublant, que de se p longer dans un am our brû lan t des 
enseignem ents divins et de scru ter la p rofondeur des sens de la 
sainte Écriture. Lorsque les pensées d ’un hom m e sont to tale
m ent plongées dans les délices que procure la recherche de la 
sagesse contenue dans les paroles de l ’Écriture, lorsque son in
telligence est illum inée par elles, cet hom m e laisse derrière lui 
le m onde et tout ce q u ’il renferm e, ainsi que tous les souvenirs 
propres à susciter en  lui des im ages des réalités m atérielles qui 
sont en ce m onde. Souvent aussi, il oublie m êm e l ’usage des 
pensées ordinaires conform es à notre nature, et son âm e de
m eure hors d ’elle-m êm e devant les choses inouïes q u ’elle dé
couvre dans l ’océan des m ystères de l ’Écriture. M êm e si l ’in
tellect ne fait que nager à la surface des eaux, je  veux dire de 
l ’océan des sain tes Écritures, et si ses pensées ne parviennent 
pas à p longer dans ses profondeurs pour saisir tous les trésors 
qui y gisent, néanm oins la seule m éditation pleine d ’am our 
des paroles suffira pour lier fortem ent ses pensées en une seule 
pensée d ’ém erveillem ent. E lles seront ainsi em pêchées de cou
rir après les réalités m atérielles, com m e l ’a dit l ’un des Pères 
théophores. Et cela, ajoutait-il, v ient de ce que le cœ ur est fai-

42 II s’agit ici encore d’Évagre le Pontique, Op. cil., p. 502-503.
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ble et ne peut supporter ni les coups qui lui v iennent de l ’exté
rieur, ni les com bats intérieurs. Vous savez com bien une pensée 
m auvaise a de poids [sur l ’âm e] ; si le cœ ur n ’est pas occupé 
par la connaissance [divine], il ne peut supporter l ’agitation 
intérieure que provoquent les attaques venant du corps.

18. De m êm e que la charge p lacée sur le p lateau d ’une ba
lance em pêche le fléau d ’osciller à tou t souffle de vent, ainsi 
la h o n te43 et la crain te arrêtent les oscillations de la pensée. 
A l ’inverse, plus la crainte et la honte font défaut, plus l ’âm e 
agit à sa guise. P lus d im inue le poids de la charge, plus s ’ag i
tent les plateaux de la balance, qui ne peuvent s ’im m obiliser. 
De m êm e, plus l ’âm e agit à sa guise, parce q u ’elle a  banni la 
crainte, plus rapidem ent la balance de la pensée s ’agite de tous 
côtés. A insi donc, de m êm e que les plateaux de la balance, 
lorsqu’ils sont lestés par une charge, ne s ’ag iten t pas facile
m ent sous le souffle du vent, ainsi la pensée, si elle est lestée 
par la crainte de D ieu et la honte, n ’est pas facilem ent agitée 
par ceux qui veulent l ’ébranler. Inversem ent, m oins la crainte 
pèse sur la pensée, plus celle-ci est dom inée par l ’agitation et 
l’instabilité.

19. A ie la sagesse de poser la crain te de Dieu com m e base 
de ton voyage, et en peu de jo u rs  elle te m ènera à la porte du 
Royaum e, par un chem in sans détours.

20. (A bsent du grec ) N e scrute pas d ’une façon trop scolaire, 
à la m anière des d iscip les des m aîtres, des paroles qui p rocè
dent de l ’expérience et ont été écrites pour te faire progresser, et 
pour que, par l ’élévation de leurs vues, tu t ’élèves toi-m êm e.

21. C haque fois que tu rencontres un passage des E critu
res, scrute le sens de ce qui est dit, afin de t ’y im m erger et de 
com prendre parfaitem ent la p ro fondeur des pensées des saints 
[auteurs].

22. Ceux qui, dans leur m anière de vivre, sont conduits par 
la grâce divine vers l ’illum ination, perçoivent tou jours sen-

43Au sens de pudeur, de sentiment instinctif de réserve devant les sollicitations 
impures.
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sib lem ent com m e un rayon de lum ière spirituelle qui brille à 
travers les lignes et perm et à leur pensée de d istinguer les paro
les « d ép o u illées44 » de celles qui p rocèdent de l ’expérience et 
peuvent conduire Pâm e à la [vraie] connaissance.

2.3. L’hom m e qui lit d ’une façon « dépouillée » des versets 
lourds de sens, rend son cœ ur « dépouillé » et étein t en lui cette 
sainte faculté qui donne au cœ ur de percevoir la douce saveur 
q u ’éprouve une âm e rem plie d ’ém erveillem ent.

24. Tout être tend naturellem ent vers son sem blable. A insi, 
l ’âm e qui possède une parcelle de l ’Esprit, dès q u ’elle entend 
une parole dans laquelle est cachée une vertu spirituelle , brûle 
du désir de s ’en assim iler le sens.

25. Tous ne sont pas suffisam m ent éveillés pour pouvoir 
être saisis d ’ém erveillem ent devant toute parole dite dans l ’Es
prit et recelant en elle une signification profonde. Une parole 
concernant la vertu  requiert un cœ ur désoccupé de la terre et de 
tou t rapport (h o m ilia 4S) avec elle.

26. Si un hom m e a sa pensée accablé par le souci des cho
ses passagères, les paroles qui traiten t de la vertu  ne pourront 
en éveiller en lui le désir, ni l ’inciter à se m ettre en quête de 
l ’obtenir.

44 Dans le vocabulaire d’Évagre le Pontique, la connaissance « dépouillée » (psi- 
lè) est la connaissance purement notionnelle, qui s’oppose à la « connaissance 
véritable », expérience intérieure vécue sous la motion du Saint-Esprit. Sur les 
différents modes de connaissance selon Isaac, cf. infra, 62-65.

45 Le mot grec homilia, qui désigne les rapports sociaux, la fréquentation des 
hommes ou des choses, est fréquemment utilisé par Isaac qui l’emploie soit 
pour désigner les rapports avec le monde, qu’il faut éviter, soit la relation intime 
avec Dieu, la conversation intérieure avec Lui, qui constitue l’un des aspects 
essentiels de la vie spirituelle. Pour Evagre le Pontique, c’était la définition 
même de la prière : « La prière est une conversation (homilia) de l’intellect 
avec Dieu » (Traité de la prière, 3 ; dans ÉVAGRIOS PONTIKOS, BEP 79, p. 102, 
et Scholies sur le Ps. 140, BEP 80, p. 337). L'usage du terme homilia pour 
désigner la prière remonte à Clément d'Alexandrie et à Origène ; cf. A. LE 
BOULLUEC, Alexandrie antique et chrétienne. Clément et Origène, IEA, Paris, 
2006, p. 141-144.
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27. Il faut que soient d ’abord déliés les liens de la m atière, 
pour que l’on soit lié à Dieu. Parfois cependant, chez certains, 
en vertu [d ’une divine] économ ie de la g râce46, l ’attachem ent 
à Dieu précède le détachem ent de la m atière, de telle sorte que 
l ’am our [de Dieu] v ient recouvrir l ’am our [des choses terres
tres], L’ordre propre à cette économ ie [divine] d iffère de ce 
qui constitue l ’ordre norm al pour l ’ensem ble des hom m es. En 
ce qui te concerne, suis l ’ordre norm al. Si la grâce te prévient, 
cela dépend d ’elle seule. S inon, suis le chem in com m un à tous 
les hom m es et gravis degré après degré la tour spirituelle.

28. Tout ce qui relève de la contem plation (théorie/47) et 
accom plit le com m andem ent qui la concerne est absolum ent 
invisible aux yeux  de la chair. En revanche, tout ce qui relève 
de la praxis  est en tièrem ent co m p o sé48. En réalité, il n ’existe 
q u ’un seul com m andem ent, qui requiert l ’une et l ’autre, à sa
voir la théôria  et la praxis, en raison de l’élém ent corporel et 
de l’élém ent incorporel qui entren t en com position pour form er 
[l’hom m e] dans sa totalité. (La su ite du paragraph e manque 
dans le grec) C ’est pour la m êm e raison que l ’in tellect illum iné 
perçoit deux sens [aux paroles de l ’Écriture], com m e l’établit 
jad is le b ienheureux M oïse, à savo ir le sens sans com position 
[= spirituel] et le sens co m p o sé49 [= littéral],

29. Les actions accom plies avec un grand souci de pureté 
n ’effacent pas le souvenir des fautes passées, m ais elles font

46 Le terme d'économie a ici le sens de disposition providentielle, d’adaptation de 
l’action divine aux besoins de chacun, en dérogeant à ce qui est l’ordre habituel 
des choses.

47 Sur la distinction entre théôria et praxis, cf. supra, Intr., p. 20 s. et 56. Praxis et 
théôria recouvrent tout le champ de la vie spirituelle de l’homme, qui est corps 
et âme, et lui permettent d’accomplir l’unique commandement de l’amour de 
Dieu et du prochain.

48 Parce que mettant en œuvre le corps et l’âme.
49 Le sens littéral de l’Ecriture est « composé », en ce sens que les faits rappor

tés par l’Écriture se passent dans le monde physique et sont inséparablement 
corporels et spirituels ; le sens spirituel, celui qui fait que le texte devient pour 
l’âme une parole de Dieu qui lui est adressée personnellement, aujourd’hui, est 
« simple », en ce sens que les faits historiques sont transposés et appliqués à la 
vie de l’âme.
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disparaître de la pensée la tristesse qui accom pagnait ce sou
venir. D ès lors, quand  il nous rev ien t en m ém oire, il nous est 
très utile.

30. L’ardeur insatiable de l ’âm e pour l ’acquisition  de la ver
tu l ’em porte sur le désir de son com pagnon, le corps, pour les 
choses visibles.

31. Toute chose tien t sa beauté de la m esure ; sans la m esu
re, les m eilleures choses peuvent se changer irrém édiablem ent 
en m aux.

32. Veux-tu en trer en com m union avec D ieu dans ton in
tellect, en éprouvant la sensation de ce p laisir (hèdonè) qui n ’est 
pas esclave des sens ? E fforce-toi d ’acquérir la m iséricorde, 
car, lo rsq u ’elle se trouvera en toi, elle y reproduira l ’im age de 
cette sainte B eauté dont tu porteras la ressem blance. La pos
session effective de la m iséricorde universelle produit aussi
tôt dans l ’âm e la com m union  à la div inité et l’unit à sa gloire 
resplendissante.

33. L’unification de l ’intellect, c ’est le souvenir perpétuel 
[de D ieu], qui enflam m e continuellem ent le cœ ur d ’un désir 
brûlant. Par la persévérance dans la p ratique des com m ande
m ents, le cœ ur devien t capable d ’être ainsi lié, d ’une façon qui 
n ’est ni une m anière de parler, ni un effet de la nature. L’âm e 
y trouve l ’alim ent de la contem plation, sur laquelle elle peut 
s ’appuyer entièrem ent. A insi, l ’âm e parv iendra à la stupeur [en 
présence de D ieu], ayant clos ses deux sources de sensations, 
la source corporelle et la source psychique.

34. 11 n ’est pas d ’autre chem in pour parvenir à l ’am our spi
rituel, qui form e en nous l ’im age invisible, que de pratiquer 
avant tou t la m iséricorde en im itant la perfection du Père, selon 
la parole de notre Seigneur (cf. Mt., 5, 48 et Le, 6, 38). Il a en 
effet prescrit à ses d iscip les de poser ce fondem ent.

35. A utre est la parole fondée sur la pratique, et autres sont 
les beaux discours. M êm e dépourvue d ’expérience, la sagesse 
[hum aine] est habile à revêtir ses paroles de beauté, à dire la 
vérité  sans réellem ent la connaître, et à révéler les secrets de la 
vertu  sans en avoir jam ais  pratiqué les actes. La parole née de
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la pratique est un trésor sur lequel on peut com pter, tandis que 
la sagesse sans la p ratique ne p rocure que la honte. C elui qui 
parle sans p ratiquer ce q u ’il dit est sem blable à un peintre qui 
représente de l ’eau sur un m ur et ne peut en étancher sa soif, ou 
à un hom m e qui fait de beaux rêves.

36. Celui qui parle de la vertu  à partir de sa propre expérien
ce la transm et à qui l ’écoute com m e s ’il d istribuait de l ’argent 
gagné par son propre travail. Il sèm e son enseignem ent dans 
l ’oreille de ceux qui l ’en tendent com m e s ’il puisait dans ses 
réserves, et il ouvre la bouche avec assurance (parrhèsia) de
vant ses enfants spirituels, com m e le vieillard  Jacob devant le 
chaste Joseph, lo rsq u ’il lui d isait : « Voici que je  t ’ai donné une 
part de plus q u ’à tes frères, une part que j ’ai arrachée à la m ain 
des A m orrhéens avec m on épée et m on arc » (G en ., 48, 22).

37. La vie tem porelle  est chère à tout hom m e dont la con 
duite est souillée, et, en second lieu, à celui qui est privé de 
connaissance.

38. Q ue lqu ’un a dit avec raison : « La crain te de la m ort 
jette dans la tristesse l ’hom m e que sa conscience condam ne ; 
m ais celui à qui elle rend un bon tém oignage désire la m ort 
com m e [on désire] la vie. »

39. N e considère pas com m e véritab lem ent sage l ’hom m e 
dont la pensée, craignant pour la vie présente, est asservie à la 
lâcheté et à la peur.

40. Tout ce qui advien t de bon ou de m auvais à ta chair, 
considère-le com m e un songe, ca r ce n ’est pas seu lem ent la 
m ort qui t ’en séparera, m ais souvent, avant la m ort, tou t cela 
t ’abandonnera et te laissera seul. En revanche, si certaines de 
ces choses ont un rapport avec ton âm e, considère que ce sont 
des acquisitions d ’ici-bas qui te su ivront dans le siècle à venir. 
Si ce sont de bonnes choses, réjouis-toi et rends grâces à Dieu 
en ton intellect. Si c ’en est de m auvaises, afflige-toi, gém is, 
et cherche à en être délivré tandis que tu es encore dans ce 
corps.
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41. Tout bien qui s ’est accom pli en toi, d ’une m anière spi
rituelle et secrète, sois-en certain , tu l ’as obtenu par le m oyen 
du baptêm e et de la foi, selon lesquels tu as été appelé pour 
accom plir des œ uvres bonnes, par notre Seigneur Jésus-C hrist, 
à qui appartiennent la gloire, l’honneur, l ’action de grâces et 
l ’adoration, dans les siècles des siècles. Amen.



DISCOURS 2

LE RENONCEMENT AU MONDE

Sur le renoncement au monde 
et la fuite de la familiarité avec les hommes50

Q U A N D  nous voulons fu ir le m onde et deven ir é tran
gers aux affaires terrestres, rien ne peut m ieux 
nous séparer de ce m onde, m ettre à m ort nos passions, 

nous éveiller et nous faire revivre aux choses spirituelles, que 
l’affliction (jjenthos) et la peine du cœ ur, accom pagnées de d is
cernem ent. En effet, le v isage d ’un hom m e m odeste  et réservé 
reflète l’hum ilité du C hrist bien-aim é.

2. À l ’inverse, rien ne nous lie davantage au m onde et aux 
choses du m onde, et à tous ceux qui s ’y livrent à la boisson 
et vivent dans la débauche, et rien ne nous sépare davantage 
des trésors de la sagesse et de la connaissance des m ystères de 
Dieu, que les p laisanteries lascives et les paroles em preintes 
d ’une fam iliarité (parrhèsia ) déplacée. E lles sont l ’œ uvre du 
démon de la luxure.

3. M ais puisque j ’ai éprouvé ta sagesse spirituelle , m on 
bien-aim é, je  t ’exhorte avec am our fraternel à te garder des 
m anœ uvres et des entreprises de l ’Ennem i, de peur que ses pa
roles trom peuses ne refro id issen t dans ton âm e la ferveur de 
l ’am our du C hrist qui, pour toi, a goûté le v inaigre sur l’arbre 
de la croix ; de peur aussi que, à la place des douces m éditations

50 Ce discours est en réalité de Jean de Dalyatha (Discours 20 selon la nomencla
ture d’Assemani, Bibl. Orient., T. 1, p. 435 ss.). Sur cet auteur syro-oriental, 
dont la vie doit se situer entre v. 690 et 780, cf. R. BEULAY, L'enseignement 
spirituel de Jean de Dalyatha (« Théologie historique » 83), Paris, 1990.
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et des libres en tretiens avec D ieu, il ne rem plisse ton âm e, lors
que tu es éveillé, d ’une foule d ’im aginations inconvenantes, et, 
lorsque tu dors, cet A dversaire ne s ’en em pare avec des rêves 
déplacés et honteux, dont les saints anges de D ieu ne peuvent 
supporter la puan teur ; de peu r enfin que tu ne deviennes ainsi 
pour les autres une cause de chute spirituelle, et que, to i-m êm e, 
tu  ne sois sans cesse aiguillonné par la tentation.

4. Fais-toi donc vio lence pour im iter l ’hum ilité du C hrist, de 
sorte que le feu q u ’il a allum é dans ton cœ ur y  brûle toujours 
davantage ; par ce feu, tous les troubles que suscite le m onde 
sont anéantis, eux qui tuent l ’hom m e nouveau  selon le C hrist 
e t souillent les dem eures sp irituelles du Seigneur saint et pu is
sant. Je peux dire en effet, en  accord  avec le saint A pôtre Paul, 
« N o u s  som m es le tem ple du D ieu v ivant » (7 Cor., 3, 16) ; 
sanctifions donc et purifions ce tem ple, com m e [Dieu] lu i-m ê
m e est pur et saint, afin q u ’il désire y dem eurer. O m ons-le  de 
tou tes sortes d ’actions bonnes et vertueuses ; afin que sa divine 
volonté trouve en  nous son repos, parfum ons-le  de l ’encens 
d ’une prière pure et venant du cœur, prière q u ’il est im possi
ble d ’acquérir si on est con tinuellem ent m êlé à l ’ag itation  du 
m onde. A insi, la nuée de la gloire de D ieu couvrira ton âm e 
de son om bre, et la lum ière de sa m ajesté resp lendira  dans ton 
cœur. Les saints anges, habitants de sa dem eure, seront rem plis 
de jo ie  et de bonheur, et les dém ons im pudents d isparaîtront 
devant la flam m e du Saint-Esprit.

5. B lâm e-toi donc con tinuellem ent to i-m êm e, frère, et dis : 
« M alheur à toi, âm e m isérab le ! Ta séparation du corps est 
im m inente ; pourquoi m ettre ta  jo ie  dans ce q u ’au jo u rd ’hui 
m êm e tu vas devo ir quitter, et que tu  ne reverras jam ais  plus ? 
Exam ine-to i donc to i-m êm e, ô m on âm e, songe à toutes tes 
actions, à leur nature et à leurs circonstances. Avec qui as-tu 
passé les jo u rs  de ta  vie, pour qui as-tu  peiné, qui as-tu  réjoui 
par tes com bats, pou r q u ’il v ienne au-devant de toi lors de ton 
départ ? Vois à qui tu  as apporté jo ie  et satisfaction pendant ta 
course, en sorte que tu  puisses trouver le repos dans son port. 
E t pour qui as-tu  enduré tant de m aux et de peines, en sorte que 
tu  puisses aller vers lui avec jo ie  ? De qui t ’es-tu  fait un ami
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dans le m onde à venir, en sorte q u ’il t ’accueille m ain tenant, au 
m om ent de ton départ ? D ans le cham p de qui as-tu  travaillé, 
pour q u ’il te paie  ton salaire au déclin  du jour, quand tu te sé
pareras de ton corps ? »

6. E xam ine-to i, ô âm e, et vois dans quelle région est ta part. 
Et si tu as travaillé dans le cham p du péché, qui p roduit des 
fruits am ers pour ceux qui le cultivent, gém is et, avec des lar
mes et des sanglots, rem plie d ’inquiétude, crie de ces paroles 
qui peuvent apa iser ton D ieu m ieux que des sacrifices et des 
holocaustes. Q ue de ta bouche s ’échappent ces gém issem ents 
douloureux qui ré jou issen t les sain ts anges. B aigne tes jo u es de 
tes larm es, afin que le Sain t-E sprit repose en toi et q u ’il purifie 
les souillures de ta  m alice. A paise ton Seigneur par tes larm es, 
afin q u ’il vienne vers toi. Invoque M arie et M arthe, pour q u ’el
les t ’apprennent à dire ton affliction. C rie vers le Seigneur et 
dis-lui :

7. « Seigneur Jésus-C hrist, notre D ieu, toi qui as p leuré La
zare et as répandu sur lui des larm es de chagrin et d ’affliction, 
reçois m es larm es am ères. Par ta sainte passion, guéris m es 
passions. Par tes plaies, soigne les plaies de m on âm e. Par ton 
précieux sang, purifie m on sang et m êle à m on corps le parfum  
de ton corps vivifiant. Q ue le fiel dont tu as été abreuvé par tes 
ennem is adoucisse l ’am ertum e dont le D iable, m on ennem i, a 
abreuvé m on âm e. Q ue ton corps très saint, étendu sur la croix, 
élève vers toi m on intellect, que les dém ons ont abaissé. Que ta 
tête très sainte, que tu as inclinée sur la croix, redresse m a tête, 
hum iliée par les dém ons qui m e com battent. Q ue tes m ains 
très saintes, clouées sur la croix par les im pies, m e fassent re
m onter vers toi de l ’abîm e de perdition , com m e ta sainte bou
che l ’a prom is. Q ue ta sainte face, souffletée et bafouée par les 
Juifs p révaricateurs, fasse resp lend ir m on visage, souillé par 
le péché. Q ue ton âm e que, sur la croix, tu rem is au Père, m e 
conduise vers toi, par ta grâce. Je n ’ai pas un cœ ur brisé pour 
te chercher, je  n ’ai pas de repentir, je  n ’ai pas de com ponction, 
ni de ces larm es qui ram ènent tes enfants vers leur vraie patrie. 
Je n ’ai pas, ô M aître, de larm es de consolation. M on in tellect 
a été enténébré par la vanité du m onde, et je  puis à peine re
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garder vers toi. M on cœ ur s ’est refroidi à cause de la m ultitude 
de m es péchés, et il ne peut se réchauffer par les larm es de ton 
am our. M ais toi, Seigneur Jésus-C hrist, m on D ieu, trésor de 
tous b iens, donne-m oi un parfait repen tir et un cœ ur dou lou
reux, afin que je  te recherche de toute m on âm e. Car, sans toi, 
je  ne puis q u ’être étranger à tou t bien. A ccorde-m oi donc, D ieu 
bon, ta grâce. Q ue le Père, qui t ’a engendré de son sein hors 
du tem ps et de toute éternité, renouvelle en m oi les traits de 
ton im age. Je t ’ai oublié, ne m ’oublie pas. Je m e suis éloigné 
de toi, sors à m a recherche et, m ’ayant retrouvé, conduis-m oi 
dans tes pâturages, com pte-m oi parm i les brebis du troupeau 
de tes élus, et nourris-m oi avec lui dans les verts pâturages 
de tes divins m ystères, dont le cœ ur pur est la dem eure, et où 
apparaît la sp lendeur de ta m anifestation. C ette sp lendeur est la 
consolation  et le repos de ceux qui peinen t pour toi dans les tri
bulations et les outrages de toutes sortes. Puissé-je, m oi aussi, 
deven ir digne de cette illum ination, par ta grâce et ton am our 
des hom m es, ô notre Sauveur Jésus-C hrist, dans les siècles des 
siècles. A m en. »



DISCOURS 3

LA VIE SOLITAIRE

A propos de la vie solitaire. Il ne faut être ni craintif, ni effrayé, 
mais affermir notre cœur par la confiance en Dieu, 

et puiser notre courage dans la foi qui nous donne la certitude 
que Dieu nous protège et nous garde.

SI un jo u r tu  es ju g é  digne de la vie solitaire (anachorèsis), 
dont le fardeau est léger, car elle est le royaum e de la 
liberté51, ne te laisse pas oppresser par la c ra in te52, com 

me elle a coutum e de le faire de m ultip les façons, en  suscitant 
une foule de pensées. Au contraire, crois que ton G ardien est 
avec toi, et, dans ta sagesse, aie la certitude in tim e (p lèropho - 
ria) que to i-m êm e, ainsi que toute la création, vous dépendez 
d ’un unique M aître qui, par son seul vouloir, m eut tout l ’un i
vers, le fait trem bler, l ’apaise, et d ispose toutes choses. A ucun 
de ses serviteurs ne peut nuire à l ’un de ses com pagnons de 
service sans la perm ission de C elui qui pourvoit à tou t et régit 
tout. [Quand tu es assailli par la crainte,] relève-to i donc aussi
tôt et prends courage. M êm e si D ieu  laisse à certaines créatu
res la liberté de nuire, ce n ’est jam ais  une liberté to tale. N i les 
démons, ni les an im aux nuisibles, ni les hom m es m auvais ne 
peuvent réaliser p leinem ent leur volonté de nuire et de détruire,

51 La solitude de l’anachorète est le royaume de la liberté en ce sens que seul peut 
légitimement accéder à ce genre de vie un moine qui a parfaitement maîtrisé ses 
passions et qui, dépouillé de toute volonté propre, peut vivre dans une entière 
docilité aux inspirations du Saint-Esprit, sans être astreint à suivre des règles 
précises ; cf. supra, Intr., p. 34.

52 Littéralement : « la pensée (logismos) de la crainte. »
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sans que la vo lonté de Celui qui gouverne le m onde ne le per
m ette et n ’y pose des lim ites. Il ne les laisse jam ais  libres de 
dép loyer toute leur activ ité ; sinon, aucune cha ir ne survivrait. 
Le Seigneur, en effet, ne laisse pas la puissance des dém ons 
et des hom m es s ’exercer librem ent sur sa création, ni leur vo 
lonté ag ir com m e il leur plaît. C ’est pourquoi dis toujours à ton 
âm e : « J ’ai un gard ien  qui veille sur m oi, et aucune créature ne 
peu t paraître devant m oi, si elle n ’en a reçu l ’ordre d ’en haut. » 
M êm e si tu vois de tes yeux et en tends de tes oreilles leurs 
m enaces, ne crois pas q u ’ils pu issen t passer à l ’acte. C ar s ’ils 
en avaient reçu perm ission  d ’en haut, ils n ’auraient eu besoin 
ni de paroles ni de discours, m ais leur voulo ir aurait été im m é
diatem ent suivi d ’effet.

2. D is-toi encore : « Si c ’est la vo lonté de m on M aître que 
les dém ons aient pouvo ir sur ses créatures, je  ne puis en être 
contrarié, [m ais je  dois être] com m e q u elq u ’un qui ne veut pas 
s ’opposer à la vo lonté de son Seigneur. » E t ainsi, m êm e dans 
les tentations, tu seras rem pli de jo ie , car tu  sauras et tu senti
ras p leinem ent que c ’est la vo lonté du M aître qui te dirige et 
te conduit. A fferm is donc ton cœ ur dans la confiance envers 
le Seigneur, et ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche 
qui vole pendant le jo u r  (cf. Ps. 90, 5). Il est dit en effet que la 
foi en D ieu du ju s te  apprivoise les bêtes sauvages et les rend 
com m e des brebis (cf. Hébr., 11, 33).

3. C ertains d isen t : « Je ne suis pas assez ju s te  pour pouvoir 
m e confier dans le Seigneur. » M ais, en vérité, c ’est pour tra
vailler à acquérir la ju stice  que tu  es parti dans ce désert rempli 
de tribulations, et tu  n ’as fait q u ’obéir à la vo lonté de Dieu. 
C ependant, tu  peinerais en vain, en supportant tous ces labeurs 
— car D ieu ne veu t pas la souffrance des hom m es — si tu n ’en 
faisais une offrande d ’am our. Tous ceux qui aim ent D ieu font 
bien cette distinction, et c ’est par am our pour lui q u ’ils s ’infli
gent ces tribulations. Tous ceux en effet à qui il a plu, dans la 
crain te de D ieu, de v ivre dans le C hrist Jésus, prennent sur eux 
la tribulation et supportent la persécution. Et Lui, il m et à leur 
d isposition  ses trésors secrets.
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Sur le progrès qui résulte des tentations pour ceux 
qui les supportent avec action de grâces.

4. L’un des saints a dit : « Il y  avait un anachorète , un an
cien respecté. U ne fois, j ’allai le voir, alors que j ’étais affligé 
par les tentations. Il était m alade, é tendu sur sa couche. Après 
l ’avoir em brassé, je  m ’assis près de lui et lui dis : « Prie pour 
moi, Père, car je  suis excessivem ent affligé par les tentations 
des dém ons. » Il ouvrit les yeux, m e regarda et m e dit : « M on 
enfant, tu es très jeu n e , et D ieu ne perm et pas aux tentations 
de t ’attaquer. » Je lui répondis : « O ui, je  suis très jeu n e , m ais 
j ’ai les ten tations d ’un hom m e fait. » Il reprit : « A lo rs , D ieu 
veut te rendre sage. » Je lui dis : « C om m ent, m e rendre sage ? 
Chaque jour, je  goûte la m ort. » E t lui de reprendre : « D ieu 
t ’aime. Tais-toi. D ieu va te donner sa grâce. » Puis il ajouta : 
« Sache, m on enfant, que pendant tren te  ans j ’ai lutté avec les 
dém ons, et, pendant les v ing t p rem ières années, je  n ’ai éprouvé 
aucun secours. Ce n ’est que cinq ans plus tard que j ’ai trouvé 
quelque repos. Avec le tem ps, il a augm enté. A u bout de sept 
ans, quand com m ençait la hu itièm e année, il s ’est encore in
tensifié. Et m ain tenant que trente années se sont écoulées et 
arrivent à leur fin, le repos est devenu si grand q u ’il ne m ’est 
pas possible d ’en connaître la m esure. » Il ajouta : « Q uand je  
me lève pour m a litu rg ie53, je  ne parviens à dire q u ’une seule 
stance54 ; pour le reste, il m ’arrive de rester trois jo u rs  hors de 
m oi-m êm e avec D ieu, et je  ne ressens aucune fatigue. Tu vois 
quel repos sans lim ites procure le labeur supporté pendant de 
nom breuses années. »

53 Le terme de « liturgie » désigne généralement, chez isaac, l’office divin récité 
en cellule par l’anachorète.

54 Littéralement : « un seul Gloire » ; il s’agit d’un groupe de trois psaumes, 
terminé par la doxologie Gloire au Père... et formant le tiers de l’un des vingt 
cathismes du Psautier, habituellement composés de trois stances. Dans leur of
fice divin, les Églises syriennes orientales utilisaient une division analogue du 
Psautier.
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Que la garde de la langue non seulement éveille l ’intellect à l ’égard de Dieu, 
mais contribue à la tempérance [éncratéia,)

5. L’un des Pères ne m angeait que deux fois par sem aine. 
Il nous dit : « Le jo u r  où je  parle à q u e lq u ’un, il ne m ’est pas 
possib le d ’observer la règle du jeû n e  com m e je  le fais d ’habi
tude, m ais je  suis obligé de rom pre le jeûne. » N ous com prîm es 
ainsi que la garde de la langue non seulem ent éveille l’intel
lect à l ’égard de D ieu, m ais aussi, en ce qui concerne les œ u
vres visibles qui se réalisent avec le corps, donne secrètem ent 
une grande force pour les accom plir ; en outre, elle illum ine 
[l’hom m e] pour son œ uvre intérieure, com m e l’ont dit les Pè
res : « La garde de la bouche éveille la conscience à l ’égard de 
Dieu, si l ’on se tait avec sc ien ce55. »

6. Ce saint avait coutum e de faire la nuit de fréquentes 
ag ry p n ie s56. Il d isait : « Les nuits où je  veille ju s q u ’à l ’aube, 
je  m e repose après la psalm odie ; m ais quand je  m e réveille 
après avo ir dorm i, je  suis com m e un hom m e qui n ’est plus de 
ce m onde, et aucune pensée terrestre ne se lève plus dans mon 
cœ ur ; je  n ’ai plus besoin de m on ca n o n 57 de prière ordinaire, 
m ais, tout ce jour-là , je  suis hors de m oi-m êm e. »

7. « Un jo u r où je  devais m anger, après avoir passé quatre 
jo u rs  sans prendre de nourriture, je  m ’étais levé pour dire la 
liturgie des vêpres, et m anger ensuite. J ’étais dans la cour de 
m a cellu le ; le soleil b rillait de tout son éclat. A peine avais-je 
com m encé à dire une stance, que je  fus arraché à m a liturgie, 
et je  restai ainsi, ne sachant où j ’étais, ju s q u ’à ce que le soleil 
se lève le lendem ain m atin et me réchauffe le visage. Alors,

55 C'est-à-dire en comprenant le sens de ce que l’on fait et avec discernement.
56 Agrypnie : veille nocturne consacrée à la prière, soit en communauté à l’église, 

soit, comme c’est le cas habituellement dans les Discours d'Isaac, seul en cel
lule.

57 Selon la terminologie monastique, le « canon » du moine est la règle de prière 
personnelle dont il doit s’acquitter en cellule, en plus de l'office divin. Il se 
compose principalement de nombreuses grandes métanies et de chapelets de la 
« prière de Jésus ».
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quand le soleil en vint à m ’accabler et à me brû ler le visage, 
mon intellect m e revint, et je  com pris q u ’un autre jo u r  avait 
com m encé. Je rem erciai Dieu, qui répand à ce point sa grâce 
sur l'hom m e et qui rend ceux qui le cherchent dignes d ’une 
telle m agnificence. » A lui seul revient la gloire et la splendeur, 
dans les siècles des siècles. Am en.



DISCOURS 4

LA VOIE DE LA CROIX 

Sur l’amour du monde

ELLE est vérid ique, la parole du Seigneur selon laquelle 
nul ne peut posséder ensem ble l ’attachem ent (pothos) au 
m onde et l ’am our (agapè) de D ieu, ni être à la fois en 

com m union avec le m onde et en com m union avec D ieu, ni se 
soucier en m êm e tem ps du m onde et de D ieu (c f  Mt., 6, 24). 
Quand nous abandonnons les choses de D ieu à cause de la 
vaine gloire, ou, com m e il arrive souvent, pou r satisfaire aux 
nécessités du corps, beaucoup d ’en tre nous se laissent entraîner 
vers d ’autres choses. Ils pré tendent travailler pour le R oyaum e 
des cieux, m ais ils oublien t la prom esse du Seigneur, qui a dit : 
« Si vous ne vous souciez que du R oyaum e des cieux, je  ne 
vous laisserai pas privés de ce qui est nécessaire à votre nature 
corporelle, m ais tou t cela vous sera donné par surcroît. Je ne 
vous laisserai pas en souci de ces choses » {Mt., 6, 33). Il se 
soucie des oiseaux qui n ’ont pas d ’âm e raisonnable et ont été 
créés pour nous, e t il ne p rendrait pas soin de nous ? C ertes non. 
À celui qui se soucie des choses spirituelles, ou de q u elq u ’une 
d ’entre elles, les choses corporelles seront p rocurées au tem ps 
voulu, sans q u ’il ait à craindre d ’en m anquer. E n revanche, à 
celui qui se soucie des choses corporelles plus q u ’il ne faut, 
les choses de D ieu m anqueront m algré lui. M ais si nous som 
mes zélés à nous soucier de ce que l ’on fait pour le N om  du 
Seigneur, lu i-m êm e se souciera des unes et des autres, selon la 
m esure de notre com bat.
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2. C ependant, nous ne devons pas m ettre D ieu à l ’épreuve, 
en attendant de lui q u ’il nous accorde des biens m atériels en 
échange de notre activité spirituelle, m ais il nous faut orien
ter tou t notre labeur vers l ’espérance des biens à venir. En ef
fet, celui qui s ’est voué une fois pour toutes à l’acquisition de 
la vertu, mû par l ’am our [qui possède] son âm e, et qui désire 
m ener à bonne fin cette œ uvre, ne se soucie plus des choses 
corporelles, ni de leur présence ou de leur absence. Souvent 
Dieu perm et que les hom m es vertueux soient éprouvés à leur 
propos, et il laisse des m aux se soulever contre eux de tous 
côtés. Il les frappe dans leur corps, com m e Job, il les réduit à 
la pauvreté, il les m et au ban de l'hum an ité , il les frappe dans 
tout ce q u ’ils possèdent ; toutefois ces m aux ne peuvent porter 
atteinte à leur âm e.

3. Il n ’est pas possible, en effet, quand nous m archons sur le 
chem in de la ju stice , que nous ne rencontrions pas de contra
riétés, que notre corps ne soit pas éprouvé par la m aladie et la 
fatigue, et que nous ne passions pas par d iverses vicissitudes, 
si nous voulons v ivre selon la vertu. M ais l ’hom m e qui m ène 
sa vie en suivant sa volonté propre, ou en étant dom iné par la 
ja lousie , ou en perdant son âm e, ou en se livrant à d ’autres cho
ses nuisibles, est condam né. Si celui qui m arche sur le chem in 
de la ju stice  et se dirige vers Dieu avec de nom breux com pa
gnons rencontre sur son chem in q u e lq u ’une de ces choses pé
nibles, il ne doit pas dévier de sa route, m ais accepter la chose 
avec jo ie  et sim plicité, et rem ercier Dieu qui lui a accordé sa 
grâce et l’a ju g é  digne d ’endurer des épreuves et de participer 
ainsi aux souffrances des prophètes, des apôtres et des autres 
saints qui ont supporté sur leur chem in des tribulations venant 
soit des hom m es, soit des dém ons, soit de leur propre corps. 
Ces choses ne peuvent advenir sans un ordre de Dieu et sans 
q u ’il les perm ette, afin q u ’elles produisent en nous la justice. Il 
est im possible en effet que D ieu accorde à celui qui veut s ’unir 
à lui un autre bienfait que de lui donner de porter des épreuves 
pour la vérité.

4. L’hom m e, par lui-m êm e, ne peut se rendre digne d ’une 
chose aussi grande que de subir l’épreuve pour ob tenir ces
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dons divins, et de s ’en réjouir ; ce ne peut être q u ’une grâce 
venant du Christ. Saint Paul en tém oigne ; cette chose est si 
grande q u ’il n ’hésite pas à appeler « charism e » le fait q u ’un 
hom m e, parce q u ’il met son espérance en Dieu, soit prêt à souf
frir : « Il vous a été accordé ce don, non seulem ent de croire 
au Christ, m ais encore de souffrir pour lui » (Phi/., 1 ,2 9 ). Et 
saint Pierre, dans son Epître, écrit : « B ienheureux êtes-vous 
quand vous souffrez pour la ju stice , car vous devenez partic i
pants des souffrances du C hrist » (1 Pierre, 3, 14). Tu ne dois 
donc pas te ré jou ir quand tu es dans la prospérité, et, dans la 
tribulation, prendre un air triste, com m e si tu pensais que ces 
épreuves sont étrangères à la voie de Dieu. En effet, depuis 
le com m encem ent et de génération en génération, c ’est par la 
croix et par la m ort que l’on avance sur ce chem in. D ’où vient 
que tu estim es que les afflictions rencontrées sur le chem in sont 
en dehors du chem in ? Ne veux-tu pas m archer sur les traces 
des saints ? Ou bien veux-tu avo ir un chem in tracé spéciale
ment pour toi, exem pt de souffrance ? La voie de D ieu est une 
croix quotidienne. Personne ne peut m onter confortablem ent 
au ciel. N ous savons où aboutit la voie de la facilité. Lorsque 
quelqu’un se donne à Dieu de tou t son cœur, D ieu ne le laisse 
jam ais sans souci, — sans souci de la vérité. C ’est à cela q u ’on 
reconnaît que D ieu prend soin d ’un hom m e : il lui envoie sans 
cesse des afflictions.

5. Ceux qui passent leur vie dans les épreuves, la Providence 
ne perm et jam ais q u ’ils tom bent aux m ains des dém ons, sur
tout s ’ils baisent les pieds de leurs frères, s ’ils couvrent leurs 
fautes et les cachent com m e si elles étaient leurs propres fau
tes. Celui qui veut être sans souci dans le m onde, et qui, tout en 
le souhaitant, désire en m êm e tem ps m archer sur le chem in de 
la vertu, est hors de ce chem in. Les justes, eux, non seulem ent 
com battent volontairem ent pour accom plir des œ uvres bonnes, 
mais encore m ènent un plus grand com bat pour supporter des 
épreuves q u ’ils n ’ont pas cherchées, pour que soit éprouvée 
leur patience. C ar l’âm e qui a la crain te de Dieu ne redoute rien 
de ce qui nuit au corps, m ais elle espère en Dieu, m aintenant et 
dans les siècles des siècles. Am en.



DISCOURS 5

ÉLOIGNEMENT DU MONDE 
ET CONFIANCE EN LA PROVIDENCE

Sur l'éloignement du monde et de tout ce qui trouble l'intellect

DIEU  a grandem ent honoré l ’hom m e en lui donnant un 
double ense ignem en t58, lui ouvrant ainsi de tous 
côtés la porte de la connaissance (ép ignôsis) salutaire. 

Si tu désires un tém oignage fidèle de ce que je  viens de dire, 
rentre en to i-m êm e59, et tu ne te perdras pas. E t si tu  veux un 
tém oignage extérieur, tu auras un autre m a ître60 qui te conduira 
sans erreur sur le chem in de la vérité.

2. U n cœ ur d istrait ne peut év iter l ’oubli, et la sagesse ne lui 
ouvrira pas sa porte.

3. Celui qui, grâce à une connaissance ex ac te61, a com pris 
à quelle égalité tous parv iendront à la fin [des tem ps], ne cher

58 La suite du texte montre que ces deux sources de la connaissance spirituelle 
sont, d’une part, la conscience, où est inscrite la loi naturelle, et, d’autre part, 
la sainte Ecriture.

59 C’est-à-dire : Écoute la voix de ta conscience, sois attentif à ce que l’Esprit dit 
au-dedans de toi.

60 A savoir, les saintes Écritures.
61 Le texte de l’édition de Spetsiéris porte acribès gnôsis, « connaissance exac

te », mais Wensinck traduit le terme syriaque conespondant par « essential 
knowledge » ; il est peu probable cependant qu’Isaac veuille parler ici de la 
gnôsis ousiôdès ou « gnose suprême », qui, chez Évagre le Pontique, constitue 
le degré le plus élevé de la connaissance de Dieu ; Isaac envisage seulement 
ici, semble-t-il, une prise de conscience lucide de l’« égalité finale » de tous 
les hommes, c’est-à-dire de leur condition dans le monde à venir, où toutes les 
distinctions honorifiques et les dignités terrestres disparaîtront lors de la restau
ration finale (apocatastasis).
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chera pas d ’autre m aître pour lui enseigner le renoncem ent au 
m onde.

4. Le prem ier livre donné par D ieu aux hom m es est la na
ture des êtres c ré é s62 ; la loi écrite n ’a été établie q u ’après la 
transgression [des prem iers parents].

5. Celui qui ne s ’éloigne pas vo lontairem ent des causes des 
passions sera involontairem ent attiré par le péché. Les causes 
de péché sont : le vin, les fem m es, les richesses et la v igueur du 
corps. Elles ne sont pas par nature des péchés, m ais, en raison 
de l ’hum aine faib lesse et de leur usage illégitim e, la nature est 
facilem ent en traînée par elles à d ivers péchés. C ’est pourquoi 
une particulière vigilance est nécessaire à leur endroit. Si tu te 
souviens constam m ent de ta faiblesse, tu ne franchiras pas les 
lim ites q u ’im pose cette vigilance.

6. Parmi les hom m es, la pauvreté est m éprisée ; m ais D ieu 
m éprise bien plus une âm e qui s ’enorgueillit et un intellect 
qui s ’élève. Parm i les hom m es, le riche est honoré ; auprès de 
Dieu, l ’âm e qui s ’hum ilie.

7. Si tu veux com m encer à faire le bien, avant tout prépa
re-toi aux ép reu v es63 (cf. Sir., 2, 1) qui vont t ’assaillir, et tu ne 
t ’écarteras pas [du chem in] de la vérité. En effet, l ’Ennem i a 
l’habitude, lo rsqu ’il voit q u e lq u ’un com m encer, avec une foi 
ardente, à m ener une vie vertueuse, de le soum ettre aussitô t à 
des épreuves m ultip les et effrayantes, afin que, terrifié, il laisse 
se refroidir sa bonne résolution et n ’ait plus aucune ferveur 
pour travailler à ce qui plaît à Dieu. Ce n ’est pas que l ’A dver
saire ait une telle puissance — car personne alors ne pourrait 
faire le bien — m ais il en reçoit de Dieu la perm ission, com m e

62 Fondement de la « loi naturelle ».
63 L’unique terme grec peirasmos désigne une « épreuve », ou une « mise à 

l’épreuve », l’épreuve pouvant être soit une sollicitation au mal, une « tenta
tion » proprement dite, soit une épreuve physique, « corporelle », une « tri
bulation » (thlipsis), selon le vocabulaire d’Isaac ; pour garder sa cohérence 
à l’exposé, nous avons habituellement traduit peirasmos par « épreuve », sauf 
lorsque le mot « tentation » était imposé par le contexte. L’expression « entrer 
dans l’épreuve » signifie pour Isaac tantôt « subir une épreuve », tantôt « suc
comber à la tentation ».
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nous l’apprenons par l’exem ple de Job. Toi donc, prépare-toi 
courageusem ent à affronter les ten tations qui s ’opposent aux 
vertus, et seulem ent alors m ets-toi au travail. M ais si tu n ’es 
pas prêt à affron ter les épreuves, renonce à acquérir les vertus.

8. L’hom m e qui doute que D ieu puisse l ’aider dans la pra
tique du bien a peur de son om bre ; il a faim  au tem ps de la 
prospérité et de l ’abondance, et, dans une dem eure paisible, il 
est rem pli d ’agitation. M ais celui qui se confie en Dieu rend 
son cœ ur ferm e ; sa valeur est m anifeste aux yeux de tous, et sa 
gloire éclate aux yeux de ses ennem is.

9. Les com m andem ents de D ieu sont plus précieux que tous 
les trésors du m onde, et celui qui les observe trouve Dieu au- 
dedans de lui-m êm e. Celui qui se couche chaque soir en pen
sant à D ieu l ’aura toujours à son côté, et celui qui aim e les 
divins vouloirs aura les anges du ciel pour guides. Celui qui 
craint le péché franchira sans encom bre des passages redouta
bles, et à l ’heure des ténèbres, il trouvera la lum ière devant lui 
et en lui-m êm e. Le Seigneur garde les pas de celui qui craint 
le péché, et, lo rsqu’il fait un faux pas, la m iséricorde de Dieu 
le retient. Celui qui ju g e  ses fautes m inim es tom bera dans de 
plus graves, et il en paiera sept fois le prix. Sèm e la m iséricorde 
avec hum ilité, et tu m oissonneras la m iséricorde au jugem ent.

10. Le bien que tu as perdu, c ’est lui que tu dois acquérir 
de nouveau. Si tu dois à Dieu une obole, il n ’acceptera pas que 
tu lui donnes à la place une perle. Si tu as perdu la chasteté, 
Dieu n ’acceptera pas que tu fasses la m iséricorde, tout en res
tant dans la fornication ; c ’est la sanctification du corps q u ’il 
dem ande de toi. Tu transgresses le com m andem ent, en n ’ayant 
m anifestem ent pas renoncé aux choses de ce m onde, et tu com 
bats sur un autre point ? Tu n ’as pas déraciné la [m auvaise] 
herbe, et tu veux lutter contre autre chose ? Saint Éphrem  a 
dit : « Au tem ps de la m oisson, ce n ’est pas avec des vêtem ents 
d ’hiver q u ’il faut affronter la canicule. » C hacun récolte ce 
qu ’il a sem é. A chaque m aladie correspond son propre rem ède. 
Si tu es vaincu par la ja lousie , pourquoi est-ce contre le som 
meil que tu t ’efforces de lutter ?
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11. M êm e si une faute te paraît petite et com m e en herbe, ar- 
rache-la avant q u ’elle ne se développe et n ’arrive à m aturité. Ne 
néglige pas ce m anquem ent, m êm e s ’il te sem ble peu de chose ; 
sinon, il deviendra plus tard pour toi un m aître inhum ain, et tu 
devras courir devant lui com m e un esclave enchaîné. Celui qui 
com bat une passion dès le début la m aîtrisera vite.

12. Si q uelqu ’un peut supporter l ’injustice avec jo ie , alors 
m êm e q u ’il aurait la possibilité de s ’y  soustraire, c ’est q u ’il a 
reçu de Dieu son secours, à cause de sa foi en lui. Et celui qui 
supporte avec hum ilité les accusations [injustes], est parvenu à 
la perfection et provoque l ’ém erveillem ent des anges. En effet, 
il n ’est pas de vertu  plus grande, ni plus difficile à acquérir.

13. N e m ets pas ta confiance en to i-m êm e, com m e si tu étais 
fort, tant que tu  n ’as pas été m is à l ’épreuve et trouvé inébran
lable. A ussi, en tou tes choses, vérifie ce dont tu es capable. 
A cquiers une foi droite, et tu fouleras aux pieds tes ennem is ; 
garde un intellect hum ble et ne te confie pas en ta force ; si
non, tu serais abandonné à la faib lesse de ta nature, et bientôt 
ta chute t ’apprendrait elle-m êm e ta propre faiblesse. Ne te fie 
pas à ta connaissance, afin que l ’Ennem i, par ce m oyen, ne te 
prenne au filet de sa m alice. R ends hum ble ta langue, et jam ais 
tu ne seras m éprisé ; rends douces tes lèvres, et tous seront 
tes am is. N e te vantes pas de tes œ uvres, afin de ne pas avoir 
à rougir ; chaque fois en effet q u ’un hom m e se glorifie d ’une 
chose, D ieu perm ettra q u ’elle change, afin q u ’il soit hum ilié et 
apprenne l ’hum ilité. C ’est pourquoi tu dois tout abandonner 
à la prescience de Dieu, et croire q u ’il n ’y a rien de stable en 
cette vie.

14. A gis ainsi, et que tes yeux soient toujours tournés vers 
Dieu. En effet, la protection de D ieu et sa Providence envelop
pent tous les hom m es. M ais cela, seuls le voient ceux qui se 
sont purifiés du péché et ne pensent sans cesse q u ’à D ieu, et 
à lui seul. La Providence de D ieu apparaît surtout à ceux qui, 
pour lui, sont passés par une grande épreuve. A lors, ils en ont 
le sentim ent et la voient, en quelque sorte, de leurs yeux cor
porels, chacun selon la m esure et la nature de l ’épreuve q u ’il 
a endurée, afin que soit fortifié leur courage. Dans le cas de
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Jacob, de Jésus, fils de N avè, d ’A nanias et de ses com pagnons, 
de Pierre et d ’autres saints encore, elle se m anifesta  sous une 
apparence hum aine, les encourageant et les fortifiant dans la 
piété. Si tu dis que de telles choses ont été accordées par Dieu 
à ces saints en vertu  d ’une spéciale économ ie, et que ce fut 
pour des raisons particulières q u ’ils furent ju g és dignes de te l
les visions, alors, que les saints m artyrs te soient des exem ples 
de courage. C eux-ci, souvent plusieurs ensem ble, ou seuls, ont 
com battu pour le Christ, en de nom breux endroits différents. 
Grâce à la force qui leur venait alors, ils ont courageusem ent 
enduré dans leurs corps de boue d ’être lacérés par le fer et sou
mis à tous les supplices, chose qui dépasse la nature. À  de tels 
hom m es, les saints anges apparaissaien t visib lem ent. Par là, 
chacun apprend que la divine Providence v ient abondam m ent 
en aide, pour m anifester leur courage et confondre leurs enne
mis, à ceux qui, de m ultip les m anières, supportent pour Dieu 
toute épreuve et toute tentation. En effet, p lus les saints étaient 
réconfortés par de telles visions, plus les adversaires étaient 
exaspérés et rendus furieux par leur endurance.

15. Et que dire des ascètes, ces étrangers au m onde, et des 
anachorètes, qui on t fait du désert une cité et un lieu de sé
jou r pour les anges ? En effet, les anges fréquentaien t de tels 
hom m es, à cause de leur genre de vie si sem blable au leur. Ils 
servaient dans l ’arm ée du m êm e M aître, et venaient de tem ps 
à autre v isiter leurs com pagnons d ’arm es, c ’est-à-dire ceux qui 
avaient em brassé la vie au désert p o u r leur existence entière et 
avaient pris pour dem eure les m ontagnes, les cavernes et les 
antres de la terre, à cause de leur am our pour Dieu. Ils avaient 
abandonné les choses de la terre, aim é les choses du ciel, et 
étaient devenus les im itateurs des anges ; c ’est donc à bon droit 
que les saints anges ne se dérobaien t pas à leur vue et accom 
plissaient toutes leurs volontés.

16. De tem ps en tem ps, ils leur apparaissaient pour leur en
seigner ce dont ils avaient besoin pour m ener leur genre de vie ; 
ou encore, pour répondre à leurs perplexités ; parfois aussi, les 
saints eux-m êm es les in terrogeaient à propos de leurs besoins. 
Parfois encore, ils les guidaient lo rsq u ’ils s ’étaient égarés hors
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du chem in, ou ils venaient à leur secours lo rsqu’ils tom baient 
en tentation, ou encore, lorsque survenait un m alheur soudain 
ou un danger, ils les en délivraient, q u ’il s ’agisse d ’un serpent, 
d ’un éboulem ent de rocher, d ’un éclat de bois ou d ’une chute 
de pierres. Q uand l ’Ennem i com battait ouvertem ent les saints, 
ils leur apparaissaient, leur disaient q u ’ils étaient envoyés pour 
les secourir, et leur apportaient courage, assurance (parrhèsia ) 
et consolation. Parfois, ils opéraien t par eux des guérisons. Il 
arrivait aussi q u ’ils guérissent les saints eux-m êm es, lorsque 
ceux-ci tom baient m alades. D ’un geste de la m ain, ou d ’une 
parole, ils rendaien t sum aturellem ent la v igueur et la force à 
leurs m em bres épuisés par le jeûne. Parfois encore, ils leur ap
portaien t de la nourriture, du pain, quelquefois encore ch au d 64, 
et d ’autres alim ents. À  certains, ils annonçaient leur départ vers 
le Royaum e, et à d ’autres, les circonstances de leur m ort. M ais 
pourquoi énum érer toutes les preuves de l ’am our que nous por
tent les saints anges et de la sollic itude particulière dont ils 
entouren t les ju stes  ? C om m e de grands frères qui veillent sur 
les plus jeunes, les anges veillent sur nous. Tout ceci doit nous 
m ontrer com bien « D ieu est proche de tous ceux qui l ’invo
quent en vérité » (P s. 144, 18), et com bien, dans sa Providence, 
il prend soin de ceux qui n ’ont d ’autre souci que de lui plaire et 
le suivent de tout leur cœur.

17. Si tu crois que Dieu, dans sa Providence, veille sur toi, 
pourquoi te faire du souci, pourquoi t ’inquiéter des choses tran
sitoires et de ce dont ton corps a besoin  ? M ais si tu ne crois pas 
que D ieu se soucie de toi, et si, pour cette raison, tu te préoccu
pes to i-m êm e de ce qui t ’est nécessaire , com m e s ’il n ’existait 
pas, tu es le plus m alheureux de tous les hom m es. Q uel sens la 
vie a-t-elle pour toi ? « Jette ton souci sur le Seigneur, et lui te 
nourrira » (Ps. 54, 23), et tu n ’auras plus peur de rien de ce qui 
peut t ’arriver. C elui qui, une fois pour toutes, s ’est consacré à 
Dieu, vivra dans le repos de l ’intellect.

64 Cf. Apophtegme N 348 (Régnault 1348), dans Les Sentences des Pères du dé
sert, Série des Anonymes, Solesmes-Bellefontaine, 1985, p. 119-120. Ce récit 
se retrouve dans SULPICE-SÉVÈRE, Dialogues sur Saint Martin, I, 11 (souvenirs 
du gaulois Postumianus sur les moines d’Égypte).
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18. Sans la pauvreté, l ’âm e ne peut pas se délivrer de l ’ag i
tation des pensées. Sans le calm e (hèsychia ) des sens, on ne 
peut ressen tir la paix de la pensée. Sans subir l ’épreuve, il est 
im possible d ’acquérir la sagesse de l ’esprit (p neum a ). Sans des 
lectures faites avec application, on ne peut connaître la subtilité 
des pensées. Sans la sérénité (galènè)  des pensées, l ’in tellect ne 
peut pénétrer dans le secret des m ystères. Sans la confiance que 
donne la foi, l ’âm e ne peut affronter avec courage les épreuves. 
Sans une expérience concrète de la protection de D ieu, le cœ ur 
ne peut m ettre en lui son espérance. Et si elle ne goûte pas à 
la souffrance pour le C hrist selon sa m esu re65, l ’âm e ne sera 
jam ais en com m union avec lui.

19. C onsidère com m e un hom m e de Dieu celui qui, m û par 
une grande com passion [envers autrui], a m is à m ort en lu i-m ê
me tous ses besoins terrestres ; en effet, D ieu lui-m êm e prendra 
soin de celui qui donne ses biens aux pauvres, et celui qui, pour 
Dieu, se fera pauvre, obtiendra un trésor inépuisable. D ieu n ’a 
besoin de rien. M ais il se ré jou it quand il voit q u e lq u ’un ré
conforter son im age, [le pauvre], et l’honorer à cause de Lui. 
Si quelqu’un te dem ande une chose que tu  possèdes, ne dis 
pas dans ton cœ ur : « Je vais garder cela pour m oi, afin d ’être 
à l’aise, et D ieu pourvoira autrem ent à ses besoins. » U ne tel
le pensée en effet est propre aux hom m es iniques et qui ne 
connaissent pas Dieu. Un hom m e ju s te  et bon ne laisse pas son 
honneur [ — donner à un pauvre — ] à un autre, et ne laisse pas 
le tem ps de la grâce passer sans en profiter. C ertes, le pauvre et 
l’indigent sont secourus par Dieu, car le Seigneur n ’abandonne 
personne. M ais toi, tu négliges l ’honneur que D ieu te fait et tu 
éloignes sa grâce de toi, en te détournant du pauvre. En revan
che, quand tu donnes, réjouis-toi et dis : « G loire à toi, ô Dieu, 
car tu m ’as rendu digne de rencontrer q uelqu ’un à réconfor
ter ! » Et si tu n ’as pas de quoi donner, réjouis-toi encore plus 
et dis à Dieu en lui rendant grâces : « Je te rem ercie, m on Dieu, 
parce que tu m ’as fait cette grâce et cet honneur d ’être pauvre 
pour ton nom , et tu  m ’as rendu digne de goûter, par la m aladie

65 D'après le syriaque ; le grec porte : « Si l’âme ne goûte pas avec science aux 
souffrances du Christ...»
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et la pauvreté, à la tribulation que tu as placée sur le chem in de 
tes com m andem ents, com m e y ont goûté tous tes saints, qui ont 
m arché sur cette voie. »

20. Et quand tu es m alade, dis : « B ienheureux celui que 
D ieu a rendu digne de subir cette épreuve, qui nous fait hériter 
de la vie. » En effet, D ieu nous envoie la m aladie pour la santé 
de l ’âm e. Un saint a dit : « J ’ai rem arqué q u ’un m oine qui ne 
sert pas le Seigneur d ’une m anière qui lui plaise et qui ne lutte 
pas avec zèle pour le salut de son âm e, m ais qui v it dans la 
négligence en ce qui concerne l ’exercice des vertus, sera com 
plètem ent abandonné par D ieu aux épreuves, afin q u ’il ne reste 
pas inactif, et que cette trop grande inaction ne le m ène pas à 
quelque chose de pire. Dieu envoie les épreuves aux paresseux 
et aux négligents, afin que leur in tellect soit occupé par ce sou
ci, e t non par des choses vaines. D ieu agit égalem ent ainsi en
vers ceux qui l ’aim ent pour les éduquer, les rendre sages et leur 
apprendre sa volonté. Q uand [les paresseux et les négligents] le 
prient, il ne les exauce pas aussitôt, m ais il attend q u ’ils soient 
à bout de forces, et q u ’ils aient appris ainsi que cela venait de 
leur négligence et de leur paresse. Il est écrit en effet : « Q uand 
vous étendez les m ains, je  détourne les yeux ; vous avez beau 
m ultip lier les prières, m oi, je  n ’écoute pas » (Js„ 1, 15). Bien 
que ces paroles aient été écrites pour d ’autres, elles valent aussi 
pour ceux qui abandonnent la voie du Seigneur.

21. N ous disons que D ieu est très m iséricordieux ; mais 
alors, com m ent se fait-il que, lorsque, du sein de l ’épreuve, 
nous ne cessons de l ’appeler et de l ’invoquer, nous ne som m es 
pas écoutés, et q u ’il se détourne de notre prière ? Le prophète 
nous l ’explique lo rsq u ’il dit : « N on, la m ain du Seigneur n ’est 
pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour enten
dre ; m ais nos péchés nous ont séparés de lui, et nos iniquités 
ont fait q u ’il détourne sa face de nous pour ne pas nous enten
dre » (Is ., 59, 1-2). Souviens-toi de D ieu en tout tem ps, et Lui 
se souviendra de toi, quand des m aux t ’adviendront.

22. Ta nature est devenue sujette aux passions ; dans le m on
de présent, les épreuves se sont m ultip liées ; les m aux, loin de 
s ’éloigner, sourdent en toi et sous tes pieds. C ependant, ne cède
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pas au découragem ent, et quand D ieu le voudra, il te délivrera 
de tout cela. De m êm e que les deux paupières sont proches 
l’une de l ’autre, ainsi les épreuves sont proches des hom m es. 
Dieu, dans sa sagesse, en a d isposé ainsi par é co n o m ie66 pour 
ton utilité, afin que tu ne cesses de frapper à sa porte, afin que 
la crainte des tribulations im plante son souvenir dans ton in
tellect, afin que tu t ’approches de lui par tes supplications, et 
afin que ton cœ ur soit sanctifié par son continuel souvenir. Si tu 
pries, il t ’exaucera, et tu apprendras que D ieu est ton libérateur. 
Tu sentiras q u ’il est ton créateur, q u ’il veille sur toi et te garde, 
q u ’il a fait pou r toi les deux m o n d es67, l ’un com m e un m aître 
et un pédagogue dont le rôle est tem poraire, l’autre com m e ta 
m aison paternelle et ton héritage éternel. D ieu ne t ’a pas créé 
invulnérable aux afflictions, afin que, en ja lo u san t sa divinité, 
tu n ’hérites pas du sort de celui qui fut jad is  l ’A stre du m atin, 
[« L ucifer »], et que son orgueil transform a en Satan. D ’autre 
part, il ne t ’a pas créé fixe et im m obile, pour que tu ne ressem 
bles pas aux êtres dépourvus d ’une âm e ra isonnable ; ce que tu 
fais de bien ne te profiterait alors en rien et ne te procurerait pas 
de récom pense, com m e c ’est le cas pour les qualités naturelles 
des anim aux. C hacun peut com prendre aisém ent quelle utilité, 
quelles actions de grâces, quelle hum ilité nous sont procurées 
par toutes ces échardes qui nous blessent.

23. II est donc clair q u ’il dépend de nous de com battre pour 
le bien, ou de nous tourner vers le m al, et que l ’honneur ou 
le déshonneur qui en résu lten t do ivent nous être im putés. Le 
déshonneur nous couvre de honte, e t nous le craignons ; l ’hon
neur au contraire nous incite à rendre grâces à D ieu et nous fait 
tendre vers la vertu. D ieu a m ultip lié pour toi ces pédagogues ; 
en effet, si tu ne leur étais pas soum is, si tu étais exem pt de 
tribulations et supérieur à toute crain te, tu risquerais d ’oublier 
le Seigneur ton D ieu, tu te détournerais de lui et tu tom berais 
dans l ’idolâtrie, com m e tant d ’autres. Soum is aux m êm es pas
sions que toi et sujets aux m êm es afflictions, non seulem ent 
ils sont tom bés dans l’idolâtrie, en un instant, pour ob ten ir un

66 Cf. supra, Intr., p. 56.
67 Le monde présent et le monde à venir.
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pouvoir éphém ère et un bien-être passager, m ais encore ils ont 
fo llem ent osé se révo lter contre Dieu. D ieu a donc perm is que 
tu sois plongé dans les tribulations afin que tu ne l ’irrites pas 
en te détournant de Lui, et que Lui ne t ’anéantisse de devant sa 
face en am enant sur toi le châtim ent.

24. Je ne dirai rien de l ’im piété et de tous les blasphèm es 
q u ’engendrent [la recherche du] bien-être et l ’absence de 
crainte, de m êm e que je  n ’ose m ’étendre sur ce dont je  viens 
de parler. M ais c ’est par les souffrances et les afflictions que 
D ieu a fait abonder son souvenir dans ton cœur, et c ’est par la 
crain te des adversités q u ’il t ’a tenu éveillé devant la porte de sa 
com passion. Pour t ’en délivrer, il a sem é en toi l ’am our envers 
Lui ; en faisant descendre en toi l ’am our, il s ’est approché de 
toi et t ’a honoré de l ’adoption filiale, et il t ’a m ontré quelle était 
l ’abondance de sa grâce. C om m ent aurais-tu  connu sa Provi
dence et sa sollic itude, si tu n ’avais pas rencontré d ’adversi
tés ? C ’est en grande partie grâce à elles que l ’am our de D ieu a 
pu abonder dans ton âme, c ’est-à-dire grâce à la connaissance 
de ses dons et au souvenir de sa grande sollicitude. Tous ces 
biens ont été engendrés par les afflictions, pour que tu appren
nes à rendre grâces. Souviens-toi donc de D ieu 68, afin que Lui 
se souvienne constam m ent de toi. Se souvenant de toi, il te sau
vera, et tu recevras de Lui tout ce qui te rendra bienheureux. Ne 
l ’oublie pas, en laissant ton intellect se distraire avec des futili
tés, pour q u ’il ne t ’oublie pas au tem ps de tes com bats. D ans la 
prospérité, reste-lui soum is, pour que, dans les tribulations, tu 
puisses t ’adresser à Lui avec une confiance filiale (parrhèsia), 
par une supplication ardente venant du cœur.

25. N e cesse pas de te purifier devant le Seigneur, en ayant 
toujours son souvenir dans ton cœ ur, afin de ne pas rester 
longtem ps sans te souvenir de Lui et de ne pas être privé de

68 Dans la tradition spirituelle de l’Église orthodoxe, le « souvenir de Dieu » a été 
pratiquement identifié avec la répétition continuelle et attentive de la « prière 
de Jésus » : « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. » Saint Isaac donne sans 
doute un sens moins précis à cette expression, mais il connaît lui aussi la prière 
« monologique », c’est-à-dire composée d’une seule invocation inlassablement 
reprise, cf. plus loin, 9, 3.
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cette confiance filiale quand tu t ’approcheras de Lui. En ef
fet, la confiance filiale envers D ieu est engendrée par un en tre
tien (hom ilia ) constant avec lui et une prière continuelle. Avec 
les hom m es, les relations et la vie en com m un se réalisent au 
m oyen du corps. La relation avec D ieu s ’établit par le souvenir 
gardé dans l ’âm e, par l’attention dans la prière et par l ’offrande 
totale de soi ; grâce à la pratique persévérante du souvenir de 
Dieu, l ’hom m e sera transporté parfois dans la stupeur et l ’ém er
veillem ent : « Q ue se réjouisse le cœ ur de ceux qui cherchent le 
Seigneur ! » (Ps. 104, 3)

26. C herchez le Seigneur, vous qui êtes condam nés, et vous 
serez fortifiés par l’espérance ; cherchez sa face par le repentir, 
sanctifiez-vous par la sainteté de cette face, et vous serez pu
rifiés de vos péchés. C ourez vers le Seigneur, vous qui devez 
rendre com pte de vos péchés, courez vers Celui qui peut par
donner les péchés et ferm er les yeux sur les fautes. Il a en effet 
ju ré  par la bouche du prophète : « Par m a vie, dit le Seigneur, 
je  ne veux pas la m ort du pécheur, m ais q u ’il se convertisse et 
qu ’il vive » (E z., 33, 11) ; et encore : « Tout le jour, je  tendais 
les m ains vers un peuple rebelle et révolté » (Is ., 65, 2) ; et 
encore : « Pourquoi devriez-vous m ourir, M aison d ’Israël ? » 
(Ez., 33, 11) ; et encore : « R evenez vers m oi, et je  reviendrai 
vers vous » {Mal., 3, 7) ; et encore : « Le jo u r où le pécheur 
fera dem i-tour sur sa route, se tournera vers le Seigneur et pra
tiquera le droit e t la ju stice , je  ne m e souviendrai plus de ses 
iniquités ; il vivra, d it le Seigneur. M ais si le ju s te  abandonne sa 
justice, pèche et com m et le m al, je  ne me souviendrai plus de 
sa ju stice , m ais je  rendrai sa voie g lissante et il m ourra dans les 
ténèbres de ses œ uvres, s ’il y persévère » (Ez., 33, 14-15).

27. Pourquoi cela ? Parce que le pécheur ne se heurtera  plus 
à son péché le jo u r  où il se sera tourné vers le Seigneur, et la 
justice du ju ste  ne le rachètera pas le jo u r  où il péchera, s ’il per
siste dans son péché. A Jérém ie, D ieu a dit : « Prends un par
chemin, et écris ce que je  t ’ai dit, depuis les jo u rs  de Josias, roi 
de Juda, ju sq u ’à au jo u rd ’hui. Peut-être q u ’en entendant tout le 
mal que j ’ai dessein de leur faire et rem plis de crainte, chacun 
abandonnera sa voie perverse, se convertira  et fera pénitence ;
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alors, je  pourrai pardonner leurs péchés » (Jér., 36, 2-3). La 
Sagesse a dit : « Celui qui cache son péché n ’en retirera aucun 
profit ; celui qui confesse ses péchés et y renonce, obtiendra 
la m iséricorde de D ieu » (Prov., 28, 13). Et Isaïe : « C herchez 
le Seigneur, et vous le trouverez. Invoquez-le, car il est p ro
che ; que le pécheur abandonne sa voie, et l ’hom m e injuste ses 
pensées ; revenez vers m oi, et j ’aurai p itié de vous ; car m es 
pensées ne sont pas vos pensées, et m es voies ne sont pas vos 
voies » (Is ., 55, 6-8). « Si vous m ’écoutez, vous m angerez des 
biens de la terre » (Is., 1, 19). « V en ez  à m oi et obéissez-m oi, 
e t votre âm e vivra ; si vous gardez les voies du Seigneur et 
faites ses vo lontés, m ettez votre espérance dans le Seigneur et 
invoquez-le ; et dès que vous l ’aurez appelé, il vous dira : Me 
voici ! » (Is., 58, 9)

28. Lorsque l ’épreuve s ’abat sur l ’hom m e injuste, il n ’a pas 
assez confiance en  D ieu pour l ’invoquer, ni pour attendre de lui 
le salut, car, lo rsq u ’il jo u issa it du repos, il s ’était élo igné de la 
volonté de Dieu.

29. A vant que ne com m ence le com bat, cherche un allié. 
Avant de tom ber m alade, cherche un m édecin. Avant que ne 
survienne l ’épreuve, prie [le Seigneur], et au tem ps de la tri
bulation, tu  le trouveras et il t ’exaucera. Avant de chanceler, 
appelle et supplie, et avant de faire un vœ u, prépare ce que tu 
vas prom ettre, e t tu  l ’auras ainsi en réserve.

30. L’arche de N oé fut p réparée en tem ps de paix, et [Noé] 
planta les arbres nécessaires à sa construction cent ans aupara
vant ; au tem ps de la colère, les hom m es injustes périren t, mais 
le ju ste  eut une protection.

31. La bouche in juste est ferm ée pour la prière, car la condam 
nation de la conscience prive l ’hom m e de toute confiance filia
le [devant D ieu]. U n cœ ur bon, dans la prière, verse des larmes 
m êlées de jo ie . C eux pour qui le m onde est m ort supportent 
les outrages avec jo ie , tandis que ceux pour qui le m onde est 
v ivant ne peuvent supporter [de subir] l ’in justice ; m us par la 
vaine gloire, ils s ’irriten t et s ’exciten t com m e des anim aux sans 
raison, ou som brent dans la tristesse. O h ! C om m e il est diffi
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cile d ’atteindre à une telle vertu , et quelle g lo ire elle obtient 
auprès de D ieu ! C elui qui veu t parvenir à pareille  vertu, — su
bir l’injustice en gardant la patience, -  doit s ’élo igner des siens 
et vivre en étranger, car il n ’est pas possible d ’y atteindre dans 
sa propre patrie. Il n ’appartient q u ’aux plus grands et aux plus 
forts de supporter la souffrance que suppose une telle vertu en 
dem eurant parm i les siens ; pour ceux-là, le m onde est m ort, et 
ils n ’attendent p lus aucune consolation  ici-bas.

32. De m êm e que la grâce se tien t près de l ’hum ilité, ainsi 
la souffrance accom pagne l ’orgueil. Les yeux du S eigneur sont 
sur l ’hum ble, pour le ré jouir ; la face du Seigneur est contre 
l’orgueilleux, pour l ’hum ilier. L’hum ilité reçoit tou jours la m i
séricorde de D ieu, m ais la dureté du cœ ur et le m anque de foi 
vont à la rencontre de difficultés redoutables. R abaisse-toi en 
tout devant tou t hom m e, et tu seras élevé plus hau t que les 
princes de ce m onde. Va au-devant de chacun en l ’em brassant 
et en te prosternant, et tu  seras honoré plus que ceux qui offrent 
de l ’or d ’O phir (cf. 3 Rois, 10, 11). M éprise-to i to i-m êm e, et tu 
verras la gloire de D ieu resp lend ir en toi. Là en effet où germ e 
l’hum ilité, la g lo ire de D ieu ja illit  à profusion. Si tu t ’efforces 
d ’être v isib lem ent m éprisé par tous les hom m es, D ieu fera que 
tu sois glorifié, en  ce sens q u ’il te m anifestera sa gloire dans 
ton cœur. Sois m éprisé, tout en étant grand, et non honoré, tout 
en étant petit. E fforce-toi d ’être m éprisé, et D ieu t ’honorera 
abondam m ent. N e cherche pas à être honoré, alors que tu es 
intérieurem ent couvert de plaies. N ’apprécie pas l ’honneur, et 
tu seras honoré ; ne l ’aim e pas, et tu ne seras pas déshonoré. 
L’honneur fu it celu i qui court après lui, m ais il poursu it celui 
qui le fuit et il proclam e devant tous les hom m es son hum ilité. 
Si tu te m éprises to i-m êm e et veilles à ne pas être honoré, D ieu 
te fera connaître. Si tu te déprécies to i-m êm e pour l ’am our de 
la vérité, D ieu perm ettra  que toutes ses créatures te louent. E l
les ouvriront devant toi la porte de la gloire de leur C réateur et 
elles te loueront, ca r tu es en vérité à son im age et à sa ressem 
blance.
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33. Qui a jam a is  vu un hom m e qui b rillerait par les vertus, 
qui [voudrait] paraître m éprisable aux yeux des hom m es, qui 
serait lum ineux par sa vie, sage par sa connaissance, et hum ble 
d ’esprit ? B ienheureux celui qui s ’hum ilie en tout, car il sera 
élevé. Celui en effet qui, pour D ieu, s ’hum ilie en tout et se fait 
petit, sera glorifié par Dieu. E t celui qui, pour D ieu, a faim 
et soif, Dieu l ’enivrera de ses biens. Et celui qui, pour Dieu, 
est nu. Dieu le revêtira d ’un vêtem ent d ’incorruptib ilité  et de 
gloire. Et celui qui, pour Dieu, se fait pauvre, D ieu le consolera 
en lui donnant la richesse véritable. A néantis-toi pour Dieu, 
et, à ton insu, la gloire s ’accro îtra  en toi tout au long de ta vie. 
T iens-toi pour pécheur, afin d ’être ju ste  tout au long de ta vie. 
Si tu es sage, fais-toi sim ple et ignorant, et si tu es sim ple et 
ignorant, ne cherche pas à paraître sage ; si l ’hum ilité élève 
le sim ple et l ’ignorant, quel honneur ne procurera-t-elle pas à 
ceux qui sont grands et dignes d ’estim e ?

34. Fuis la vaine gloire, et tu seras glorifié ; crains l ’orgueil, 
et tu seras m agnifié ; car ce n ’est pas la vaine gloire qui a été 
proposée aux fils des hom m es, ni l ’orgueil donné en partage 
aux fem m es. Si tu as renoncé volontairem ent à toutes les cho
ses de ce m onde, ne te querelle jam ais  avec personne à propos 
de l ’une de ces choses. Si tu as détesté la vaine gloire, fuis ceux 
qui la recherchent. Fuis ceux qui aim ent posséder des biens, 
com m e la possession elle-m êm e. E loigne-toi de ceux qui vivent 
dans le luxe, com m e du luxe lui-m êm e. Fuis les débauchés, 
com m e la débauche elle-m êm e. En effet, si le seul souvenir de 
tout ce que je  viens d ’évoquer je tte  l ’intellect dans le trouble, 
com bien plus le sera-t-il par la vision et la fréquentation [de 
ceux qui v ivent ainsi] ? T iens-toi près des ju stes, et par eux tu 
t ’approcheras de Dieu. Partage la vie de ceux qui possèdent 
l’hum ilité, et tu apprendras com m ent ils se conduisent. Si la 
vue de tels hom m es est utile, com bien plus les enseignem ents 
reçus de leur bouche ?

35. A im e les pauvres, afin que, par eux, tu obtiennes toi 
aussi m iséricorde. Ne t ’approche pas des hom m es querelleurs, 
afin de n ’être pas forcé de perdre ton calm e. N ’aie pas de répu
gnance pour la m auvaise odeur des m alades, et surtout des pau-
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vies, car toi aussi tu es revêtu d ’un corps. N ’aie pas de paroles 
dures envers ceux dont le cœ ur est dans l ’affliction, afin de ne 
pas être to i-m êm e frappé par la m êm e épreuve ; tu chercherais 
alors un consolateur, et tu n ’en trouverais pas. N ’aie pas de dé
dain pour les infirm es de naissance, car tous nous descendrons 
sans distinction dans la tom be. A im e les pécheurs, hais leurs 
œ uvres, m ais ne les m éprise pas à cause de leurs fautes, pour 
ne pas être tenté to i-m êm e de la m êm e m anière. Souviens-toi 
que tu partic ipes à la nature terrestre, et fais du bien à tous. Ne 
repousse pas ceux qui dem andent tes prières, et ne refuse pas 
de leur adresser de douces paroles de consolation, afin q u ’ils ne 
périssent pas, et q u ’il ne te soit pas dem andé com pte de leurs 
âmes. Im ite au contraire les m édecins, qui so ignent les fièvres 
chaudes avec des m édications froides, et les sensations glacées 
par leur contraire.

36. O blige-to i, quand tu rencontres ton prochain , à l’hono- 
rer au-delà de son m érite. B aise-lui les m ains et les pieds, tiens- 
les longtem ps avec vénération, pose-les sur tes yeux, com pli- 
m ente-le, m êm e pour ce q u ’il n ’a pas fa it69. Et lo rsqu ’il t ’a 
quitté, dis de lui beaucoup de bien et de choses honorables. Tu 
l’attireras ainsi vers ce qui est bien, et ton accueil lui inspirera 
une honte [salutaire]. Tu sèm eras ainsi en lui des sem ences de 
vertu. Et en prenant l ’habitude d ’ag ir ainsi, tu form eras en toi 
de bonnes d ispositions, tu acquerras une profonde hum ilité, et 
tu parviendras sans effort à une grande vertu. Et ce n ’est pas 
tout : si ton prochain  a quelques défauts, il acceptera volontiers 
que tu le corriges, p u isq u ’il a été honoré par toi, et il rougira de 
l’honneur que tu lui as fait. A gis toujours ainsi, sois accueillant 
envers tous et honore chacun. N ’irrite personne, ne fais pas le 
zélote, que ce soit à propos de la foi ou d ’une m auvaise condui
te ; garde-toi de b lâm er ou d ’accuser personne, en quoi que ce 
soit ; nous avons en effet dans les cieux un Juge im partial. Si 
tu veux ram ener ton frère à la vérité, attriste-toi pour lui, et d is

69 Inspirées par le code de politesse du milieu syrien de l’époque, ces marques 
d’honneur et d'affection envers un hôte n’en procèdent pas moins, chez Isaac, 
d’une charité et d’une humilité profondes. Il est facile de les transposer dans un 
milieu culturel différent.



io 8 Saint Isaac le Syrien

lui, avec des larm es et avec am our, une parole ou deux, m ais 
ne t ’enflam m e pas de colère contre lui, et q u ’il ne voie en  toi 
aucun signe de haine. C ar la charité ne sait pas se m ettre en 
colère, ni s ’irriter, ni b lâm er q u elq u ’un avec passion. L’indice 
de la charité et de la connaissance est l ’hum ilité, qui naît d ’une 
conscience bonne. D ans le C hrist Jésus notre Seigneur, à qui 
soient la gloire et la pu issance, avec le Père et le Saint-Esprit, 
m ain tenant et tou jours, et dans les siècles des siècles. Am en.



DISCOURS 6

LA FUITE DU MONDE 

Sur l'utilité de la fuite du monde

EN  vérité, c ’est un com bat vio lent, difficile et ardu que 
l ’on doit m ener quand son t présentes les choses [qui 
p rovoquent la tentation]. Q uelque fort et invincible que 

soit l ’hom m e, lo rsq u ’il est en p résence des causes d ’où p rocè
dent les attaques, les guerres et les com bats, la crain te s ’em pare 
de lui, et il tom be plus vite que si le D iable lu i-m êm e le com 
battait ouvertem ent. En effet, tant que l ’hom m e ne s ’éloigne 
pas des choses qui je tten t le trouble dans son cœ ur, il laisse à 
son ennem i un endro it où l ’attaquer. Pour peu q u ’il vienne à 
s ’assoupir, sa perte est facile. Dès que l ’âm e, en effet, est sous 
l ’em prise des rencontres dangereuses q u ’elle fait dans le m on
de, ces rencontres deviennent pour elle des p ierres d ’achoppe
ment, et elle est com m e naturellem ent vaincue dès q u ’elle se 
trouve en leur présence.

2. N os Pères, qui ont jad is  parcouru  ces voies, avaient bien 
com pris que notre intellect n ’est pas toujours assez vigoureux 
pour dem eurer dans le m êm e état et veiller sur lu i-m êm e, m ais 
qu’il y a des m om ents où il est m êm e incapable de d iscerner ce 
qui lui est nuisible. C ’est pourquoi, ayant b ien considéré tout 
cela dans leur sagesse, ils p rirent pour arm e la renonciation  à 
toute possession, qui délivre l ’hom m e de bien des com bats, 
com m e il est écrit. Préservés de beaucoup de fautes grâce à 
cette pauvreté, ils partirent au désert, où ne se trouve aucune 
de ces choses qui suscitent les passions. A insi, lo rsq u ’il leur 
arrivait de passer par un m om ent de plus grande fragilité, rien
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[d’extérieur] ne pouvait provoquer leur chute. Ils n ’avaient pas 
d ’occasions de se mettre en colère, ni de tom ber dans la forni
cation, ni d’avoir de la rancune ou de la vaine gloire. Les ten
tations de ce genre étaient réduites à l ’extrêm e, grâce au désert. 
Ils s’étaient protégés eux-mêmes par le désert, com m e par une 
tour de défense imprenable. Dès lors, chacun pouvait m ener à 
bien son combat dans Yhèsychia, là où nos sens ne rencontrent 
aucun objet qui puisse aider notre A dversaire [en étant cause de 
tentation]. Car il vaut mieux pour nous m ourir en com battant, 
que vivre dans le péché.



DISCOURS 7

LA RÈGLE DES COMMENÇANTS

Sur la règle des commençants, 
leur condition et ce qui les concerne70

V O IC I une règle de vie sage et qui p laît à D ieu : 
2. S ’absten ir de porter les yeux ça et là, m ais les 
ten ir tou jours fixés sur ce qui est devant soi.

3. S ’absten ir des paroles inutiles, et ne dire que ce qui est 
nécessaire.

4. Se con ten ter de vêtem ents pauvres, pour les besoins du 
corps.

5. De m êm e, prendre les alim ents [nécessaires pour] susten
ter le corps, sans favoriser la gourm andise. Prendre un peu de 
tout, sans écarter certains alim ents pour en p référer d ’autres et 
s’en rem plir le ventre. La plus grande des vertus est le d iscer
nement.

6. Ne bois pas de vin, si tu es seul, à m oins que tu ne sois 
m alade ou débilité.

70 Ce Discours est en réalité de j e a n  d e  DALYA't'HA, Lettre 18, « Règle des Frères 
commençants. » On trouvera la traduction française du texte de ce dernier par 
R. BEULAY dans PO 30, fasc. 3, n° 180, p. 359-367. Sur les raisons de l’attribu
tion à Jean de Dalyatha de ce texte, dont le fond remonte à l’abbé Isaïe et à la 
plus ancienne tradition monastique égyptienne, cf. ibid., p. 293-295 ; les réfé
rences à l’abbé Isaïe sont données en note à sa traduction par R. Beulay, auquel 
nous empruntons la division en paragraphes. On notera le réalisme spirituel 
de ces mystiques syriens, qui n’hésitent pas à entraîner leurs lecteurs vers les 
sommets de la prière, mais qui, en même temps, jugent nécessaire d’enseigner 
aux novices les règles élémentaires de la bienséance et de la politesse, comme 
fondements de la vie spirituelle.
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7. N e coupe pas la parole à celui qui parle, ne le contredis 
pas, com m e un hom m e sans éducation, m ais attends patiem 
m ent, com m e un sage, [q u ’il ait fini de parler].

8. Où que tu sois, considère-to i com m e le plus petit et le 
serv iteu r de tes frères.

9. N e découvre aucun de tes m em bres devant q u elq u ’un, ne 
touche le corps de personne, sau f en cas de nécessité ; ne per
m ets pas à qui que ce soit de toucher ton corps sans une vraie 
raison, com m e je  viens de le dire.

10. Fuis toute fam iliarité (p a rrh ès ia ) com m e la mort.
11. F ixe-toi une règle qui p rotège la chasteté, en ce qui 

concerne le som m eil, afin que ne s ’éloigne pas de toi l ’an g e71 
qui te garde. En quelque lieu que tu dorm es, que personne, si 
possible, ne te voie.

12. Ne crache pas devant q u e lq u ’un. Si tu as besoin de tous
ser, quand tu es assis à table, détourne-to i pour le faire.

13. M ange et bois avec une sage m odération, com m e il 
convien t à des enfants de Dieu.

14. N ’étends pas la m ain pour prendre im pudem m ent ce qui 
est servi devan t l ’un de tes com pagnons. L orsqu’un étranger 
est assis à table près de toi, invite-le à  m anger une ou deux 
fois ; d ispose convenab lem ent [les plats] sur la table, sans t ’en 
soucier davantage.

15. T iens-toi assis correctem ent, sans t ’affaler et sans dé
couvrir tes jam bes.

16. Q uand tu bâilles, couvre ta bouche, pour q u ’on ne la 
voie pas ; re tiens ta respiration pour cesser de bâiller.

17. Si tu en tres dans la cellu le de ton supérieur, ou d ’un 
am i, ou d ’un condisciple, garde soigneusem ent tes yeux, afin 
de ne pas inspecter ce qui s ’y trouve. Si ta pensée te presse de 
le faire, veille à ne pas lui obéir et abstiens-to i de regarder. En 
effet, celui qui se com porte avec une telle im pudence est étran
g er à l ’habit m onastique et au C hrist qui nous l ’a accordé. Ne 
cherche pas à vo ir où ton am i range ses affaires de cellule.

71 Littéralement, « la Puissance ».
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18. O uvre et ferm e calm em ent la porte [de ta cellule], ainsi 
que celle de ton com pagnon. N ’entre jam ais  brusquem ent chez 
un autre, m ais frappe à la porte, et, quand il a répondu, entre 
avec respect.

19. N ’aie pas une dém arche précipitée, sau f en cas de né
cessité.

20. Sois obéissan t envers tous, en toute œ uvre bonne.
21. M ais ne suis pas ceux qui aim ent posséder [des objets], 

ni les am is de l ’argent, ni ceux qui ont des m œ urs m ondaines, 
pour ne pas faire l’œ uvre du D iable.

22. Parle à tous aim ablem ent, regarde-les d ’une m anière 
discrète, ne rem plis tes yeux du v isage de personne.

23. Q uand tu m arches sur la route, ne précède pas tes an 
ciens ; m ais si l ’un de tes com pagnons s ’écarte [un instant], va 
un peu en avant de lui et attends le. C elui qui ne se com porte 
pas ainsi est im poli et ressem ble au porc qui ignore les lois [de 
la bienséance]. Si ton com pagnon parle à des personnes ren
contrées, a ttends-le et ne le presse pas d ’avancer.

24. Q ue celui qui est en bonne santé dise à celui qui est 
faible, avant l ’heure fixée pour le repas : « M angeons ce dont 
nous avons besoin. »

25. N e reprends jam ais q u e lq u ’un pour une faute, m ais 
tiens-toi pour responsable de tout, et considère-to i com m e la 
cause de cette faute.

26. A ccepte d ’accom plir avec hum ilité les hum bles beso
gnes, et ne t ’en décharge pas sur autrui.

27. Si tu es con tra in t de rire, ne t ’y refuse pas, m ais ne m on
tre pas tes dents.

28. Si tu es obligé de parler à des fem m es, ne les regarde pas 
en face, et en tretiens-to i ainsi avec e lle s72. T iens-toi éloigné des

72 Ce serait commettre un grave contresens que d’interpréter les directives don
nées ici aux jeunes moines dans un sens « antiféministe » et d’y voir une « dia
bolisation de la femme. » L’auteur s’adresse ici à des hommes ; mais lorsque les 
anciens auteurs chrétiens écrivent pour les femmes et les vierges consacrées, on 
retrouve sous leur plume des mises en garde symétriques à l’égard des hommes.
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m oniales com m e du feu et com m e d ’un piège du D iable ; évite 
leur rencontre, leur conversation et leur vue, pour que ton cœ ur 
ne se refroidisse pas en s ’élo ignant de l ’am our de Dieu et ne 
soit pas souillé par le bourb ier des passions. Seraient-elles tes 
sœ urs selon la chair, tu dois t ’en garder com m e d ’étrangères.

29. Veille à ne pas te m êler à tes proches, pour que ton cœ ur 
ne se refroidisse pas en s ’élo ignant de l ’am our de Dieu.

30. Fuis com m e une am itié avec le D iable toute fam iliarité 
et tou t entretien avec des jeunes.

31. A ie com m e unique confident, avec qui tu partages les 
secrets [de ta vie spirituelle], un hom m e qui craigne Dieu, qui 
veille constam m ent sur lui-m êm e, qui soit pauvre en son cam 
pem ent [terrestre], m ais riche [par sa connaissance] des m ys
tères de Dieu. T iens cachés à l ’égard  de tous ta vie secrète, tes 
pratiques, tes com bats.

32. S au f en cas de nécessité, aie tou jours la tête couverte 
quand tu es assis devant q u e lq u ’un. Pour tes besoins naturels, 
sors [de ta cellu le] avec retenue, en te confiant à l ’ange qui 
te garde.

33. Vis dans la crain te de D ieu, et fais-toi v io lence ju sq u ’à 
la m ort, m êm e si ton cœ ur renâcle.

34. M ieux vaudrait pour toi prendre un poison m ortel que 
de m anger avec une fem m e, fû t-elle ta m ère ou ta sœur.

35. M ieux vaudrait pour toi hab iter avec un dragon que de 
dorm ir sous une m êm e couverture avec un plus jeu n e , fût-il ton 
frère selon la chair.

36. Si tu fais route avec un plus ancien et s ’il te dit : « A l
lons, chantons des psaum es », ne lui désobéis pas. S ’il ne te le 
dem ande pas, garde le silence des lèvres, m ais, dans ton cœur, 
glorifie Dieu.

Ils sont très conscients de la fragilité humaine, redoutent les illusions et les 
ruses de Satan, mais ne professent aucun mépris pour les personnes de l’autre 
sexe. Au contraire, replacées dans leur contexte, leurs mises en garde impli
quent un respect de la femme et une reconnaissance de sa dignité trop souvent 
bafoués dans une civilisation qui se veut plus libérale.
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37. N e résiste en rien à personne, ne te dispute pas, ne m ens 
pas, ne ju re  jam ais par le nom  du Seigneur ton D ieu.

38. Subis le m épris, m ais ne m éprise personne. Subis l’in
justice, m ais ne com m ets pas d ’injustice. M ieux vaut que pé
rissent les choses du corps et le corps lui-m êm e, p lutôt que ne 
soit lésée q u e lq u ’une des choses de l’âme.

39. N e réclam e jam ais ju stice  contre q u elq u ’un, m ais ac
cepte d ’être condam né, alors que tu n ’es pas condam nable.

40. En ton âm e, n ’aim e rien de ce qui est du m onde.
41. Sois soum is aux princes et aux gouvernants, m ais ne te 

mêle pas à eux, car leur fréquentation est un piège qui m ène à 
la perdition ceux qui n ’y prennent aucunem ent garde. Ô gour
mand, toi qui rends un culte à ton propre ventre ! M ieux vau
drait pour toi introduire un charbon ardent dans ton estom ac, 
plutôt que les fritures délicates des princes et des puissants !

42. R épands sur tous ta m iséricorde, m ais dem eure éloigné 
de tous.

43. G arde-toi de beaucoup parler, car cela étein t dans le 
cœur les m otions spirituelles que D ieu y suscite.

44. Fuis com m e un lion déchaîné les d iscussions sur les 
dogm es, que ce soit avec des enfants de l ’Eglise ou avec des 
étrangers.

45. N e fréquente pas les places où s ’assem blent ceux qui se 
querellent et se com battent, afin que ton cœ ur ne se rem plisse 
pas de colère et que ton âm e ne soit pas dom inée par les ténè
bres de l ’égarem ent.

46. N e dem eure pas avec l ’orgueilleux, pour que l ’énergie 
du Saint-E sprit ne déserte pas ton âm e, et que celle-ci ne de
vienne pas le réceptacle de toutes les passions m auvaises.

47. Si tu observes toutes ces directives, ô hom m e, et si tu 
t ’appliques en tout tem ps à la d iv ine m éditation, en vérité ton 
âme verra en elle-m êm e la lum ière du C hrist, et elle ne sera 
plus jam ais dans les ténèbres, durant toute l ’éternité. À Lui la 
gloire et la pu issance dans les siècles. Am en.
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DISCERNER LES SIGNES DU PROGRÈS 

Sur la subtilité du discernement

VE ILLE sans cesse sur to i-m êm e, m on b ien-aim é, et ob
serve com m ent se poursu it ton labeur sp iritu e l73. 
[C onsidère] les tribulations qui t ’adviennent, l ’endroit 

du désert où tu  dem eures, la subtilité de ton intellect, la p rofon
deur de ta connaissance, la longue durée de [ton séjour] dans 
Vhèsychia, ainsi que la m ultitude des rem èdes — c ’est-à-dire 
des épreuves — qui te v iennent du vrai M édecin, pour la bon
ne santé de ton hom m e intérieur. M ais parfois, [les épreuves] 
viennent des dém ons ; parfois, des m aladies et des labeurs du 
corps ; parfois, de la terreur que t ’inspirent tes pensées, lorsque 
tu te souviens des choses redoutables qui adviendront dans les 
derniers tem ps. M ais parfois aussi, tu es aigu illonné ou pansé 
par la chaleur de la grâce, par la douceur des larm es, par la jo ie  
du Saint-Esprit, et par bien d ’au tres choses, dont il serait trop 
long de parler ici.

2. N e vois tu pas clairem ent que, grâce à tout cela, ton ul
cère com m ence à guérir et à se cicatriser ? Q ue tes passions 
com m encent à s ’affaib lir ? V érifie-le : rentre constam m ent en 
toi-m êm e, vois quelles sont les passions qui ont perdu de leur 
force en face de toi, lesquelles ont disparu et t ’ont en tièrem ent

73 À maintes reprises, notamment dans ce chapitre et dans les suivants, Isaac invi
tera son lecteur -  ou plutôt son disciple -  à faire retour sur lui-même, non dans 
un souci d’introspection scrupuleuse ou pour en tirer satisfaction, mais pour 
discerner s'il n’est pas dans l’illusion, s’il ne stagne pas, si ses efforts sont réels 
et s’il progresse réellement.
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quitté ; lesquelles ont com m encé à se taire à cause de la bonne 
santé de ton âm e, et non sim plem ent parce que tu t ’es éloigné 
des choses qui les excitaient ; lesquelles enfin [se sont apaisées] 
parce que ton in tellect a appris à s ’en rendre m aître, et non pas 
seulem ent parce que leurs causes ont disparu. Sois encore at
tentif, et vois si, sous la pourriture de ton ulcère, com m ence à 
repousser de la cha ir vivante, c ’est-à-dire la paix de l ’âm e.

3. Vois aussi quelles sont les passions qui continuent à te 
faire vio lence et à te presser, et à quel m om ent. Sont-elles cor
porelles, ou psychiques, ou les deux ensem ble ? A gissen t-e l
les sournoisem ent et obscurém ent à travers ta m ém oire, ou se 
soulèvent-elles v io lem m ent contre ton âm e ? A gissen t-elles en 
m aître, ou furtivem ent ? C om m ent ton intellect se tient-il en 
garde contre elles, lui qui, com m e un roi, a pouvoir sur les 
sens ? Q uand elles se ruent contre lui et engagent la lutte, les 
com bat-il et m et-il toute son énergie à leur faire lâcher prise, 
ou bien refuse-t-il de les regarder en face et de les affronter ? 
Vois aussi quelles passions, parm i les anciennes, restent acti
ves, et lesquelles sont nouvellem ent apparues. C es passions 
se m ettent-elles en m ouvem ent accom pagnées d ’im ages, ou 
[agissent-elles] dans la sensibilité, m ais sans im ages, ou encore 
dans la m ém oire, m ais sans pensées passionnées et sans excita
tion [des sens] ? Toutes ces choses perm ettent de savoir à quel 
degré l ’âm e est parvenue. Dans un prem ier stade, les passions 
ne sont pas apaisées ; l ’âm e subit de rudes attaques, m êm e si 
elle résiste de toutes ses forces. M ais dans un second stade se 
vérifie ce que dit l ’Écriture : « D avid était dans sa m aison, et 
Dieu lui donna le repos en le débarrassan t de tous [les ennemis] 
qui l ’entouraien t » (2 Rois, 7, 1).

4. Ne pense pas q u ’il s ’agisse ici d ’une seule passion ; aux 
passions naturelles de la convoitise et de la colère s ’ajoutent 
en effet celle de l ’am our de la gloire, qui incite à se donner 
en spectacle, excite l ’im agination et l’am bition, et celle de 
l ’am our de l ’argent. Lorsque l ’âm e en est secrètem ent atteinte, 
m êm e sans aller ju s q u ’à s ’y livrer effectivem ent, cette passion 
forge dans son in tellect des im ages de tout ce qui l ’alim ente, lui 
représente des richesses accum ulées, am ène l ’âm e à ruminer
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ces pensées, lui inspire le désir de posséder tout cela, et bien 
d ’autres choses.

5. Les passions ne font pas toutes la guerre en se livrant à de 
violentes attaques. Il en est qui je tten t seulem ent l ’âm e dans la 
tribulation : l’insouciance, l ’acédie, la tristesse ne donnent pas 
l'assau t à l ’âm e, ni ne la je tten t dans le laisser-aller, m ais elles 
font seulem ent peser un poids sur elle. C ependant, c ’est par la 
victoire sur les passions qui l ’agressen t v io lem m ent que se m a
nifeste la force de l ’âm e. Il faut avo ir de tout cela une connais
sance subtile et d isposer de critères pour sentir, à chaque degré 
que l ’on gravit, où l ’on est parvenu, et dans quel pays l ’âm e 
com m ence à s ’avancer : est-ce dans la Terre prom ise, ou [seu
lement] au-delà du Jourdain  ?

6. Sois égalem ent a tten tif à ceci : ta connaissance est-elle 
capable, grâce à l ’illum ination de ton âm e, de d iscerner ces 
choses, ou ne les d iscerne-t-elle q u ’obscurém ent, ou est-elle 
entièrem ent privée de ce d iscernem ent ? C onstates-tu  avec une 
entière certitude que ta pensée a com m encé à se purifier ? La 
distraction trouve-t-elle  encore place dans ta pensée à l ’heure 
de la prière ? Et quelle passion trouble encore ta pensée quand 
il s ’apprête à p rier ? Sens-tu  en to i-m êm e que la puissance de 
l’hèsychia  couvre ton âm e de son om bre, la rem plissant de cet
te douceur, de cette sérénité et de cette paix q u ’elle a coutum e 
d ’engendrer dans la pensée ? Ton in tellect est-il constam m ent 
ravi, sans que tu le veuilles, par le souvenir des réalités incor
porelles, q u ’il n ’est pas perm is aux sens de scru ter ? Es-tu sou
dain enflam m é par une jo ie  qui im pose le silence à la langue ? 
Un plaisir incom parablem ent délicieux jaillit-il continuelle
ment de ton cœur, ravissant to talem ent ton intellect ? A certains 
m om ents, ces délices et cette jo ie  envahissen t-elles im percep
tiblem ent tout ton corps ? Une langue de chair ne peut l’expri
mer, m ais toutes les choses terrestres ne sem blent plus alors 
que cendre et poussière. Q uand surviennent les prem ières de 
ces délices, celles q u ’éprouve le cœ ur, l ’intellect — il s ’en sou
vient — est rem pli de chaleur, tan tô t à l ’heure de la prière, tantôt 
au tem ps de la lecture, tantôt lors d ’une m éditation prolongée, 
ou d ’une longue application de la pensée. Les secondes [celles



120 Saint Isaac le Syrien

qui envahissent le corps lui-m êm e] surviennent en dehors de 
ces m om ents, souvent lorsque nous accom plissons un travail 
m anuel, souvent aussi la nuit, tandis que nous som m es entre 
le som m eil et l ’état de veille, que nous dorm ons sans dorm ir, 
que nous som m es éveillés sans l ’être vraim ent. M ais quand un 
hom m e est habité par ces délices qui se répandent dans tout le 
corps, il lui sem ble, en un tel m om ent, que ce n ’est rien d ’autre 
que le R oyaum e des cieux.

7. Vois encore si ton  âm e a acquis le pouvoir de se dépouiller 
des souvenirs sensibles, grâce à la pu issance de l ’espérance qui 
a pris possession de ton cœ ur et fortifié tes sens intérieurs par 
un inexplicable sentim ent de certitude (plèrophorià). Et vois si 
ton cœ ur est éveillé, exem pt de tou t souci et de toute captivité 
à l ’égard  des choses terrestres, parce q u ’il est appliqué sans in
terrup tion  à l ’œ uvre de la conversation continuelle avec notre 
Sauveur ; et sais-tu  reconnaître ce qui distingue l ’invocation 
(klèsis) de la conversation  [avec Dieu] (diègèsis), quand tu en 
en tends parle r ?

8. Le séjour in in terrom pu dans 1 ’hèsychia , accom pagné de 
l ’activ ité [spirituelle] incessante q u ’il com porte, perm et à l ’âme 
de goûter rap idem ent à ces choses. N éanm oins, si ceux qui les 
ont découvertes se m ontrent ensuite négligents, ils les perdent, 
e t ils ne les retrouveron t pas avant longtem ps. A u sujet de ces 
choses, celui q u ’encourage le tém oignage de sa conscience 
peu t oser cependan t reprendre à son com pte les paroles du 
bienheureux  Paul, qui disait : « J ’en ai l ’assurance (parrhèsia ), 
ni la m ort, ni la vie, ni le présent, ni l ’avenir, ni rien d ’autre ne 
pourra m e séparer de l ’am our du C hrist » (Rom., 8, 38). Oui, ni 
les tribulations du corps, ni celles de l ’âm e, ni la faim , ni la per
sécution, ni la nudité, ni l ’isolem ent, ni la prison, ni le danger, 
ni le glaive, ni les anges de Satan, ni ses puissances aux ruses 
m aléfiques, ni ses attaques qui se heurten t à des contre-attaques 
qui ru inent sa fierté, ni les calom nies, ni les outrages, ni les 
coups infligés sans raison, [ne peuvent m e séparer de l ’amour 
du Christ].

9. M ais si ces choses, ô m on frère, ne sem blent pas avoir 
com m encé à se m anifester en toi, d ’une certaine façon et dans
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une m esure plus ou m oins grande, tes fatigues, tes tribulations 
et toute ton hèsychia  sont vaines. Tes m ains feraient-elles des 
m iracles, ressusciteraient-elles des m orts, cela serait égalem ent 
sans fruit. Secoue donc m aintenant ton  âm e et, avec des larm es, 
persuade le Sauveur de l ’univers d ’en lever le voile qui couvre 
les portes de ton cœ ur et de chasser de ton firm am ent intérieur 
les som bres nuages des passions afin que tu sois rendu digne de 
voir la lum ière du jour, au lieu de rester com m e un m ort assis à 
jam ais dans les ténèbres.

10. Les ag ry p n ies74 continuelles, où se succèdent les lectu
res et les incessantes m étan ies75, ne tardent pas à procurer ces 
biens à ceux qui sont zélés. Celui qui a découvert les agrypnies 
et les m étanies a par là m êm e découvert ces biens, et ceux qui 
veulent eux aussi les trouver, devront dem eurer dans Vhèsy
chia, avo ir l ’activ ité spirituelle q u ’elle im plique, ne lier leur 
pensée à aucune chose et à aucun hom m e, ne s ’occuper que 
de leur âm e. Q u ’ils ne s ’appliquent q u ’à l ’activ ité intérieure. 
Grâce à cette activ ité, nous découvrirons en nous-m êm es une 
sensation partie lle, m ais exacte, de certains de ces b iens, qui 
nous donnera la certitude [de pouvo ir obtenir] le reste.

11. Celui qui dem eure dans Vhèsychia  et a fait l ’expérience 
de la douce bonté de D ieu n ’a pas besoin de beaucoup d ’argu
m ents pour être persuadé, et son âm e ne peut être attein te de la 
m aladie de l ’incroyance, com m e ceux  qui doutent de la vérité. 
En effet, le tém oignage de leur pensée est bien plus persuasif 
que tous les discours qui ne se fondent pas sur l ’expérience. 
A notre Dieu soit la gloire et la m agnificence dans les siècles. 
Amen.

74 Voir plus haut, 3, 6, et la note 56 .
75 Les « métanies » consistent à se prosterner le front contre terre et à se rele

ver aussitôt. Elles ont une place dans les offices liturgiques, mais il est surtout 
prescrit d’en faire un grand nombre au cours de la prière privée en cellule. Il 
existe aussi des « petites métanies », qui consistent à s’incliner plus ou moins 
profondément, en esquissant le geste de toucher le sol de la main droite, puis 
à se relever et à faire un signe de croix. Les métanies sont à la fois un geste de 
pénitence et de vénération (par ex. devant une personne que l’on respecte ou 
devant une icône).
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GRAVIR DANS L'ORDRE LES DEGRÉS DE LA VIE MONASTIQUE

Bref exposé sur les étapes de la vie monastique, 
et comment les vertus y naissent les unes des autres

DE l’activ ité (ergasia ) sp irituelle dans laquelle on se fait 
vio lence naît une chaleur (therm è) sans m esure qui est 
allum ée dans le cœ ur p ar des p en sées76 ardentes (ther

mal en thym èseis) nouvellem ent apparues dans l ’intellect. Cette 
activité et la v ig ilance (phy/akè) affinent l ’intellect grâce à la 
chaleur qui les anim e et lui p rocuren t la v is io n 77 (orasis). Et 
cette vision engendre les pensées ardentes (therm oi logism oï) 
dont je  viens de parler, [qui ja illissen t ainsi] de la p rofondeur 
de cette vision de l ’âm e. C ’est cette vision qui est appelée 
contem plation ( théôria ). Cette contem plation donne naissance 
à la chaleur [spirituelle], et de cette chaleur, qui naît de la grâce 
(charis) de la contem plation, provien t le ja illissem en t des lar
mes. Au début, ce n ’est q u ’à un faible degré : au cours d ’une 
même journée , les larm es viennent à p lusieurs reprises, et s ’en

76 Dans le vocabulaire d’Isaac, conforme à celui des anciens auteurs ascétiques 
orthodoxes, le terme de « pensée » (logismos, enthymèsis) ne désigne pas seule
ment l’activité discursive de l’intelligence, mais aussi -  et le plus souvent-des 
mouvements intérieurs, des suggestions et des inspirations, soit bonnes, comme 
c’est le cas ici, soit mauvaises (tentations).

77 Par « vision », Isaac n’entend pas des apparitions ou des représentations ima
ginatives, mais la faculté de « voir », d’une façon intuitive et savoureuse, les 
réalités divines, au-delà de tout raisonnement et de toute construction de l’ima
gination. Comme il va le préciser lui-même, cela correspond à la théôria des 
auteurs grecs, terme généralement traduit en français -  mais imparfaitement 
-  par « contemplation ».
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vont. M ais ensuite, leur flot devient incessant, et, par ce flot in
cessant, l ’âm e obtient la paix des p en sées78. Par cette paix des 
pensées, elle est élevée ju s q u ’à la pureté de l ’intellect. Et par 
cette pureté de l’intellect, l ’hom m e en arrive à voir les m ystères 
de Dieu. En effet, cette pureté est contenue secrètem ent dans 
la paix qui a succédé aux com bats [contre les pensées]. Après 
cela, l ’intellect en vient à voir des révélations et des signes, 
com m e en vit le prophète Ezéchiel. C elui-ci, sous l ’im age du 
torrent (c f  Ez., 47, 3-5), vit représentées les trois étapes que 
l’âm e traverse pour s ’approcher de D ieu ; après la troisièm e, 
l’espace restant est infranchissable.

2. Le com m encem ent de tout cela est la bonne résolution 
devant D ieu et les diverses activ ités spirituelles fidèlem ent pra
tiquées dans Yhèsychia. Elles présupposent un renoncem ent 
radical et un élo ignem ent absolu à l ’égard des choses de ce 
m onde. Il n ’est pas vraim ent nécessaire d ’énum érer en détail 
ces diverses activ ités spirituelles, car elles sont bien connues 
de tous. C ependant leur exposé ne peut pas nuire à ceux qui 
l’en tendent ; au contraire, je  pense q u ’il peut leur être très pro
fitable. Je ne saurais donc m ’y dérober.

3. Ce sont : le jeûne, la lecture, l ’agrypnie attentive durant 
toute la nuit, selon la force de chacun, l’abondance des métanies, 
q u ’il est u tile de faire durant les heures du jour, et fréquem m ent 
pendant la nuit. Il faut au m oins en faire trente chaque fois, puis 
se prosterner devant la précieuse croix avant de se retirer. Cer
tains dépassent cette m esure, selon leur force. D ’autres consa
crent trois heures à répéter la m êm e prière, gardant l’intellect 
sobre, puis ils se je tten t la face contre terre, [dem eurant dans 
cet état] sans se faire v io len ce79 et sans d istraction des pensées. 
Les deux prem ières form es de prière m ontrent clairem ent la ri
chesse débordante et la douce bonté de la grâce qui est départie 
à tout hom m e, selon q u ’il en est digne. M ais com m ent peut se

78 Ici, « pensées » a le sens défavorable de « tentations ». La paix des pensées 
résulte de la victoire sur les tentations.

79 C’est-à-dire sans avoir à se forcer, spontanément, sous la motion intérieure du 
Saint-Esprit.
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pratiquer la tro isièm e, com m ent il est possible d ’y persévérer 
sans avoir à se faire violence, nous pensons q u ’il ne serait pas 
juste  de le m anifester, que ce soit par la parole ou par l’écri
ture, afin que celui qui nous lit et ne com prend pas ce q u ’il lit, 
ne prenne pas ce qui est écrit pour de vains propos, ou, s ’il est 
com pétent en ce genre de choses, ne m éprise pas l’ignorant qui 
se m êle d ’en parler. Je n ’en récolterais que blâm e ou m épris. Je 
ferais l’effet d ’un barbare en ces m atières, com m e le dit l ’A pô
tre à propos de celui qui prophétise (c f  1 Cor., 14, 11). Que 
celui qui veu t apprendre tout cela s ’engage sur la voie que j ’ai 
décrite plus haut, et q u ’il applique sa pensée à p ra tiquer cette 
activité spirituelle, en suivant l ’ordre q u ’elle exige. Et quand 
il s ’y sera m is effectivem ent, il deviendra son propre m aître et 
n ’aura plus besoin q u ’un autre l ’instruise. Il est dit en effet : 
« D em eure dans ta cellule, et celle-ci t ’apprendra to u t80. » À 
notre D ieu soit la gloire dans les siècles. A m en.

Cf Les sentences des Pères du désert, Collection alphabétique, Moïse 6 ; So- 
lesmes, 1981, p. 190.
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LA BEAUTÉ DE LA VIE MONASTIQUE

Comment sauvegarder la beauté de la vie monastique, 
et comment elle peut contribuer à ce que Dieu soit glorifié

LE m oine doit être, dans tou t son com portem ent (sché
ma*') et toutes ses actions, un m odèle profitable pour 

/ tous ceux qui le regardent, de telle sorte que, en voyant 
toutes ses vertus briller com m e autant de rayons lum ineux, les 

ennem is eux-m êm es de la vérité confessent m algré eux q u ’il 
existe pour les chrétiens une sûre et ferme espérance de salut, 
et accourent de partout vers ce refuge. A insi la p u issan ce81 82 de 
l’Église sera élevée au-dessus de ses ennem is, un grand nom 
bre sera saisi d ’ém ulation en voyant les vertus [de ce m oine] 
et voudront qu itter le m onde, et il sera vénéré par tous pour 
la beauté de sa m anière de vivre. C ar la vie m onastique est la 
gloire de l’Eglise du Christ.

2. Il faut donc que le m oine ait un beau com portem ent à tous 
égards : il doit s ’élever au-dessus de toutes les choses visibles, 
éviter so igneusem ent toute possession, m épriser com plètem ent 
la chair, pratiquer le jeû n e  au plus haut point, persévérer dans 
Y hèsychia , bien d iscip liner ses sens, veiller sur ses yeux, éviter 
toute contestation à propos des affaires de ce m onde, être sobre 
en paroles et pur de tout ressentim ent, jo ind re  à la sim plicité le

81 Dans le vocabulaire monastique, 1 e schéma est l’habit caractéristique du moine ; 
ici. Isaac emploie intentionnellement ce terme pour signifier que le véritable 
schéma du moine est son comportement monastique.

82 Littéralement, « la corne » de l’Église ; expression fréquente dans la Bible ; cf. 
par exemple Pss. 88. 18 et 25 ; 131, 17 ; 148. 14.
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discernem ent, à un cœ ur ingénu et sans détours une conscience 
éveillée et un esprit v if  et pénétrant. Il doit encore être bien 
conscient de ce que la vie présente est éphém ère et caduque, et 
que toute proche est l ’autre vie, la vraie, la vie dans l ’Esprit. Il 
ne doit pas être connu ni rem arqué par les hom m es, ni s ’attacher 
à des com pagnons, ni se lier à qui que ce soit. Il doit préserver 
P hèsychia  au lieu où il dem eure, fu ir constam m ent les hom m es 
et persévérer avec constance dans la prière et la lecture ; ne pas 
aim er q u ’on l ’honore ni accueillir volontiers des hôtes ; ne pas 
être attaché à la vie présente ; supporter courageusem ent les 
épreuves ; se ten ir à l ’écart des rum eurs, des nouvelles et des 
souvenirs du m onde ; penser sans cesse à sa vraie patrie et en 
avoir la nostalgie ; avoir un v isage affligé et m arqué par le cha
grin ; p leurer sans cesse, nuit et jo u r  ; et, par-dessus tout, garder 
la chasteté et se purifier de toute gourm andise, en év itan t les 
petites défaillances com m e les grandes. C ’est cela, en résum é, 
qui fait la b ea u té83 du m oine et qui tém oigne à la fois de sa 
parfaite m ort au  m onde et de sa proxim ité de Dieu.

3. N ous devons donc constam m ent penser à toutes ces vertus 
et les acquérir nous-m êm es. Et si q u e lq u ’un dem ande : « Quel 
besoin  y avait-il de les énum érer en détail et d ’en donner ce 
résum é, p lu tôt que d ’en parler d ’une façon générale ? » je  ré
pondrai que c ’était nécessaire pour que, lo rsqu ’un hom m e qui 
se soucie de son âm e s ’exam ine à propos de telle ou telle vertu 
dont j ’ai parlé pour savoir si elle lui fait défaut, cette liste lui 
apprenne ce qui lui m anque et lui serve d ’aide-m ém oire. M ais 
lo rsqu ’il aura personnellem ent acquis tout ce qui a été décrit, 
m êm e la connaissance de ce dont je  n ’ai pas fait m ention lui 
sera accordée. Il sera alors, pour les hom m es et les saints [an
ges], un m o tif de g lorifier D ieu, et il aura préparé pour son âme 
un lieu de repos avant son départ de ce m onde. À notre D ieu 
soit la gloire dans les siècles.

83 D’après le syriaque ; le grec a : « les vertus. »
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LES TROIS ÉTATS, CORPOREL, PSYCHIQUE ET SPIRITUEL

Qu'il ne faut pas que le serviteur de Dieu qui s'est dépouillé 
des biens de ce monde et qui est parti à la recherche [de Dieu], 
s'arrête dans sa quête, par crainte de ne pas arriver à saisir la 
vérité, et laisse se refroidir la ferveur qu'avaient engendrée le 

désir des réalités divines et la recherche de leurs mystères, 
et que l'intellect peut être troublé par le souvenir des passions

IL existe trois degrés que l ’hom m e parcourt quand il 
progresse : celui des com m ençants, le degré in term é
diaire, et celui des parfaits. C elui qui se trouve dans le p re

mier, m êm e si son intention tend vers le bien, est porté vers les 
passions par le m ouvem ent spontané de sa pensée. Le second 
degré est à m i-chem in entre la sujétion aux passions et l ’im pas
sibilité ; [chez celui qui se trouve dans ce degré,] les pensées 
venant de la droite et celles de la gauche surgissent à égalité ; 
la lum ière et les ténèbres ne cessen t pas de surgir [dans sa pen
sée], com m e il a déjà été dit. Pour peu q u ’il interrom pe quel
que tem ps sa lecture continuelle des saintes Ecritures, ou q u ’il 
cesse un m om ent de form er des pensées relatives aux choses 
de Dieu, — pensées qui lui perm etten t de s ’enflam m er, autant 
qu’il en est capable, pour les d ivers aspects de la vérité et d ’être 
vigilant à l ’égard  des sollic ita tions du dehors, ce qui l ’am ène à 
veiller aussi sur son intérieur et à ag ir com m e il convient, — il 
est entraîné vers les passions.
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2. En revanche, s ’il en tretien t sa ferveur n a tu re lle84 de la 
façon que je  viens de dire, et s ’il n ’abandonne pas sa recherche, 
sa quête et son désir [des choses de D ieu], m êm e s ’il ne les a 
pas déjà vues, m ais s ’il nourrit seulem ent ses pensées de ce que 
lui suggère la lecture des divines Écritures ; s ’il veille attenti
vem ent sur ses pensées pour q u ’elles n ’inclinent pas vers la 
gauche, et s ’il n ’accepte pas les sem ences du D iable qui se pré
sentent sous une apparence de vérité ; si, au contraire, il garde 
son âm e avec zèle et supplie D ieu en peinant dans la prière et la 
patience, celui-ci lui accordera ce q u ’il dem ande et lui ouvrira 
sa porte, surtout à cause de son hum ilité. C ar « les m ystères 
sont révélés aux hum bles » (Sir., 3, 19). S ’il m eurt dans cette 
espérance, m êm e s ’il n ’a jam ais vu de près cette terre, je  pense 
que son héritage sera avec les anciens ju stes, eux qui ont es
péré parvenir à la perfection, b ien q u ’ils ne l ’aient jam ais vue, 
selon la parole de l ’A pôtre : « Ils ont travaillé dans l’espérance 
tous les jo u rs  de leur vie, puis ils se sont endorm is » (Hébr., 
11, 13).

3. M ais que d irons-nous si l ’hom m e n ’est pas parvenu à en
trer dans la Terre prom ise, qui est le degré de la perfection, 
c ’est-à-dire s ’il n ’a pas obtenu la claire connaissance de la Vé
rité, en restant dans les lim ites de sa capacité naturelle ? A-t-il 
été exclu de cette Terre pour cette raison, et devait-il dem eurer

84 Isaac distingue trois états possibles pour l’homme : un état « contre nature », 
qui est la soumission aux passions, « étrangères » et « surajoutées » à la nature ; 
un état « selon la nature », qui correspond à une vie vertueuse ; un état « au- 
dessus de la nature », où l’homme est élevé aux degrés supérieurs de la vie 
spirituelle, à la « perfection ». Selon cette conception, la « nature » ne s’oppose 
pas à la « grâce » ; au contraire, l'homme n’est pleinement homme, il ne réalise 
sa « nature », que s’il est conforme au dessein créateur de Dieu, et s’il est doté 
potentiellement de vertus qu’il ne pourra cependant actualiser pleinement par 
ses seules forces et dont le développement dépend à la fois du bon usage de sa 
liberté et du secours divin. Mais sa « perfection » requiert une action spéciale 
de la grâce du Saint-Esprit qui l’élève « au-dessus de sa nature » en lui rendant 
aisé et spontané ce qu’il ne réalisait jusque là qu’en se faisant violence, et en 
lui donnant une connaissance intuitive et savoureuse des choses divines. Il y a 
là une conception de la nature et du « surnaturel » qui est celle des Pères grecs, 
et qui diffère sensiblement de celle de la théologie latine classique ; cf. infra 
18, 5-6.
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sur le plus bas degré, où tout tend  et incline vers la gauche ? 
Parce q u ’il n ’a pas saisi la V érité tou t entière, devait-il res
ter sur ce m isérable dernier degré, où il n ’y a ni connaissance, 
ni désir de ces choses ? Ou bien convenait-il q u ’il soit élevé 
ju sq u ’à cette s itu a tio n 85 in term édiaire dont j ’ai parlé ? M êm e 
s ’il n ’a pas vu [cette V érité], sinon « com m e dans un m iroir » 
( /  Cor., 13, 12), il l ’a espérée de loin, et grâce à cette espé
rance, il a été réuni à ses Pères. Et, bien q u ’il n ’ait pas été 
jugé digne ici-bas de la grâce parfaite, cependant, parce q u ’il 
y a sans cesse pensé, parce q u ’elle a toujours hanté sa pensée, 
parce q u ’il en a toujours entretenu le désir durant sa vie, il s ’est 
rendu capable de retrancher les pensées m auvaises. Et c ’est 
dans cette espérance, son cœ ur ayant été rem pli de Dieu, q u ’il 
est sorti de ce m onde.

4. Tout ce qui est hum ble a un noble aspect. L’intellect qui, 
sans se soucier du corps, pense sans cesse à l ’am our de D ieu — 
ce à quoi il est conduit par l ’in telligence des d ivines Ecritures 
-  protège in térieurem ent l ’âm e contre les pensées m auvaises 
qui l ’attaquent et garde la pensée par le souvenir des biens à 
venir. Il est ainsi préservé de se laisser aller à la négligence en 
s’adonnant au souvenir des choses du m onde plutôt q u ’à celui 
de ce qui est m eilleur. Dans ce cas en effet, la m erveilleuse fer
veur qui l ’anim e se refroidirait peu à peu, et il tom berait dans 
des désirs vains et déraisonnables. A notre D ieu soit la gloire.

85 Littéralement : « voie. »
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PROGRÈS OU RELÂCHEMENT ?

Comment le moine doué de discernement 
doit demeurer dans Z'hèsychia

EC O U T E -M O I, m on bien-aim é. Si tu  veux que tes œ uvres 
ne soient pas vaines, que tes jo u rs  ne so ien t pas sans 
fruit et privés du gain que ceux qui sont doués de d is

cernem ent espèren t [obtenir] dans Yhèsychia , [il faut] que 
ton entrée dans celle-ci se fasse aussi avec discernem ent, et 
non sim plem ent pour suivre la coutum e, com m e c ’est le cas 
de beaucoup. M ais aie un but vers lequel ton in tellect dirige 
les labeurs [que com porte] ton genre de vie. E t in terroge ceux 
qui ont une solide connaissance nourrie par l ’expérience, et 
non acquise par leurs seules lectures. N e prends aucun repos, 
ju sq u ’à ce que tu  sois b ien exercé dans tous les sentiers de cette 
m anière de vivre. A  chaque degré que tu gravis, exam ine-toi 
pour savoir si tu  es toujours sur le bon chem in, ou si tu  ne t ’en 
es pas écarté pour t ’engager dans une autre voie. E t ne crois pas 
que la pratique exacte de Y hèsych ia  puisse consister dans les 
seules œ uvres extérieures.

2. Si tu désires arriver à quelque chose et y atteindre par ta 
propre expérience, aie dans ton âm e des signes et des points 
de repère secrets qui, à chaque pas, te perm ettront de savoir si 
tu es dans la vérité  enseignée par les Pères, ou  si tu  es trom pé 
par l ’Ennem i. Q ue le petit nom bre d ’indications qui suivent 
te suffise, ju sq u ’à ce que, en su ivant ta voie, tu sois parvenu à 
la sagesse. Si, v ivant dans Y hèsychia , tu  as conscience de ce
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que ta p en sée86 est capable d ’ag ir avec liberté selon les sug
gestions intérieures venant de la droite, et q u ’elle n ’a pas à 
se faire violence pour suivre librem ent ce que chacune d ’elles 
lui in sp ire87, sache que ton hèsychia  est correcte. Si, lorsque 
tu  accom plis les d iverses parties de ta litu rg ie88 avec d iscer
nem ent, en te tenan t éloigné des distractions autant q u ’il est 
possib le , le verset que tu récites est soudainem ent arrêté sur tes 
lèvres, tandis que se posent sur ton âm e les chaînes du silence, 
indépendam m ent de ta volonté, et si cela se reproduit ensuite, 
sache que tu as progressé dans ton hèsychia, et que le p lai
sir [spirituel] a com m encé à redoub ler en toi. M ais l ’hèsychia  
seule, sans la ju stice , est blâm able. En tant que sim ple m anière 
de vivre, elle est considérée par les sages et les hom m es doués 
de d iscernem ent com m e [celle d ’] un m em bre isolé, privé du 
secours d ’au tru i89.

3. Et si tu vois que, chaque fois q u ’une pensée se lève dans 
ton âm e, ou un souvenir, ou l ’une des visions [qui se m anifes
tent] dans ton hèsychia , tes yeux se rem plissen t de larm es et tes 
jo u es  en sont inondées, sans que tu aies à te forcer pour cela, 
sache que, devant toi, une brèche s ’est ouverte dans la m uraille 
de tes adversaires. Et si tu t ’aperçois que ta pensée, de tem ps 
en tem ps, s ’im m erge en to i-m êm e, sans que tu aies prévu cette 
chose étrangère à ton com portem ent ordinaire, et que cela se 
prolonge près d ’une heure, ou un tem ps quelconque ; si, ensui
te, tu ressens dans tes m em bres com m e une grande faiblesse, 
tandis que la paix règne dans tes pensées, et si cela dem eure 
constam m ent en toi, sache que la nuée a com m encé à couvrir

86 Littéralement : « Si [...] tu vois dans ton intellect que ta pensée est capable 
d’agir avec liberté ».

87 Autrement dit, si tu constates que la pratique des différentes vertus est devenue 
pour toi spontanée et que tu n’as plus à te faire violence pour faire le bien, mais 
que tu peux consentir en toute liberté intérieure (e.xonsia) aux bonnes inspira
tions.

88 Liturgie : voir supra, 3, 4, note 53.
89 11 y a ici une allusion aux critiques que saint Basile -  qu’lsaac connaît bien -  

formule dans ses Grandes Règles, 7, contre la vie solitaire lorsque ce choix est 
inspiré par des motifs individualistes.
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ta dem eure de son om bre. M ais si, après avoir passé un certain 
tem ps dans V hèsychia, tu trouves dans ton âm e des suggestions 
intérieures qui la partagent, la dom inent et s ’en em parent à tout 
m om ent en lui faisant violence ; si ta pensée est sans cesse ra
m enée au souvenir de tes actions passées et désire des choses 
vaines, sache que c ’est en vain que tu peines dans Vhèsychia, 
et que ton âm e vit dans la distraction. C ela a été provoqué en 
elle soit par des causes extérieures, soit par sa négligence in té
rieure à l ’égard de ses obligations, en particu lier des agrypnies 
et de la lecture. Il te faut rem ettre im m édiatem ent tes affaires 
en ordre.

4. M ais si, lorsque tu en treprends de le faire, tu  ne trou
ves pas la paix à cause des assauts des passions, n ’en sois pas 
surpris. En effet, lorsque le sein de la terre a été réchauffé par 
les rayons du soleil, il en conserve longtem ps la chaleur. De 
même, l ’odeur des rem èdes et les effluves des parfum s, quand 
ils ont été répandus dans l ’air, y dem eurent longtem ps avant 
de se d issiper et de disparaître. À com bien plus forte raison, 
de m êm e que les chiens ont coutum e de laper le sang dans une 
boucherie quand on les em pêche de prendre la v iande dont ils 
se nourrissent habituellem ent, ainsi les passions se tiennent- 
elles à la porte en aboyant, ju s q u ’à ce que soit épuisée la force 
de leur ancienne habitude.

5. Lorsque la négligence com m ence à en trer furtivem ent 
dans ton âm e et la ram ène en arrière dans les ténèbres, et quand 
ta m aison en vient à se rem plir d ’obscurité, les sym ptôm es sui
vants se m anifesten t : tu sens secrètem ent en to i-m êm e que ta 
foi est m alade, que tes désirs se porten t vers les choses visibles, 
que ta confiance dim inue, que tu te crois lésé par ton prochain, 
que toute ton âm e, ta  bouche et ton cœ ur sont rem plis de repro
ches envers tou t le m onde et à tou t propos, au sujet de tout ce 
qui te vient à la pensée ou heurte ta sensibilité, et m êm e envers 
le Très-H aut. Tu redoutes ce qui peut nuire à ton  corps, et cela 
te rend perpétuellem ent pusillanim e. A tou t m om ent, ton âm e 
est agitée par la crainte, si bien que tu as peur de ton om bre et 
es toujours anxieux. Tu as recouvert ta foi d ’incroyance ; par 
foi, je  n ’entends pas ici celle qui est le fondem ent de notre
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com m une confession, m ais cette force spirituelle qui, en illu
m inant la pensée, fortifie le cœur, et qui, com m e en tém oigne 
la conscience, éveille dans l ’âm e une grande confiance envers 
Dieu, si bien q u ’elle ne se préoccupe plus d ’elle-m êm e, m ais 
je tte  tou t son souci sur D ieu et dem eure dans une parfaite ab
sence d ’inquiétude.

6. Q uand tu progresseras, tu trouveras en abondance dans 
ton âm e les signes suivants : l ’espérance te fortifiera en toutes 
circonstances, la prière abondera en toi, ta pensée tirera  profit 
de tou t ce qui t ’arrivera, tu  seras conscien t de la fragilité de la 
nature hum aine, ce qui, d ’une part, te p réservera de l ’orgueil, 
et, d ’autre part, fera que les fautes de ton prochain com pte
ront pour rien à tes yeux ; tu souhaiteras sortir de ton corps, 
à cause de ton désir de posséder les biens à venir. Toutes les 
tribulations qui t ’adviendront, v isib lem ent ou secrètem ent, tu 
estim eras les subir en toute ju stice . Tu penseras que tout ce qui 
t ’arrive est exactem ent ce q u ’il fa lla it pour te p réserver de la 
suffisance. E t pour tou t cela, tu rendras [à Dieu] des louanges 
et des actions de grâce.

7. Tels sont les signes auxquels on peut reconnaître ceux 
qui sont sobres, veillent sur eux-m êm es, dem eurent dans Yhè- 
sychia , et désiren t m ener leur genre de vie avec une grande 
exactitude. En revanche, les hom m es relâchés n ’ont pas besoin 
de ces signes subtils qui révèlent les pièges où l ’on peut tom 
ber, car ils sont loin des vertus secrètes. Q uand l’une d ’elles 
com m ence à fa ib lir dans ton âm e, aussitô t observe de quel côté 
celle-ci com m ence à pencher ; tu  sauras ainsi tou t de suite de 
quelle com pagnie il s ’ag it90. Q ue D ieu nous donne la connais
sance véritable. A m en.

90 Autrement dit : Tu sauras si tu inclines vers la compagnie des moines fervents, 
ou vers celle des moines relâchés.
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L'ABSENCE DE SOUCIS ET LA STABILITÉ LOCALE

Que l'absence de soucis est utile aux hésychastes 
et que les allées et venues leur sont nuisibles

UN hom m e qui a de m ultip les soucis ne peut être doux 
et calm e, car les ex igences des affaires auxquelles il 
consacre ses soins l ’ob ligen t à s ’ag iter pour elles, à 

ne prendre aucun loisir, m êm e contre son gré, et elles d issi
pent sa sérénité et son hèsychia. Il faut donc que le m oine se 
tienne devant la face de D ieu, q u ’il fixe indéfectib lem ent son 
regard vers lui, s ’il veut vra im ent garder son in tellect, purifier 
et transform er les m oindres m ouvem ents qui se lèvent en lui, 
et apprendre à d iscerner sereinem ent ce qui y entre et ce qui en 
sort. M ais de nom breuses o ccu p a tio n s91, pour des m oines, sont 
un signe de leur m anque de zèle et d ’em pressem ent à cultiver 
les com m andem ents du C hrist, e t elles m anifesten t leurs défi
ciences à l ’égard  des choses de Dieu.

2. Si tu n ’as pas abandonné tou t souci, ne cherche pas la lu
m ière dans ton âm e ; si tu laisses tes sens se relâcher, ne cherche 
ni la sérénité, ni Y hèsychia  ; ne cherche pas le recueillem ent là 
où les occupations ne laissent aucun loisir. N e m ultiplie pas 
tes occupations, et tu ne trouveras de trouble ni dans ton in tel
lect, ni dans ta prière. Et sans prière in interrom pue, tu ne peux 
t ’approcher de Dieu. Si tu as un autre souci en tête quand tu 
t ’efforces de prier, tu d isperses ta pensée.

91 II s’agit des occupations qu’un moine se crée lui-même, pour combler un vide 
intérieur ou se procurer un pécule, et non de celles qui seraient imposées par 
le service des frères et l’obéissance. Mais Isaac envisage ici le cas des ermites; 
pour lesquels cette éventualité se présentera rarement.
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3. Les larm es, la prière front contre terre, les p rosternations 
ferventes, suscitent dans le cœ ur chaleur et douceur, et, dans 
une louable sortie de lui-m êm e (ekstasis), le cœ ur s ’envole 
vers D ieu et s ’écrie : « M on âm e a so if  de D ieu, du D ieu fort, 
du D ieu v ivant ; quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, 
Seigneur ? » (Ps. 4 1 ,3 )  Seul celui qui a bu de ce vin, puis en 
a été privé, sait dans quelle m isère il est tom bé, et ce que lui a 
fait perdre son relâchem ent.

4. Ô  com bien préjudiciables sont pour les hésychastes la 
vue des hom m es et les en tretiens avec eux ! E t surtout, en vé
rité, frères, [les conversations] avec ceux qui ont abandonné 
l ’hèsychia  ! De m êm e que l ’extrêm e froidure du gel, quand 
elle tom be soudain sur les bourgeons des arbres fruitiers, les 
brûle et les flétrit, ainsi la fréquentation  des hom m es, si brève 
soit-elle et faite apparem m ent dans une bonne intention, des
sèche les fleurs des vertus nouvellem ent écloses sous le doux 
clim at de V hèsychia, et qui paraien t de leur sim plicité et de 
leur charm e l ’arbre de l ’âm e, p lan té  près des eaux courantes du 
repentir (c f  Ps. 1, 3). Et de m êm e que la rigueur du givre saisit 
les jeu n es pousses et les brûle, ainsi la fréquentation des hom 
m es dessèche la racine de l ’in tellect qui com m ençait à produire 
les tendres pousses des vertus.

5. Si les en tretiens avec des hom m es qui sont m aîtres d ’eux- 
m êm es, et qui n ’ont plus que quelques petites défaillances, 
nu isen t habituellem ent à l ’âm e, com bien plus le feront les 
conversations et les rencontres avec des gens [spirituellem ent] 
incultes et déraisonnables, pour ne rien dire des m ondains ? De 
m êm e en effet q u ’un hom m e de bonne naissance et honorable, 
s ’il v ient à s ’enivrer, oublie sa noblesse, déshonore son état, 
perd sa dignité et se rend risible sous l ’effet des pensées étran
gères que les vapeurs du vin in troduisen t en lui, ainsi la sagesse 
de l ’âm e est troublée par la vue et le com m erce des hom m es, 
elle oublie sa v igilance habituelle, le but auquel elle tendait 
s ’efface de son intellect, et le fondem ent m êm e d ’un com porte
m ent louable lui est enlevé. Si donc, lorsque celui qui vit dans 
V hèsychia  se trouve seulem ent en présence de telles personnes 
et se contente de les voir et de les entendre, ce qui entre par
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les portes de ses yeux et de ses oreilles suffit pour troubler et 
refroidir sa pensée en l ’élo ignant des choses de D ieu ; si, en 
un court m om ent, un m oine qui était m aître de lu i-m êm e peut 
subir un tel dom m age, que dirons-nous des rencontres inces
santes et de l ’im plication pro longée dans ces relations ? En 
effet, les exhalaisons d ’un estom ac [chargé, à la suite des repas 
qu ’im pliquent ces rencontres] ne perm etten t pas à l ’intellect 
de recevoir la connaissance divine, m ais elles l ’enténèbrent, 
com m e la brum e qui s ’élève d ’une terre hum ide et obscurcit 
l’air. E t l ’orgueilleux ne voit pas q u ’il m arche dans les ténè
bres, il ne connaît pas les pensées de la sagesse. C om m ent en 
effet pourrait-il accéder à la connaissance, alors q u ’il est dans 
l ’obscurité ? C ’est pourquoi, dans son raisonnem ent enténébré, 
il s ’élève au-dessus de tous, lui qui est le p lus m éprisab le et le 
m oindre de tous, incapable d ’apprendre les voies du Seigneur. 
Le Seigneur en effet lui cache ses vo lontés, p u isq u ’il n ’a pas 
voulu m archer dans la voie des hum bles. A  notre D ieu soit la 
gloire dans les siècles des siècles. A m en.



DISCOURS 14

LES VICISSITUDES QUI ADVIENNENT 
DANS LA VOIE DE L’HÈSYCHIA

Sur les changements et les vicissitudes qui adviennent, 
selon une disposition divine 

à ceux qui marchent dans la voie de l'hèsychia

ELUI qui a décidé de v ivre dans Y hèsych ia  doit s ’orga
niser de m anière à passer le reste de ses jo u rs  dans le
soin et la p ratique régulière  de cette hèsychia. Lors

qu ’il t ’arrive -  ce qui est habituel dans la pra tique régulière de 
Y hèsychia  telle q u ’elle est rég lée p ar la grâce d ivine — d ’avoir 
l ’âm e obscurcie par des ténèbres in térieures ; lorsque, de m êm e 
que les rayons du soleil sont cachés à la terre par de som bres 
nuées, tu es, pour un peu  de tem ps, privé de consolation spiri
tuelle, et que la lum ière de la g râce est obscurcie en toi p ar le 
nuage des passions qui la couvre de son om bre ; lorsque la force 
[divine] qui t ’apporte la jo ie  s ’am oindrit quelque peu en toi et 
qu ’une obscurité inhabituelle étend son om bre sur ton intellect, 
que ta pensée ne se trouble pas, et ne cède pas au décourage
ment. M ais sois patient, lis les livres des M aîtres [spirituels], 
force-toi à prier, et attends le secours [de D ieu], Il v iendra sou
dainem ent, sans m êm e que tu le saches. De m êm e en effet que 
les rayons du soleil dissipent les brum es et dégagent la face de 
la terre, ainsi la prière peut d issiper et repousser loin de l ’âm e 
les nuages des passions, et rendre l ’intellect transparen t à la 
lum ière de la jo ie  et de la consolation. C ’est ce q u ’elle a cou
tum e de produire dans nos pensées, m ais surtout lo rsqu ’elle se 
nourrit des sain tes Écritures et s ’accom pagne d ’une vigilance
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qui illum ine l ’intellect. En effet, la m éditation  constante des 
sain tes E critures rem plit l ’âm e d ’un ém erveillem ent incom pré
hensible et d ’une jo ie  divine. A notre D ieu soit la gloire dans 
les siècles. A m en.



DISCOURS 15

LES LARMES, SIGNES DU PROGRÈS

Au sujet des hésychastes : quand leur est-il donné 
de savoir où ils en sont parvenus par leurs œuvres 

dans la mer sans limites de la vie hésychaste, 
et quand peuvent-ils avoir quelque espérance 

que leurs labeurs ont commencé à porter du fruit ?

E vais te d ire  une chose ; ne la m ets pas en doute, et ne
tiens pas pour négligeable le reste de m es paroles, sous
prétexte que je  suis le dern ier de tous ; en effet, ceux qui 

me les ont transm ises sont vérid iques. C ’est la vérité  que je  
te dis en toutes m es paroles. Q uand bien m êm e tu te suspen
drais [devant Dieu] par les paupières de tes yeux, tant que tu 
n ’auras pas ob tenu  les larm es, ne crois pas que tu sois parvenu 
à quelque chose en m enant ton genre de vie. En effet, tant que 
tu n ’y es pas arrivé, ton activ ité intérieure est au service du 
monde, c ’est-à-dire que tu m ènes la m êm e vie que les sécu
liers, et tu travailles à l’œ uvre de D ieu  avec l ’hom m e extérieur. 
M ais l ’hom m e in térieur reste stérile, car son fruit ne se form e 
qu’avec les larm es.

2. Q uand tu auras attein t la rég ion  des larm es, sache que ta 
pensée est sortie de la prison de ce m onde, q u ’elle a posé le 
pied sur le chem in du m onde nouveau, et q u ’elle a com m encé 
à respirer le parfum  de cet air nouveau et m erveilleux. C ’est 
alors q u ’elle com m ence à faire ja illir  les larm es. L’enfan tem ent 
du nouveau-né sp iritu e l92 est p roche, et la grâce, la com m une

92 C’est la naissance de ce que saint Pierre appelle « l’homme caché du cœur » 
(1 Pierre, 3, 4), proche du thème paulinien de la fonnation du Christ dans 
l’âme, cf. Gai., 4, 19.
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m ère de tous, se hâte d ’im prim er secrètem ent dans l ’âm e une 
m arque [qui la rend capable de voir] la lum ière du m onde à ve
nir. Q uand le tem ps de l ’enfan tem ent est venu, l ’in tellect com 
m ence aussitô t à éprouver quelques m ouvem ents venant de ce 
m onde nouveau, tel le nouveau-né qui se m et à resp irer hors du 
corps m aternel. Et parce q u ’il ne peut supporter ce m ilieu  inha
bituel, il incite aussitô t le corps à répandre des larm es, larmes 
auxquelles se m êle la douceur du m iel. Et à m esure que se dé
veloppe le nouveau-né intérieur, les larm es coulen t davantage. 
M ais le genre de larm es dont je  parle ici n ’est pas celui dont 
les hésychastes jo u issen t par in tervalles ; en effet, cette conso
lation qui surv ien t de tem ps en tem ps est com m une à tous ceux 
qui v ivent avec D ieu dans l’hèsych ia  ; elle v ien t tan tô t quand la 
pensée est en contem plation , tan tô t pendant la lecture des Écri
tures, tantôt pendan t la prière. M ais je  parle ici de cette sorte de 
larm es qui coulen t sans interruption, nu it et jour.

3. C elui qui a véritab lem ent et authentiquem ent expéri
m enté ces choses les a trouvées dans Vhèsychia. Ses yeux sont 
devenus com m e deux fontaines de larm es, pendant deux ans 
ou davantage. A près cela, il est en tré dans la paix des pensées ; 
puis, de la paix des pensées, il a pénétré dans ce repos (kata- 
pausiri) dont parle saint Paul (c f  Hébr., 4, 3), partie llem ent et 
au tan t que la nature peut le supporter. À la suite de ce paisible 
repos, l ’in tellect com m ence à con tem pler les m ystères. Alors, 
le Saint-E sprit se m et à lui révéler les choses célestes, Dieu 
dem eure en lui e t y fait croître le fru it de l ’Esprit. Et tout cela 
lui fait pressentir, obscurém ent et com m e en énigm e, le chan
gem ent fu tur que notre nature in térieure éprouvera lors du re
nouvellem ent de toutes choses.

4. J ’ai écrit ces choses pour q u ’elles m e servent d ’aide-m é
m oire et pour q u ’elles soient utiles à m oi-m êm e et à tous ceux 
qui liront ce livre ; je  les ai tirées de ce que j ’ai com pris dans la 
contem plation des Écritures, de ce que j ’ai entendu de la part 
de bouches vérid iques, et un peu de l ’expérience elle-m êm e. 
Q ue cela m e soit un secours, par les prières de ceux qui en 
auront tiré profit, ca r elles m ’ont dem andé beaucoup de peine.
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5. Écoute encore ce que j ’ai à te dire ; je  l ’ai appris d ’une 
bouche sans m ensonge. Q uand tu  entreras dans la région de la 
paix des pensées, l ’abondance des larm es te sera enlevée, et tu 
ne les auras plus q u ’avec m esure et en tem ps opportun. Tel est, 
en vérité et en toute exactitude, et com m e en résum é, ce qui 
[sur ce sujet] est cru par toute l ’Église.



DISCOURS 16

LE BIENFAIT DES ÉPREUVES

Sur les modes des vertus93

A SC È SE  est la m ère de la sanctification. D e la sanctifi
cation naît la p rem ière sensation spirituelle de la saveur
des m ystères du Christ. E t celle-ci est appelée le prem ier 

degré de la connaissance (ép ignôsis) spirituelle. Q ue nul ne se 
trom pe lui-m êm e et ne s ’im agine [que l ’on obtien t la connais
sance en recourant à des procédés de] d iv ination ; en effet, une 
âme souillée ne peu t pas s ’élever ju s q u ’au R oyaum e de la pu 
reté, ni se jo in d re  aux esprits des saints [anges]. Fais briller la 
chasteté de ton âm e par les larm es, le jeû n e  et Y hèsych ia  dans 
la solitude.

2. Une petite tribu lation  endurée pour D ieu vaut m ieux 
q u ’une grande œ uvre accom plie sans difficulté, car l ’affliction 
volontaire prouve la foi et m anifeste  la charité. En revanche, la 
recherche du repos naît d ’un assoup issem ent de la conscience. 
C ’est pourquoi les saints ont fait leurs preuves dans les tri
bulations subies pour l ’am our du C hrist, et non dans le bien- 
être. C ’est pourquoi aussi l ’œ uvre accom plie sans peiner est 
la ju stice  des m ondains, qui font la m iséricorde avec des biens 
extérieurs à eux-m êm es, sans aucun  profit intérieur. M ais toi, 
vaillant lutteur, expérim ente en to i-m êm e les souffrances du 
Christ, afin d ’être ju g é  digne de goû ter à sa gloire. C ar si nous 
souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui ( c f  Rom., 8,

93 Dans la traduction grecque de l'œuvre d’Isaac, le terme de « vertu » a un sens 
plus large que celui qu'on lui donne habituellement ; les « modes des vertus » 
signifient approximativement « les aspects de la vie spirituelle ».
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17). L’in tellect ne sera pas glorifié avec Jésus, si le corps ne 
souffre pas avec lui. Ainsi donc, celui qui m éprise la gloire 
hum aine sera ju g é  digne de la gloire de Dieu, et son corps sera 
glorifié avec son âm e. C ar la gloire du corps, c ’est d ’obéir à 
D ieu en gardant la chasteté ; et la gloire de l ’intellect, c ’est la 
contem plation véritable de Dieu. La véritable obéissance est 
double, elle consiste dans les actes, et dans le [support] des 
outrages. L orsque le corps souffre, le cœ ur souffre lui aussi 
avec lui. Si tu ne connais pas D ieu, il n ’est pas possib le que son 
am our agisse en toi, et il est im possible d ’aim er D ieu, si on ne 
le vo it pas. La vision de D ieu v ient de ce q u ’on le connaît ; en 
effet, la contem plation de D ieu ne précède pas la connaissance 
de Dieu.

3. Prière. — R ends-m oi digne, Seigneur, de te connaître et 
de t ’aim er, m ais non point de cette connaissance que l ’on ac
quiert par l ’étude et qui disperse l ’intellect ; rends-m oi digne 
de cette connaissance dans laquelle l’intellect, en te contem 
plant, glorifie ta nature, ravi dans cette contem plation  qui lui 
enlève la sensation du m onde. R ends-m oi digne d ’être élevé 
au-dessus de cette vision qui dépend de la volonté et engendre 
les im aginations, et de te voir de cette vision qui est le second 
m ode de crucifix ion94, la crucifixion de l ’intellect, par laquelle 
une contem plation incessante, supérieure à la nature, nous li
bère des pensées en faisant cesser leurs opérations. A ugm ente 
en m oi m on am our (agapè ) pour toi, afin que, attiré par cet 
am our passionné (érôs), je  sorte de ce m onde. D onne-m oi de 
com prendre ton hum ilité, cette hum ilité en laquelle tu as vécu 
ici-bas, dans cette dem eure com posée de m em bres sem blables 
aux nôtres, par la m édiation de la V ierge sainte, afin que, gar
dant un souvenir continuel et indéfectib le de tout cela, j ’ac
cepte avec délices l’hum ilité de m a propre nature.

4. Il y a deux m odes de crucifixion : le p rem ier est la cruci
fixion du corps, et le second, la m ontée vers la contem plation. 
Le prem ier s ’accom plit par la délivrance des passions, le se
cond est l’œ uvre de l ’énergie de l’Esprit. * 19

94 Sur les deux modes de crucifixion, voir le paragraphe suivant et, plus loin, 30,
19.
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5. L’in tellect ne peut se soum ettre, si le corps ne lui est pas 
soumis. Le règne de l’intellect est la crucifixion du corps. Et 
l’intellect ne peut se soum ettre à D ieu si le libre-arbitre n ’est 
pas soum is à la raison.

6. 11 est difficile de transm ettre des choses élevées à celui 
qui est encore un débutant et a l ’âge d ’un nourrisson : « M al
heur à toi, cité dont le roi est un enfan t ! » (E c c l e 10, 16).

7. Celui qui se soum et à D ieu n ’est pas loin de se soum et
tre l’univers. A celui qui se connaît lui-m êm e sera donnée la 
connaissance de tou tes choses ; en effet, la connaissance de 
soi-m êm e est la plénitude de la connaissance de toutes choses ; 
et par la soum ission de ton âm e, toutes choses te seront sou
mises. Lorsque l ’hum ilité régnera dans ta conduite, ton âm e 
te sera soum ise, et avec elle toutes choses, car il naîtra  dans 
ton cœ ur une paix qui viendra de Dieu. A l’inverse, sans l’hu
milité, tu  seras constam m ent persécuté non seulem ent par les 
passions, m ais aussi par les événem ents. En vérité , Seigneur, si 
nous ne nous hum ilions pas nous-m êm es, tu ne cesseras pas de 
nous hum ilier. La vraie hum ilité est le fruit de la connaissance, 
et la vraie connaissance est engendrée par les épreuves.



DISCOURS 17

CONDUITE CORPORELLE ET CONDUITE SPIRITUELLE

Explication des modes de la vertu ; 
quel est le sens de chacun, et en quoi ils se différencient

\  vertu corporelle, pratiquée dans Yhèsychia, purifie le
corps de la m atière qui est en lui, et la vertu de la pensée
(dianoia) rend l’âm e hum ble et la dégage des préoccu

pations terrestres relatives aux choses périssables, pour q u ’elle 
ne s ’entretienne plus avec elles d ’une façon passionnée, mais 
qu ’elle soit m ue plutôt par sa contem plation. C ette contem pla
tion la rend proche de la nudité de l’intellect, que l ’on appelle 
contem plation im m atérielle. C ’est elle qui est la vertu spiri
tuelle. Celle-ci élève la pensée au-dessus des choses terrestres, 
la rend proche de la prem ière contem plation spirituelle , la met 
en présence de D ieu dans la contem plation de sa g loire indici
ble, lui faisant percevoir la g randeur de sa nature ; elle la sépare 
ainsi du m onde présent et des réalités sensibles qui s ’y trou
vent. N ous som m es ainsi fortifiés dans notre espérance en ce 
qui nous est réservé [dans les cieux] (cf. Col., 1, 5), et dans la 
pleine certitude {plèrophoria) que cela adviendra en son tem ps. 
C ’est là la persuasion  dont parle l’A pôtre ( c f  G ai., 5, 8), cette 
pleine certitude intérieure en laquelle notre in tellect se réjouit 
sp irituellem ent, cette espérance en ce qui nous a été prom is. 
M ais quelles sont ces choses, et en quoi chacune d ’entre elles 
consiste, écoute-le.

2. D ’abord, la co n d u ite95 corporelle  (politeia  sôm atikë) qui 
plaît à Dieu. On appelle « œ uvres corporelles » ce que l ’on fait

95 Nous traduisons politeia par « conduite », dans le sens de « manière de se com
porter ».
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pour purifier la chair, en agissant vertueusem ent par des actions 
visib les qui débarrassen t la cha ir de ses im puretés. La conduite 
de la pensée (po lite ia  tès d ianoias) est, elle, l ’œ uvre du cœur, 
œ uvre que l ’on accom plit en se souciant constam m ent du Juge
m ent, c ’est-à-d ire de la ju stice  de D ieu et de ses sentences ; en 
pratiquant la prière continuelle du cœ ur ; en pensant à la Pro
v idence et à la sollic itude de D ieu, qui s ’exercent en ce m onde 
sur tous et sur chacun à la fois ; en étant v ig ilant à l ’égard 
des passions secrètes, de peur q u ’il ne se rencontre quelque 
chose qui en provienne dans notre dom aine secret et spirituel. 
Tout cela est le travail du cœur, que l ’on appelle « conduite 
de la pensée ». G râce au travail accom pli au m oyen de cet
te conduite, que l ’on appelle aussi « pratique p sy ch iq u e96 » 
(p raxis p sych ikë)  le cœ ur s ’affine et fuit toute com prom ission 
avec cette vie appelée à d isparaître et contre nature. Il est alors 
am ené à com prendre, lo rsqu ’il contem ple les choses sensibles, 
q u ’elles ont été créées pour les besoins du corps, pour favori
ser sa croissance, et pour que, g râce à elles, soient fortifiés les 
quatre élém ents qui le com posent, [et non pour satisfaire les 
passions].

3. La conduite spirituelle (po liteia  è pneum atikè )  consiste 
en une activité où l’on ne se sert pas des sens ; les Pères l ’ont 
décrite com m e celle où l ’in tellect des saints reçoit la contem 
plation suprêm e (hypostatikè théôrià), et où la lourdeur du 
corps a été en levée ; c ’est ainsi que la contem plation devient 
spirituelle. La contem plation suprêm e correspond à l ’état dans 
lequel l ’hom m e a été créé. De là, l ’intellect est a isém ent am ené 
à cette connaissance qui l ’unifie to talem ent (épignôsis mona- 
dikè), q u ’on peut appeler plus précisém ent « l ’ém erveillem ent 
devant Dieu. » C ’est là l ’état spirituel (catastasis) le plus élevé, 
qui constitue les biens à venir et qui nous sera accordé dans 
la liberté de la vie im m ortelle, après la résurrection. A lors, la 
nature hum aine ne cessera plus d ’être dans cet ém erveillem ent 
devant Dieu, et elle ne pensera plus à rien de ce qui se rapporte 
aux créatures. S ’il existait quelque chose qui soit sem blable à 
Dieu, l ’intellect pourrait tantôt être attiré par cette chose, tantôt

96 C’est-à-dire de l’âme,psyché.
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par Dieu. M ais puisque toute la beauté de ce qui existera dans 
ce m onde nouveau à venir sera inférieure à la beauté de Dieu, 
com m ent la pensée pourrait-elle être détournée par sa contem 
plation de celle de la divine beauté ? Q u ’est-ce qui pourrait 
l’en détourner ? La tristesse d ’avo ir à m ourir ? Le poids de 
la chair ? Le souvenir de ses proches ? Les nécessités de la 
nature ? Les m alheurs ? Les adversités ? Des d istractions in
volontaires ? La faiblesse de la nature ? Les élém ents qui nous 
entourent ? Le com m erce des autres ? L’acédie ? La fatigue ex
cessive du corps ? C ertes non. Toutes ces choses peuvent bien 
arriver dans le m onde [présent], m ais lorsque le voile des pas
sions aura été enlevé et ne recouvrira plus les yeux de la pen
sée, lorsque lui apparaîtra la g lo ire [divine], elle sera ravie dans 
l’ém erveillem ent. Si Dieu n ’avait pas lim ité la durée de telles 
expériences ici-bas, s ’il avait perm is que l ’hom m e en jou isse 
durant toute sa vie, celui-ci ne voudrait jam ais se séparer d ’une 
telle contem plation ; à plus forte raison en sera-t-il ainsi dans 
l’au-delà, où tou t ce que nous venons d ’énum érer n ’existera 
plus, car le bien y est sans lim ite. N ous jo u iro n s p leinem ent de 
tout cela dans le palais du Roi, si nous nous en rendons dignes 
par notre m anière de vivre. C om m ent donc la pensée pourrait- 
elle alors s ’écarter et s ’élo igner de cette m erveilleuse et divine 
contem plation, pour retom ber dans quelque autre chose ? M al
heur à nous ! C ar nous m éconnaissons notre âm e, et cet autre 
mode de vie auquel nous som m es appelés ; tandis que la vie 
présente, si fragile, cette condition anim ale, les tribulations du 
monde, et le m onde lui-m êm e, avec sa m alice et ses facilités, 
nous les croyons être quelque chose.

4. M ais, ô C hrist, seul puissant, « bienheureux celui qui a en 
toi son soutien, et qui en son cœ ur a disposé des ascensions » 
(P s. 83, 6). Toi, Seigneur, détourne notre v isage de ce m onde, 
en nous donnant de te désirer, afin que nous sachions le voir tel 
qu ’il est, et que nous ne croyions plus à l’om bre com m e à la 
vérité. Rénove, Seigneur, renouvelle le zèle dans notre pensée 
avant notre m ort ; q u ’ainsi, en prem ier lieu, à l ’heure de notre 
départ, nous sachions quelle fut notre entrée en ce m onde et 
quelle va en être notre sortie ; q u ’ensuite, ayant achevé l’œ u
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vre q u ’il nous a été dem andé d ’accom plir en cette vie, selon ta 
volonté, nous espérions, avec une pensée pleine de confiance, 
recevoir les grands biens que ton am our a préparés pour le se
cond renouvellem ent [de toutes choses], selon la prom esse des 
Ecritures, — biens dont nous gardons le souvenir dès lors que 
nous croyons en tes m ystères.

Sur la purification du corps, de F âme et de l ’intellect

5. La purification du corps est la sainteté [obtenue] en se 
débarrassant des souillures de la chair. La purification de l ’âme 
est la liberté à l ’égard des passions secrètes qui se tiennent 
dans la pensée. La purification de l ’intellect résulte de la ré
vélation des m ystères. En effet, il est [ainsi] purifié de tout ce 
qui tom be sous les sens en raison de sa m atérialité. A insi, les 
petits enfants sont purs de corps, sans passions quant à l ’âme, 
m ais personne ne dira q u ’ils sont purs quant à l ’intellect. En 
effet, la pureté de l’intellect est la perfection obtenue grâce à 
la fréquence des contem plations célestes, lorsque l ’in tellect est 
mû, sans le concours des sens, par les puissances spirituelles 
de ce m onde d ’en haut, peuplé d ’innom brables m erveilles. Ces 
êtres sont d istincts quant à leur m ode d ’existence, m ais unis 
dans leur m inistère invisible, qui consiste à com m uniquer les 
d iv ines révélations, lesquelles, dans leur d iversité, se succè
dent continuellem ent. Q ue notre D ieu daigne nous accorder de 
le contem pler dans la nudité de l ’intellect, puis sans m édiation 
aucune, dans les siècles des siècles. A lui la gloire. A m en.
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CONNAISSANCE NATURELLE ET 
CONNAISSANCE SPIRITUELLE

Combien grande est la mesure de la connaissance, 
et quelles sont les mesures qui se rapportent à la foi

IL existe une connaissance qui précède la foi, et il en est 
une qui naît de la foi. La connaissance qui précède la foi 
est la connaissance naturelle, et celle qui naît de la foi est 

la connaissance spirituelle. Il existe une connaissance naturelle 
qui a pour fonction de d iscerner le bien du m al ; on l ’appelle 
discernem ent naturel ; par elle, nous connaissons ce qui est 
bien et le d istinguons du mal naturellem ent, sans en avoir été 
enseignés. C ette connaissance a été im plantée par Dieu dans 
la nature ra isonnable ; grâce à l ’enseignem ent, elle croît et se 
développe. Il n ’est personne qui en soit dépourvu. Ce pouvoir 
[qui caractérise] la connaissance de l ’âm e raisonnable est le 
discernem ent du bien et du m al, q u ’elle peut constam m ent 
exercer. Les êtres qui en sont privés sont inférieurs à la na
ture raisonnable ; ceux qui le possèdent sont conform es à la 
nature de leur âm e, et il ne leur m anque rien de ce que D ieu 
a accordé à cette nature pour honorer son caractère ra isonna
ble. M ais à ceux qui ont perdu cette connaissance qui perm et 
de d istinguer le bien du mal, le Prophète adresse ce blâm e : 
« L’hom m e, quand il était dans l ’honneur, n ’a pas com pris » 
(P s. 48, 13). C et honneur qui appartien t à la nature ra isonna
ble, c ’est le d iscernem ent, qui perm et de reconnaître le b ien du 
mal, et c ’est à ju s te  titre que ceux qui l ’ont perdu sont assim ilés 
aux « anim aux sans raison » ( ibic/.), qui n ’ont ni intelligence,, 
ni discernem ent.
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2. G râce à cette connaissance, nous pouvons trouver le che
m in de Dieu. Elle est la connaissance naturelle, qui précède la 
foi et qui est le chem in vers Dieu. Par elle, nous savons dis
cerner le bien du m al, et accueillir la foi. En outre, le pouvoir 
de la nature tém oigne de ce que l ’hom m e doit croire en Celui 
qui a créé toutes choses, croire dans ses com m andem ents et les 
accom plir. Ensuite, de la foi naît la crainte de Dieu ; et quand 
celle-ci est accom pagnée par les œ uvres, et q u ’un certain  pro
grès s ’accom plit, elle engendre la connaissance spirituelle, 
dont nous avons dit q u ’elle naît de la foi.

3. La connaissance naturelle, qui est le d iscernem ent du bien 
et du mal, et qui est im plantée par D ieu dans notre nature, nous 
persuade q u ’il faut croire en D ieu, au C réateur de toutes cho
ses. La foi engendre en nous la crainte, et celle-ci nous oblige 
à nous repentir et à nous m ettre au travail. Et c ’est ainsi q u ’est 
donnée à l ’hom m e la connaissance spirituelle, qui est la sensa
tion spirituelle (a isthèsis) des m ystères, laquelle engendre « la 
foi qui voit véritablem ent»  (pistis tès a lèthous théôrias). Toute
fois, la connaissance spirituelle n ’est pas engendrée seulem ent 
par la sim ple foi ; m ais la foi engendre la crain te de Dieu, et, 
quand nous com m ençons à ag ir sous l ’em prise de celle-ci, de 
son im pulsion naît la connaissance spirituelle, com m e le dit 
saint Jean C hrysostom e : « Q uand un hom m e rend sa volonté 
conform e à la crain te de D ieu et à la droite raison, il reçoit ra
p idem ent la révélation des choses cachées. » Ce que le saint ap
pelle « révélation des choses cachées », c ’est la connaissance 
spirituelle.

4. Ce n ’est pas toutefois la crainte de D ieu qui engendre 
cette connaissance spirituelle, car ce qui n ’est pas inhérent à la 
nature ne peut pas être engendré par elle ; m ais la connaissance 
est accordée com m e un don en réponse à l ’œ uvre inspirée par 
la crainte de Dieu. Si tu recherches soigneusem ent quelle est 
cette œ uvre q u ’inspire la crain te de D ieu, tu trouveras que c ’est 
le repentir, qui conduit à la connaissance spirituelle. Comme 
nous l ’avons dit, nous recevons le gage de cette connaissance 
au baptêm e ; m ais par le repentir, nous en obtenons pleinem ent 
le don. Et ce don, que nous recevons du repentir, com m e nous
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l’avons dit, est lui-m êm e la connaissance spirituelle, qui nous 
est donnée, m oyennant l ’action de la crainte. Cette connaissan
ce spirituelle est la sensation spirituelle (aisthèsis) des choses 
cachées. Et quand q u elq u ’un perçoit ainsi quelque chose de 
ces réalités invisib les et qui dépassent absolum ent toute autre 
réalité — d ’où le nom  de connaissance spirituelle — il naît de 
cette perception une autre foi, qui n ’est pas contraire à la foi 
initiale, m ais qui la confirm e. On l ’appelle « la foi qui voit » 
(pistis tès théôrias). Jusque là, on connaissait par l ’audition ; 
m aintenant, par la vue ; et la vue est incom parablem ent plus 
sûre que l ’audition.

5. Tout cela procède de cette connaissance qui d iscerne le 
bien du mal et qui est inhérente à notre nature. Elle est la bonne 
sem ence de la vertu, com m e on l’a expliqué. M ais quand nous 
recouvrons cette connaissance naturelle du voile de notre vo
lonté am ie du plaisir, nous perdons tous ces biens. Et à la suite 
de la connaissance naturelle v iennent l’aiguillon continuel de 
la conscience, le souvenir incessant de la m ort, une anxiété qui 
tourm ente l ’âm e ju s q u ’à son départ ; après cela, la tristesse, le 
découragem ent, la peur de D ieu, une honte naturelle, le regret 
des fautes antérieures, le sérieux qui s ’im pose, le souvenir de 
la com m une voie [qui achem ine chacun vers la m ort], le souci 
des provisions dont il faudrait être m uni pour la route, la prière 
adressée à D ieu dans le repentir pour ob tenir de franchir heu
reusem ent cette porte par laquelle doit passer toute notre na
ture, le m épris du m onde et un plus grand com bat pour la vertu. 
Tout cela dérive de la connaissance naturelle. Q ue chacun donc 
confronte sa conduite avec ces choses. S ’il s ’y reconnaît, c ’est 
qu’il suit la voie de la nature. S ’il les a dépassées et est par
venu à la charité, c ’est q u ’il s ’est élevé au-dessus de la nature ; 
le com bat, la crainte, le labeur, la fatigue l’ont com plètem ent 
quitté. Ces choses sont aussi des conséquences de la connais
sance naturelle, et nous les trouvons en nous si nous ne recou
vrons pas cette connaissance du voile de notre volonté am ie 
du plaisir. N ous y dem eurons, ju s q u ’à ce que nous parvenions 
à la charité qui nous libère de tout le reste. Q ue chacun donc 
s’exam ine par rapport à ce que nous avons dit et voie sur quel
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chem in il s ’avance : celui de ce qui est contraire à la nature, 
celui de ce qui est selon la nature, ou celui de ce qui surpasse 
la nature.

6. D ’après les indications que nous avons données, chacun 
pourra reconnaître clairem ent et facilem ent ce qui dirige toute 
sa vie. Si cela ne se trouve pas parm i les choses qui sont selon 
la nature, telles que nous les avons définies, ni parm i celles qui 
sont au-dessus de la nature, il est c lair q u ’il s ’est abandonné à 
celles qui sont contre la nature. A  notre D ieu soit la gloire dans 
les siècles. A m en.
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CONNAISSANCE SPIRITUELLE ET ESPRIT D 'ENFANCE

Sur la foi et l'humilité

O m alheureux hom m e, veux-tu trouver la vie ? G arde en 
toi la foi et l’hum ilité, et grâce à elles tu trouveras la 
m iséricorde et le secours de Dieu, [tu entendras] les 

paroles que Dieu t ’adressera dans ton cœur, et ton [ange] gar
dien dem eurera avec toi secrètem ent et visiblem ent. Veux-tu 
obtenir toutes ces choses, qui sont une source de v ie 97 ? M arche 
devant Dieu avec sim plicité, et non en te servant de la connais
sance98. La foi suit la sim plicité, tandis que la subtilité et la 
com plication [des discours] engendrent la suffisance, et celle- 
ci éloigne de Dieu. Q uand tu te prosternes devant D ieu dans la 
prière, considère-toi com m e une fourm i, com m e un reptile qui 
se traîne sur la terre, com m e une sangsue, com m e un enfant qui 
balbutie. N e lui parle pas com m e si tu savais quelque chose, 
mais approche-toi de lui avec une âm e de petit enfant et m ar
che ainsi en sa présence, pour que tu sois digne de bénéficier de 
cette Providence paternelle que les pères ont pour leurs petits 
enfants. Il est dit : « Le Seigneur garde les petits enfants » (P s. 
114, 6). Un petit enfant s ’approche d ’un serpent, le prend par le

97 D’après le syriaque ; en raison d'une erreur de lecture, le grec porte : « une 
conversation de vie. »

98 Comme on le verra par la suite, il s’agit ici de la « connaissance psychique », 
fondée sur le raisonnement et les règles de la logique humaine. Isaac l’appelle 
ici « psychique » non parce qu’elle se situerait au degré intermédiaire de la 
vie spirituelle, selon la terminologie de Jean le Solitaire, mais en référence à 
l’expression de saint Paul dans I Cor., 2, 14 ; cf. infra, 62-65, 1, note 251 et 7, 
note 255.
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cou, et le serpent ne lui fait aucun m al. Un petit enfant reste nu 
tout l ’hiver, alors que tous les autres ont le corps et la tête bien 
couverts, le froid s ’insinue dans tous ses m em bres sans q u ’il en 
souffre ; il reste assis, nu, un jo u r  de froid, de gel et de givre, 
et il n ’en subit pas de dom m age, parce que son corps innocent 
est couvert d ’un autre vêtem ent, invisible, tissé par cette Provi
dence secrète qui protège ses tendres m em bres, pour que rien 
de nuisible ne puisse s ’en approcher.

2. Ne crois-tu  pas m aintenant q u ’il existe une Providence 
secrète par laquelle un corps frêle, exposé à tous les dangers à 
cause de la délicatesse et de la faiblesse de sa constitu tion, est 
protégé contre les forces hostiles qui l’entourent, et n ’en reçoit 
aucune atteinte ? Q uand le psalm iste dit : « Le Seigneur garde 
les petits enfants » (Ps. 114, 6), il ne parle pas seulem ent de 
ceux qui sont corporellem ent de petits enfants, m ais aussi de 
ceux qui, bien q u ’étant sages dans le m onde, ont renoncé à leur 
connaissance, se sont appliqués entièrem ent à la seule sagesse 
qui suffise, sont devenus vo lontairem ent com m e de petits en
fants, et ont appris cette autre sagesse qui ne s ’enseigne pas 
dans les écoles. Paul, sage lui-m êm e dans les choses divines, 
a dit très ju stem en t : « Si q u e lq u ’un pense être sage selon ce 
m onde, q u ’il devienne fou, afin de devenir sage » ( /  Cor., 3,
18). D em ande donc à Dieu de te donner d ’atteindre à la [plei
ne] m esure de la foi. Et si tu en viens à goûter dans ton âme 
les délices de cette foi, il ne m e sera pas difficile de te dire que 
rien désorm ais ne te sépare plus du Christ. Et toi, il ne te sera 
pas difficile alors d ’être, à tout m om ent, arraché aux choses de 
la terre, d ’oublier ce m onde m alade et de perdre le souvenir 
de ses occupations. Prie instam m ent pour cela, supplie avec 
ferveur, dem ande-le avec zèle, ju s q u ’à ce que tu l’aies obtenu. 
N e t ’en lasse pas. Tu en seras ju g é  digne si, d ’abord, tu te fais 
violence pour « je te r  ton souci sur le Seigneur » (cf. Ps. 54, 
23) avec foi, et si tu échanges ta propre Providence contre la 
sienne. A lors, quand il verra ta résolution et q u ’avec une totale 
pureté de cœ ur tu as mis ta confiance en lui seul, et non plus 
en toi-m êm e, et que tu t ’es fait v iolence pour espérer en lui 
plus q u ’en ta propre âm e, alors une force qui t ’est inconnue
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viendra dem eurer sur toi, et tu percevras sensiblem ent que sa 
puissance est indubitablem ent avec toi. Beaucoup, lo rsqu 'ils  
ont ressenti cette puissance, sont entrés sans crainte dans le feu, 
ou ont m arché sur les eaux, sans que la pensée q u ’ils risquaient 
d ’être engloutis les fasse hésiter. En effet, la foi fortifie les sens 
de l ’âm e, et l ’hom m e, grâce à une autre vision qui dépasse les 
sens, perçoit une présence invisible qui le persuade de ne pas se 
laisser im pressionner par les choses terrifiantes q u ’il voit.

3. Ne crois surtout pas que ce soit en se servant de la 
connaissance psychique que l ’on peut recevoir cette connais
sance spirituelle. N on seulem ent il est im possible de l ’ob te
nir par cette connaissance psychique, m ais aucun de ceux qui 
s ’y appliquent intensém ent ne peut avoir la m oindre idée de la 
connaissance spirituelle ni en être ju g é  digne. Si certains d ’en
tre eux veulent s ’en approcher, ils ne le pourront pas, si peu 
que ce soit, tant q u ’ils n ’auront pas renoncé à leur connais
sance psychique, à ses détours subtils et à ses m éthodes com 
pliquées, pour retrouver leur âm e de petit enfant. L’habitude 
d ’user de cette connaissance psychique et la tournure d ’esprit 
qu’elle im plique ag issent com m e un frein puissant, ju s q u ’à ce 
que, petit à petit, on parvienne à les effacer. La connaissance 
spirituelle est sim ple, et elle ne répand pas sa lum ière parm i 
les raisonnem ents psychiques. Tant que la pensée ne s ’est pas 
libérée de la m ultip licité des pensées et n ’est pas parvenu à la 
sim plicité unifiée de la pureté, elle ne peut rien ressen tir de la 
connaissance spirituelle.

4. Ce degré de la connaissance est la perception par les 
sens [spirituels] des délices de la vie dans cet autre m onde. 
Dès m aintenant, fuis la m ultip licité des pensées. En effet, la 
connaissance psychique ne peut procéder q u ’au m oyen de cette 
m ultiplicité, m ais elle ne saurait a tteindre ainsi cette autre réa
lité q u ’il n ’est donné de percevo ir que dans la sim plicité de 
la pensée, com m e il est dit : « Si vous ne changez pas et ne 
redevenez com m e des petits enfants, vous ne pourrez entrer 
dans le R oyaum e de Dieu » (M t., 18, 3). C ertes, la m ajorité 
des hom m es ne parviendra jam ais  à une telle innocence ; nous 
espérons toutefois que, en raison de leurs bonnes actions, une
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place leur est réservée dans le R oyaum e des cieux ; ceci ressort 
de l’interprétation des B éatitudes, que, dans deux évangiles, 
[le Seigneur] a placées dans un ordre différent pour nous faire 
com prendre q u ’il existe différentes m anières, selon les divers 
genres de vie, de réaliser ces B éatitudes. Dieu en effet ouvre 
la porte du R oyaum e des cieux à chaque hom m e, selon sa m e
sure, quel que soit le chem in par lequel il m arche vers Lui.

5. Q uant à cette connaissance spirituelle, nul ne peut la rece
voir s ’il ne change et ne redevient com m e un petit enfant. C ’est 
alors q u ’il peu t percevoir par ses sens [spirituels] les délices 
du Royaum e des cieux. O n appelle « R oyaum e des cieux » la 
contem plation spirituelle, et celle-ci ne s ’obtient pas par l ’ac
tivité des pensées, m ais c ’est la grâce qui nous donne de la 
goûter. Et tant que l ’hom m e n ’est pas purifié, il n ’est m êm e 
pas capable d ’en entendre parler, car nul ne peut l ’acquérir par 
un enseignem ent [extérieur]. M ais, m on enfant, si tu parviens 
à la pureté du cœ ur, laquelle v ient de la foi et s ’acquiert loin 
des hom m es, dans Y hèsychia, e t si tu oublies ta connaissance 
selon ce m onde, au point de n ’en plus rien ressentir, soudain la 
connaissance sp irituelle se présentera devant toi, sans que tu 
aies rien fait pour cela. « Érige une stèle, est-il écrit, verse de 
l ’huile sur elle, et tu trouveras un trésor dans ton s e in " . » M ais 
si tu es retenu dans les filets de la connaissance psychique, je  
puis dire sans exagération q u ’il te serait plus facile de te libérer 
de liens de fer que de t ’en échapper. Jam ais tu n ’éviteras les 
pièges de l ’illusion, jam ais tu n ’auras de confiance filiale (par- 
rhèsia ) ni d ’assurance à l’égard  du Seigneur, à chaque m om ent 
tu m archeras sur le fil d ’une épée, et tu ne seras jam ais  sans 
tristesse. Prie avec sim plicité, [reconnaissant] ta faiblesse, afin 
de bien vivre en présence de D ieu, et tu n ’auras plus de soucis. 
De m êm e en effet q u ’un corps est toujours suivi de son om bre, 
ainsi l ’hum ilité est toujours suivie par la m iséricorde [divine]. 
Ainsi donc, si tu veux passer ta vie dans les choses spirituelles, 
ne fais aucune concession aux pensées psychiques. Et m êm e si * 35

99 Citation d’origine inconnue ; la première partie rappelle Gen., 28, 18 et Gert.,
35, 14.
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tous les m alheurs, tous les m aux et tous les dangers possibles 
t ’entouraient et voulaient t ’effrayer, ne t ’en inquiètes pas, et 
n ’en tiens aucun com pte.

6. Si une fois pour toutes tu t ’es confié au Seigneur, qui suf
fit pour te garder, et si tu  t ’es m is à le suivre, ne recom m ence 
pas à te soucier de toutes ces choses, m ais dis à ton âm e : « 11 
me suffit pour tout, C elui à qui j ’ai une fois pour toutes confié 
mon âme. Je ne suis plus l à 100. C ’est lui qui sait [ce dont j ’ai b e 
soin], » Et aussitô t tu verras à l ’œ uvre les m erveilles de Dieu. 
Tu verras com m e il est proche en tout tem ps de ceux qui le 
craignent, pour les délivrer, et com m ent sa Providence les en 
toure, m êm e si elle reste invisible. Ce n ’est pas parce que ton 
[ange] gardien n ’est pas v isib le aux yeux du corps que tu  dois 
douter de son existence. Souvent d ’ailleurs il se révèle m êm e 
aux yeux du corps pour te donner courage.

7. En effet, quand l ’hom m e rejette tou t secours v isible et 
tout espoir hum ain, et se m et à suivre D ieu dans la foi et avec 
un cœ ur pur, aussitô t la grâce v ien t l ’assister et lui révèle sa 
puissance en le secourant de m ultip les façons. Tout d ’abord, 
c ’est dans les choses visibles et qui concernent [les nécessités 
du] corps q u ’elle lui m anifeste son secours, en l ’entouran t de 
sa Providence. Il peut ainsi ressen tir davantage la puissance de 
la Providence divine à son égard, et c ’est par la connaissance 
[des m anifestations] visibles [de cette Providence] q u ’il est af
fermi dans la certitude des invisib les, d ’une m anière adaptée 
à sa façon encore enfantine de penser et de se conduire. C ’est 
ainsi que ce dont il a besoin lui est procuré sans travail de sa 
part, afin q u ’il n ’ait aucun souci. La grâce éloigne de lui beau
coup d ’attaques, souvent très dangereuses, qui le m enaçaient, 
afin q u ’il n ’ait pas à s ’en p réoccuper ; elle les chasse loin de 
lui, d ’une façon secrète et m erveilleuse, et elle le protège, com 
me l ’oiseau qui nourrit ses petits étend sur eux ses ailes, pour 
q u ’aucun danger ne les approche. Elle révèle à ses yeux q u ’il 
était près de sa perte, et q u ’il est dem euré sans dom m age. De 
la m êm e façon, elle l ’instruit ensuite au sujet des choses in

100 C’est-à-dire : « Je ne me soucie plus de rien ici-bas. Dieu me suffit. »
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visibles, et elle lui révèle les em buscades que lui tendent les 
suggestions intérieures et les pensées difficiles à com battre et 
insaisissables. 11 parvient alors facilem ent à com prendre ce 
q u ’elles sont, leur enchaînem ent réciproque, leurs trom peries, 
com m ent elles sont étro item ent unies entre elles, com m ent el
les s ’engendrent l ’une l’autre, et conduisent ainsi l ’âm e à sa 
perte. E lle dévoile clairem ent devant ses yeux chaque em bû
che des dém ons et la m alice des pensées q u ’ils inspirent. Elle 
m et en lui une intelligence pénétrante qui lui perm et de prévoir 
ce qui va arriver ; elle fait se lever dans sa sim plicité une lum iè
re secrète qui lui fait sentir, dans tous les dom aines, la puissan
ce des pensées subtiles, et qui lui m ontre com m e du doigt tout 
ce q u 'il aurait eu bientôt à souffrir s ’il était resté ignorant de 
ces choses. A lors naît en lui [la conviction] q u ’il faut adresser 
des prières au C réateur au sujet de toutes choses, petites ou 
grandes.

8. Dès que la grâce divine a afferm i sa pensée, à tous égards, 
dans la confiance en Dieu, elle com m ence, peu à peu, à le faire 
en trer dans des épreuves. M ais elle veille à lui en épargner de 
trop fortes qui dépasseraien t sa m esure et q u ’il ne pourrait sup
porter. Et au sein de ces épreuves, un secours lui est accordé 
d ’une m anière sensible, afin de l ’encourager, ju s q u ’à ce que, 
peu à peu, il acquière la sagesse et m éprise ses ennem is, parce 
q u ’il a m is sa confiance en Dieu. Sans cela, il ne lui serait pas 
possib le de devenir sage dans les com bats spirituels, de connaî
tre et de ressen tir com bien son Dieu prend soin de lui, ni d ’être 
secrètem ent confirm é dans sa foi, en ayant acquis la force que 
donne l ’expérience.

9. M ais si la g râce voit que l ’orgueil com m ence à poindre 
dans sa pensée et q u ’il se m et à avoir une haute idée de lui- 
m êm e, aussitô t elle perm et aux tentations qui l ’assaillen t de 
prendre de la force et de l ’em porter sur lui, ju sq u ’à ce q u ’il 
prenne conscience de sa propre faiblesse, se réfugie en Dieu 
et s ’attache à lui dans l ’hum ilité. C ’est ainsi q u ’il parvient à la 
m esure de l ’hom m e parfait dans la foi et l ’espérance dans le 
Fils de Dieu { c f Eph., 4, 13), et q u ’il est élevé ju s q u ’à l ’am our 
[de Dieu]. C ’est en effet quand l ’hom m e se trouve au m ilieu de
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circonstances qui lui enlèvent toute espérance, q u ’il apprend à 
connaître le m erveilleux am our de Dieu pour l ’hom m e. Dieu lui 
m ontre alors sa pu issance en lui apportant le salut. C ar jam ais 
l’hom m e n ’apprend à connaître la puissance divine lo rsqu’il 
est dans le confort et la prospérité, et jam ais  D ieu n ’a vrai
ment révélé son action d ’une façon sensible ailleurs que dans 
la région de Vhèsychia, au désert, dans les lieux élo ignés des 
rencontres et du trouble q u ’entraîne la vie parm i les hom m es.

10. Q uand tu com m ences à pra tiquer la vertu, ne t ’étonne 
pas si, de toutes parts, se lèvent contre toi de rudes et fortes tri
bulations. C ar une vertu ne saurait être considérée com m e une 
vertu, si elle ne nécessitait pas un dur labeur pour la pratiquer. 
En effet, c ’est de cela que la vertu  tire son nom. C om m e l’a dit 
saint Jean [C hrysostom e] : « Il est habituel que la vertu  en tra î
ne des désagrém ents ; une vertu  est suspecte si elle s ’accom 
pagne du bien-être. » Le bienheureux  M arc le M oine a dit de 
son côté : « Toute vertu achevée est appelée une croix , quand 
elle accom plit le com m andem ent de l ’Esprit. » C ’est pourquoi 
« tous ceux qui veulent vivre dans la crainte du Seigneur, en 
Jésus-C hrist, seront persécutés » (2 Tim., 3, 12). 11 est dit en 
effet : « Celui qui veut venir derrière m oi, q u ’il renonce à lui- 
m êm e, q u ’il prenne sa croix et q u ’il m e suive » (Mc,  8, 34). Si 
quelqu’un veut renoncer à vivre dans le repos et « perdre son 
âme à cause de moi » ( ib id ., 35), il la trouvera. [Le C hrist] a 
donc pris la croix et l ’a m ise devant toi, pour que tu acceptes 
la m ort, et q u ’alors seulem ent tu envoies ton âm e m archer der
rière lui.

11. Rien ne donne plus de force que le d é se sp o ir101. 11 ne 
peut subir de défaite de la part de personne, que ce soit de dro i
te ou de gauche. Q uand l ’hom m e a retranché dans sa pensée 
tout espoir concernant cette vie, nul ne peut plus rivaliser en 
hardiesse avec lui. A ucun ennem i ne peut plus ten ir en face de 
lui, et il n ’est aucune tribulation dont l ’annonce soit capable 
d ’affaiblir son courage. Toute tribulation en effet est pour lui

101 C’est-à-dire le fait de ne plus rien attendre ni espérer de ce qui concerne la vie 
présente.
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m oindre que la m ort ; or il s ’est résigné à accepter la m ort. Si, 
en  tou t lieu, en toute occasion, en tou t tem ps, en tou t ce dont 
tu veux t ’occuper, tu fais du labeur et de la peine le bu t que 
tu  te proposes, non seulem ent tu seras toujours courageux et 
résolu  pour résister à tout ce qui sem ble être une difficulté, 
m ais tes pensées seront assez puissantes pour m ettre en fuite 
toute inquiétude et toute crain te, ces craintes q u ’engendrent 
o rd inairem ent en l ’hom m e les pensées qui l ’incitent au repos. 
Tout ce qui t ’arrive de difficile et de dur te sem blera facile et 
aisé. Souvent m êm e les choses que tu redoutes auront un effet 
contraire [et bénéfique], et peut-être ne rencontreras-tu  plus ja 
m ais aucune de ces difficultés.

12. Tu sais que l ’espérance du repos em pêche constam m ent 
les hom m es de se souvenir de ce qui est bon, de ce qui est grand, 
de ce qui est excellent. M êm e ceux qui en ce m onde ne songent 
q u ’à leur corps ne peuvent parven ir à réaliser ce q u ’ils veulent 
que s ’ils ont décidé dans leur pensée de supporter des difficul
tés. L’expérience, d ’ailleurs, en tém oigne, et il n ’est pas besoin 
de le p rouver par des paroles. D ans toutes les générations qui 
nous ont précédés et ju s q u ’à m aintenant, rien n ’a affaibli les 
hom m es, au poin t de les em pêcher de vaincre et d ’accom plir 
de grandes choses, autant que le repos. C ’est pourquoi je  dirai 
en b re f : on ne m éprise le R oyaum e des cieux que parce que 
l ’on espère un petit repos ici-bas. E t non seulem ent l ’hom m e 
aboutit à cela, m ais souvent aussi de puissantes attaques et de 
redoutables ten tations attendent tous ceux qui font du repos le 
but q u ’ils veulent atteindre et dont les pensées ne tendent à rien 
d ’autre. C ar ce qui les m ène, c ’est leur désir.

13. Qui ne sait que les o iseaux  eux-m êm es ne risquent 
d ’être pris au p iège que lo rsqu’ils cherchent un endroit où se 
reposer ? N otre connaissance, com parée à celle des oiseaux, 
lui serait-elle inférieure pour déceler les pièges cachés, les tra
quenards d issim ulés dans certaines affaires ou dans certains 
lieux, ou en quoi que ce soit d ’autre, pièges par lesquels le 
D iable cherche à nous cap tu rer depuis le com m encem ent par 
la prom esse et l ’idée du repos ? — M ais parce que je  suis parti 
dans cette digression, j ’ai oublié l ’ob jec tif que je  m ’étais fixé
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au début de m on discours, à savoir [de m ontrer] q u ’il nous faut 
toujours avo ir p résen t à la pensée que notre but est la tribu la
tion, [et non le repos,] en toute chose que nous en treprenons 
sur la voie qui m ène au Seigneur, e t q u ’il nous faut envisager 
clairem ent et avec zèle, dès le début, la fin vers laquelle nous 
devons tendre. C om bien de fois ne dem ande-t-on pas, quand 
on veut entreprendre quelque chose pour le Seigneur, « C ela 
sera-t-il vra im ent reposant ? » Ou encore : « C om m ent faire 
pour avancer sur cette voie sans travail et avec facilité  ? » Ou 
bien : « Cela im plique-t-il quelque tribulation qui risquerait de 
fatiguer le corps ? » N e voyons-nous pas que, dans les choses 
d ’en haut com m e dans celles d ’en bas, seul nous in téresse le 
mot de repos ? Q ue dis-tu , ô hom m e, tu veux t ’élever ju s q u ’au 
ciel, tu veux obten ir le R oyaum e et la com m union avec Dieu, 
le repos de la béatitude, la com m union  avec les anges et la vie 
im m ortelle, et tu dem andes si la vo ie qui y conduit est pénible ? 
C om m e c ’est étrange ! C eux qui m ettent leur désir dans les 
choses de ce m onde éphém ère, nav iguent sur les vagues redou
tables de la m er, osent s ’engager sur des chem ins dangereux, 
et ne se dem andent pas si leurs affaires exigeront du travail, ou 
si ce q u ’ils veu len t en treprendre est pénible. Et nous, en tout 
lieu nous som m es en quête de repos ! Si nous av ions toujours 
présente à la pensée la voie de la crucifixion, nous penserions 
que toute autre affliction est m oindre que celle-là.

14. Ou bien, se trouverait-il q u e lq u ’un qui ne soit pas per
suadé de ce que l ’on n ’a jam ais  ob tenu  la victo ire dans une 
guerre, que l ’on n ’a jam ais reçu une couronne flétrissable, que 
l ’on n ’a jam ais  réalisé ce que l ’on désirait, m êm e s ’il s ’agis
sait de choses m éprisables, que l ’on n ’est jam ais entré au ser
vice de D ieu, que l ’on n ’a jam ais  accom pli un acte glorieux de 
vertu, si l ’on n ’a pas d ’abord com pté pour rien la peine et les 
tribulations, et chassé loin de soi les pensées qui incitent au 
repos, lesquelles engendrent la négligence, la paresse, la peur, 
qui m ènent à un com plet relâchem ent.
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15. Q uand l ’in tellect a du z è le 102 pour la vertu, m êm e les 
sens corporels — la vue, l 'o u ïe , l ’odorat, le goût et le toucher 
— ne peuvent plus être vaincus par la difficulté de travaux pé
nibles, inhabituels, qui dépassent les lim ites des capacités na
turelles. Dès lors que notre ardeur naturelle déploie en tem ps 
voulu  sa propre énergie, la vie du corps est plus m éprisée 
q u ’une ordure. D ès lors que le cœ ur est anim é d ’un zèle spiri
tuel, le corps ne s ’afflige plus des tribulations, il ne crain t plus, 
il ne se décourage plus, m ais l ’intellect le rend dur com m e un 
diam ant, par la patience, en face de toutes les épreuves. Soyons 
donc rem plis nous aussi d ’un zèle spirituel, pour accom plir la 
vo lonté de Jésus, et toute négligence sera chassée loin de nous, 
cette négligence qui engendre dans notre âm e la paresse. Car 
le zèle engendre le courage, la force d ’âm e et l ’effort du corps. 
Q uelle puissance les dém ons ont-ils, quand l ’âm e leur oppose 
ce zèle ardent qui lui est naturel ? Il est dit q u ’une ardente réso
lution est fille du zèle. Q uand celle-ci m et en œ uvre sa propre 
puissance, elle délivre de la peur toutes les forces de l ’âme. 
Les couronnes de la confession que les ath lètes [du C hrist] et 
les m artyrs rem porten t par leur endurance, leur sont obtenues 
par la m ise en œ uvre de leur zèle et de leur ardente résolution, 
fruits du courage qui leur est naturel. Ils dem eurent im passi
b les dans la terrib le souffrance des supplices. Q ue Dieu, dans 
sa b ienveillance, nous donne, à nous aussi, une telle ardente 
résolution. A m en.

102 Le zèle -  ou l'ardeur -  est, dans l’anthropologie d’Isaac, la seconde des deux 
tendances fondamentales de la nature humaine, qui correspondent à l’appétit 
concupiscible (épithymètikon) et à l’appétit irascible (thymikon) de la philoso
phie grecque ; ces deux tendances sont fondamentalement bonnes et ont été in
sérées dans la nature humaine par le Créateur pour lui permettre de tendre vers 
le bien véritable et de combattre tout ce qui s’y oppose ; les passions mauvaises 
n’en sont que la perversion. Toutefois, ces forces naturelles n’agissent avec effi
cacité que si elles sont soutenues et fortifiées par la grâce divine, qui les rendent 
« spirituelles ». L’homme ne peut vaincre par ses seules forces naturelles, mais 
la grâce, loin de s’opposer à la nature, achève et prolonge l’élan de celle-ci, en 
prenant appui, en quelque sorte, sur elle. L’affirmation constante de l’absolue 
nécessité de la prière pour demander le secours divin ne contredit donc en rien 
cette vision optimiste de la nature (cf. 59, 1-2).
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LA GLOIRE DE L'HUM ILITÉ

Quelle grande valeur a l'humilité, 
et combien est élevé son degré

JE veux ouvrir la bouche, frères, et vous parler du très haut 
sujet de l ’hum ilité. Et je  suis rem pli de crain te, com m e 
q uelqu ’un qui com prend q u ’il va devoir parler de D ieu 

dans la langue des h o m m es103. C ar l ’hum ilité est le vêtem ent de 
la Divinité. En effet, en s ’incarnant, le Verbe l ’a revêtue, et par 
elle, il a vécu avec nous dans notre corps. Et qu iconque s ’en est 
revêtu s ’est rendu sem blable en vérité à celui qui est descendu 
de sa hauteur et a d issim ulé la g randeur de sa m agnificence et 
caché sa gloire sous l’hum ilité, pour q u ’à sa vue la création ne 
soit pas consum ée. C ar la création n ’aurait pas pu fixer les yeux 
sur lui s ’il n ’en avait pas assum é une part et n ’avait pas ainsi 
vécu avec elle. Elle n ’aurait pas entendu les paroles de sa bou
che, en le voyant face à face. C ’est ainsi que les enfants d ’Israël 
n ’avaient pu [supporter d ’entendre] sa voix quand il leur avait 
parlé dans la nuée. 11 disaient à M oïse : « Q ue D ieu te parle, 
et rapporte-nous ses paroles. M ais que Dieu ne nous parle pas, 
pour que nous ne m ourrions pas » (Ex., 20, 19).

2. C om m ent, en effet, la création aurait-elle pu [supporter 
de] voir D ieu m anifestem ent ? Si terrib le est la vision de Dieu 
que le M édiateur [M oïse] lu i-m êm e dit : « Je suis effrayé et 
tout trem blant » (Hébr., 12, 21 ). En effet, la sp lendeur m êm e de 
la gloire divine était apparue sur le Sinaï, et la m ontagne fum ait 
et trem blait de crain te devant sa m anifestation ; les anim aux

103 Littéralement : « dans le mode de ses pensées. »
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eux-m êm es qui s ’approchaien t de ses pentes m ouraient. Les 
fils d ’Israël s ’apprêtaien t et se préparaient, en se purifiant pen
dant trois jou rs, selon l ’ordre de M oïse, afin de se rendre dignes 
d ’entendre la voix de D ieu et de voir sa révélation. M ais quand 
le m om ent en fut arrivé, ils ne purent supporter ni la vision de 
sa lum ière, ni la voix  pu issante de son tonnerre {cf. Ex., 19, 10 
ss.). M ais m ain tenant que sa grâce s ’est répandue sur le m onde 
par son avènem ent, ce n ’est pas dans un trem blem ent de terre, 
ni dans le feu, ni au son d ’une voix  puissante et redoutable, 
q u ’il est descendu (cf. 3 R ois, 19, 12), m ais « com m e la rosée 
sur la toison, et com m e la pluie qui doucem ent tom be sur la 
terre » (P s. 7 1 ,6 ) , et c ’est sous une form e qui lui était étrangère 
q u ’il est apparu et a vécu avec nous. En effet, com m e dans un 
écrin précieux, il a caché sa m agnificence sous le voile de la 
chair, et il a vécu parm i nous com m e l ’un d ’entre nous, dans ce 
corps q u ’il s ’était vo lontairem ent form é dans le sein de la Vier
ge M arie, la M ère de D ieu, afin que, le voyant de notre race et 
v ivant parm i nous, nous ne soyons pas terrifiés à son aspect.

3. C ’est pourquoi qu iconque s ’est couvert de ce vêtem ent 
[de l ’hum ilité] sous lequel le C réateur est apparu lo rsqu ’il s ’est 
revêtu d ’un corps a revêtu le C hrist lui-m êm e. En effet, il a 
désiré revêtir dans son hom m e intérieur la ressem blance de 
[cet état] dans lequel le C réateur s ’était m anifesté à sa créa
tion, et être vu ainsi par ses com pagnons de service. Au lieu 
d ’un vêtem ent de gloire et d ’honneur extérieurs, il s ’est paré 
de cette hum ilité. C ’est pourquoi toutes les créatures, q u ’elles 
soient douées de raison ou dépourvues de la parole, vénèrent 
cet hom m e com m e leur m aître, pour rendre honneur au Maître 
q u ’elles avaien t vu ainsi revêtu, lo rsqu’il v ivait parm i elles. 
Q uelle créature en effet ne serait pas saisie de respect à la vue 
de l ’hum ble ? C ependant, ju s q u ’à ce que se soit révélée à tous 
la gloire de l ’hum ilité, on m éprisait cette vision pleine de sain
teté. M ais m ain tenant sa sp lendeur s ’est levée devant les yeux 
du m onde, et tou t hom m e honore cette ressem blance en tout 
lieu où on la voit. Par l ’in term édiaire d ’un tel hom m e, il a été 
donné à la créature de voir son C réateur et son A rtisan. C ’est 
pourquoi, bien q u ’il soit dépouillé de tout le créé, les ennem is
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eux-m êm es de la vérité ne m éprisen t pas celui qui a acquis 
l’hum ilité, et celui qui a appris à la p ra tiquer est honoré com m e 
s ’il portait la couronne et la pourpre.

4. A ucun hom m e ne peut m épriser l ’hum ble, ni lui adresser 
des paroles b lessantes, ni le m épriser. Parce que son M aître 
l’aim e, il est aim é de tous. Il aim e tous les hom m es, et tous 
l’aim ent. Tous l ’affectionnent, et en tout lieu où il passe, ils le 
voient com m e un ange de lum ière et l 'honoren t d ’une façon 
sans pareille. L orsqu’il parle, le sage et le docteur se taisent, 
car ils veulent lui laisser la parole. Les yeux de tous se tournent 
vers lui pour l ’écouter. Tout hom m e attend ses paroles com 
me des paro les de Dieu. Sa concision vaut tous les discours 
des sophistes qui se creusent la tête. Ses paroles sont douces 
à l’oreille des sages, com m e un rayon de m iel au palais. Tous 
voient D ieu en lui, bien que ses paroles so ien t d ’un sim ple et 
d ’un ignorant, et que son aspect soit vulgaire et m éprisable. 
Celui qui parle de l ’hum ble avec m épris et ne le considère pas 
com m e un être vivant, agit com m e s ’il parlait contre D ieu. Et 
plus l’hum ble est m éprisé à ses propres yeux, plus il est honoré 
par toutes les créatures.

5. Q uand l’hum ble s ’approche des bêtes féroces, dès q u ’elles 
le voient, leur nature sauvage s ’adoucit, elles s ’approchent de 
lui com m e de leur m aître, inclinent la tête, rem uent leur queue, 
lui lèchent les m ains et les pieds. C ar elles sentent, ém anant 
de lui, le parfum  q u ’exhalait A dam  avant la faute, lo rsqu’ils 
se rassem blèrent devant lui dans le paradis et q u ’il leur donna 
des nom s. C ela nous avait été enlevé, m ais Jésus l ’a renouvelé 
et nous l ’a rendu par son avènem ent, restaurant ainsi la bonne 
odeur du genre hum ain. Il s ’approche aussi des serpents au ve
nin m ortel, et dès q u ’ils sentent le contact de sa m ain et q u ’il 
touche leur corps, leur agressiv ité et leur m échanceté d isparais
sent, et il les écrase dans sa m ain com m e des sauterelles. Et que 
dirai-je des hom m es ? M ais les dém ons eux-m êm es, avec toute 
la violence, l ’hostilité et l ’orgueil qui les anim ent, dès q u ’ils 
se trouvent en sa présence, dev iennent com m e de la poussière. 
Toute leur m alice s ’ém ousse, leurs ruses sont déjouées et leurs 
trom peries perdent toute efficacité.
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6. M aintenant que nous avons m ontré de quelle grandeur 
D ieu a honoré l ’hum ilité, et quelle puissance est cachée en 
elle, il nous faut m ontrer ce q u ’est l ’hum ilité elle-m êm e, et dire 
quand l ’hom m e est ju g é  digne de la recevoir parfaitem ent et 
telle q u ’elle est. M ais il nous faut faire une distinction entre ce
lui qui a une hum ble apparence, et celui qui a été ju g é  digne de 
la véritable hum ilité. L’hum ilité est une puissance secrète que 
les saints arrivés à la perfection reço ivent quand ils ont accom 
pli toutes les exigences de leur genre de vie. C ette puissance en 
effet n ’est donnée q u ’à ceux qui parv iennent à la perfection de 
la vie spirituelle, par la puissance de la grâce, et autant que les 
forces de la nature le perm ettent. C ar cette vertu renferm e tout 
en elle-m êm e. C ’est pourquoi il n ’est pas possible de ten ir pour 
hum ble le p rem ier hom m e venu, m ais ceux-là seuls qui ont été 
ju g és  dignes de ce degré que nous avons dit.

7. 11 ne suffit pas q u ’un hom m e soit bon et calm e, ou pru
dent et doux, pour q u ’il ait a ttein t le degré de l ’hum ilité. Est 
véritab lem ent hum ble celui qui a, dans le secret de son âm e, de 
quoi s ’enorgueillir, et ne s ’enorgueillit pas, m ais considère cela 
com m e de la poussière. N ous n ’appelons pas non plus hum ble, 
bien que la chose soit digne de louange, celui qui s ’hum ilie 
en  se rappelant ses fautes et ses m anquem ents, et qui en garde 
m ém oire ju s q u ’à ce que son cœ ur se brise et que son intellect 
ait fait d isparaître en lui-m êm e les pensées d ’orgueil. C ar l’es
prit d ’orgueil garde [contre lui] sa force, et il n ’a pas acquis 
l’hum ilité, m ais il s ’en approche au m oyen de diverses consi
dérations. M êm e si la chose est louable, com m e je  l ’ai dit, il 
n ’a pas encore l ’hum ilité. Il la veut, m ais il ne la possède pas. 
L’hum ble parfait est celui qui n ’a pas besoin de chercher des 
raisons et de procéder à des considérations pour être hum ble. 
M ais en toutes choses, d ’une façon naturelle et parfaite, il se 
com porte hum blem ent, sans avoir à [réfléchir] laborieusem ent 
pour cela. Il a reçu en lui-m êm e l’hum ilité, com m e un grand 
charism e qui dépasse toute la création et toute la nature. Il se 
voit à ses propres yeux com m e un pécheur, com m e un hom m e 
de rien et m éprisable. Il a pénétré [par la contem plation] dans 
le m ystère de toutes les natures spirituelles, il possède une
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grande sagesse concernant toute la création, et cependant il se 
considère com m e ne sachant abso lum ent rien. Et cette convic
tion ne procède pas de la réflexion, m ais, sans se forcer, il est 
ainsi dans son cœur.

8. M ais est-il possib le q u ’un hom m e devienne tel ? La 
nature peut-elle produire en lui ce changem ent ? Non. M ais 
n’en doute pas, la force m ystérieuse que l’hum ble a reçue le 
rend parfait en toute vertu. C ’est la force m êm e que reçurent 
les bienheureux apôtres sous form e de [langues de] feu (A ct., 
1, 8). C ’est pour cela que le Sauveur leur avait ordonné de 
ne pas quitter Jérusalem  ju s q u ’à ce q u ’ils aient reçu la puis
sance d ’en haut (Act., 1, 4), c ’est-à-d ire le Paraclet, dont le 
nom signifie « Esprit conso lateur ». C ’est là ce q u ’avait dit la 
divine Écriture à son sujet : « Les m ystères sont révélés aux 
hum bles » (Sir., 3, 19). C ’est cet Esprit des révélations, qui fait 
connaître les m ystères, que les hum bles ont été ju g és dignes 
de recevoir en eux-m êm es. C ’est pourquoi certains saints ont 
dit que l’hum ilité rend l’âm e parfaite par des contem plations 
divines. Q ue nul donc n ’ose s ’im aginer q u ’il est parvenu à la 
véritable hum ilité parce q u ’un m ouvem ent de com ponction 
lui sera venu à un certain  m om ent, ou parce q u ’il aura versé 
quelques larm es, ou parce q u ’il possède quelque qualité qui lui 
est naturelle ou q u ’il a acquise en se forçant. 11 prétend ainsi 
obtenir en peu de tem ps et avec peu de travail ce qui est la plé
nitude de tous les m ystères et la citadelle de tou tes les vertus 
et il croit que c ’est là le don de l ’hum ilité. M ais si un hom m e 
a vaincu tous les esprits adverses, s ’il n ’est pas d ’œ uvres q u ’il 
n ’ait accom plies ni de vertus q u ’il n ’ait acquises, si, après avoir 
renversé et soum is toutes les forteresses des ennem is, il a senti 
spirituellem ent en lui-m êm e q u ’il a reçu ce charism e, — car 
l’Esprit rend tém oignage à son esprit, selon la parole de l ’A pô
tre (Rom ., 8, 16), -  c ’est là la perfection de l ’hum ilité. B ien
heureux celui qui l ’a obtenue, ca r à toute heure il em brasse et 
étreint le sein de Jésus.

9. M ais q u e lq u ’un dem andera : « Q ue dois-je faire ? C om 
ment puis-je acquérir l’hum ilité ? De quelle façon serai-je ren
du digne de la recevoir ? Vois, je  m e fais v io lence à m oi-m êm e,
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et quand je  crois l ’avo ir acquise, je  m ’aperçois que des pensées 
qui lui sont contraires tourb illonnent dans m a pensée. Et aus
sitôt je  tom be dans le désespoir. » A celui qui interroge ainsi, 
on répondra : « Il suffit au d iscip le d ’être com m e son M aître 
et au serv iteur d ’être com m e son Seigneur » (M t, 10, 25). Vois 
com m ent l ’a acquise Celui qui p rescrit l ’hum ilité et en fait don. 
D eviens-lui sem blable, et tu la trouveras. Lui-m êm e a dit : « Le 
Prince de ce m onde vient, et il ne trouvera rien en moi » (J n ., 
14, 30). Vois-tu com m ent c ’est par la perfection de toutes les 
vertus q u ’il est possib le d ’acquérir l ’hum ilité ? Im ite Celui qui 
nous l ’a prescrite : « Les renards, a-t-il dit, ont des tanières et 
les oiseaux du ciel des nids, m ais le Fils de l ’hom m e, lui, n ’a 
pas où reposer sa tête » {Mt., 8, 20), lui qui est glorifié par tous 
ceux qui ont atte in t la perfection, la sanctification et la pléni
tude dans toutes les générations, avec le Père qui l ’a envoyé et 
avec le Saint-E sprit, m aintenant et toujours, et dans les siècles 
des siècles. A m en.
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CONNAÎTRE SA FAIBLESSE

Sur ce qui aide l'homme à s'approcher de Dieu dans son cœur, 
quelle est la vraie cause d'où lui vient secrètement le secours, 

et quelle est celle qui conduit l'homme à l'humilité

BIE N H E U R E U X  l’hom m e qui connaît sa propre fa ib
lesse, car cette connaissance devient pour lui le fonde
m ent, la racine et le principe de tout bien. C ar lo rsq u ’un 

hom m e a appris [quelle est] sa propre faiblesse et l ’a vérita
blem ent sentie, il rafferm it son âm e contre le re lâchem ent qui 
enténèbre sa connaissance et il accro ît sa vigilance. M ais nul 
ne peut sentir sa propre faib lesse, s ’il ne lui a pas été donné, si 
peu que ce soit, de subir des épreuves qui affligent le corps ou 
l ’âme. M ettant alors en regard sa faib lesse et l ’aide de Dieu, 
il connaîtra aussitô t la g randeur de celle-ci. Q uand il consi
dère en effet tous les efforts q u ’il a déployés dans l ’espo ir de 
rendre confiance à son âm e, en  é tan t vigilant, continent, en la 
protégeant et en l ’entouran t de soins, sans y parvenir, ou quand 
il constate que son cœ ur crain t et trem ble, privé de toute sé
rénité, il doit alors com prendre que cette crainte q u ’éprouve 
son cœ ur signifie et révèle q u ’il a absolum ent besoin de l ’aide 
d ’un autre. Son cœ ur en tém oigne intérieurem ent, par la crainte 
qui l’a saisi et p rovoque en lui un com bat intérieur, m ontrant 
ainsi que quelque chose lui m anque. L’hom m e doit dès lors 
reconnaître q u ’il ne peut pas s ’étab lir [par lui-m êm e] dans une 
confiante sécurité. Il est écrit que seul le secours de D ieu peut 
sauver (cf. Ps. 59, 13 ; 107, 13, etc.).
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2. Q uand un hom m e sait q u ’il a besoin du secours divin, il 
m ultiplie ses prières. Et plus il prie, plus son cœ ur devien t hum 
ble. C ar on ne peut pas p rier et dem ander sans se faire humble. 
« Un cœ ur broyé et hum ilié, D ieu ne le m éprise po int » (P s. 50, 
17). Tant que le cœ ur ne s ’est pas fait hum ble, il lui est im pos
sible, en effet, d ’échapper aux distractions. C ar c ’est l ’hum i
lité qui rassem ble le cœur. Q uand l ’hom m e s ’est fait hum ble, 
aussitô t la m iséricorde [de Dieu] l ’entoure, et le cœ ur sent le 
secours divin. Il découvre que m onte en lui une force qui l ’éta
blit dans la confiance. Q uand l ’hom m e sent ainsi le secours 
divin, quand il sent q u ’il est p résent pour lui ven ir en aide, son 
cœ ur aussitô t est rem pli de confiance, et il com prend alors que 
la prière est le refuge où il trouve le secours, la source du salut, 
le trésor de la confiance, le port où s ’abriter de la tem pête, la 
lum ière de ceux qui sont dans les ténèbres, la force des faibles, 
la protection au m om ent des épreuves, l ’aide au plus fort de 
la m aladie, le bouclier qui sauve dans les com bats, la flèche 
lancée contre l ’Ennem i. En un m ot, la prière est la porte par 
laquelle entren t en lui tous ces biens.

3.11 trouve désorm ais ses délices dans une prière pleine de 
foi. Son cœ ur est illum iné par la confiance. Il est loin de son 
aveuglem ent d ’autrefois et de sa prière [prononcée] du bout 
des lèvres. D epuis q u ’il a com pris tou t cela, il possède la prière 
dans son âm e com m e un trésor. Et si grande est sa jo ie  que sa 
prière s ’est changée en cris d ’action de grâces. C ’est ce q u ’a 
d it c e lu i104 qui a donné la définition de chaque aspect de la 
vie spirituelle : « La prière est une jo ie  qui suscite l ’action de 
grâces. » Il parle ici de cette prière qui p résuppose q u ’on a reçu 
la connaissance de Dieu, c ’est-à-d ire qui vient de Dieu. L’hom 
m e prie désorm ais sans peine ni labeur, com m e c ’était le cas 
avant q u ’il eû t ressenti cette grâce, m ais dans la jo ie  du cœ ur et 
l ’ém erveillem ent ; sans cesse naissen t en lui des m ouvem ents 
d ’action de grâces, sans cesse il se prosterne silencieusem ent. 
Saisi d ’ém erveillem ent et de stupeur devant l ’ex p é rien ce105 de

104 II s’agit d’Évagre le Pontique ; c f  son Traité de la Prière, 15 ; PG 79, 1165.
105 Littéralement : « la connaissance » [expérimentale].
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la grâce de Dieu, il élève soudainem ent la voix, il loue et g lori
fie Dieu, il fait m onter des actions de grâces et laisse parler sa 
langue, dans un extrêm e ém erveillem ent.

4. Celui qui est parvenu véritablem ent, et non en im agina
tion, à cet état, et qui a observé tout cela en lui-m êm e et en a re
marqué les d ivers aspects grâce à sa grande expérience, connaît 
ce dont je  parle et sait q u ’il n ’y a là rien de contraire à la vérité. 
Q u’il cesse désorm ais de penser à des choses vaines et reste 
avec Dieu par une prière continuelle, rem pli de crain te et d ’ef
froi à la pensée d ’être privé de l ’abondance de son secours.

5. Tous ces biens v iennent, pour l ’hom m e, de la reconnais
sance de sa propre faiblesse. En effet, dans son grand désir 
du secours divin, il s ’approche de D ieu en persévéran t dans la 
prière. Et dans la m esure m êm e où il s ’approche de D ieu par sa 
disposition intérieure, D ieu s ’approche de lui par ses dons, et 
il ne lui refuse pas sa grâce, à cause de sa grande hum ilité. C ar 
il est com m e la veuve qui ne cessait de poursuivre le ju g e  de 
ses cris pour q u ’il lui rende ju stice  contre son A dversaire (Le, 
18, 1-5). Dieu, plein de com passion, attend pour lui accorder 
ses grâces, afin que ce retard incite l ’hom m e à l ’approcher et 
à dem eurer, pressé par la nécessité , auprès de Celui qui est la 
source d ’où ja illit  le secours. D ieu accorde cependant certaines 
dem andes, celles, d irai-je, sans lesquelles l ’hom m e ne pourrait 
être sauvé. M ais il en est d ’autres auxquelles Dieu tarde à ré
pondre. Dans certains cas, il é tein t et repousse loin de lui les 
traits enflam m és de l ’Ennem i. D ans d ’autres cas, il perm et que 
l ’hom m e soit tenté, pour que cette épreuve l ’am ène à s ’appro
cher de lui, com m e je  l ’ai dit, et pour que l’expérience des ten 
tations l ’instruise. C ’est ce que dit l ’Écriture : « Le Seigneur a 
perm is que de nom breuses nations ne soient pas détru ites et ne 
soient pas livrées aux m ains de Josué, fils de N avé, afin q u ’elle 
servent à l’instruction des fils d ’Israël et que les tribus des H é
breux apprennent à com battre » (Juges, 2, 23 ss.).

6. C ar le ju s te  qui n ’a pas conscience de sa propre faiblesse 
se tient sur le fil d ’une épée et il n ’est pas élo igné de la chute 
ni du lion féroce, je  veux dire du dém on de l ’orgueil. Celui qui 
ne connaît pas sa propre faib lesse m anque en effet d ’hum ilité.
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O r celui qui m anque d ’hum ilité m anque de perfection. Et celui 
à qui m anque la perfection est toujours dans la crainte. C ar sa 
cité n ’est pas fondée sur des co lonnes de fer ni sur des bases 
d ’airain, je  veux dire sur celles de l ’hum ilité. Nul ne peut ac
quérir l ’hum ilité autrem ent q u ’en em ployant les m oyens qui 
lui sont appropriés, lesquels nous procurent un cœ ur brisé et 
anéantissen t les pensées de présom ption. Souvent, en effet, 
l ’Ennem i trouve en nous des points faibles qui lui perm ettent 
de nous détourner du chem in. Sans l ’hum ilité, il est im possible 
à l ’hom m e de m ener à la perfection son travail [spirituel]. Le 
sceau de l ’E sprit ne saurait être apposé sur sa lettre d ’affran
chissem ent, surtout tant q u ’il dem eure esclave et que, dans son 
travail, il n ’a pas surm onté la crainte. C ar nul n ’accom plit bien 
son travail sans hum ilité ; or nul ne peut être éduqué autrem ent 
que par les épreuves, et sans cette éducation, on ne peut acqué
rir l’hum ilité.

7. C ’est pourquoi le Seigneur accorde aux saints les m oyens 
d ’acquérir l ’hum ilité, en ayant un cœ ur brisé et une prière ar
dente, afin que ceux qui l ’aim ent puissent s ’approcher de lui 
par cette hum ilité. Souvent il les effraie par les passions na
turelles, par les chutes provoquées par les pensées honteuses 
et souillées ; souvent aussi par les outrages, les injures et les 
coups infligés par les hom m es ; parfois par les m aladies et les 
indispositions du corps ; parfois aussi par la pauvreté et le m an
que du nécessaire ; parfois enfin, tantôt par le tourm ent d ’une 
peur excessive, par le délaissem ent, par la guerre ouverte m e
née par le D iable, qui leur inspire de la terreur, tantôt encore par 
bien d ’autres choses redoutables. Tout cela arrive pour que les 
hom m es aient les m oyens de deven ir hum bles, et pour q u ’ils 
ne s ’assoupissen t pas dans la négligence. Il peut s ’ag ir soit de 
choses dont le com battan t ait à souffrir p résentem ent, soit de la 
crain te de choses futures. De toutes façons, les épreuves sont 
nécessaires, pour l ’utilité des hom m es.

8. C ependant, je  ne dis pas que l’hom m e doive se félici
ter volontairem ent de ses m auvaises pensées pour trouver, 
dans leur souvenir, une occasion de s ’hum ilier, ni q u ’il doive 
s ’efforcer d ’avo ir d ’autres tentations. Ce que je  dis, c ’est que,
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tout en travaillan t à bien faire, il soit en tout tem ps sobre et 
vigilant, q u ’il garde son âm e, et considère q u ’il est une créa
ture, donc sujet à tom ber. Toute créature en effet a besoin de 
la puissance de D ieu pour la secourir. Q uiconque a besoin du 
secours d ’autrui m ontre q u ’il a en lui une faib lesse naturelle. 
Et quiconque connaît sa propre faiblesse doit nécessairem ent 
être hum ble, afin d ’obtenir ce dont il a besoin de Celui qui peut 
le lui accorder. Si l ’hom m e, dès le début, connaissait et voyait 
sa propre faiblesse, il 1 1 e se laisserait aller à aucune négligence. 
Et s ’il n ’était pas négligent, il ne dorm irait pas, et il n ’aurait 
pas besoin, pour se réveiller, de tom ber aux m ains de ceux qui 
le tourm entent.

9. Il faut donc que celui qui m arche sur la voie de Dieu lui 
rende grâces en tout ce qui lui arrive, q u ’il b lâm e et reprenne 
son âm e, et q u ’il sache que C elui qui veille sur lui ne l’aurait 
pas abandonné, pour réveiller sa pensée, s ’il n ’avait pas été 
négligent et ne s ’était pas enorgueilli. M ais q u 'il ne s ’en trou
ble pas, q u ’il n ’abandonne pas le stade et le com bat, q u ’il ne 
cesse pas de se b lâm er lui-m êm e, afin que son mal ne redouble 
pas. C ar il est im possible q u ’auprès de Dieu, de qui v ient toute 
justice, il y ait place pour l ’injustice. A lui soit la gloire dans 
les siècles. A m en.
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L'ESPÉRANCE

Sur les diverses manières de mettre son espérance en Dieu ; 
qui peut espérer en Dieu, et quel est celui qui espère 

d'une façon déraisonnable et inintelligente

I L est une espérance en Dieu qui p rocède d ’une foi qui vient 
du cœ ur ; elle est bonne, et s ’accom pagne de d iscernem ent 
et d ’intelligence. M ais il en est une autre, à l ’inverse, qui 

procède de la sottise, et qui est m ensongère. L’hom m e qui ne 
s ’inquiète aucunem ent des choses passagères, m ais qui s ’en re 
met to talem ent au Seigneur, nu it et jour, qui abandonne tout 
souci de ce m onde à cause de son extrêm e so llic itude pour les 
vertus, qui s ’applique exclusivem ent aux choses de D ieu, et 
qui pour cela néglige de se procurer la nourriture et le vê te
ment, de se m énager un abri pour son corps, et quoi que ce soit 
d ’autre, — celu i-là  m et son espérance dans le Seigneur d ’une 
façon ju ste  et sensée. A ussi le Seigneur pourvoira-t-il à tous ses 
besoins. C ’est là, en vérité, l ’espérance authentique et p leine de 
sagesse. C ’est ju stice  q u ’un tel hom m e puisse m ettre son espé
rance en Dieu, car il est son serviteur, il s ’applique avec beau
coup de soin à travailler pour lui, sans la m oindre négligence, 
pour quelque m o tif  que ce soit. Un tel hom m e m érite que Dieu 
lui m anifeste un soin particulier, car il a observé son précepte, 
qui dit : « C herchez d ’abord le R oyaum e de D ieu et sa justice, 
et toutes ces choses vous seront données par surcroît » {Ml., 
6, 33), et : « N e soyez pas prévoyants pour la cha ir » {Rom., 
13, 14). Q uand nous nous com portons ainsi, le m onde, com m e 
un serviteur, nous procurera tout [ce qui nous est nécessaire],
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il écoutera no tre parole, nous obéira com m e à ses m aîtres et ne 
s ’opposera pas à notre volonté. En effet, c ’est afin de se tenir 
constam m ent devant D ieu q u ’un tel hom m e ne se perm et pas 
de songer aux nécessités pressan tes de son corps. Et parce q u ’il 
ne se soucie de rien, sinon d ’être libre de toute préoccupation, 
petite ou grande, à l ’égard de ce qui tend au p laisir ou à la 
distraction, à cause de la crain te de Dieu, il sera pourvu d ’une 
façon m erveilleuse de ce qui lui est nécessaire, sans avoir à 
s ’en préoccuper ni à peiner pour cela.

2. Bien différent, en revanche, est le cas de l ’hom m e dont 
le cœ ur est com plètem ent enseveli dans les réalités terrestres, 
qui se nourrit constam m ent de poussière com m e le serpent 
(cf. Gen., 3, 14), qui ne se soucie aucunem ent de ce qui plaît 
à D ieu, m ais qui dépense toute sa peine pour les choses qui 
concernent le corps, qui est relâché, paresseux à l’égard de 
toutes les vertus, continuellem ent engagé dans les distractions 
d ’une ex istence vouée au plaisir, et qui saisit tous les prétextes 
pour cela. Un pareil hom m e, tom bé dans une telle paresse et 
une telle négligence, s ’est com plètem ent éloigné du bien. Q uel
quefois cependant, soit parce q u ’il est dans la gêne et manque 
de quelque chose, soit parce que quelque tribulation, fruit de 
ses dérèglem ents, lui est survenue, il lui arrive de dire : « Je 
m ets en D ieu m on espérance ; il va m ’enlever m es soucis et 
m e rendre la tranquillité . » Insensé ! Ju sq u ’à présent, tu ne t ’es 
pas souvenu de D ieu, tu l ’as offensé par tes actions déréglées, 
à cause de toi « son N om  est b lasphém é parm i les nations », 
com m e il est écrit {Rom., 2, 24), et m aintenant, tu as l ’audace 
de dire, de ta propre bouche : « Je m ets en lui m on espérance, 
il va m e secourir et m ’enlever m es soucis » ! D ieu a dit par le 
Prophète, pour confondre de telles gens : « Ils m e cherchent 
chaque jo u r  et veu len t connaître m es voies ; com m e un peuple 
qui p ratiquerait la ju stice  et n ’aurait pas abandonné la voie de 
son Dieu, ils m e réclam ent droit et ju stice  ! » {Is., 58, 2). De 
leur nom bre est l ’insensé, lui qui jam ais  ne s ’approche de Dieu 
par la pensée, m ais qui, lo rsqu ’il est assiégé par les tribula
tions, tend les m ains vers lui avec confiance. Un tel hom m e a
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besoin d ’être souvent brûlé par le feu [des épreuves] pour être 
éduqué par elles à tous égards. C ar il n ’a rien fait qui le rende 
digne de m ettre sa confiance en D ieu. Au contraire, du fait de 
ses m auvaises actions et de sa négligence à rem plir ses devoirs, 
il est digne d ’être rééduqué par des coups. N éanm oins, D ieu le 
supporte, dans sa m iséricorde et sa patience. C ependant, q u ’un 
tel hom m e ne s ’abuse pas lui-m êm e, q u ’il n ’oublie pas ce que 
fut sa conduite, et q u ’il ne dise pas q u ’il espère en Dieu. C ar il 
sera châtié, pour q u ’il se corrige. Il ne fait en rien les œ uvres de 
la foi. Q u ’il n ’étende pas ses jam b es  en restant o is if  et ne dise 
pas : « J ’ai confiance, D ieu m e donnera ce dont j ’ai besoin », 
com m e s ’il avait vécu en accom plissan t ses œ uvres. Q ue dans 
sa folie, il n ’aille pas se je te r  dans un puits, alors q u ’il ne s ’est 
jam ais souvenu de D ieu, et q u ’il ne dise pas, une fois tom bé : 
« Je m ets en D ieu m on espérance, et il m ’en tirera. » O insensé, 
ne t ’abuse pas. La peine que l ’on se donne pour Dieu et la sueur 
que l ’on répand en cultivant son cham p doivent p récéder l ’es
pérance que l ’on place en lui. Si tu crois en D ieu, tu fais bien. 
M ais la foi a aussi besoin des œ uvres, et l ’espérance en D ieu 
resplendit en proportion de la peine que l ’on s ’est donné pour 
pratiquer les vertus. Tu crois que D ieu pourvoit aux besoins 
de ses créatures, et que tout lui est possible ? Q ue des œ uvres 
appropriées v iennent à la suite de ta foi, et alors il t ’entendra. 
Ne cherche pas à retenir le vent dans ta m ain (c f  Prov., 30, 4), 
je  veux dire la foi sans les œuvres.

3. 11 arrive souvent que q u e lq u ’un, à son insu, s ’engage sur 
un chem in où se trouve un anim al dangereux, ou des m eur
triers, ou quelque chose d ’analogue. U appartien t à la Provi
dence que D ieu exerce envers tous de le déliv rer d ’un tel péril, 
soit en l’arrêtant dans sa m arche pour une raison ou pour une 
autre, ju s q u ’à ce que soit passé l ’anim al dangereux, soit en lui 
faisant rencontrer q uelqu ’un qui le fasse revenir sur ses pas. 
Il peut aussi arriver q u ’un serpent venim eux soit sur le che
min et q u ’on ne le voie pas. D ieu, qui ne veut pas abandonner 
l’hom m e dans une telle épreuve, fait que soudain le serpent 
siffle et s ’en aille, ou il le fait ram per devant l ’hom m e, et celui-
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ci, le voyant, fait attention et s ’en préserve, bien q u ’en raison 
des fautes cachées q u ’il est seul à connaître, il ne soit pas digne 
d ’être ainsi protégé. M ais dans sa com passion, Dieu le délivre. 
11 arrive encore q u ’une m aison, ou un mur, ou un rocher, s ’ap
prête à tom ber avec fracas là où des hom m es se tiennent assis. 
Dans son am our pour les hom m es, Dieu envoie un ange pour 
les retenir et p réserver cet endroit, ju sq u ’à ce que les hom m es 
se soient levés ; ou bien il les fait partir pour une raison ou pour 
une autre, afin que personne ne se trouve en dessous. À peine 
sont-ils partis, q u ’il perm et à l ’éboulem ent de se produire. Et 
s ’il arrive que q u e lq u ’un soit surpris, D ieu fait q u ’il n ’en su
bisse aucun dom m age. Il veut ainsi m ontrer la g randeur infinie 
de sa puissance.

4. Ces choses et celles qui leur ressem blent relèvent donc de 
l ’universelle P rovidence que D ieu exerce envers tous, et dont 
le ju ste , lui, est inséparable. Aux autres hom m es en effet, Dieu 
a ordonné de d iriger leur vie avec d iscernem ent et de com bi
ner leur propre connaissance 106 avec l ’action de sa Providence. 
M ais le ju ste  n ’a pas besoin d ’user de sa propre connaissance 
pour organiser sa vie, car, à la place de cette connaissance, il 
d ispose de la foi, par laquelle il a renversé « toute hauteur qui 
s ’élève contre la connaissance de D ieu » (2 Cor., 10, 5). Et 
rien de ce que nous avons énum éré ne lui fera peur, com m e 
il est écrit : « Le ju s te  a l ’audace (parrhèsia ) du lion » (Prov 
28, 1). 11 ose, en toute chose, [se conduire] par la [seule] foi, 
non parce q u ’il tente le Seigneur, m ais parce q u ’il m et entière
m ent sa confiance en Lui, et parce q u ’il est arm é et revêtu de 
la puissance du Saint-Esprit. A utan t il aura lui-m êm e le souci 
constant d ’être avec Dieu, autant D ieu dira de lui : « Je serai 
avec lui dans la tribulation, je  le délivrerai et le glorifierai, je  
le rassasierai de longs jo u rs  et je  lui ferai voir m on salut » (P s . 
90, 15-16). M ais celui qui vit dans le re lâchem ent et néglige 
de faire son travail ne peut avo ir une telle espérance. Seul peut 
l ’avoir celui qui toujours et en toutes choses dem eure avec 
Dieu, qui s ’approche de lui par la beauté de ses œ uvres, qui

106 « Connaissance » a ici le sens de prudence et de prévoyance humaines.
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dirige continuellem ent vers sa grâce le regard de son cœur, 
com m e l’a dit le divin David : « M es yeux se sont épuisés à 
attendre m on Dieu » (P s. 68, 4). À lui reviennent la gloire, 
l'honneur et l'ado ration  dans les siècles. Am en.



DISCOURS 23

LA MISÉRICORDE L'EMPORTE SUR LA JUSTICE 
ET LHÈSYCHIA  SUR LES ŒUVRES

Sur l’amour de Dieu, le renoncement et le repos en Lui

Â M E qui aim e D ieu ne trouve q u ’en D ieu seul son repos.
C om m ence p ar te défaire de toute attache ex térieure, et
alors tu pourras attacher ton cœ ur à D ieu, car avant de 

s ’unir à Dieu, il faut se détacher de la m atière. C ’est quand il a 
été sevré que l ’on donne du pain à un petit enfant. De m êm e, 
l’hom m e qui veut s ’ouvrir largem ent aux choses de D ieu doit 
d ’abord devenir é tranger au m onde, com m e l’enfant se sépare 
des bras de sa m ère et de ses m am elles. L’œ uvre du c o rp s107 
précède celle de l ’âm e, de m êm e que la poussière [dont fut 
formé] A dam  a précédé l ’insufflation de l ’âm e (cf. Gen., 2, 7). 
L’hom m e qui n ’a pas accom pli l ’œ uvre corporelle ne peut pas 
posséder l ’œ uvre de l ’âm e, car la seconde naît de la prem ière, 
com m e l’épi naît du grain de blé. Et l ’hom m e qui ne possède 
pas l ’œ uvre de l ’âm e est privé des dons spirituels.

2. Les labeurs que l ’on accom plit pour la vérité dans le siè
cle présent ne peuvent être com parés aux délices préparées 
pour ceux qui se seront donnés de la peine pour bien agir {cf. 
Rom., 8, 18). De m êm e que « ceux qui sèm ent dans les larm es 
m oissonneront dans l ’allégresse » (P s. 125, 5), ainsi la jo ie  suit

107 Les jeûnes, les métairies, les agrypnies et les autres pratiques ascétiques qui 
s’accomplissent avec le corps constituent « l’œuvre corporelle » ; « l’œuvre de 
l’âme » consiste dans la vigilance intérieure, la prière incessante et les premiè
res formes de la théôria ; les « dons spirituels » sont la connaissance spirituelle, 
l’émerveillement et la stupeur devant les réalités divines.
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les souffrances que l ’on endure pour Dieu. De m êm e que le 
pain q u ’il a produit à la sueur de son front paraît doux au pay
san, ainsi les œ uvres accom plies pour la ju stice  sont douces au 
cœ ur qui a reçu la connaissance du Christ. Supporte le m épris 
et l’hum iliation en gardant une âm e pleine d ’une douce bonté, 
et tu jou iras d ’une confiance filiale (pa rrh èsia ) auprès de Dieu. 
L’hom m e qui supporte avec co n n a issan ce11,8 toutes les paro
les dures q u ’on lui adresse, alors q u ’il n ’a lui-m êm e com m is 
aucune injustice envers son interlocuteur, pose sur sa propre 
tête une couronne d ’épines, m ais il est bienheureux, car, dans 
un tem ps q u ’il ignore, il recevra une couronne incorruptible.

3. Celui qui fuit la vaine gloire avec connaissance éprouve 
déjà dans son âm e la sensation du siècle à venir.

Celui qui dit q u ’il a abandonné le m onde et qui se bat avec 
les hom m es parce q u ’il a besoin de quelque chose pour que 
rien ne m anque à son repos, ce lu i-là  est com plètem ent aveugle, 
car il a volontairem ent renoncé à tout son corps, m ais il lutte et 
se bat pour un seul m em bre.

C elui qui fuit le repos de la vie présente le fait parce que son 
intellect est en quête du siècle à venir.

C elui qui est attaché aux choses q u ’il possède est esclave 
des passions ; m ais ne crois pas que la cupidité consiste seu
lem ent dans le fait de posséder de l’or et de l ’argent ; elle se 
trouve en n ’im porte quelle chose à laquelle ta volonté est atta
chée. N e loue pas celui qui traite durem ent son corps, m ais qui 
laisse toute liberté à ses sens, je  veux dire à ses oreilles, à sa 
bouche, toujours ouverte, sans retenue, et à ses yeux qui errent 
[de tous côtés].

Si tu t ’es donné com m e règle de pratiquer la m iséricorde, 
prends l ’habitude de ne pas t ’en ten ir à la rigueur du droit en 
d ’autres circonstances, car ce que tu rassem bles d ’une main, 
tu le d issiperais de l ’autre. Dans le second cas, c ’est de sens 
du devoir que tu as besoin, m ais dans l ’autre, c ’est d ’un cœur 108

108 Agir « avec connaissance », c’esl agir consciemment, avec discernement, et en 
jugeant les choses à la lumière de la foi.
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d ila té109. Sache que pardonner leurs fautes à ceux qui t ’ont o f
fensé surpasse la pratique de la ju s t ic e 110. A lors tu verras la 
sérénité b riller de tous côtés dans ton intellect. Q uand, dans ta 
façon d ’agir, tu te seras é le v é 111 au-dessus de la ju stice , en tous 
tes actes tu jo u iras  d ’une liberté dont rien ne pourra te séparer.

4. Un s a in t112 113 a dit au sujet [de l ’aum ône] : « Celui qui fait 
l’aum ône, s ’il n ’est pas ju ste , est aveugle. » Je dirai pour ma 
part : il doit donner à autrui le fruit de son travail et de sa peine, 
et non ce q u ’il aurait acquis par la fraude, l ’injustice et des pro
cédés m alhonnêtes. Le m êm e saint a dit ailleurs : « Si tu veux 
sem er parm i les pauvres, sèm e avec ce que tu possèdes ; si tu 
voulais sem er avec le bien d ’autrui, sache que tu sèm erais la 
pire des m auvaises h e rb e s1U. » M ais j 'a jo u te ra i que si celui qui 
fait l’aum ône ne s ’élève pas au-dessus de la pratique de la ju s 
tice, il n ’est pas m iséricordieux ; autrem ent dit, il n ’est pas un 
hom m e qui est m iséricordieux envers les autres non seulem ent 
en leur donnant de ce q u ’il possède, mais encore en supportant 
avec jo ie  l ’injustice de la part des autres et en se m ontrant m i

109 L’expression « cœur dilaté » vient de Ps. 118, 32 : « J’ai couru dans la voie 
de tes commandements, quand tu as dilaté mon cœur ». Cette « dilatation du 
cœur » correspond chez Isaac à ce degré de la vie spirituelle où la pratique 
du bien, sous l'action du Saint-Esprit, devient spontanée et auquel parvient 
l’homme qui s’est « élevé au-dessus de la justice » après s’être longtemps fait 
violence pour pratiquer la vertu (cf. 9, 1 ; 86, 4). En Occident, S. Benoît de 
Nursie, nourri, notamment à travers S. Cassien, des mêmes sources patristiques 
anciennes qu’Isaac, écrit à la fin du Prologue de sa Règle des moines : « En 
avançant dans le vie religieuse et la foi, le cœur se dilate, et l’on court sur la 
voie des commandements de Dieu avec une douceur d’amour inexprimable » 
(Règle de S. Benoît, Prof, 49 ; SC 181, p. 425 ; cf. aussi 7, 67-70 ; Op. cit., p. 
489-491 et le commentaire que j ’en ai donné dans : « Des Pères d’Egypte à
S. Benoît de Nursie », dans La Pensée orthodoxe, n° 6, Institut de Théologie 
Orthodoxe Saint-Serge, Paris, 1998, p. 79-90).

110 Ce passage doit être interprété à la lumière de ce qu’Isaac exprime plus claire
ment en 58, 3 (cf. aussi 60, 7).

111 D’après le syriaque ; littéralement : « Quand ton sentier se sera élevé . . .»
112 Saint NIL LE SINAÏTE, Sentences. 43 ; PG 79, 1244 C : « Celui qui fait l’aumô

ne, s’il n’est pas juste, est aveugle, car il cultive un champ qu’il ne pourra pas 
moissonner. »

113 ID„ ihid.
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séricordieux envers eux. L orsqu’il aura vaincu la ju stice  par la 
m iséricorde, il recevra la couronne, non pas celle des ju stes  se
lon la Loi, m ais celle des parfaits selon l ’Évangile. C ar donner 
aux pauvres de ce que l ’on a, revêtir celui qui est nu, aim er son 
prochain com m e soi-m êm e, ne pas com m ettre d ’injustice, ne 
pas mentir, l ’ancienne Loi aussi l ’ordonnait : m ais la perfection 
selon l ’économ ie de l ’Évangile prescrit : « A celui qui te prend 
ton bien, ne le réclam e pas, et donne à quiconque te dem ande » 
{Le, 6, 30). N on seulem ent il faut supporter avec jo ie  l ’injustice 
en ce qui concerne les biens m atériels et toutes les choses exté
rieures, m ais il faut donner m êm e son âm e pour son frère. Tel 
est l ’hom m e m iséricordieux, et non pas celui qui se contente de 
faire l ’aum ône à son frère. Un hom m e est vraim ent m iséricor
dieux si son cœ ur brûle quand il entend ou voit quelque chose 
qui afflige son frère. De m êm e est m iséricordieux celui qui, s ’il 
est frappé par son frère, n ’ose pas lui répondre durem ent pour 
ne pas affliger son cœur.

5. Estim e les agrypnies, afin que la consolation entre dans 
ton âm e. Pratique avec persévérance la lecture dans Yhèsychia, 
pour que ton intellect soit conduit vers un continuel ém erveille
m ent devant Dieu. A im e supporter la pauvreté avec patience, 
pour que ton in tellect se rassem ble et fuie la distraction. Détes
te l ’opulence, pour garder sans trouble tes pensées. É loigne-toi 
loin de la m ultitude [des occupations], ne te soucie que de ton 
âm e, afin de la sauver de la dispersion qui détruit la sérénité in
térieure. A im e la chasteté, afin de n ’être pas confondu au temps 
de ta prière devant Dieu. A gis de façon à obten ir la pureté, pour 
que brille ton âm e quand tu seras en prière, et que s ’enflamme 
la jo ie  dans ta pensée quand tu te souviendras de la mort. Gar
de-toi des petites fautes pour ne pas tom ber dans les grandes. 
Ne sois pas paresseux dans ton travail, pour n ’avoir pas à  rougir 
quand tu seras parm i tes com pagnons, et ne sois pas sans pro
visions pour le voyage, afin q u ’ils ne t ’abandonnent pas, seul, 
à m i-chem in. A ccom plis tes œ uvres avec connaissance, pour 
ne pas rendre inutile toute ta route. Agis avec lib e rté114 dans

114 La « liberté » signifie ici le fait de ne pas être esclave des passions ni dépendant 
de l’opinion d'autrui.
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ton com portem ent, afin d ’être libéré de l’agitation. N ’asservis 
pas ta liberté à ce qui cause du plaisir, pour ne pas devenir 
esclave des e sc la v es115. A im e à porter des vêtem ents pauvres, 
afin d ’anéantir les pensées qui se lèvent en toi, je  veux dire 
l'orgueil du cœur. Celui qui aim e ce qui brille ne peut pas avoir 
de pensées hum bles, car le cœur, au-dedans, se conform e au 
vêtem ent extérieur.

6. Celui qui aim e les vains bavardages, peut-il acquérir un 
intellect pur ? Celui qui cherche à ob tenir la gloire des hom 
mes, peut-il avo ir des pensées hum bles ? Celui qui vit dans la 
débauche et p rostitue son corps, peut-il avoir l ’intellect pur et 
le cœ ur hum ble ? En effet, quand l ’intellect est entraîné par les 
sens, il partage avec eux la nourriture des bêtes sauvages. M ais 
quand les sens sont entraînés par l ’intellect, ils partagent avec 
lui la nourriture des anges.

7. La tem pérance et la retenue suivent l’hum ilité, m ais la 
vaine gloire est la servante de la luxure, laquelle est l ’ouvrage 
de l’orgueil. L’hum ilité, grâce à sa retenue continuelle, atteint 
à la contem plation, et elle pare l’âm e de chasteté. M ais la vai
ne gloire, par le trouble incessant et la confusion des pensées 
qu ’elle en tretien t en se portant vers l ’extérieur, am asse des tré
sors m audits et souille le cœur. Le cœ ur à son tour porte sur les 
choses un regard licencieux et occupe l’intellect à des im agi
nations honteuses. L’hum ilité au contraire se recueille en elle- 
m ême sp irituellem ent par la contem plation et porte celui qui la 
possède à rendre gloire.

8. Ne com pare pas ceux qui accom plissent des signes, des 
m iracles et des prodiges dans le m onde, à ceux qui v ivent dans 
Vhèsychia  avec connaissance. Préfère [vivre dans] le loisir de 
1 ’hèsychia, plutôt que de rassasier ceux qui ont faim  dans le 
m onde et de faire revenir de nom breuses nations à l ’adoration 
de Dieu. M ieux vaut pour toi te délivrer des liens du péché 
que de libérer les esclaves de la servitude. Il est m eilleur pour 
toi d ’avoir l’âm e en paix dans la concorde de la trinité qui est

115 L’expression « esclave des esclaves » se trouve dans le texte massorétique de 
Gen., 9, 25 (malédiction de Cham). Le texte syriaque de la Genèse dont dispo
sait Isaac suivait-il cette leçon ?
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en toi — je  veux dire l ’âm e, le corps et l ’intellect — plutôt que 
d ’apaiser par ton enseignem ent ceux qui se querellent. G ré
goire le Théologien a dit : « Il est bon de parler de D ieu pour 
Dieu, m ais il est m eilleur de se purifier en vue de D ie u 116. » 
Il est m eilleur pour toi de parle r peu, en ayant v raim ent la 
connaissance et l ’expérience, p lu tô t que de répandre, grâce à 
une brillante intelligence, ton enseignem ent com m e un fleuve. 
Il est préférable pour toi de t ’appliquer à ressusciter ton âme 
que les passions on t fait m ourir, grâce aux m otions intérieures 
qui la porten t vers D ieu, que de ressusciter les m orts.

9. B eaucoup ont accom pli des prodiges, ressuscité des morts, 
peiné pour ram ener les égarés, fait de grands m iracles, et leurs 
m ains ont conduit beaucoup d ’hom m es à la connaissance de 
D ieu. M ais après cela, eux qui avaient rendu la vie aux autres, 
ils sont tom bés dans des passions im pures et abom inables, se 
sont donnés la m ort à eux-m êm es, et ont été un scandale pour 
beaucoup quand leurs actions sont devenues m anifestes. Car 
leur âm e était encore m alade, et ils ne se souciaient pas de sa 
santé. Ils se sont je tés  dans la m er de ce m onde pour guérir les 
âm es des autres, alors q u ’eux-m êm es étaient encore m alades. 
Et ils ont perdu leurs âm es en m êm e tem ps que l ’espérance 
en Dieu, com m e je  l ’ai dit. C ar la m aladie de leurs sens n ’a 
pas pu affronter la flam m e de choses qui exacerbent habituel
lem ent la p laie des passions, ni lui résister. Ils avaient encore 
besoin de se garder, je  veux dire de ne pas vo ir de fem m es, de 
ne connaître aucun repos, de ne pas avoir d ’argent ni d ’autres 
possessions, de ne pas exercer d ’autorité et de ne pas accéder à 
un rang supérieur.

10. M ieux vaut que l ’on te prenne pour un hom m e inculte, 
parce que tu es inhabile dans les discussions, p lu tô t que d ’être 
com pté parm i les sages grâce à ton im pudence. Sois pauvre par 
hum ilité, et ne deviens pas riche grâce à ton im pudence. Réfute 
tes contradicteurs par la puissance de tes vertus et non par la 
force persuasive de tes paroles. Ferm e la bouche à l ’im pudence 
des révoltés et réduis-les au silence par la douceur et la séré

116 Cf. S. GRÉGOIRE LE THÉOLOGIEN, Discours 32, 12 ; SC 318, p. 111.
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nité de tes lèvres. R éprouve les débauchés par la noblesse de 
ta conduite, et ceux qui ne rougissen t de rien par la réserve de 
tes yeux.

11. C onsidère-to i com m e un étranger tous les jo u rs  de ta 
vie, où que tu ailles, afin de pouvo ir échapper au dom m age 
qu ’engendre la fam iliarité {parrhèsia ). En tout tem ps, pense 
que tu ne sais rien, afin d ’év iter des reproches si on te soup
çonnait de vou lo ir redresser l ’op inion d ’autrui. E xerce ta  bou
che à toujours bénir, et non à injurier, car l ’injure engendre 
l’injure, et la bénédiction  engendre la bénédiction. En toute 
chose, considère que tu as beso in  d ’être enseigné, et tu seras 
sage toute ta  vie. N e transm ets à personne ce dont tu ne vis pas 
encore to i-m êm e, afin de n ’avoir pas à roug ir si ton com porte
ment, com paré à ton enseignem ent, révélait ton  m ensonge. Si 
tu parles à q u elq u ’un de nos ob ligations [m onastiques], fais- 
le com m e un condisciple, et non avec autorité et im pudence ; 
aborde-le en te condam nant to i-m êm e et en te reconnaissan t 
inférieur à lui, donnant ainsi à ceux qui t ’écouten t l ’exem ple de 
l ’hum ilité : tu les d isposeras ainsi à écouter tes paro les et à les 
m ettre en pratique, et tu  seras respectab le à leurs yeux. Si tu le 
peux en pareille circonstance, parle en pleurant ; tu seras ainsi 
utile à to i-m êm e et à tous ceux qui t ’entendent, et la grâce de 
D ieu sera avec toi.

12. Si tu as reçu  la grâce de D ieu, s ’il t ’a été accordé de jo u ir 
des délices de la contem plation de ses jugem ents et des créa
tures visibles, — c ’est là le p rem ier degré de la co n n a issan ce117 
-  prépare-toi et arm e-toi pour com battre l ’esprit de blasphèm e. 
Ne va pas sans arm es dans un tel pays, afin de ne pas périr 
rapidem ent sous les coups de ceux qui te tendent des p ièges et 
t ’égarent. Q ue tes arm es soient les larm es et le jeû n e  continuel, 
et garde-toi de lire ce q u ’enseignent les hérétiques, car c ’est là 
ce qui soulève contre toi, la p lupart du tem ps, l ’esprit de b las
phèm e. Q uand tu as le ventre plein, n ’aie pas l ’im pudence de 
chercher [à com prendre] quoi que ce soit des choses de D ieu et

117 II s’agit ici de la théôria physikè qui constitue, selon Évagre le Pontique, le 
premier degré de ia contemplation.
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des pensées qui le concernent, pour ne pas avoir à t ’en repentir. 
C om prends ce que je  te dis : la connaissance des m ystères de 
Dieu ne se trouve pas dans un ventre plein. Lis continuellem ent 
et insatiablem ent, dans les livres des m aîtres, ce qui concerne 
la Providence de Dieu. C ar ces l iv re s118 conduisent l’intellect 
à voir l’ordre qui règne parm i les créatures de Dieu et dans 
ses œuvres. Par là, ils le fortifient et le préparent, par la pré
cision [de leurs exposés], à avoir des pensées lum ineuses, et 
ils l ’achem inent, purifié, vers la com préhension des créatures 
de Dieu. Lis aussi les Évangiles que Dieu a donnés afin que le 
m onde en tier puisse Le connaître, pour que ton intellect soit 
réconforté dans son chem inem ent [en voyant] la puissance que 
la Providence divine a déployée envers toutes les générations, 
et pour q u ’il s ’enfonce dans l’abîm e des m erveilles de Dieu. 
Une telle lecture s ’accorde avec ton but. M ais que ta lecture se 
fasse dans un endroit tranquille, loin de tous. Sois libre de tout 
souci du corps et du tracas des occupations, afin que tu puisses 
goûter dans ton âm e la grande douceur d ’une com préhension 
qui surpasse toute sensation, et que ton âm e, en s ’y appliquant 
longuem ent, ressente tout cela. Sache faire la d ifférence entre 
les paroles d ’hom m es expérim entés et celles d ’im posteurs et 
de trafiquants de la parole de Dieu, sinon tu resterais dans les 
ténèbres ju sq u ’à la fin de ta vie, tu serais privé du bénéfice de 
ces paroles, tu serais dans le trouble et la confusion au tem ps 
du com bat, et tu tom berais dans le gouffre, trom pé par une ap
parence de bien.

13. Voici le signe qui te m ontrera si tu as bien pénétré là où tu 
voulais, et qui t ’év itera d ’en sortir. Q uand la grâce com m ence 
à ouvrir tes yeux pour te faire éprouver la vraie contem plation 
des réalités, ils se m ettent à verser des larm es si abondantes 
q u ’elles inondent souvent tes joues. A lors le com bat des sens 
s ’apaise et se réduit en toi. Si q u e lq u ’un t ’enseigne le contraire, 
ne le crois pas. En dehors des larm es en effet, ne cherche pas de 
signe plus év ident que le corps pourrait te donner. M ais quand 
l ’intellect est élevé au-dessus des créatures, le corps lui aussi

118 Isaac songe sans doute à des ouvrages comme les traités de saint Basile et de 
saint Grégoire de Nysse sur les six jours de la création.
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se trouve au-delà des larm es, au-delà de toute ém otion, au-delà 
de toute sensation.

14. « Q uand tu as trouvé du m iel, prends-en m odérém ent, 
n ’en m ange pas trop, pour ne pas le vom ir » (P r o v 25, 16). 
La nature de l ’âm e est chose légère et im palpable. Parfois, elle 
bondit, désiran t s ’élever dans les hauteurs et apprendre ce qui 
dépasse sa propre nature. Souvent la lecture des Ecritures et 
la contem plation des êtres lui font saisir quelque chose. M ais 
quand il lui est perm is de se com parer à ce q u ’elle a entrevu, 
elle se trouve de beaucoup inférieure, de beaucoup plus petite, 
du fait de la m esure qui lui a été accordée [par Dieu] ; parce que 
sa connaissance a effleuré de tels som m ets, elle se sent revêtue 
intérieurem ent de crainte et de trem blem ent, et, effrayée, elle 
se hâte de revenir à sa bassesse, pour avoir eu l ’im pudence et 
l'audace de toucher à des réalités spirituelles qui la dépassent. 
Le caractère redoutable de ces choses la rem plit de crainte, et 
son discernem ent ordonne à son intellect de faire silence, de 
renoncer à son audace pour ne pas se perdre, de ne pas recher
cher ce qui la dépasse, et de ne pas scruter ce qui est plus élevé 
qu ’elle. Q uand donc il t ’a été donné de pouvoir com prendre, 
com prends ; m ais n ’aie pas l ’im pudence de t ’approcher de toi- 
m êm e des m ystères ; adore, glorifie, et rends grâces en silence. 
Car, com m e « il n ’est pas bon de m anger trop de m iel » {Prov., 
25, 27), de m êm e il n ’est pas bon de trop scru ter les paroles 
divines, de peur q u ’en voulant apercevoir des choses lointai
nes alors que nous ne som m es pas encore parvenus à bonne 
distance, à cause de la difficulté du chem in, nous ne fatiguions 
et n ’endom m agions notre vue. 11 arrive parfois aussi que l ’on 
voie des produits de notre im agination au lieu de la vérité. Et 
quand l ’intellect tom be dans l’acédie, lassé d ’avo ir trop cher
ché, il oublie son but. Le sage Salom on l ’a bien dit : « Telle 
une ville sans rem parts, ainsi est l ’hom m e qui ne m esure pas 
ses forces » {Prov., 25, 28). Purifie donc ton âm e, ô hom m e, 
éloigne de toi le souci des choses qui sont en dehors de ta na
ture, tends devant tes pensées et tes m ouvem ents intérieurs le 
voile de la m odération et de l ’hum ilité, et tu découvriras ainsi 
ce qui est au-dedans de toi. C ar « les m ystères sont révélés aux 
hum bles » {Sir., 3, 19).
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15. Si tu veux  t ’adonner à la prière, laquelle purifie l ’intel
lect, et veiller toute la nuit pour ob ten ir un in tellect illum iné, 
élo igne-to i de la vue du m onde, renonce aux conversations, ne 
reçois pas habituellem ent d ’am is dans ta cellule, m êm e sous 
prétexte de charité, m ais n ’accueille que ceux qui vivent et 
pensent com m e toi, et ont été initiés com m e toi [à la vie m o
nastique], et crains le bavardage intérieur, qui naît d ’ordinaire 
m algré nous. Enfin, quand tu auras rom pu, abandonné et tota
lem ent cessé tou t rapport avec l ’extérieur, jo in s  la m iséricorde 
à ta prière, et ton âm e verra la lum ière de la vérité. C ar autant 
le cœ ur obtien t la sérénité grâce à son élo ignem ent des cho
ses extérieures, au tan t l ’in tellect dev ien t capable de recevoir 
la connaissance et l ’ém erveillem ent grâce à la com préhension 
des pensées et des réalités div ines [q u ’il tire de la lecture de la 
sainte É criture], En effet, notre âm e, d ’ordinaire, passe rapi
dem ent des relations [purem ent hum aines] aux relations avec 
D ieu, si nous luttons pour nous y appliquer un tant soit peu. 
A donne-to i à la lecture des É critures, laquelle te m ontrera le 
chem in qui m ène à la subtilité de la contem plation. Lis aussi 
les vies des saints ; m êm e si au début tu n ’en sens pas la dou
ceur, parce que la proxim ité des choses [terrestres] t ’enténèbre 
encore, elles t ’aideront à passer des relations [avec les hom 
m es] aux relations [avec Dieu].

16. Q uand tu  te lèves pour p rier et faire ton c a n o n 119, au 
lieu de penser aux choses du m onde que tu as vues et enten
dues, m édite [les passages de] l ’É criture sainte que tu as lus. Tu 
oublieras ainsi les choses du m onde, et ton intellect parviendra 
à la pureté. C ’est ce que q u elq u ’un a écrit : « L’âm e est aidée 
par la lecture quand  elle se m et à prier, et elle est illum inée par 
la prière, quand elle lit. » A insi, à la place du trouble du m onde 
extérieur, l’Écriture fournit la m atière de diverses form es de 
prière, de telle sorte que l ’âm e est toujours davantage illum inée 
par la lecture, qui l ’am ène à prier continuellem ent, sans trêve 
et sans trouble.

119 Le « canon de prière » est la règle de prière dont le moine s’acquitte quotidien
nement en cellule ; cf. supra, 4, 6.
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17. Il est aussi honteux pour ceux  qui aim ent la chair et ne 
pensent q u ’à leur ventre de voulo ir scruter les choses de l ’E s
prit, que pour une prostituée de parler de chasteté. U n corps 
gravem ent m alade a en aversion les alim ents gras ; de m êm e, 
un intellect occupé par les choses du m onde ne peut prétendre 
scruter les choses de Dieu. Le bois hum ide ne brûle pas ; de 
même, la chaleur divine ne s ’enflam m e pas dans un cœ ur qui 
aime le repos. La prostituée ne s ’en tient pas à l ’am our d ’un 
seul ; de m êm e, l ’âm e attachée à beaucoup de choses ne peut 
s ’attacher aux seuls enseignem ents de Dieu. Celui qui n ’a ja 
m ais vu de ses yeux le soleil ne peut décrire à personne ce 
q u ’est sa lum ière, pour en avo ir seulem ent entendu parler, sans 
l ’avoir perçue lui-m êm e ; ainsi en est-il de celui qui n ’a pas 
goûté dans son âm e la douceur de la vie spirituelle.

18. Si tu  possèdes davantage que ce dont tu as beso in  chaque 
jour, donne-le aux pauvres, puis viens avec une confiance filiale 
(parrhèsia ) o ffrir tes prières. C ’est-à-dire, parle avec D ieu com 
me un fils avec son père. R ien ne peu t autant rapprocher notre 
cœ ur de Dieu que la m iséricorde, e t rien ne procure davantage 
la sérénité à l ’in tellect que la pauvreté volontaire. M ieux vaut 
pour toi que beaucoup te traiten t d ’ignorant parce que tu es 
sim ple et que tu  ne recherches ni la sagesse ni la perfection de 
l’intellect pour acquérir la g lo ire [hum aine]. Q uand q uelqu ’un, 
fût-il à cheval, te tend la m ain pour dem ander l ’aum ône, ne te 
détourne pas de lui ; car en ce m om ent il est sûrem ent dans le 
besoin, com m e l ’un d ’entre les pauvres. Q uand tu  donnes, fais- 
le avec générosité, le visage jo y eu x , et donne plus q u ’il ne t ’est 
dem andé. Il est dit : « D onne ton pain au pauvre, et après de 
nom breux jo u rs , tu le retrouveras » (E ccle ., 11, 1). N e fais pas 
de distinction entre le riche et le pauvre, et ne cherche pas à sa
voir qui est digne et qui ne l ’est pas ; m ais que tous les hom m es 
soient égalem ent bons à tes yeux. Tu pourras ainsi attirer m êm e 
les indignes vers le bien, car l ’âm e est vite attirée à la crainte de 
Dieu par les b ienfaits accordés au corps. Le Seigneur m angeait 
à la table des publicains et des prostituées, il n ’écartait pas les 
indignes, afin d ’attirer par là tous les hom m es vers la crainte de 
D ieu et de leur donner, par les choses du corps, de s ’approcher
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des choses spirituelles. C ’est pourquoi tiens pour égaux tous 
les hom m es lo rsqu ’il s ’agit de leur faire du bien ou de les hono
rer, fussent-ils ju ifs , incroyants ou crim inels, surtout parce que 
chacun est ton frère, possède la m êm e nature que toi, et ne s ’est 
égaré loin de la vérité que par défau t de connaissance.

19. Q uand tu  fais du bien à q u elq u ’un, n ’accepte rien de 
lui en échange, et D ieu te ré tribuera pour ces deux choses. Et 
si cela t ’est possib le , ne fais m êm e pas le bien pour la récom 
pense du siècle à venir, m ais pratique la vertu  seulem ent pour 
l ’am our de D ieu. Si tu t ’es fixé pour règle [la pratique de] la 
pauvreté, si, par la grâce de D ieu, tu es délivré des soucis, et 
si par ta pauvreté tu  t ’es élevé plus haut que le m onde, veille à 
ne pas retom ber dans l ’am our de la possession par am our pour 
le pauvre, sous prétexte de faire l ’aum ône. Tu je tte ra is  ton âme 
dans le trouble en recevant de l ’un ce que tu donnes à l ’autre, 
tu perdrais ton honneur en te rendant dépendant des hom m es, 
en m endiant auprès d ’eux, et tu déchoirais de la liberté et de la 
noblesse de ton in tellect par souci des choses de cette vie. Car 
le degré où tu te trouves est plus élevé que le degré de ceux 
qui font l ’aum ône. N on, je  t ’en prie, ne te rends pas dépendant 
d ’autrui. L’aum ône est com m e la nourriture des enfants, mais 
Yhèsych ia  est le som m et de la perfection. Si tu possèdes quel
que chose, d istribue-le une fois pour toutes ; si tu n ’as rien, 
ne cherche pas à posséder. Q ue ta cellu le soit dépourvue de 
confort et d ’objets superflus, car cela te portera, m êm e malgré 
toi, à la tem pérance. C ar le fait de d isposer de peu de choses 
enseigne à l ’hom m e la tem pérance, tandis que lorsque nous 
avons tout en abondance, nous som m es incapables de nous im
poser des lim ites.

20. C eux qui ont été v ictorieux dans le com bat extérieur 
peuvent affronter avec confiance [les adversaires] redoutables 
du dedans, et rien ne les trouble plus. Q u ’ils soient com battus 
de front ou par derrière, rien ne les ébranle. Par com bat [exté
rieur], j ’entends ici celui que suscitent contre l ’âm e les sens et 
la négligence, c ’est-à-dire celui que provoque le fait de donner 
et de recevoir, d ’entendre et de parler ; quand de telles choses 
dom inent l ’âm e, elles la rendent aveugle. Envahie par le trou
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ble venant de l ’extérieur, elle ne peut être attentive à elle-m êm e 
alors q u ’une guerre secrète lui est déclarée, et elle ne possède 
pas la sérénité nécessaire pour vaincre les pensées du dedans. 
M ais celui qui a ferm é les portes de la ville , c ’est-à-dire les 
sens, est en m esure de m ener le com bat intérieur, et il ne crain t 
plus ceux qui tenden t des em buscades à l ’ex térieur de la ville.

21. B ienheureux celui qui connaît ces choses, qui dem eu
re dans Vhèsychia, qui n ’est pas troublé par le nom bre de ses 
occupations, m ais qui échange toute son activité corporelle 
contre le labeur de la prière et qui croit que, tant q u ’il fait l ’œ u
vre de D ieu et se souvient de lui nuit et jour, rien de ce qui lui 
est nécessaire ne saurait lui m anquer. C ar c ’est pour lui q u ’il 
s ’est éloigné des d istractions et de toute autre activité. M ais si 
quelqu’un ne peut pas dem eurer dans V hèsychia  sans travailler 
de ses m ains, q u ’il travaille, en considéran t ce q u ’il fa it com m e 
une aide, sans le développer en vue du gain. Un tel travail est 
concédé aux faibles, m ais pour les parfaits, il est une cause de 
trouble. Les Pères l ’ont proposé aux pauvres et aux négligents, 
mais non com m e une chose nécessaire .

22. Au tem ps où Dieu, au-dedans de toi, touche ton cœ ur de 
com ponction, adonne-toi aux m étan ies et aux génuflexions in
cessantes ; lorsque les dém ons essaien t de te persuader de t ’oc
cuper d ’autre chose, ne perm ets pas à ton cœ ur de se soucier 
de quoi que ce soit, m ais regarde et ém erveille-to i en voyant ce 
que tout cela produit en toi. Rien dans les com bats de l ’ascèse 
n ’est plus grand ni ne dem ande plus d ’efforts, rien n ’inspire 
autant de crainte aux dém ons, que de se je te r  devant la croix 
du C hrist et de supplier nuit et jour, tel un condam né dont on a 
lié les m ains derrière le dos. Tu veux que ne se refroidisse pas 
ta ferveur et que ne dim inuent pas tes larm es ? Règle ainsi ta 
vie, et tu seras b ienheureux , ô hom m e, si tu t ’appliques à vivre 
nuit et jo u r com m e je  te l’ai d it et à ne rien chercher d ’autre. 
A lors se lèvera au-dedans de toi la lum ière, bientôt resplendira 
ta ju stice , et tu seras com m e un parad is en fleurs, com m e une 
source d ’où ja illit une eau inépuisable.
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23. Vois quels biens le com bat engendre dans l ’hom m e. 
Souvent l ’hom m e se tient en prière, à genoux, les m ains ten
dues vers le ciel, le regard  tourné vers la croix du C hrist, ras
sem blant en D ieu toutes ses pensées dans la prière. Or, tandis 
q u ’il prie D ieu dans les larm es et la com ponction, soudain, en 
un instant, ja illit dans son cœ ur une source qui répand un plai
sir [spirituel]. Ses m em bres se relâchent, ses yeux se voilent, 
son visage s ’incline vers le sol, ses pensées sont changées. Il ne 
peut plus faire de m étanies, tant est grande la jo ie  qui bouillon
ne dans tout son corps. O hom m e, sois donc a tten tif à ce que tu 
lis ici. Car, si tu ne com bats pas, tu ne trouveras pas. Si tu ne 
frappes pas avec ardeur et si tu  ne veilles pas continuellem ent 
devant la porte, tu  ne seras pas entendu.

24. Q ui, ayant entendu cela, désirera la ju stice  ex té rieu re120, 
sinon celui qui ne peut pas dem eurer dans Y hèsych ia  ? M ais 
si q u e lq u ’un ne peut pas p ratiquer Y hèsychia  — car c ’est une 
grâce de Dieu que l’hom m e soit à l ’in térieur des portes, — q u ’il 
n ’abandonne pas l ’autre voie, p o u r n ’être pas privé des deux 
chem ins de la vie. Tant que l ’hom m e extérieur n ’est pas mort 
à toutes les choses du m onde, non seulem ent au péché, mais 
à toutes les activ ités corporelles, et tant que l ’hom m e inté
rieur n ’est pas m ort égalem ent aux pensées m auvaises et que 
le m ouvem ent naturel du corps n ’est pas épuisé au po int que 
le cœ ur cesse d ’éprouver la douceur du péché, il est im possi
ble que se m anifeste en lui la douceur de l ’Esprit de D ieu, ni 
que soient purifiés ses m em bres durant sa vie, ni q u ’entrent 
dans son âm e les pensées divines ; il ne peut ni les sentir, ni 
les contem pler. Tant q u ’il n ’a pas effacé de son cœ ur le souci 
des choses de cette vie, sau f de celles qui sont nécessaires à 
la nature, et dont il laisse le soin à D ieu, il est im possible que 
vienne en lui l ’ivresse spirituelle, ni q u ’il ressente cette folie 
qui consolait l ’A pôtre (cf. 1 Cor., 4, 10).

25. C ependant, je  ne dis pas cela pour b riser l ’espérance, 
com m e si celui qui n ’est pas parvenu à l ’extrêm e pointe de 
la perfection ne pouvait ob ten ir la grâce de D ieu ni recevoir

120 C’est-à-dire les œuvres extérieures de miséricorde : aumône, service actif du 
prochain, assistance des malades, etc.
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sa consolation. E n vérité, lo rsqu ’un hom m e a rejeté tout m al, 
lorsqu’il s ’en est parfaitem ent élo igné et q u ’il est accouru vers 
le bien, il éprouve vite le secours [de D ieu]. E t s ’il com bat un 
peu, il trouvera la consolation dans son âm e, il ob tiendra le 
pardon des fautes, il sera digne de la grâce et il recevra nom bre 
de biens. C ependant, un tel hom m e dem eure en dessous de la 
perfection de celui qui s ’est séparé du m onde, qui a trouvé dans 
son âm e le m ystère de la béatitude à venir, et qui a ob tenu cette 
chose pour laquelle est venu le C hrist. À lui la gloire avec le 
Père et le Saint-Esprit, m ain tenant et toujours et dans les siè
cles des siècles. Am en.
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L'IVRESSE DU DIVIN AMOUR 

Sur les signes et les effets de l'amour de Dieu

A M O U R  de D ieu est par nature une chaleur. Q uand il
fond sans m esure sur un hom m e, il je tte  son âm e dans
l’extase. C ’est pourquoi le cœ ur de celui qui l ’a éprouvé 

ne peut le con ten ir ou le supporter sans q u ’un changem ent in
habituel n ’apparaisse en lui, proportionné à l ’in tensité de cet 
amour. Tels sont les signes sensib les de cet am our : le v isage 
de l ’hom m e s ’enflam m e, il rayonne la jo ie , et son corps est pé
nétré de chaleur. La crainte et la honte le quittent, et il devient 
com m e hors de lui-m êm e. La puissance qui rassem ble l ’intel
lect l ’abandonne, il est com m e hors d ’esprit, la m ort redoutable 
lui est une jo ie , et la contem plation  de son intellect, captivée 
par la vision des choses célestes, ne connaît plus d ’in terrup
tion. Lui-m êm e n ’est pas aux cieux, m ais il parle com m e s ’il 
y était, dem eurant caché aux yeux de tous. Sa connaissance et 
sa vision naturelles ont disparu, e t il n ’a plus conscience de 
se m ouvoir parm i les choses terrestres. M êm e s ’il fait quelque 
m ouvem ent, il n ’en a aucune conscience, car son in tellect est 
ravi dans la contem plation et sa pensée est toujours en conver
sation avec un A utre.

2. Les apôtres et les m artyrs ont été enivrés de cette ivresse 
spirituelle. Les uns ont parcouru  le m onde entier, peinant et 
couverts d ’outrages. Les autres, les m em bres coupés en m or
ceaux, ont répandu leur sang com m e de l ’eau, et, subissant 
les plus cruels tourm ents, n ’ont pas perdu courage et ont tout 
supporté généreusem ent ; ils étaient les vrais sages, et on les
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a considérés com m e des fous. D ’autres ont erré dans les dé
serts, les m ontagnes, les cavernes et les antres de la terre. Ils 
sem blaient dérangés, et ils é taient les plus rangés des hommes. 
Puisse Dieu nous ju g e r dignes de parvenir à sem blable folie.

Lorsque tu n ’es pas encore entré dans la cité de l ’hum ilité, 
si tu te vois en repos à l ’égard du trouble des passions, ne mets 
pas ta confiance en to i-m êm e ; l ’E nnem i, en effet, te tend un 
piège. M ais, après ce repos, attends-toi à beaucoup de tour
m ents et de troubles. En effet, tant que tu ne seras pas passé par 
toutes les dem eures des vertus, tu ne pourras pas te reposer de 
ton labeur, et tu n ’échapperas pas aux em bûches, tant que tu 
n ’auras pas attein t la dem eure de la sainte hum ilité. Ô  Dieu, par 
ta grâce, rends-nous dignes d ’y parvenir. A m en.
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L'IMPASSIBILITÉ, FRUIT DE L’AMOUR DIVIN

Sur la patience pour l'amour de Dieu, 
et comment on obtient par elle le secours

PLUS l ’hom m e m éprise ce m onde et s ’attache à la crainte 
de D ieu, plus la P rovidence divine s ’approche de lui ; il 
sent secrètem ent son secours, et des pensées pures lui 

sont données pour la com prendre. Si q u e lq u ’un s ’est vo lontai
rem ent privé des b iens de ce m onde, la m iséricorde de Dieu le 
suit et l ’am our de Dieu pour les hom m es le soutient, dans la 
m esure m êm e où il s ’est privé de ses biens. G loire à celui qui 
nous sauve [par des afflictions qui nous v iennent] de droite et 
de gauche, et qui nous donne par tou t cela l ’occasion de trouver 
la Vie ! C ’est en effet en les fa isan t passer par des afflictions 
q u ’ils n ’ont pas voulues, q u ’il condu it vers la vertu les âm es de 
ceux dont la vo lonté est trop faible pour q u ’ils puissent obtenir 
la vie. Le pauvre Lazare n ’était pas privé des biens de ce m on
de par sa propre volonté, m ais son corps était m eurtri par des 
ulcères. Et c ’est en supportant ces deux cruelles souffrances, 
[celle de la pauvreté et celle des u lcères], aussi pénibles l ’une 
que l ’autre, q u ’à la fin, il fut honoré [en étant reçu] dans le sein 
d ’A braham  (c f  Le, 16, 20 sq.). D ieu est proche du cœ ur affligé 
qui crie vers lui dans la tribulation. S ’il prive cet hom m e des 
biens corporels ou s ’il l’afflige de quelque autre façon, — m ais 
tant que nous supportons ces choses, il le fait pour nous secou
rir, com m e un m édecin qui recourt à la chirurgie lors d ’une m a
ladie grave, pour rendre la santé, — en m êm e tem ps, le Seigneur 
m anifeste grandem ent, envers son âm e, son am our des hom 
mes, à la m esure de la dureté des peines dont il est affligé.
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2. Si donc le désir de l ’am our du C hrist ne dom ine pas en toi 
au point de te rendre im passible à l ’égard de toute tribulation, 
à cause de la jo ie  [que tu trouves] en lui, sache que le m onde 
vit en toi plus que le Christ. Et quand la m aladie, l ’indigence, 
l ’épuisem ent du corps ou la crain te de ce qui peut lui nuire 
troublent ta pensée, la tenant élo ignée de la jo ie  que devraient 
te procurer ton espérance et l ’am our du Seigneur, sache que le 
corps vit en toi, et non le Christ. En un m ot, ce dont l’am our 
prévaut en toi et te dom ine, c ’est cela qui vit en toi. Si tu ne 
m anques de rien de ce dont tu as besoin, si tu es en bonne santé, 
si tu n ’as à craindre aucune adversité , et si tu affirm es que tu 
peux aller ainsi vers le C hrist en toute pureté, sache que ton 
intellect est m alade et que tu ignores la saveur de la gloire de 
Dieu. Je ne te reproche pas d ’être ce que tu es, m ais je  te dis 
ce la  pour que tu saches com bien tu es loin de la perfection, 
m êm e si tu m ènes en partie la vie des saints Pères qui nous 
ont précédés. Et ne dis pas q u ’il n ’existe pas d ’hom m e dont la 
pensée puisse parfaitem ent s ’élever au-dessus de sa faiblesse 
quand le corps som bre dans les épreuves et les tribulations et 
en qui l ’am our du C hrist puisse l ’em porter sur la tristesse de 
sa pensée. Je m ’abstiendrai d ’évoquer le souvenir des saints 
m artyrs, par crain te de ne pouvoir supporter [d ’entrevoir] l’abî
m e de leurs souffrances. Je ne dirai pas non plus com bien leur 
patience, grâce à la force de l ’am our du C hrist, a vaincu de 
grandes tribu lations et l ’am our du corps. M ais parce que ces 
choses, par leur seul souvenir, angoissent la nature hum aine et 
la je tten t dans le trouble, tant par la g randeur des actions [des 
m artyrs] que par l ’ém erveillem ent que produit leur vue, nous 
n ’en parlerons pas.

3. M ais nous exam inerons les philosophes que l ’on appelle 
athées. L’un d ’eux s ’était donné pour règle de garder le silence 
pendant quelques années. L’em pereur des R om ains s ’étonna 
quand il apprit la chose, et voulut le m ettre à l’épreuve. Il or
donna donc q u ’on lui am enât le philosophe. M ais quand il vit 
q u ’il se taisait et refusait de répondre aux questions q u ’il lui 
posait, l ’em pereur se fâcha et ordonna de le m ettre à m ort pour 
n ’avoir pas vénéré le trône et la couronne de sa gloire. Le phi
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losophe n ’en fut pas effrayé, garda sa propre loi et se prépara 
calm em ent à la m ort. Toutefois l ’em pereur avait donné aux 
bourreaux cet ordre : « S ’il crain t le glaive et transgresse sa loi, 
tuez-le. M ais s ’il persévère dans sa volonté, ram enez-le-m oi 
vivant. » L orsqu’il arriva au lieu où l ’on devait lui donner la 
mort et que ceux auxquels il avait été livré l ’invitèrent à trans
gresser sa loi pour ne pas m ourir, il se dit : « M ieux vaut pour 
moi m ourir tout de suite et garder m a volonté pour laquelle j ’ai 
lutté si longtem ps, p lu tôt que de m e laisser vaincre par la peur 
de la m ort, d ’ou trager m a sagesse et d ’être taxé de couardise 
pour m ’être soum is à la nécessité. » Et il s ’inclina sans aucun 
trouble pour être décapité. On en avertit l’em pereur qui, rem pli 
d ’adm iration, le relâcha avec honneur.

4. D ’autres foulèrent aux p ieds la convoitise naturelle. 
D ’autres supportèren t avec aisance les outrages. D ’autres endu
rèrent sans en être accablés de graves m aladies. D ’autres m on
trèrent leur patience dans les tribulations et les p ires m alheurs. 
Or si de tels hom m es, pour une gloire vaine et une espérance 
tout aussi vaine, ont supporté ces choses, com bien plus devons- 
nous les supporter, nous, les m oines, qui som m es appelés à la 
com m union avec Dieu. Puissions-nous en être trouvés dignes, 
par les prières de notre très sainte souveraine la M ère de Dieu 
et toujours V ierge M arie, et de tous ceux qui, en versant leur 
sueur en com battan t, ont plu au Christ. À lui rev iennent toute 
gloire, honneur et adoration, et à son Père qui avec lui n ’a pas 
de com m encem ent, et à l ’Esprit de m êm e éternité , de m êm e 
nature, et qui est principe de vie, m ain tenant et dans les siècles 
des siècles. A m en.
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L'ATTENTION AUX PETITES CHOSES

Sur le jeûne continuel et le recueillement en un seul lieu ;
ce qui en résulte, et comment j'ai appris la manière 

d'user de telles choses avec connaissance et discernement

LO N G T E M PS tenté de droite et de g a u c h e 121, m ’étant sou
vent éprouvé m oi-m êm e de ces deux côtés, ayant reçu de 

/ l ’A dversaire des plaies innom brables, m ais ayant été se
crètem ent favorisé de grands secours, j ’ai réfléchi sur l ’expé
rience de tant d ’années, et, par la p ratique et par la grâce de 
Dieu, j ’ai appris que le fondem ent de tous les biens, la libéra
tion de l’âm e de la cap tiv ité à laquelle l ’Ennem i l ’a réduite, et 
la voie qui m ène vers la L um ière et la Vie, consisten t en ces 
deux choses : se recueillir en un seul lieu et jeû n e r constam 
ment. C ’est-à-dire se fixer pour règle une sage tem pérance 
dans la nourriture, dem eurer dans le m êm e lieu sans en bou
ger, s ’occuper de D ieu dans une m éditation continuelle. C ’est 
par là que l ’on ob tien t la soum ission des sens ; par là que l ’on 
acquiert la sobriété de l ’in tellect ; par là que s ’apaisen t les pas
sions sauvages qui s ’agitent dans le corps ; par là que nous 
vient la douceur des pensées ; par là que les m ouvem ents de 
notre pensée sont illum inés ; par là que l ’on s ’applique avec 
zèle à la pratique de la vertu ; par là que nous v iennent les

121 L’expression « de droite et de gauche » peut signifier chez Isaac « de tous cô
tés ». Cependant, dans le vocabulaire traditionnel de la littérature ascétique, la 
droite représente le côté du bien, et la gauche celui du mal ; quand il s’agit de 
tentations, celles « de gauche » sont les tentations ouvertement mauvaises, et 
celles « de droite » sont celles qui se dissimulent sous une apparence de bien.
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pensées les plus hautes et les plus subtiles ; par là q u ’en tout 
tem ps les larm es coulen t sans m esure, et que nous est donnée 
le souvenir de la m ort ; par là que l ’on parvient à la pure chas
teté, parfaitem ent dégagée de toutes les im aginations qui susci
tent des tentations dans la pensée ; p ar là que l ’on perçoit avec 
acuité et pénétration des choses élo ignées ; par là que naissent 
les p lus profondes des perceptions secrètes grâce auxquelles 
l ’in tellect com prend le sens des paroles divines, découvre les 
m ouvem ents intérieurs de l ’âm e, et d iscerne ce qui distingue 
les esprits [du mal] des saintes pu issances, les visions au then
tiques des im aginations vaines. Par là encore que l ’on acquiert 
la crain te qui, sur les voies et les chem ins qui traversent l ’océan 
des pensées, retranche la négligence et la nonchalance ; par 
là que l ’on obtient aussi la flam m e du zèle, qui triom phe de 
tous les dangers et surm onte toutes les peurs, et la ferveur, qui 
m éprise toute convoitise, efface de l ’in tellect et plonge dans 
l ’oubli tout souvenir des choses transito ires et de tout le reste. 
En résum é, c ’est par ces deux choses, [la stabilité dans la so
litude et le jeû n e  continuel,] que l ’on parvient à la liberté de 
l ’hom m e véritable , à la jo ie  de l ’âm e et à la résurrection avec 
le C hrist dans le R oyaum e.

2. Si q uelqu ’un néglige ces deux choses, q u ’il sache que non 
seulem ent il se fait du mal à lu i-m êm e en se privant de tou t ce 
que nous venons de dire, m ais q u ’il ébranle ainsi le fondem ent 
de tou tes les vertus. Car, de m êm e que, si on les garde et si on 
dem eure en elles, elles sont le p rincipe et la tête de l ’œ uvre di
vine dans l ’âm e, la porte et le chem in qui m ènent au C hrist, de 
m êm e, si on les quitte et si on s ’en élo igne, on tom be dans ces 
deux choses qui leur sont opposées, à savoir l’errance du corps 
et la gourm andise éhontée. C es dern ières sont le principe de 
tout ce qui est à l ’opposé de ce que nous avons dit et préparent 
dans l ’âm e une place pour les passions.

3. A u com m encem ent, la prem ière [des choses que nous 
avons m entionnées], c ’est-à-dire l’errance de lieu en lieu, af
franchit les sens, qui étaient soum is, des liens qui les retenaient. 
Et q u ’en résulte-t-il ? Des rencontres inopportunes et inatten
dues, qui conduisen t à des chutes ; le trouble que susciten t des
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vagues puissantes provoquées par ce que regardent les yeux ; 
une flam m e ardente qui s ’em pare du corps ; un faux pas sou
dain qui se produit en pensée ; de v iolents m ouvem ents in téri
eurs qui s ’efforcent de nous faire tom ber ; l ’attiéd issem ent de 
l’am our des actions faites pour D ieu et, peu à peu, le re lâche
ment à l ’égard de ce qui caractérise l ’hèsychia, ainsi que le to 
tal abandon des règles de la vie m onastique ; le retour de vices 
que cet hom m e avait oubliés, et l’appren tissage d ’au tres vices 
qu’il ne connaissait pas, et que ne cessen t de susciter en lui les 
m ultiples spectacles q u ’il ne peut pas s ’em pêcher de vo ir et 
qui l ’assaillent dès lors q u ’il circule de contrée en contrée et 
de lieu en lieu ; la renaissance de passions qui, par la grâce de 
Dieu, avaient péri et disparu de son âm e, et dont il avait perdu 
le souvenir, qui se réveillen t et contra ignent l ’âm e à les m ettre 
en œ uvre. Faute de pouvoir tout énum érer, je  dirai seulem ent 
que toutes ces choses dérivent de la p rem ière cause, c ’est-à- 
dire de l’errance du corps et du refus de supporter la difficulté 
de Vhèsychia.

4. M ais q u ’en est-il de l ’autre cause, celle qui incite à se 
com porter com m e les porcs ? Et que font les porcs, sinon lais
ser libre cours à leur ventre, le rem plir sans relâche, sans avoir 
des m om ents déterm inés pour accorder au corps ce dont il a 
besoin, com m e le font les êtres doués de raison ? Et q u ’en ré- 
sulte-t-il ? Des lourdeurs de tête, l ’obésité, l ’affaissem ent des 
épaules, toutes choses qui nous ob ligent à délaisser la liturgie 
de Dieu, nous rendent paresseux pour y faire des m étanies, né
gligents à l ’égard des prosternations habituelles ; l ’obscurcis
sem ent et la fro ideur de la pensée ; l ’épaississem ent de l ’intel
lect, auquel le trouble et l’obscurcissem ent des pensées ôtent 
le d iscernem ent ; d ’épaisses et som bres ténèbres étendues sur 
toute l’âm e ; une com plète  acédie à l ’égard de toute l ’œ uvre de 
Dieu et de la lecture, parce q u ’on a cessé de goû ter la douceur 
des paroles d ivines ; une grande inertie envers le devo ir ; un 
intellect que l ’on ne m aîtrise plus et qui d ivague par toute la 
terre ; une accum ulation d ’hum eurs dans tous les m em bres ; la 
nuit, des im aginations im pures suscitées par des phantasm es 
et des im ages inconvenantes rem plies de la luxure qui pénètre
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l ’âm e et y fait tou t ce q u ’elle veut en toute im pureté. La couche 
du m alheureux, ses vêtem ents, son corps m êm e sont souillés 
par ce qui s ’écoule de lui com m e d ’une source. Et cela ne lui 
arrive pas seulem ent la nuit, m ais aussi de jour. Son corps est 
sujet à de continuels écoulem ents, et souille son intellect. Ainsi 
un tel hom m e a, par ses actes, renié toute chasteté. En effet le 
chatouillem ent du p laisir se répand dans tout son corps et y 
entretient une fièvre continuelle et insupportable. Des pensées 
trom peuses lui v iennent, qui représentent devant lui l ’image 
d ’une beauté, ne cessent de le stim uler et excitent son intellect 
par leur présence constante. R um inant sans cesse ces pensées, 
les désirant, il y adhère sans la m oindre hésitation, parce que 
son discernem ent est obscurci. Le Prophète l ’a dit : « C ’est là 
ce que recevra Sodom e, ta sœur, qui a fait ses délices de m an
ger son pain ju sq u ’à satiété, etc. » (£z ., 16 ,49). L’un des grands 
sages l ’a dit aussi : « Si q u e lq u ’un rassasie son corps d ’une 
abondance de m ets délicieux, il expose son âm e au com bat. Et 
si jam ais  il rentre en lui-m êm e et cherche à se re ten ir en se fai
sant violence, il ne le pourra pas, à cause de l ’ardeur excessive 
qui enflam m e les m ouvem ents de son corps, et à cause de la 
vio lence et de la contrain te exercées sur lui par les excitations 
et les sensations de p laisir qui rendent l ’âm e esclave de leurs 
volontés. » Vois-tu la finesse d ’esprit de ces sages athées ? Le 
m êm e a dit encore : « Les délices éprouvées par le corps dans 
la m ollesse et la sensualité éveillen t dans l ’âm e la passion de 
la luxure ; la m ort l ’angoisse, et elle vit dans la terreur du ju g e
m ent de Dieu. »

5. En revanche, l ’âm e qui ne cesse d ’en tre ten ir le souvenir 
de ce qui est de son devoir, se repose dans sa liberté, ses soucis 
sont peu de chose et elle n ’a rien à regretter. C onsacrant ses 
soins à la vertu, réfrénant les passions, vigilante , elle progresse 
et se dirige vers une jo ie  sans inquiétude, une vie bonne et un 
port à l ’abri de tou t péril. C ar les choses qui p rocurent du repos 
au corps non seulem ent donnent de la v igueur aux passions et 
les fortifient contre l ’âm e, m ais encore elles la coupent de ses 
racines. Elles allum ent dans le ventre le feu de l ’intem pérance 
et am ènent un extrêm e désordre quant au m om ent de prendre
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de la nourriture. Elles contraignent à satisfaire à n ’im porte quel 
m om ent aux réclam ations du corps. L’hom m e qui est ainsi 
com battu est incapable de supporter un tant soit peu la faim  et 
de se dom iner, ca r il est l ’esclave des passions.

6. Tels sont les fruits de la honteuse in tem pérance du ventre. 
Ils sont précédés par ceux [que p rodu it l ’incapacité à] dem eu
rer patiem m ent dans un m êm e lieu et à p ra tiquer Yhèsychia. 
C ’est pourquoi l ’Ennem i, qui connaît les m om ents où notre 
nature éprouve le besoin de m anger et y est attirée, et qui sait 
aussi que notre in tellect est plus vulnérable lorsque nos yeux 
m anquent de retenue et que notre ventre est satisfait, déploie 
ses efforts et engage la lutte pour nous am ener à aller au-delà 
de ce que réclam e notre nature, et, à ce m om ent-là, il sèm e en 
nous diverses pensées m auvaises afin de rendre la passion, si 
faire se peut, p lus forte que la nature, en intensifiant le com bat, 
et afin de nous ru iner com plètem ent. Puisque l ’Ennem i connaît 
ces m om ents, il faut que nous aussi nous connaissions notre 
faiblesse et que nous sachions que notre nature est incapable de 
résister aux im pulsions et aux m ouvem ents qui nous em portent 
dans ces m om ents-là, non plus q u ’à la subtilité des pensées qui, 
com m e une fine poussière, s ’in troduisent dans nos yeux, nous 
em pêchant de nous voir nous-m êm es et de tenir bon devant ce 
qui nous arrive.

7. M ais nous avons été trop souvent éprouvés et tentés par 
l ’Ennem i, il nous a trop souvent tourm entés, pour que nous 
n ’ayons pas désorm ais la sagesse de refuser de céder à l ’attrait 
du repos et de ne pas nous laisser vaincre par la faim . Bien plu
tôt, m êm e si la faim  nous tenaille et nous presse, n ’envisageons 
pas de quitter le lieu de notre hèsychia , pour aller là où de telles 
tentations se présen ten t à nous si facilem ent, ne cherchons pas 
des prétextes et des m oyens de sortir du désert. C ar c ’est là ce 
que recherche m anifestem ent l’Ennem i. Si tu dem eures dans le 
désert, tu ne seras pas tenté. Tu n ’y vois pas en effet de fem 
mes, ni rien qui nuise à ton genre de vie, et tu n ’y entends rien 
d ’inconvenant.
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8. « Q u ’as-tu  à faire sur la route de l’Égypte, pour aller boire 
l ’eau de G èôn ? » (Jer., 2, 18). C om prends ce que je  te dis. 
M ontre à l ’Ennem i ta  patience et ton expérience dans les peti
tes choses, afin q u ’il ne t ’en dem ande pas de grandes. Que ces 
petites choses délim iten t pour toi le terrain où tu pourras, par 
leur m oyen, renverser l ’A dversaire, en sorte q u ’il ne lui restera 
plus de loisir pou r te tendre des p ièges plus redoutables. Celui 
que l ’Ennem i ne peut persuader de faire cinq pas hors de son 
erm itage, com m ent pourra-t-il le forcer à sortir du désert, ou à 
s ’approcher d ’un v illage ? Celui qui n ’accepte pas de se pen
cher à la fenêtre de son erm itage, com m ent pourra-t-il le per
suader d ’en sortir ? Celui qui ne prend q u ’un peu de nourriture 
chaque soir, com m ent se laissera-t-il séduire par ses pensées 
au point de m anger avant le tem ps ? Celui qui a honte de se 
rassasier des alim ents les plus com m uns, com m ent désirera-t-il 
des m ets recherchés ? Et celui qui ne se laisse pas persuader 
de regarder son propre corps, com m ent se laissera-t-il séduire 
ju s q u ’à s ’in téresser à la beauté d ’autrui ?

9. Il est donc bien clair que celui qui, au départ, m éprise 
les petites choses, se laisse vaincre et donne ainsi à l ’Ennem i 
l ’occasion  de le com battre dans les grandes choses. M ais celui 
qui ne s ’attache pas à la vie tem porelle et ne cherche en rien à 
s ’y établir, com m ent pourrait-il avo ir peur des tourm ents et des 
afflictions qui le m ènent à la m ort, qui est son am ie ? Un tel 
com bat est tout en tier dans le d iscernem ent. A insi les sages ne 
font-ils rien pour livrer de grandes batailles. C ’est la patience 
dont ils font preuve dans les petites choses qui les garde de 
tom ber dans les grandes peines.

10. En prem ier lieu, le D iable s ’efforce de détruire la vi
g ilance continuelle du cœur. Puis il persuade le m oine de né
g liger les tem ps fixés pour la prière et sa règle d ’ascèse cor
porelle. L’esprit du m oine glisse ainsi dans le relâchem ent ; il 
se m et à prendre de la nourriture avant l ’heure fixée, m ais le 
m oins possible, très peu, presque rien. Et après cette chute due 
au relâchem ent de son abstinence, il glisse dans l ’intem pérance 
et le dérèglem ent. Dès lors il est vaincu, surtout s ’il considère 
com m e une chose insignifiante de je te r  les yeux sur la nudité
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de son corps ou sur la beauté de ses m em bres quand  il se dévêt 
ou quand il sort dehors pour les besoins du corps, et si sa sensi
bilité s ’en ém eut, ou s ’il a l ’im pudence de passer la m ain sous 
ses vêtem ents et de se toucher lui-m êm e. A lors tom bent sur 
lui bien d ’autres choses, de toutes sortes. Et celui qui au début 
gardait son in tellect et s ’affligeait pour la m oindre chose, ouvre 
pour sa perte de larges et dangereuses vannes. C ar les pensées, 
pour prendre une com paraison, sont com m e les eaux. Q uand 
elles sont retenues de part et d ’autre, elles s ’écoulent tranquil
lement. M ais si elles trouvent une échappée, elles rom pent les 
digues et dévasten t tout. C ar l ’Ennem i m onte la garde, il ob
serve, attend nuit et jo u r  en face de nous et guette par quelle 
porte ouverte de nos sens il va pouvo ir entrer. A  la m oindre 
négligence dans l ’une des choses que nous venons de dire, ce 
chien trom peur et im pudent nous lance ses flèches. Tantôt c ’est 
notre nature qui, d ’elle-m êm e, aim e le repos, la fam iliarité, le 
rire, la d istraction, la nonchalance, et devient une source de 
passions et un océan de troubles. Tantôt c ’est l ’A dversaire qui 
introduit ces choses dans l ’âm e. E changeons donc les grands 
com bats contre les petits, que nous tenons pour rien. C ar si, 
com m e nous l’avons m ontré, ces petits com bats, quand nous 
les dédaignons, se changent en de tels affrontem ents, en des 
fatigues in to lérables, en des m êlées confuses, et provoquent de 
très graves blessures, qui ne p référerait re trouver au plus vite 
un doux repos grâce à ces petits com bats de débutants ?

11. Ô  Sagesse, que tu es m erveilleuse ! E t com m e tu pré
vois de loin toutes choses ! B ienheureux celui qui t ’a décou
verte. Il est délivré de la négligence de la jeunesse . Celui qui 
achète à bas prix la préservation des grandes passions, c ’est- 
à-dire en étant a tten tif  [aux petites choses], fait bien. Un jour, 
un philosophe qui s ’était laissé a ller à quelque m anquem ent et 
qui l ’avait senti, avait aussitô t corrigé sa conduite. Un autre, 
qui s ’en était aperçu, se m oqua de la chose. Il répondit : « Ce 
n ’est pas la faute elle-m êm e qui m ’inquiète, m ais j ’ai peur de 
la prendre à la légère. C ar souvent la négligence d ’une petite 
chose engendre de grands périls. En me corrigeant tout de suite 
de m ’être écarté du bon chem in, je  m e m ontre vigilant et je  ne
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dédaigne pas m êm e ce qui ne sem ble pas m ériter q u ’on s ’en 
inquiète. » C ’est cela la philosophie : toujours veiller sur ses 
actions, m êm e petites et insignifiantes. A insi le sage accum ule- 
t-il pour lui-m êm e de grandes consolations ; m ais il ne dort pas, 
pour que rien de néfaste ne lui arrive. Il supprim e les causes 
avant q u ’elles ne produisent leurs effets, et, à propos de très 
petites choses, il supporte de petits com bats ; m ais ceux-ci lui 
en épargnent de grands.

12. Les insensés préfèrent une petite satisfaction toute pro
che à un Royaum e [céleste] éloigné, m éconnaissant q u ’il est 
préférable de souffrir en com battant que de se reposer sur un 
lit royal terrestre en m éritant d ’être condam né pour son indo
lence. Les sages préfèrent la m ort au reproche d ’avoir m anqué 
de vigilance dans leurs actions. Le sage dit : « Sois éveillé et 
sois a tten tif  à [la façon dont tu] vis. C ar le som m eil de la pen
sée est le parent et l ’im age de la vraie mort. » Basile le Théo- 
phore dit : « Celui qui est paresseux dans les petites choses, ne 
crois pas q u ’il va se d istinguer dans les grandes. » Ne sois pas 
pris d ’acédie devant les choses que tu as le devoir d 'acco m p lir 
pendant ta vie, et ne crains pas de m ourir pour elles. Le signe 
de l ’acédie est la pusillanim ité, et la m ère de l ’une et l ’autre 
est la négligence. Un hom m e lâche est un hom m e qui souffre 
de deux m aladies : l ’am our du corps et le m anque de foi. C ar 
l ’am our du corps est un signe de m anque de foi. M ais celui qui 
le m éprise m ontre q u ’il croit en D ieu de toute son âm e et q u ’il 
attend le siècle à venir.

13. Si q u e lq u ’un a jam ais pu s ’approcher de Dieu sans avoir 
à affron ter de dangers, de com bats, de tentations, im ite-le ! 
L’intrépidité du cœ ur et le m épris du danger v iennent de l’une 
de ces deux causes : la dureté de cœur, ou une grande foi en 
Dieu. M ais l ’orgueil m arche à la suite de la dureté de cœur, et 
l’hum ilité accom pagne la foi. Nul hom m e ne peut acquérir l ’es
pérance en Dieu, s ’il n ’a pas, pour sa part, accom pli sa volonté. 
C ar l’espérance en Dieu et le courage du cœ ur naissent du té
m oignage de la conscience, et c ’est grâce au tém oignage véri
dique de notre esprit que nous possédons la confiance en Dieu. 
Et le tém oignage de la pensée consiste en ce que la conscience
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d ’un hom m e ne l’accuse pas d ’avoir négligé ce q u ’il devait 
faire, selon sa force. Si notre cœ ur ne nous condam ne pas, 
nous jo u iro n s d ’une confiance filiale {jjarrhèsia) envers Dieu. 
La confiance filiale vient donc de l ’acquisition des vertus et de 
la bonne conscience. C ’est un dur esclavage que celui où nous 
réduit le corps. M ais quiconque a tant soit peu ressenti l ’espé
rance en D ieu ne pourra plus être contrain t de serv ir ce m aître 
cruel q u ’est le corps.

14. Le silence continuel et la garde de Vhèsychia  peuvent 
provenir de trois causes : soit de la recherche de la gloire hu
m aine, soit d ’un zèle fervent pour les vertus, soit de la conver
sation avec D ieu dont on jo u it au-dedans de soi, et de l ’attrait 
que l ’intellect éprouve pour cette occupation intérieure. Si l ’on 
n ’est pas m otivé par l’une des deux dernières causes, on est 
nécessairem ent attein t de la m aladie m entionnée en premier. 
La vertu consiste, non dans l ’accom plissem ent visible d ’œ u
vres nom breuses et variées exécutées avec le corps, m ais dans 
la grande sagesse d ’un c œ u r122 rem pli d ’espérance et qui jo in t 
l ’excellence du but poursuivi à la réalisation des œ uvres. En ef
fet, la pensée peut accom plir le b ien sans le concours du corps. 
M ais le corps, sans la sagesse du cœur, quoi q u ’il fasse, ne peut 
rien réaliser qui soit profitable ; toutefois, quand un hom m e de 
Dieu trouve une occasion de bien agir, il ne supporte pas de 
ne pas m anifester son am our pour Dieu en peinant [corporel
lem ent] pour lui. La prem ière façon d ’agir, celle de l ’intellect, 
atteint toujours son but. La seconde, celle du corps, souvent 
l’atteint, m ais parfois non. N e crois pas que ce soit une petite 
chose de toujours se tenir élo igné des causes des passions. A 
notre Dieu soit la gloire dans les siècles. A m en.

122 L'expression « sagesse du cœur » désigne ici l’excellence des intentions qui 
motivent faction.
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DÉSIR NATUREL ET CONVOITISE PASSIONELLE 

Sur les mouvements corporels

IS  m ouvem ents des m em bres inférieurs du corps peuvent
être suscités par de violentes pensées [se rapportan t au]
p laisir im pur, lequel se m et à bouillonner et entraîne 

l ’âm e, sans délibération de sa part, dans un état m isérable ; 
sinon, ils proviennent sans aucun doute du rassasiem ent du 
ventre. M ais si, alors m êm e que le ventre est m aintenu dans 
une ju ste  m esure, les m em bres ressen ten t involontairem ent ces 
m ouvem ents d ’une m anière ou d ’une autre, sache que la pas
sion sourd du corps lui-m êm e, et considère que la seule arm e 
efficace et invincible pour ce com bat est de t ’absten ir de la vue 
des fem m es. C ar ce n ’est pas le rôle de l ’A dversaire de produi
re en nous ce que la nature peut faire par son propre pouvoir. 
N e crois pas que la nature oublie ce qui a été sem é en elle par 
D ieu pour la p rocréation et pour m ettre à l ’épreuve ceux qui 
m ènent le com bat. Seule la suppression des occasions m et à 
m ort la convoitise dans les m em bres et produit en eux l ’oubli 
et la d isparition  [du désir],

2. A utres sont les pensées qui se rapportent à des choses 
lointaines, qui traversen t sim plem ent l ’intellect et ne p rovo
quent d ’elles-m êm es q u ’un m ouvem ent faible et indistinct, et 
autres sont les pensées qui absorbent l ’in tellect dans la vision 
ineffaçable d ’un objet concret, éveillen t les passions par la 
proxim ité [de cet objet], nourrissen t l ’hom m e com m e l ’huile 
nourrit la flam m e d ’une lam pe, ra llum ent la passion qui était 
m orte et éteinte, et agitent le corps sous la m otion de l ’esprit,
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com m e la m er est agitée par le passage d ’un navire. Le m ou
vem ent naturel que [Dieu] a m is en nous en vue de [la procréa
tion] ne peut ni troubler la pureté, ni ébran ler la chasteté. Car 
Dieu n ’a pas mis dans la nature une force qui la pousserait à 
aller contre son but, q u ’il a lui-m êm e voulu et qui est bon. De 
m êm e, lo rsqu’un hom m e est mû par l ’agressiv ité ou le désir, ce 
ne sont pas ces puissances naturelles qui le forcent à sortir des 
lim ites de la nature et à s ’écarter de son devoir, m ais ce q u ’il 
ajoute à la nature par la m alice de sa volonté. C ar toutes les 
choses que D ieu a faites, il les a faites belles et bien proportion
nées. Tant que nous gardons correctem ent la m esure dans les 
choses qui relèvent de notre nature, les m ouvem ents naturels 
ne peuvent nous contra indre à sortir de la bonne voie. Le corps 
n ’est m û que d ’une façon norm ale, paisible, qui nous révèle 
que la passion naturelle est en nous, m ais elle ne provoque ni 
excitation, ni trouble suffisam m ent violent pour nous ferm er le 
chem in de la chasteté, ou pour que l’agressiv ité enténèbre notre 
intellect et nous fasse passer de la paix à la colère. M ais si nous 
nous m ettons à convo iter les choses sensibles, ces choses qui 
habituellem ent suscitent aussi [en nous] une agressiv ité contre 
nature, com m e la nourriture, la boisson, la fréquentation et la 
vue des fem m es, la rum ination de pensées les concernant, qui 
a llum ent la flam m e de la luxure et la font ja illir  dans le corps, 
alors nous changeons notre douceur naturelle en sauvagerie, 
soit à cause de l ’accum ulation des hum eurs, soit à cause de tout 
ce que nous voyons.

3. A certains m om ents, Dieu perm et [que se produise en 
nous] le m ouvem ent de nos m em bres à cause de notre présom p
tion. M ais un tel m ouvem ent n ’est pas com m e les m ouvem ents 
naturels. Ceux-ci [entraînent ce] que nous appelons les com bats 
de la lib e r té 123, qui relèvent des voies ordinaires de la nature. 
M ais nous connaissons le com bat que Dieu perm et à cause de 
notre présom ption lorsque nous avons passé de longues années 
dans la prière et les p ratiques ascétiques, et que nous nous g lo 
rifions de nos exploits. C ’est alors que Dieu perm et que nous

123 C’est-à-dire des combats d ’une intensité modérée, où notre libre-arbitre peut 
nous assurer aisément la victoire.
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soyons com battus, pour que nous apprenions l ’hum ilité. Q uant 
aux autres com bats, ceux qui ne v iennent pas de cette cause et 
dépassent nos forces, ils sont l ’effet de notre négligence. En ef
fet, lorsque, par gourm andise, nous ajoutons à l ’attrait naturel 
pour la nourriture un désir déréglé des choses sensibles, il n ’est 
plus possible de persuader à la nature de garder le bon ordre 
dont elle avait été dotée lors de sa création. Celui qui rejette les 
afflictions de l ’ascèse et la constante réclusion dans sa cellule 
est forcé d ’aim er le péché ; sans ces deux choses, en effet, nous 
ne pouvons pas év iter de céder aux incitations de notre pensée, 
qui dim inuent lorsque nous peinons davantage. Les afflictions 
et les dangers tuent la douceur des passions, m ais le repos les 
nourrit et les accroît.

4. N ous voyons donc clairem ent que Dieu et ses anges se 
réjouissent quand nous peinons, et que le D iable et ses ouvriers 
se réjouissent quand nous som m es dans le repos, car les com 
m andem ents de D ieu s ’accom plissen t dans les afflictions et les 
restrictions, alors que nous, nous les violons par les passions 
q u ’engendre le repos, m ontrant ainsi que nous m éprisons Celui 
qui nous les a donnés. N ous détruisons la cause de la vertu, à 
savoir les restric tions et les afflictions, et nous faisons de la p la
ce en nous-m êm es pour les passions, à la m esure du repos que 
nous nous accordons. Q uand le corps est à l ’étroit, les pensées 
ne peuvent s ’égarer dans de vaines préoccupations, et quand 
nous supportons avec jo ie  les labeurs [de l ’ascèse] et les afflic
tions, nous pouvons tenir ferm em ent en bride les pensées. Si 
l ’hom m e se souvient de ses péchés antérieurs et se châtie lui- 
m êm e, Dieu veille à lui accorder du repos, car il se réjouit de 
ce que l ’hom m e se soit infligé à lui-m êm e un châtim ent pour 
avoir transgressé la voie de Dieu, car c ’est le signe du repentir. 
Plus l ’hom m e fait violence à son âm e, plus D ieu le com ble 
d ’honneur. Toute jo ie  qui n ’a pas sa source dans la vertu suscite 
aussitô t des m ouvem ents de convoitise en celui qui l ’éprouve. 
M ais com prends bien que nous parlons ici de tout ce qui est 
convoitise passionnelle, non du désir naturel. A notre Dieu soit 
la gloire dans les siècles des siècles. Am en.
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LES AGRYPNIESI

Sur les agrypnies nocturnes 
et les différentes manières de les pratiquer

Q U A N D  tu veux accom plir ta liturgie durant ton agry- 
pnie, fais com m e je  te dis. F léchis les genoux com 
m e d ’habitude et re lève-to i, m ais ne com m ence pas 

aussitô t ta liturgie ; après avoir fait une prière et l ’avoir ache
vée, signe ton cœ ur et tes m em bres avec le signe vivifiant de 
la croix et tiens-toi en silence un certain  tem ps, ju sq u ’à ce que 
tes sens soient en repos et que tes pensées se so ien t apaisées. 
Ensuite, élève ton regard in térieur vers le Seigneur et supplie- 
le, avec une âm e affligée, de fortifier ta faiblesse et de faire que 
ta lecture des psaum es et les bonnes dispositions de ton cœ ur 
plaisent à sa sainte volonté. Puis dis calm em ent dans ton cœ ur 
cette prière :

2. « Seigneur Jésus, m on D ieu, toi qui veilles sur ta création, 
toi qui connais bien m es passions, la faiblesse de notre nature 
et la force de nos adversaires, protège-m oi de leur m alice. C ar 
leur puissance est grande, notre nature m isérable, et faibles nos 
capacités. Toi donc, D ieu bon, toi qui connais notre faiblesse 
et portes le pénible fardeau de notre im puissance, garde-m oi 
du trouble des pensées et du déluge des passions, et rends-m oi 
digne d ’accom plir cette sainte liturgie, pour que m es passions 
n ’en corrom pent pas la douceur et que je  puisse paraître devant 
toi sans im pudence ni excès d ’audace. »
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3. Il faut que nous accom plissions notre liturgie en étant 
to talem ent libérés de toutes les pensées infantiles et sources de 
trouble. Si nous voyons que l’heure est avancée et que le jo u r 
va poindre avant que nous ayons term iné, om ettons sagem ent 
l ’une des s tan ce s124 habituelles [du Psautier], ou m êm e deux, 
afin d ’éviter toute précipitation, de ne pas perdre la saveur de 
notre liturgie et de dire sans trouble les psaum es de la prem ière 
Heure. Si, quand tu accom plis ta liturgie, ta pensée t ’entreprend 
et te suggère perfidem ent de te hâter un peu, d ’en finir avec ce t
te tâche et de t ’en libérer rapidem ent, ne te règle pas là-dessus. 
M ais si cette pensée devient plus insistante, reprends aussitôt 
la dernière stance, ou autant [de stances] que tu voudras, et 
chaque fois que tu rencontres un verset qui te porte à la prière, 
lance-le [vers Dieu] à de nom breuses reprises, en y appliquant 
ton intellect. Et si la pensée continue à te troubler et te serre 
à la gorge, laisse-là les psaum es, prie en fléchissant le genou 
et dis : « Je ne veux pas fixer une m esure à m es paroles, m ais 
parven ir aux dem eures [célestes]. Je veux m e hâter sur tous les 
chem ins qui y conduisent. Ce peuple qui avait fabriqué un veau 
de m étal fondu dans le désert, le parcourut en tous sens pendant 
quarante ans, m ontan t et descendant m ontages et collines, et il 
ne vit m êm e pas de loin la terre de la p rom esse ! »

4. Si, au cours de ton agrypnie, tu ne peux plus supporter 
une station debout trop prolongée et si tu  es épuisé de fatigue, 
et si, alors, ta pensée, ou plutôt l ’artisan  de toute fourberie, 
te dit, com m e jad is  le serpent : « A rrête-to i, car tu ne tiens 
plus debout ! » réponds-lui : « Non point ! M ais je  vais m ’as
seoir le tem ps d ’un cath ism e ; cela vaut m ieux que d ’aller dor
mir. M a langue peut bien se taire et cesser de dire des psaum es, 
si cependant m a pensée s ’entretient avec Dieu dans la prière 
et converse avec lui, il m e sera plus profitable de rester éveillé 
que de dorm ir. »

5. Une agrypnie ne consiste pas seulem ent à se tenir debout, 
ni à réciter des psaum es. Tel [m oine] consacre toute la nuit à la 
récitation des psaum es ; un autre la passe dans le repentir, en

124 Voir supra , 3, 4, note 54.
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disant des prières de com ponction et en se prosternant ju sq u ’à 
terre ; un autre encore veille en gém issant, en pleurant, en se 
lam entant sur ses fautes. On raconte au sujet de l ’un des pre
m iers Pères que, pendant quarante ans, sa prière consista en 
cette unique phrase : « Moi, j ’ai péché com m e hom m e, toi, 
com m e Dieu, pardonne. » Les Pères l ’entendaient répéter ces 
m ots, rem pli de tristesse ; il p leurait, sans pouvo ir se taire, et 
cette unique prière lui tenait lieu de liturgie nuit et jo u r 125 126. Un 
autre dira quelques psaum es le soir, puis passera le reste de la 
nuit à chanter des tropaires. Un autre alternera doxologies et 
lectures. Un autre enfin se fixera com m e règle de ne pas plier 
le genou [et de se tenir debout] aussi longtem ps q u ’il sera com 
battu par l ’esprit de la luxure.

Certains manuscrits syriaques ajoutent à ce discours un long développement 
sur les vigiles nocturnes. Nous en extrayons le passage suivant, absent du 
grec, mais particulièrement important :

6. Rien ne rend l ’âm e pure et joyeuse , ni ne l ’illum ine et 
n ’en éloigne les pensées m auvaises, autant que les agrypnies 
continuelles. Pour cette raison, tous les saints Pères ont per
sévéré dans ce labeur des veilles et ont adopté pour règle de 
rester éveillés duran t la nuit, pendan t tout le cours de leur vie. 
Ils l ’ont fait spécialem ent parce q u ’ils avaient entendu notre 
Sauveur nous y inviter instam m ent, en divers endroits, par sa 
vivante parole : « Veillez et priez en tout tem ps » {Le, 21, 36) ; 
« Veillez et p riez pour ne pas en trer en ten ta tio n 126 » (M t., 26, 
41) ; et encore : « P riez sans cesse » { c f  Le, 18, 1), etc. Et il ne 
s ’est pas contenté de nous avertir seulem ent par ses paroles ; 
il nous a aussi donné l ’exem ple en sa personne en honorant 
la pratique de la prière au-dessus de toute autre chose. C ’est 
pourquoi il s ’isolait constam m ent pour prier, et cela non d ’une 
façon arbitraire, m ais en choisissan t pour tem ps la nuit, et pour 
lieu le désert, afin que nous aussi, évitant la foule et le tum ulte,

125 Apophtegme de l’abbé Apollo, 2 (Régnault 150), dans Les sentences des Pères 
du désert. Collection alphabétique, Solesmes, 1981, p. 60.

126 « Entrer en tentation » signifie, selon Isaac, non pas « être tenté », mais « suc
comber à la tentation ».
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nous devenions capables de prier dans la solitude (ç/.' Mt., 14, 
23 ; M c, 1, 35). De m êm e, toutes les révélations dont les saints 
ont bénéficié sur des sujets divers, que ce soit pour leur instruc
tion personnelle ou pour l ’utilité de tous, se sont généralem ent 
produites durant la nuit e t au  m om ent de la prière.

7. C ’est pourquoi nos Pères ont reçu  ce haut enseignem ent 
concernant la prière com m e s ’il venait du C hrist lui-m êm e, et 
ils ont choisi de veiller la nu it dans la prière, selon l ’ordre de 
l ’A pôtre, avant tou t afin de pouvo ir dem eurer sans aucune in
terruption dans la proxim ité de D ieu par la prière continuelle. 
Ils se sont enfuis dans la solitude, non seulem ent pour que rien 
ne les détourne de leur continuelle liturgie, m ais aussi pour 
q u ’aucune chose venant du dehors ne les atteigne et n ’altère 
la pureté de leur intellect, ce qui troublerait ces veilles qui les 
rem plissent de jo ie  et qui sont la lum ière de l ’âm e [ ...] .

8. La prière qui est offerte au tem ps de la nuit possède un 
grand pouvoir, plus que celle qui est offerte durant le jour. 
C ’est pourquoi tous les sain ts ont eu l ’habitude de p rier durant 
la nuit, en com battant l ’assoupissem ent du corps et la douceur 
du som m eil, et en rejetant leur nature corporelle. Le Prophète 
disait lui aussi : « Je m e suis fatigué à gém ir ; de m es larm es, 
chaque nuit, je  baigne m a couche » (Ps. 6, 7), tandis q u ’il sou
pirait du fond du cœ ur dans une prière fervente. Et ailleurs il 
dit : « Au m ilieu  de la nu it je  m e levais pour te confesser, au 
sujet des décrets de ta ju stice  » (Ps. 118, 62). Pour chacune des 
requêtes que les saints voulaien t adresser à D ieu avec force, ils 
s ’arm aient de la prière durant la nuit, et aussitô t ils recevaient 
ce q u ’ils dem andaient.

9. Satan lui-m êm e ne crain t rien au tan t que la prière que 
l ’on offre pendant les veilles nocturnes. M êm e si elles s ’ac
com pagnent de distractions, [de telles prières] ne reviennent 
pas sans fruit, à m oins q u ’on ne dem ande ce qui ne convient 
pas. C ’est pourquoi il engage de sévères com bats contre ceux 
qui veillent, afin de les détourner si possible de cette pratique, 
surtout s ’ils se m ontrent persévérants. M ais ceux qui sont quel
que peu fortifiés contre ses ruses pernicieuses, qui ont goûté 
les dons que D ieu accorde durant les veilles, et qui ont expé
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rim enté personnellem ent la g randeur de l ’aide que D ieu leur 
apporte, le m éprisent com plètem ent, lui et ses stratagèm es. A 
notre Dieu soit la gloire et la puissance, dans les siècles des 
siècles. A m en.
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LES AGRYPNIES II

Sur les voies qui mènent à Dieu, lesquelles sont manifestées 
à l'homme par le doux labeur des agrypnies nocturnes, 

et que ceux qui s'y appliquent se nourrissent de miel 
tous les jours de leur vie

E t ’im agine pas, ô hom m e, que, parm i toutes les ac ti
vités des m oines, il en soit de plus grandes que l’agryp-
nie nocturne. En vérité, frère, c ’est ce q u ’il y a de

m eilleur et de plus nécessaire pour l ’ascète. S ’il n ’est ni d is
persé et troublé par les affaires m atérielles, ni préoccupé des 
choses transito ires, m ais s ’il se garde du m onde et veille  sur 
lu i-m êm e en pratiquant l ’agrypnie, sa pensée s ’envolera rap i
dem ent, com m e sur des ailes, s ’é lèvera vers les div ines déli
ces, contem plera b ien tô t la gloire de D ieu, et nagera dans une 
connaissance qui transcende toute pensée hum aine, grâce à sa 
légèreté et à son absence de pesanteur. N e considère pas com 
m e encore revêtu de la chair le m oine qui pratique assidûm ent 
l ’agrypnie avec un in tellect rem pli de d iscernem ent. C ’est là en 
vérité l ’œ uvre de l ’ordre angélique. Il est im possible en effet 
que ceux qui ne cessen t de se com porter ainsi ne reço ivent pas 
de D ieu de grands charism es, à cause de leur sobriété, de la 
vig ilance de leur cœ ur et de l ’incessante orientation vers lui de 
leurs pensées. L’âm e qui peine dans la pratique de l ’agrypnie 
et y excelle aura des yeux de chérubin, qui lui perm ettron t de 
regarder et de contem pler sans cesse les visions célestes.
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2. Pour m a part, je  considère com m e im possible que celui 
qui a choisi, avec connaissance et d iscernem ent, ce grand et 
divin labeur, qui a résolu de porter ce poids et de com battre sur 
ce glorieux cham p [de bataille] q u ’il a choisi, ne se garde pas, 
durant le jour, du trouble que causent les événem ents [quoti
diens] et du souci q u ’occasionnent ses occupations, afin de ne 
pas être privé du fruit m erveilleux et des grandes délices dont 
il espère jo u ir  grâce à son agrypnie. Celui qui néglige cela, 
j ’ose le dire, ignore pourquoi il peine et fuit le som m eil. Il se 
donne beaucoup de mal à réciter un grand nom bre de psau
m es, à fatiguer sa langue, à se ten ir debout toute la nuit, m ais 
son in tellect n ’est ni dans la psalm odie, ni dans la prière, et il 
peine sans d iscernem ent, com m e porté par l’habitude. Si les 
choses n ’étaient pas ainsi, com m e je  l ’ai dit, com m ent se ferait- 
il q u ’alors q u ’il ne cesse de sem er dans la peine, il ne récolte 
pas de grands bienfaits et des fruits abondants ? Si, au lieu de 
se soucier de tout cela, il s ’appliquait à la lecture de l’Écriture 
sainte qui fortifie l ’intellect, qui, surtout, irrigue la prière, qui 
est une aide et une com pagne pour l ’agrypnie et une lum ière 
pour l ’esprit, il trouverait que cette lecture est un guide sur la 
voie droite, q u ’elle je tte  la sem ence de la divine contem plation 
dans la prière, q u ’elle lie les pensées en leur évitant de se d is
perser et d ’aller se nourrir de vanités, q u ’elle sèm e dans l ’âm e 
la m ém oire continuelle de Dieu et des voies [suivies par] les 
saints qui lui ont plu, enfin q u ’elle donne à l ’intellect d ’acqué
rir la subtilité et la sagesse. En un m ot, il goûterait le fruit m ûr 
de ses œuvres.

3. Pourquoi, ô hom m e, conduis-tu  ta vie avec un tel m anque 
de d iscernem ent ? Tu te tiens debout toute la nuit, tu te donnes 
beaucoup de mal pour réciter des psaum es, des hym nes et des 
prières, et il te sem ble que ce serait une tâche trop lourde et 
trop considérable de dép loyer durant le jo u r un peu de zèle 
pour te rendre digne de la grâce de D ieu, qui te serait accordée 
m oyennant tes pénibles efforts dans divers dom aines ! Pour
quoi te donnes-tu  du m al, pourquoi sèm es-tu  durant la nuit, 
alors que pendant le jo u r  tu gaspilles ton labeur, tu dem eures 
sans fruit, tu dissipes la vig ilance, la sobriété et la ferveur que
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tu avais acquises, et tu perds so ttem ent [le fruit de] ton labeur 
par le trouble q u ’engendrent la conversation avec les hom m es 
et les occupations [m atérielles], sans aucun prétexte légitim e ? 
En revanche, si, durant le jour, tu prenais soin [de ton âm e] et 
entretenais la chaleur de la conversation [avec Dieu] dans ton 
cœ ur d ’une façon qui fasse suite à la m éditation de tes nuits, 
sans m ettre de coupure entre les deux, en peu de tem ps tu repo
serais sur la poitrine de Jésus.

4. Tout cela m ontre à l ’év idence que tu m ènes ta vie sans 
d iscernem ent et que tu n ’as pas com pris pourquoi les m oines 
doivent être vigilants. Tu crois que ces choses ont été prescrites 
sim plem ent pour t ’ob liger à prendre de la peine, et non en vue 
de quelque chose d ’autre qui en naîtrait. Ceux à qui la grâce 
a donné de com prendre quels b iens espèrent ob ten ir ceux qui 
com battent le som m eil, qui font v io lence à la nature, et qui o f
frent chaque nuit leurs prières en gardant éveillés leur corps et 
leur pensée, savent aussi quelle v igueur [spirituelle] procure la 
garde [du cœ ur] pendant le jo u r  et quel secours elle apporte à 
l ’intellect dans V hèsychia  de la nuit, quel pouvoir elle confère 
sur les pensées, quelle pureté elle procure, et com m ent elle at
tire l’essaim  des vertus, sans que l ’on ait à se faire vio lence ni à 
com battre, et com m ent elle perm et de percevoir spontaném ent 
l’élévation des paroles [divines]. Je dirai aussi que si le corps 
d ’un hom m e est affaibli par la m aladie et s ’il est incapable de 
jeûner, l’intellect peut, grâce à la seule agrypnie, acquérir un 
état paisible de l ’âm e et donner au cœ ur la connaissance de ce 
q u ’est la puissance de l’Esprit. M ais il ne le peut que s ’il n ’est 
pas dissipé par la confusion que provoque le re lâchem ent ve
nant des occupations de la journée.

5. C ’est pourquoi je  t ’en prie, toi qui désires acquérir un in
tellect sobre devant Dieu et la connaissance [qui caractérise] la 
vie nouvelle, ne néglige pas durant toute ta vie la p ratique des 
agrypnies. C ’est par elle en effet que s ’ouvriront en toi des yeux 
qui te perm ettron t de voir tout [ce qui fait] la gloire de la vie 
m onastique et la sûreté du chem in de la justice. M ais si, ce q u ’à 
Dieu ne plaise, la tentation du re lâchem ent revient et s ’installe 
en toi, soit parce que Celui qui te secourt t ’éprouve en perm et
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tant, ce q u ’il fait souvent, que tu sois soum is au changem ent en 
ressen tan t [alternativem ent] ferveur et froideur, soit pour une 
cause quelconque, com m e la m aladie du corps, ou le fait que 
tu ne puisses plus supporter la fatigue des longues psalm odies, 
des prières à voix haute et des nom breuses prosternations que 
tu avais toujours coutum e de faire, je  te prie avec am our, si ces 
choses v iennent à te m anquer et si tu ne peux plus les m ener 
à bien, continue de veiller, m êm e si tu dem eures assis, et prie 
dans ton cœur, ne te laisse pas aller au som m eil, fais tout pour 
passer la nuit assis dans la rum ination de saintes pensées. Et 
si tu n ’endurcis pas ton cœur, si tu ne l ’enténèbres pas dans 
le som m eil, la grâce te rendra ta prem ière ferveur, la légèreté, 
l ’énergie, et tu bondiras de jo ie  en rendant grâce à Dieu. C ar la 
fro ideur et une telle pesanteur étaient là seulem ent parce que 
D ieu le perm ettait pour t ’entraîner et t ’éprouver.

6. M ais si celui-ci se relève avec ferveur, et, se faisant un 
peu violence, secoue tout cela et s ’en débarrasse, alors la grâce 
s ’approche de nouveau de lui telle q u ’elle était, et il lui vient 
une nouvelle énergie qui recèle en elle-m êm e une m ultitude de 
biens et de form es de secours. L’hom m e s ’ém erveille alors et 
est frappé de stupeur en se rem ém orant sa précédente pesan
teur, en voyant la légèreté et l ’énergie qui lui sont venues, en 
considéran t la différence, e t com m ent un tel changem ent a pu 
se produire si soudainem ent. C ela le rend sage, et si une sem 
blable lourdeur le reprend, il la connaît déjà par sa prem ière ex
périence. M ais s ’il n ’a pas com battu  dès la prem ière attaque, il 
n ’a pu acquérir cette expérience. Vois-tu com bien l ’hom m e de
vient sage quand il s ’éveille quelque peu et se m ontre endurant 
au tem ps du com bat ? C ’est seulem ent si la nature du corps est 
épuisée [par la m aladie], q u ’il n ’est pas profitable de la com 
battre. En toute autre circonstance, il est bon pour l ’hom m e de 
se faire v io lence en tout.

7. L 'h èsych ia  con tinuelle jo in te  à la lecture, un régim e ali
m entaire m odéré et l ’agrypnie éveillent rapidem ent l ’in tellect 
et le conduisent à l’ém erveillem ent devant toutes ces choses, 
si aucune cause ne v ient détruire cette hèsychia. Les pensées 
qui v iennent alors spontaném ent et sans réflexion aux hésy-
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chastes transform ent leurs deux yeux en fontaines baptism a
les par les larm es qui s ’en écoulent et baignent abondam m ent 
leurs joues.

8. Lorsque ton corps a été m aîtrisé par la tem pérance, 
l ’agrypnie et l’attention que favorise l ’hèsychia, si tu sens que 
dans ce corps le dard de la passion de la luxure excède un sim 
ple m ouvem ent naturel, sache que tu as été tenté par des pen
sées d ’orgueil. M êle alors de la cendre à ta nourriture, colle ton 
ventre contre la terre, sonde tes pensées, reconnais com bien ta 
nature a été altérée et com bien tes œ uvres sont contraires à la 
nature. Peut-être alors Dieu aura-t-il p itié de toi et t ’enverra-t-il 
la lum ière pour que tu apprennes à être hum ble et que n ’aug
m ente pas ta m alice. N e cessons donc pas de com battre  et de 
faire des efforts, ju s q u ’à ce que nous voyions en nous le repen
tir, que nous trouvions l ’hum ilité, et que notre cœ ur se repose 
en Dieu. A Lui appartiennent la gloire et la pu issance dans les 
siècles des siècles. Am en
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LES DEUX CRUCIFIXIONS

Sur la reconnaissance envers Dieu, 
suivi d'une catéchèse sur l'essentiel de la vie spirituelle

LA  reconnaissance de celui qui reçoit incite le donateur à 
faire de p lus grands dons. Celui qui m éprise les petites 

i choses sera égalem ent infidèle dans les grandes.

2. Si le m alade reconnaît sa m aladie, la guérison est aisée ; 
de m êm e, celui qui confesse sa propre faiblesse est proche du 
salut.

3. Le cœ ur dur verra se m ultip lier ses souffrances, et le m a
lade rebelle au m édecin  accroît sa peine.

4. Il n ’est aucun  péché qui ne puisse être pardonné, sau f 
celui dont on ne se repent pas ; il n ’est aucun don qui ne s ’ac
croisse, sau f celui dont on n ’est pas reconnaissant. L’insensé 
trouve toujours sa part trop petite.

5. Souviens-toi de ceux qui te dépassent en vertu, et, en 
com paraison, ton  âm e te paraîtra toujours pauvre.

6. A ie toujours présentes à l ’esprit les grandes souffrances 
de ceux qui subissen t de graves et cruels tourm ents ; tu pourras 
ainsi rendre grâces pour les petites épreuves qui t ’atteignent, et 
tu sauras les supporter avec jo ie .

7. Au tem ps de la défaite, du re lâchem ent et de la noncha
lance, quand tu  seras lié et enchaîné par l ’Ennem i dans la ter
rible m isère et la détresse auxquelles m ène le péché, repasse 
dans ton cœ ur les tem ps anciens où tu étais plein d ’ardeur, où 
tu te souciais m êm e des petites choses, où tu étais anim é d 'u n
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zèle ja lo u x  contre ceux qui en travaien t ta course, où tu gém is
sais pour de très petites fautes, dans lesquelles tu étais tom bé 
par surprise, et où te ceignait la couronne de la victo ire rem por
tée sur elles. A lors, grâce à ces souvenirs et à d ’autres sem bla
bles, ton âm e s ’éveillera com m e d ’un profond som m eil, elle se 
revêtira d ’un zèle brûlant, et elle ressuscitera de sa som nolence 
com m e d ’entre les m orts. Elle se ressaisira et retournera à son 
poste pour lutter avec ardeur contre le D iable et contre le pé
ché.

8. R appelle-to i les chutes des forts pour te garder hum ble 
m algré tes vertus. Souviens-toi de la gravité des péchés de ceux 
qui sont tom bés, puis se sont convertis, ainsi que de la gloire et 
de l ’honneur q u ’ils ont ensuite reçus, afin que cela t ’encourage 
à te repentir.

9. Persécute-toi to i-m êm e, et ton adversaire sera chassé loin 
de toi.

10. Sois en paix avec ton âm e, et le ciel et la terre seront en 
paix avec toi.

11. Efforce-toi d ’en trer dans la cham bre du trésor qui est en 
toi ; alors, tu verras le trésor qui est dans le ciel, car ils ne font 
q u ’un, et c ’est par la m êm e porte q u ’on y accède. L’échelle qui 
m ène au R oyaum e est au-dedans de toi, cachée dans ton âm e. 
Pénètre profondém ent en to i-m êm e, loin du péché, et tu y dé
couvriras les degrés par lesquels tu  pourras monter.

12. Les Ecritures n ’expliquent pas la nature des réalités du 
m onde à venir, m ais elles nous enseignent clairem ent [la voie à 
suivre pour] percevoir dès m aintenant leurs délices, sans avoir 
à changer de nature ni de lieu. Elles désignen t ces réalités par 
des nom s pleins de charm e et d ’attrait, qui évoquent des cho 
ses qui sont pour nous g lorieuses, douces ou précieuses, afin 
d ’éveiller en nous un désir ardent à leur égard. N éanm oins, 
quand elles nous d isent à leur sujet : « Ce que l ’œil n ’a pas vu 
ni l’oreille entendu » ( 1 Cor., 2, 9), elles nous révèlent que ces 
réalités ne ressem blent à aucune des choses d ’ici-bas, car elles 
sont incom préhensibles. Il s ’agit de délices spirituelles, bien 
d ifférentes du plaisir que procurent les choses de la terre. 11
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nous est dit que ceux qui les ép rouvent sont déjà dans le inonde 
à venir. S inon, il ne serait pas écrit que « le R oyaum e des cieux 
est au-dedans de vous » {Le, 17, 21), ni : « Q ue ton R oyaum e 
vienne » (M t., 6, 10). C es m ots signifient que nous possédons 
en nous une réalité qui est un gage de ces délices, e t qui peut 
être perçue par nos sens spirituels. Il existe nécessairem ent une 
certaine ressem blance entre elles et ce gage ; ici, [nous les pos
sédons] en partie, là haut, [ce sera] dans leur p lénitude. N éan
m oins, l’expression « com m e en un m iroir » (2 Cor., 3, 18) 
nous m ontre q u ’il s ’agit de la possession  d ’une ressem blance, 
et non de la réalité elle-m êm e [du R oyaum e des cieux]. Selon 
le tém oignage vérid ique des in terprètes de la sainte Ecriture, 
cette sensation perçue par notre in tellect est l ’effet d ’une éner
gie du Saint-E sprit, e t une partie de la réalité plénière.

13. N ’est pas am i de la vertu celui qui fait le b ien en com 
battant avec ardeur, m ais celui qui accueille avec jo ie  les m aux 
q u ’entraîne [la v e r tu 127 128].

14. Il est m oins grand de supporter les tribu lations par 
am our de la vertu que de garder son in tellect inébranlable dans 
sa bonne résolution quand il est chatouillé  par la flatterie.

15. Tout regret qui vient lo rsqu ’il n ’est plus possib le de faire 
un libre c h o ix 12S, ne procure aucune jo ie  et ne m érite aucune 
récom pense à celui qui l ’éprouve.

16. C ouvre les fautes du pécheur ; loin de lui nuire, ce sera 
pour lui un encouragem ent, et tu le ram èneras à la vie ; et toi, 
la m iséricorde de ton M aître te soutiendra. R éconforte par tes 
paroles et par tes d o n s 129, autant que ta  m ain peut en distribuer, 
les faibles et les cœ urs affligés, et la droite de Celui qui soutient 
l’univers sera ton appui. Partage la souffrance de ceux dont 
le cœ ur est affligé, dans une prière ardente et dans les gém is
sem ents de ton cœ ur, et la source de la m iséricorde s ’ouvrira 
devant tes supplications.

127 On pourrait traduire aussi : « les maux qui lui adviennent », ou, en paraphrasant 
un peu, « son inévitable lot de peines ».

128 C'est-à-dire après la mort ; on pourrait comprendre aussi : lorsqu’on est com
plètement captif d'une passion.

129 Ces deux lignes ont été complétées d'après le syriaque.



23 8 Saint Isaac le Syrien

17. E fforce-toi d ’élever sans cesse tes supplications devant 
Dieu, en ayant dans le cœ ur des pensées pures, rem plies de 
com ponction, et D ieu gardera ton âm e des pensées im pures et 
souillées, afin que le chem in de D ieu ne soit pas obstrué en toi. 
A pplique-to i sans cesse à la lecture et à la m éditation des sain
tes Écritures, en com prenant exactem ent leur sens, afin d ’éviter 
que, si ton intellect resta it inoccupé, tu ne souilles ton regard 
par la vue de choses étrangères et inconvenantes. N e cherche 
pas à m ettre ta pensée à l ’épreuve en t ’arrêtan t sur des pensées 
inconvenantes ou en te représentant des v isages qui éveillent 
en toi la tentation, en pensant que tu pourras ne pas être vaincu. 
C ar de cette façon, m êm e des sages on t été aveuglés et sont 
devenus fous. « N e m ets pas du feu dans ton sein » (Prov  
6, 27).

18. Sans de fortes tribulations de la c h a ir130, il est difficile à 
la jeu n esse  inexpérim entée de s ’assu jettir au jo u g  de la sancti
fication. Le début de l ’obscurcissem ent de l ’in tellect se recon
naît à ce signe : avant tout, la négligence à l ’égard de la liturgie 
et de la prière. L’erreur ne peut se frayer un chem in dans l ’âm e, 
si on ne succom be d ’abord sur ce poin t ; en effet, l ’âm e sera 
alors privée du secours de Dieu, et elle tom bera facilem ent aux 
m ains de ses ennem is. D ’autre part, lorsque l ’âm e cesse de se 
soucier d ’acquérir la vertu , elle est inévitablem ent entraînée 
vers ce qui lui est opposé ; en effet, tout changem ent de d irec
tion constitue le début d ’un m ouvem ent en sens contraire. A ie 
souci de la vertu  et de ton âm e, ne te préoccupe pas de choses 
vaines, expose sans cesse ta faib lesse devant ton Dieu, et les 
ennem is ne pourront profiter, pour te tenter, de ce que tu es 
isolé, loin de Celui qui te secourt.

19. Il y a deux m odes de c ru c ifix io n 131, qui correspondent 
au double aspect de notre nature, laquelle possède deux puis

130 C’est-à-dire une pratique fervente de l’ascèse corporelle.
131 Littéralement : « La pratique de la croix est double. » Cf. plus haut, 16, 3. L’as

cèse corporelle est un premier mode de crucifixion, à cause des renoncements et 
des souffrances qu’elle entraîne (cf Abbé ISAÏE, Recueil ascétique, Logos 16, 
126-127 ; SO 7, p. 140) ; la contemplation en est un second, en ce sens qu’elle 
est un mode de connaissance qui oblige l’homme à renoncer à sa façon ordinai
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sances. Le p rem ier m ode est le support des tribulations de la 
chair, qui s ’accom plit par l’exercice de la pu issance irascible 
(thym ikon) de l ’âm e, et que l ’on appelle « la pra tique » (praxis). 
Le second consiste dans l’activité subtile de l ’intellect, dans la 
m éditation assidue des choses de D ieu, dans la prière con ti
nuelle et dans les autres choses sem blables. Il s ’accom plit dans 
la puissance de désir (ép ithym ètikon) de l ’âm e, et s ’appelle 
« contem plation » ( théôria ). Le prem ier, la pratique, purifie 
par l ’énergie du zèle la partie de l ’âm e sujette aux passions ; le 
second décante la partie in telligente (noèton m eros) de l ’âm e 
par l ’exercice de la charité (agapë), qui en est le désir naturel. 
C ’est pourquoi qu iconque ose s ’in troduire dans le second, at
tiré par sa douceur et en négligeant l ’effort, excite la colère de 
Dieu contre lui, ca r il a eu l ’audace de se laisser aller à im agi
ner la gloire de la croix dans son in tellect avant d ’avo ir m ortifié 
ses m em bres terrestres, avant d ’avo ir soigné l ’infirm ité de ses 
pensées par la patience, en supportan t la peine et l ’opprobre de 
la croix. C ’est ce q u ’ont dit les saints de jad is  : « Si l ’intellect 
veut s ’élever sur la croix avant que les sens aient dépouillé  leur 
infirm ité, la colère de D ieu v ien t sur lu i132. »

20. Le m ode de crucifixion qui provoque la co lère de D ieu 
n ’est pas le prem ier, qui consiste dans le support des tribu la
tions, et qui est la crucifixion du corps ; c ’est le second, la 
contem plation, ca r celle-ci doit suivre la guérison de l ’âme. 
En effet, qu iconque a la p résom ption de form er de vaines im a
g in a tio n s133 dans son esprit, alors que celui-ci est souillé par 
les passions m auvaises, sera réduit au silence par le châtim ent, 
parce q u ’il n ’a pas com m encé par purifier sa pensée (dianoia) 
au m oyen des afflictions que l ’on rencontre lo rsq u ’on soum et

re de sentir et de raisonner, et à être le maître de son activité intellectuelle. Elle 
n’entraîne pas cependant de souffrance, mais au contraire fait expérimenter la 
douceur de Dieu et des choses divines. Dans les paragraphes qui suivent, Isaac 
met fermement en garde son disciple contre la tentation de vouloir jouir de cette 
douceur de la contemplation sans s’être préalablement purifié par l’ascèse ; les 
états spirituels qu’il croirait alors expérimenter ne seraient que le fruit de son 
imagination, et attireraient sur lui la colère divine.

132 Isaac cite ici l’Abbé ISAÏE, Op. cil., Logos 8 , 68 bis ; SO 7, p. 104, repris dans 
Logos 17, 4, loc. cil, p. 149.

133 C’est-à-dire de s’imaginer qu’il est parvenu à des « états mystiques ».
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les désirs de la chair. Sur la seule base de ce q u ’il a lu, ou  ce 
dont il a sim plem ent en tendu  parler, il s ’est lancé tête baissée, 
en aveugle, dans un chem in  ténébreux. O r m êm e ceux-là  qui 
ont une vue saine et claire et qui sont guidés par la grâce s ’y 
sentent en péril, de jo u r  e t de nuit ; ils ont les yeux pleins de lar
m es, et par leurs prières et leurs gém issem ents, ils changent la 
nu it en jour, à cause des dangers de la route, des profonds p ré
cip ices et des m irages trom peurs que l ’on  rencontre souvent.

21. En fait, les choses de D ieu v iennent d ’elles-m êm es, sans 
q u ’on s ’en rende com pte, si la place est libre et sans souillures. 
Si la pupille de ton âm e n ’a pas été purifiée, ne t ’aventure pas 
à regarder le g lobe solaire : tu serais privé m êm e de la vue or
dinaire, qui consiste dans la sim ple foi, dans l ’hum ilité, dans la 
confession  qui ja illit  du cœ ur et dans une pratique légère pro
portionnée à tes forces. E t on te je tte ra it dans l ’un de ces lieux 
sp irituels qui ne sont que ténèbres et absence de D ieu, com m e 
cet hom m e qui avait eu  l ’audace de pénétrer dans la salle du 
festin avec des habits sordides (c f  Mt., 22, 11-13).

22. Des labeurs [de l ’ascèse] et de la v ig ilance ja illit la pu 
reté des pensées, et de la pureté des pensées [naît] la lum ière 
intérieure. Et de là, l ’in tellect est condu it par la grâce vers ce 
que les sens ne peuven t ni apprendre, ni enseigner.

23. Réfléchis et considère que la vertu  est le corps, que la 
contem plation est l ’âm e, et que les deux form ent l ’hom m e spi
rituel parfait, com posé de deux parties, l ’une sensible, l ’autre 
intelligente. E t de m êm e q u ’il est im possible que l ’âm e vienne 
à l ’ex istence et apparaisse avant que le corps ait été com plè
tem ent form é, avec tous ses m em bres, de m êm e il ne peut se 
faire que la contem plation, qui est une seconde âm e, l ’esprit de 
révélation, soit form ée dans le sein de l ’intellect, lequel reçoit 
abondam m ent la sem ence spirituelle , sans l ’acquisition  préala
ble de la vertu , laquelle est la dem eure de la connaissance qui 
reçoit les div ines révélations. La contem plation  est la sensation 
[spirituelle] des divins m ystères qui sont cachés dans les cho
ses et dans leurs c a u se s134.

134 11 s’agit ici de ce qu’Évagre le Pontique appelle la théôria physikè, la per
ception spirituelle des logoi, c’est-à-dire des pensées-volontés divines cachées
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24. Q uand tu entends parler d ’élo ignem ent du m onde, de 
renoncem ent au m onde, de purification à l ’égard  du  m onde, tu 
dois d ’abord apprendre et com prendre, non pas d ’une façon  su
perficielle, m ais par une réflexion approfondie, ce que signifie 
le term e « m onde » et com bien de sens différents ce m ot peut 
revêtir. C ’est alors que tu  pourras savo ir dans quelle m esure tu 
es élo igné du m onde, et dans quelle m esure tu lui restes mêlé. 
« M onde » est un term e générique qui s ’applique à ce que l ’on 
appelle « les passions » 135. S ’il ne com prend  pas, d ’abord, ce 
q u ’est le m onde, l ’hom m e ne peut savoir par com bien de par
ties de lu i-m êm e136 il est éloigné du m onde, et par com bien  il 
lui reste lié.

25. B eaucoup se sont élo ignés du m onde et ont rom pu avec 
lui par deux ou tro is parties d ’eux-m êm es et pensent q u ’ils sont 
devenus étrangers au m onde dans leur conduite ; cela v ien t de 
ce q u ’ils n ’on t ni com pris, ni d iscerné clairem ent q u ’ils sont 
m orts au m onde quant à deux parties d ’eux-m êm es, m ais que 
les autres parties v ivent à l ’in térieur du corps du m onde. C ’est 
pourquoi ils ne peuven t pas avoir conscience de leurs passions, 
et, p u isq u ’ils n ’en on t pas conscience, ils ne se soucient pas de 
leur guérison.

26. Si nous considérons le m ot « m onde » dans toute son 
extension, c ’est un  term e co llec tif qui recouvre les diverses 
passions. Q uand nous voulons parle r des passions en général, 
nous les appelons « le m onde » ; e t quand nous voulons les d is
tinguer selon leurs nom s particu liers, nous les appelons « les 
passions ». Les passions sont les eaux  de ce fleuve q u ’est le 
m onde ; quand les passions d isparaissen t, le fleuve arrête  son 
cours. Voici quelles sont ces passions : l ’am our des richesses ; 
l ’accum ulation de tou tes sortes d ’objets ; le p la isir du corps, 
d ’où procède la passion de l ’union cham elle  ; la so if  des hon

dans les êtres crées. Le syriaque porte : « des divins mystères qui sont cachés 
dans les choses dites » ; il s’agirait alors de l’intelligence spirituelle des Écritu
res, qui se rattache au même genre de contemplation.

135 Cf. S. BASILE DE CÉSARÉE, Sur le Saint-Esprit, 22, 53 ; SC 17 bis, p. 443 : 
« Le monde, c’est-à-dire la vie esclave des passions chamelles ...»

136 Littéralement : « de membres ».
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neurs, qui engendre l ’envie ; l ’esprit de dom ination ; la vaine 
com plaisance dans le faste qui accom pagne l ’exercice du pou
voir ; les parures et la frivolité ; [le désir de] la gloire qui vient 
des hom m es, d ’où procède la rancune ; la crain te de [ce qui fait 
souffrir] le corps. Q uand s ’arrête ce courant, le m onde m eurt. 
Dans toute la m esure où une partie de tout cela disparaît, le 
m onde est chassé, ne possédant plus ce qui le faisait subsis
ter. C ’est pourquoi on a dit des saints : « Vivants, ils étaient 
m orts. » En effet, v ivant dans la chair, ils ne v ivaient pas char
nellem ent.

27. Et toi, vois par quelles parties de to i-m êm e tu es encore 
vivant, et tu sauras aussitô t par com bien de ces parties tu vis 
encore pour le m onde, e t par com bien d ’entre elles tu es mort. 
Q uand tu apprends ce q u ’est le m onde, tu peux savoir, grâce à 
ces distinctions, par com bien de parties tu es attaché au m onde, 
et par com bien tu en es délivré. En résum é, le m onde, c ’est une 
conduite charnelle et la pensée de la chair (c f  Rom., 8, 7). C e
lui qui s ’est élo igné de ces choses sait q u ’il a quitté le m onde. 
Et l ’on connaît que l ’on est devenu étranger au m onde à ces 
deux signes : l’excellence de la conduite et le changem ent des 
pensées de l ’intellect. Par ce qui germ e dans ta pensée au su
je t  des choses [extérieures], qui lui inspirent ses m ouvem ents 
intérieurs, tu  peux savoir quelle est la m esure de ta conduite. 
Q uelles sont les choses vers lesquelles ta nature tend sans ef
fort ? Q uelles sont ses inclinations constantes, et lesquelles 
ne sont suscitées que par des circonstances accidentelles ? Ta 
pensée est-elle sensible aux réalités incorporelles, ou n ’est-elle 
touchée que p ar ce qui est m atériel ? C es pensées relatives à la 
m atière, sont-elles passionnées ? Ou bien ces pensées ne sont- 
elles que l ’em preinte laissée par l ’aspect corporel de l’effort 
v e r tu e u x 137 ? C ar la pensée songe involontairem ent aux choses 
qui lui ont servi à pratiquer la vertu. De ces choses en effet, la 
pensée, sans q u ’il y ait en cela rien de m alsain, reçoit ce qui 
éveille sa fe rveur et rassem ble ses réflexions, car, pour s ’exer
cer, et dans une bonne intention, elle préfère ag ir en se servant

137 Le texte de la fin de ce ÿ 27, peu intelligible, est altéré, aussi bien dans l’origi
nal syriaque que dans la traduction grecque.
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du corps, sans toutefois y m êler de passion. Vois égalem ent 
si ta pensée n ’est pas affectée quand elle est confrontée avec 
l’em preinte laissée [dans l’âm e] par les pensées secrètes, parce 
q u ’elle est davantage enflam m ée pour les choses divines, ce 
qui, o rdinairem ent, retranche le souvenir des choses vaines.

28. Les quelques indications que j ’ai données dans ce cha
pitre doivent suffire à l ’hom m e pour l’éclairer, et le d ispenser 
[de la lecture] de nom breux livres, s ’il vit dans V hèsychia  et 
possède du d iscernem ent. La crainte pour le corps est souvent 
si forte chez l ’hom m e q u ’elle le rend incapable d ’actes dignes 
d 'h o n n eu r et de louange ; m ais quand la crainte pour l’âm e 
surpasse la crainte pour le corps, alors celle-ci fond com m e la 
cire à la chaleur d ’une flam m e. A notre D ieu soit la gloire dans 
les siècles. A m en.



DISCOURS 31-32

LES DEGRÉS DE LA PRIÈRE

Sur les nombreuses formes de prière 
et sur les limites du pouvoir de l'intellect ; 

jusqu'où celui-ci a-t-il le pouvoir d’agir lui-même 
dans les différentes formes de prière, 

quelles sont les limites posées à la nature dans la prière 
tant qu'il est en son pouvoir de prier, 

et comment, lorsque ces limites sont dépassées, 
ce que l'on appelle encore prière n’est plus la prière 138.

GLO IRE à Celui qui a répandu abondam m ent ses dons 
sur les hom m es ! Bien q u ’ils soient des êtres de chair, il 
leur a donné de servir dans l ’ordre des natures incor

porelles ; il a rendu notre nature terrestre digne d ’exposer ces 
m ystères, et m êm e des pécheurs tels que nous, qui som m es 
indignes d ’en entendre seulem ent parler. M ais par sa grâce, il a 
ouvert une brèche dans la dureté de nos cœ urs, pour que nous 
parvenions à les com prendre, grâce à la contem plation de la di
vine Écriture et à l ’enseignem ent des saints Pères. Car, par m es 
propres com bats, je  n ’ai pas été rendu  digne d ’expérim enter la 
m illièm e partie des choses que j 'a i  écrites de m a m ain, et parti
culièrem ent de ce discours que je  vais com poser pour stim uler 
et illum iner nos âm es et celles de quiconque l ’aura entre ses 
m ains, en espérant que quelques-uns seront incités à désirer ce 
dont je  parle, et ainsi à le m ettre en pratique.

138 Les Discours 31 et 32 de Sp. n'en forment qu’un seul dans les manuscrits.
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2. A utre chose est le p laisir (hèdonè) éprouvé dans la prière, 
et autre chose la vision divine (théôria ) obtenue dans la priè
re. La seconde l ’em porte  en perfection sur le prem ier, com 
me l ’hom m e adulte sur l ’enfant. 11 arrive que les versets d ’un 
psaum e deviennent doux dans la bouche, et que l ’on répète 
continuellem ent ce m êm e verset durant la prière, sans pouvoir 
passer au suivant, car on ne peut s ’en rassasier [ — c ’est ce que 
nous appelons p laisir éprouvé dans la prière]. M ais parfois, il 
arrive que de la prière naisse une certaine vision divine qui 
fait s ’évanouir la prière sur les lèvres. Frappé de stupeur par 
cette vision, l ’hom m e devient com m e un corps privé de souf
fle. C ’est là ce que nous appelons vision divine dans la prière ; 
ce n ’est ni un produit de l ’im agination, ni une illusion, com m e 
le pré tenden t les sots.

3. C ette vision dans la prière com porte d ’ailleurs des degrés 
d ivers et des dons différents. M ais, ju sque-là , il s ’agissait tou
jo u rs  de prière, car on n ’était pas encore parvenu à ce stade où 
il n ’y a plus de prière, m ais un état supérieur à la p r iè re 139. Les 
m ouvem ents de la langue et du cœ ur dans la prière sont des 
clefs. M ais ce qui succède à leur usage, c ’est l ’entrée dans la 
cham bre du trésor. A lors, toute lèvre et toute langue se ta isen t ; 
le cœ ur, qui contient les pensées, l ’intellect, qui gouverne les 
sens, et la pensée, cet o iseau rapide et audacieux, font silence. 
Toute leur activité, toute leur industrie et toutes leurs recher
ches s ’arrêtent, car le M aître de m aison est là.

Sur la prière pure140

4. De m êm e que toutes les obligations des lois et des com 
m andem ents que D ieu a donnés aux hom m es ont leur term e 
dans la pureté du cœur, com m e l’ont dit les Pères, de m êm e 
toutes les form es et tous les m odes de prière par lesquels les 
hom m es s ’adressent à Dieu ont leur fin dans la prière pure. Les 
lam entations, les p ro testations d ’hum ilité, les supplications, les

139 Cf. supra, Intr., p. 49 ss.
140 Dans Sp., le Discours 32 commence ici.
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dem andes secrètes, les douces larm es et toutes les autres for
m es de prière, com m e je  l ’ai dit, se m euvent dans un dom aine 
qui a pour lim ites la prière pure. Dès que l ’in tellect a atteint 
les lim ites de la prière pure et s ’est avancé au-delà, il n ’y a 
plus de prière, ni de m ouvem ents intérieurs, ni de larm es, ni 
d ’autorité, ni de liberté, ni de supplications, ni de souhaits, ni 
de désir pour aucune des choses que l ’on peut espérer en ce 
m onde ou en l ’autre. Il n ’y a plus de prière au-delà de la prière 
pure. Toute l ’activ ité d iscursive de la prière et toutes ses for
m es ont conduit l ’intellect ju sque-là , par le pouvoir de la vo
lonté libre. C ’est pourquoi cette phase com porta it des com bats. 
M ais une fois la lim ite franchie, c ’est la stupeur ém erveillée, ce 
n ’est plus la prière. Tout ce qui relève de la prière cesse, c ’est 
m aintenant une contem plation, et l ’intellect cesse d ’ag ir pour 
prier. Toute form e de prière im plique une activ ité de l ’âm e, 
m ais quand l ’in tellect en v ient à être m û par l ’Esprit-Saint, il 
cesse de prier.

5. A utre chose est la prière, autre chose la contem plation  qui 
se lève durant la prière, m êm e si Tune est la cause de l ’autre. 
L’une est la sem ence, l ’autre la gerbe que Ton m oissonne. Et le 
m oissonneur est stupéfait et dem eure sans voix en constatant 
soudainem ent que les grains nus et m inuscules q u ’il a sem és 
ont produit ces lourds épis. E t tandis q u ’il les contem ple, il de
m eure sans m ouvem ent. Toute prière est soit supplication, soit 
dem ande, soit louange ou action de grâces. E xam ine s ’il reste 
Tune de ces choses, ou quelque dem ande, quand l ’intellect a 
franchi cette lim ite et est entré dans cette région [de la contem 
plation], Je pose la question à celui qui connaît la vérité. Il n ’est 
pas donné à tous d ’avoir ce d iscernem ent, m ais seulem ent à 
ceux qui ont eu eux-m êm es cette vision et en ont été les m inis
tres, ou qui, instruits par des Pères [qui en ont eu l ’expérience], 
ont appris la vérité de leur bouche, et ont consacré leur vie à 
cette recherche et à s ’instruire de tout cela.

6. De m êm e que sur dix m ille hom m es, on en trouvera à 
peine un qui ait accom pli les com m andem ents et les préceptes 
dans une m esure appréciable, qui soit parvenu à la pureté et qui 
ait obtenu la sérénité de l’âm e, de m êm e on en trouvera diffi
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cilem ent un, parm i une m ultitude, qui, au prix d ’une extrêm e 
v igilance, ait obtenu la prière pure, puis ait franchi cette limite, 
et soit entré dans ce m ystère. Il n ’est pas donné en effet à beau
coup d ’atteindre à la prière pure, m ais seulem ent à un petit 
nom bre. Q uant à ce m ystère qui est caché au-delà, on trouvera 
difficilem ent un seul hom m e dans chaque génération qui y soit 
parvenu, par la g râce de Dieu.

7. La prière est une dem ande, un souci et un désir qui ont 
pour objet la délivrance des m aux de ce m onde ou du m onde 
à ven ir ; elle peut aussi exprim er le désir de l ’héritage [q u ’ont 
reçu] les Pères, ou une dem ande du secours divin. Toutes les 
form es de prière se ram ènent à ces m ouvem ents de l ’âm e. M ais 
que la prière soit pure ou ne le soit pas, cela dépend de ceci : si, 
quand l’intellect se prépare à p résen ter à D ieu l ’un de ces m ou
vem ents intérieurs, quelque considération étrangère ou quelque 
d istraction vient s ’y m êler, cette prière est qualifiée d ’im pure, 
parce q u ’on a porté sur l ’autel du S eigneur — cet autel spirituel 
q u ’est le cœ ur — un anim al q u ’il n ’est pas perm is d ’offrir. M ais 
si l ’in tellect s ’unit avec ferveur à l ’un de ces m ouvem ents [de 
l’âm e] durant le tem ps de la supplication, sous la pression des 
circonstances qui la font naître, et si, à cause de cette ardeur, 
l ’œil de la foi fait pénétrer ce m ouvem ent derrière le voile du 
cœur, alors les entrées de l’âm e seront ferm ées aux pensées 
étrangères, à ces étrangers auxquels la Loi interdit l ’accès de la 
tente du T ém oignage (cf. Nombr., 16, 40). Tels sont le sacrifice 
du cœ ur que D ieu agrée et la prière pure. Là se situent leurs 
lim ites ; ce qui est au-delà ne peut plus être appelé prière.

8. Q ue lqu ’un cependant pourra se souvenir de ce que les 
Pères appellent « prière spirituelle », sans com prendre le sens 
de leurs paroles, et dire : « Cela aussi fait partie du dom aine 
de la prière. » M ais j ’estim e que si l ’on recherche quelle en est 
la signification, on sera am ené à dire que c ’est un blasphèm e, 
de la part d ’une créature, de prétendre que la prière spirituelle 
puisse être un acte de p r iè re 141. C ar toute prière que l ’on fait est 
inférieure à ce qui est spirituel, et tout ce qui est spirituel est

141 Littéralement : « peut être priée ».
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[un état et] non un acte. Et s ’il est déjà difficile de prier d ’une 
façon pure, que dire de la prière spirituelle ? Les saints Pères 
ont coutum e de ranger tout bon m ouvem ent et toute activité 
spirituelle sous le nom de prière ; et non seulem ent eux, mais 
ceux qui ont été illum inés par la co n n a issan ce142 considèrent 
les bonnes actions com m e une form e de prière. Et cependant, il 
est évident que la prière [proprem ent dite] est une chose, et les 
actions que l ’on accom plit une autre. Souvent, certains appel
lent la prière sp irituelle « contem plation », d ’autres la nom m ent 
« connaissance », et d ’autres encore « vision de l ’intellect » 
(optasia  noéra). Voyez-vous que les Pères em plo ien t divers 
nom s pour désigner les choses spirituelles ? Seules les choses 
de ce m onde peuvent être désignées par des term es précis ; les 
réalités du m onde à venir ne peuvent avoir de nom s exacts et 
adéquats ; elles ne relèvent que d ’une sim ple perception qui 
transcende tou t nom , tout élém ent, toute figure, toute couleur, 
toute form e, toute appellation com posée. C ’est pourquoi, lors
que la connaissance de l’âm e s ’est élevée au-delà du m onde 
visible, les Pères, tout en sachant que personne ne peut la nom 
m er avec exactitude, em ploient les term es q u ’ils veulent pour 
désigner cette connaissance, afin de pouvoir fonder sur eux un 
discours « p sy ch iq u e143 ». Ils s ’exprim ent alors com m e en pa
raboles et en énigm es, ainsi que l ’écrit saint Denys : « Nous 
usons de paraboles, de syllabes, de nom s conventionnels et 
de m ots pour m anifester notre pensée de façon sensible, m ais 
quand notre âm e est attirée par l ’opération du Saint-E sprit vers 
les choses divines, alors aussi bien nos sens que leur activité 
deviennent superflus, de m êm e que nos facultés in tellectuel
les, lorsque l ’âm e est devenue sem blable à la D ivinité par une 
union incom préhensible et est illum inée dans ses élans par les 
rayons de la Lum ière incom préhensib le .144 »

142 À la place de « ceux qui ont été illuminés par la connaissance », le syriaque 
porte : « le bienheureux Interprète », c’est-à-dire Théodore de Mopsueste.

143 L’expression « connaissance psychique » désigne ici une connaissance concep
tuelle et discursive, mais respectueuse des données de la foi..

144 DENYS l ’a r ÉOPAGITE, Les noms divins, 2, 11 ; PG 3, 708 D, cité par Isaac 
selon une version syriaque.
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9. A insi donc, m on frère, tu peux en être sûr : le pouvo ir que 
possède l ’intellect de d iriger ses m ouvem ents avec discerne
m ent a pour lim ite la pureté dans la prière. Q uand l ’in tellect a 
attein t ce point, il peu t soit revenir en arrière, soit s ’arrêter de 
prier. La prière est ainsi un in term édiaire entre le stade psy
chique et le stade sp iritu e l14S. Tant q u ’il p roduit des m ouve
m ents, l ’intellect est dans le stade psychique ; dès q u ’il franchit 
la lim ite, il cesse de prier. De m êm e que les saints, dans le 
m onde à venir, ne prient plus, car leur in tellect a été subm ergé 
par l ’Esprit, m ais dem eurent en extase dans cette gloire qui les 
com ble de délices, de m êm e l ’intellect, lo rsq u ’il lui a été donné 
de percevo ir la béatitude future, s ’oublie lui-m êm e et oublie 
tout ce qui est terrestre, e t ne peut plus être m û par la pensée de 
quoi que ce soit.

10. On peut donc dire avec assurance (parrhèsia ) que toute 
vertu  et toute form e de prière, corporelle ou m entale, relève 
de la libre volonté ; il en est de m êm e de [l’activité propre 
de] l ’intellect, qui dom ine sur les sens. M ais dès que l ’Esprit 
règne sur l ’intellect, ce rég isseur des sens et des pensées, la 
nature hum aine est p rivée de sa libre volonté, elle passe sous la 
conduite d ’un autre et ne se dirige plus elle-m êm e. C om m ent y 
aurait-il encore là de la prière, alors que la nature hum aine ne 
possède plus de pouvo ir sur elle-m êm e, m ais est conduite par 
une force ex térieure sans savoir où ? La nature ne dirige plus 
les m ouvem ents de l ’in tellect selon sa volonté, m ais elle est 
réduite en captivité, et elle est m enée là où la perception des 
sens s ’arrête. L’hom m e en effet n ’a plus de volonté, si bien 
q u ’il ne sait plus s ’il est dans son corps ou hors de son corps, 
com m e l ’Écriture l ’atteste (cf. 2 Cor., 12, 2). U n hom m e peut-il 
encore p rier quand il est ainsi cap tif  et n ’a plus conscience de 
lui-m êm e ?

145 Isaac s’inspire ici librement de l’enseignement de Jean d’Apamée sur les trois 
degrés de la vie spirituelle, corporel, psychique et spirituel ; cf. Intr., p. 21 et 
note 7.
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11. Q ue nul ne b lasphèm e en prétendant que la prière spiri
tuelle dépend de la v o lo n té146. Les M essa lien s147 revendiquent 
pour eux-m êm es cette audace, en prétendant, dans leur profon
de ignorance, q u ’ils sont capables de prier à volonté la prière 
spirituelle. M ais les hum bles et les sages se soum ettent à l ’en
seignem ent des Pères, connaissent les lim ites de la nature, et ne 
laissent pas leurs pensées s ’abandonner à une telle audace.

12. Q uestion. — « M ais pourquoi, alors, donne-t-on le nom  
de prière à cette grâce ineffable, si elle n ’est pas une prière ? »

R éponse . — L a ra ison  en est, d irons-nous, que c ’est au  tem ps 
de la prière que cette grâce est accordée à ceux qui en sont di
gnes, e t que c ’est dans la prière q u ’elle a son poin t de départ. 
En effet, selon le tém oignage des Pères, il n ’est pas d ’autre m o
m ent qui soit propre à la visite de cette g lorieuse grâce que le 
tem ps de la prière. Si l ’on donne à cet état béni le nom  de prière, 
c ’est donc parce que c ’est à partir de la prière que l ’in tellect y 
est am ené, et parce que la prière est son point de départ, et q u ’il 
n ’advien t en aucune autre occasion, selon les écrits d ’E v a g re 148 
et des autres Pères. Et de fait, nous voyons q u ’un grand nom bre 
de saints ont été ravis en esprit alors q u ’ils se tenaien t en prière, 
com m e il est raconté dans les récits de leur vie.

13. E t si q u e lq u ’un dem ande pourquoi ces dons si grands et 
ineffables ne sont accordés q u ’au tem ps de la prière, nous ré 
pondrons : parce q u ’alors, plus q u ’à tou t autre m om ent, l ’hom 
m e est prêt [à les recevoir] et est rassem blé en lui-m êm e afin de 
d iriger vers D ieu toute son attention, en désirant et en attendant 
sa m iséricorde. En bref, la prière est le tem ps où l ’on se tient 
devant la porte du Roi pour le supplier, et la dem ande de celui 
qui répand alors ses im plorations et ses supplications pourra 
être entendue. En vérité, à quel autre m om ent un hom m e se

146 Littéralement : « en prétendant qu’il est possible de prier la prière spirituelle ».
147 Ascètes d’origine mésopotamienne du lVémc siècle qui prétendaient que le 

baptême ne sert à rien, et que c’est seulement la pratique d’une prière intense 
et exaltée qui donne la grâce, confondue avec ce qu’ils considéraient comme 
l’expérience sensible de la présence du Saint-Esprit.

148 Le nom d’Evagre est omis dans le texte grec.
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rait-il aussi bien préparé et a tten tif q u ’au tem ps de la prière ? 
Ou bien conviendrait-il que cela lui soit accordé au m om ent 
où il dort, où il travaille, ou quand son intellect est d istrait ? 
En effet, bien que les saints ne prennent jam ais  de loisir, parce 
q u ’à tout m om ent ils sont adonnés aux choses spirituelles, il y 
a des m om ents où ils ne sont pas prêts à prier, parce q u ’alors 
ils m éditent des passages h istoriques des Ecritures, ou s ’app li
quent à la contem plation des êtres créés, ou à d ’autres choses 
utiles. M ais au tem ps de la prière, le regard de l ’in tellect n ’est 
a tten tif  q u ’à D ieu seul, tous ses m ouvem ents sont tendus vers 
lui, et [l’hom m e] lui présente les supplications qui ja illissen t de 
son cœ ur avec un zèle et une ferveur de tous les instants. C ’est 
donc à ce m om ent, quand l ’âm e ne se soucie que d ’une seule 
chose, que la b ienveillance divine peut se répandre sur elle.

14. N ous voyons que lorsque le prêtre s ’est préparé et se 
tient debout en prière, en appelant la faveur de la D ivinité, en la 
suppliant et en rassem blant son intellect, le Saint-E sprit vient 
sur le pain et sur le vin déposés sur l ’autel. A Z acharie égale
m ent, l ’ange apparut au tem ps de la prière et lui annonça la 
conception de Jean { c f  Le, 1, 10-11). C ’est aussi lo rsqu’il était 
en prière sur la terrasse à la sixièm e heure que Pierre eut la v i
sion qui lui révéla l ’appel des nations en lui m ontrant une nap
pe rem plie d ’anim aux qui descendait du ciel {cf. Act., 10, 9 ss.). 
Et c ’est quand il priait que C orneille vit un ange qui lui révéla 
ce qui était écrit à son sujet (cf. Act., 9, 1-3). C ’est égalem ent 
quand Josué, fils de N avé, était en prière, prosterné face contre 
terre, que Dieu lui parla { c f Jos., 5, 14-15). Et sur l ’arche d ’al
liance était placé le propitiato ire, d 'o ù  le grand-prêtre recevait 
de Dieu, en révélation, la réponse à ses dem andes lorsque, une 
fois par an, il entrait dans le sanctuaire in térieur { c f  Lév., 16, 
3-34 ; Nombr., 7, 89), au m om ent redoutable de la prière, tan
dis que les tribus des enfants d ’Israël étaient rassem blées et 
se tenaient en prière avec crain te et trem blem ent dans la tente 
extérieure. Et quand le grand-prêtre était prosterné face contre 
terre, on entendait la voix de Dieu venant du propitiato ire placé 
sur l’arche, en une redoutable et ineffable révélation. C om bien 
redoutable était le m ystère célébré durant cette cérém onie !
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A insi, toutes les révélations et toutes les visions dont les saints 
furent favorisés se produisirent au tem ps de la prière.

15. Quel [autre] tem ps pourrait être aussi saint, et aussi 
adapté par sa sain teté à la réception des dons [divins], que le 
tem ps de la prière où l ’hom m e parle avec Dieu ? A ce m om ent, 
quand nous adressons à D ieu nos dem andes et nos supplica
tions et lui parlons, l ’hom m e rassem ble nécessairem ent tous les 
m ouvem ents et toutes les pensées [de son âm e] et s ’entretient 
avec Dieu seul, et son cœ ur est abondam m ent rem pli de Dieu. 
À partir de là, le Saint-E sprit suscite en lui des perceptions qui 
dépassent toute com préhension, en prenant occasion de cette 
prière, dans la m esure où l ’hom m e est susceptible de cette m o
tion. A insi, par l ’effet de ces perceptions, la prière est arrêtée 
dans son m ouvem ent, et l ’intellect est absorbé dans un ém er
veillem ent plein de crainte, si bien q u ’il en oublie l ’objet de sa 
dem ande. Les m ouvem ents de l ’in tellect sont plongés dans une 
profonde ivresse, et l ’hom m e n ’est plus de ce m onde. Il n ’a 
plus de perception d istincte ni du corps, ni de l ’âm e, ni d ’aucun 
souvenir de quoi que ce soit. C om m e le dit [E v a g re149], « la 
prière est la pureté de l ’intellect qui n ’est arrêtée que par la lu
m ière de la Sainte-Trinité, m oyennant un ém erveillem ent plein 
de c ra in te 150. » Tu vois com m ent la prière est arrêtée par la

149 Ici et dans la suite de ce Discours, les traducteurs grecs ont remplacé le nom 
d’Evagre par celui du « divin et grand Grégoire », c’est-à-dire saint Grégoire le 
Théologien. Nous avons rétabli le nom d'Evagre.

150 ÉVAGRE LE PONT1QUE, Skemmata, 1, 27 ; éd. E. Moutsoulas, tome 1 (BEP 
78), Athènes, 2002, p. 149, d’après W. FRANK.ENBERG, Evagrius Ponticus, 
Berlin, 1912, p. 454 ; c f  J. MUYLDERMANS, « Note additionnelle à Evagria- 
na », dans Le Musèon, 44 (1931), p. 377, Sent. 27. Le texte original d’Evagre 
porte : « La prière est un état de l’intellect produit seulement par la lumière de 
la Sainte-Trinité. » Selon le vocabulaire d’Evagre en effet, la contemplation de 
la Sainte-Trinité constitue le degré le plus élevé de la prière. Mais l’interprète 
syriaque a traduit : « La prière est un état de l’intellect qui n’est arrêté que par la 
lumière de la Sainte-Trinité. » Ce contresens a permis à saint Isaac de formuler 
une doctrine juste, en l’attribuant à tort à son maître vénéré Evagre. Pour Isaac, 
la prière proprement dite est toujours demande, épiclèse, imploration de la des
cente du Saint-Esprit ; quand celui-ci survient, l’activité propre, délibérée, de 
l'homme, et donc « la prière », 11’a plus qu’à s’effacer, et l’expérience du don 
lui-même du Saint-Esprit n’est pas une prière. La même conception, sans doute
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stupeur qui naît quand  on obtient ce qui était dem andé dans la 
prière, com m e je  l ’ai dit au début de ce discours et en beaucoup 
d ’autres endroits. Le m êm e [Évagre] a dit encore : « La pureté 
de l ’in tellect est le hau t vol des facultés spirituelles, pareil à 
la nuance du ciel dans lequel se lève, au tem ps de la prière, la 
lum ière de la S ain te-T rin ité151. »

16. Q uestion. — « Q uand un hom m e est-il ju g é  digne de la 
p lénitude d ’une telle grâce ? »

R éponse. — « Q uand l ’intellect se dépouille du vieil hom m e 
et revêt le nouveau par la grâce ; alors, au tem ps de la prière, 
il vo it son propre état pareil au saphir ou à la couleur du ciel ; 
c ’est ce que les anciens d ’Israël on t appelé le Lieu de Dieu, 
quand il leur apparut sur la m o n tag n e152 (cf. Ex., 24, 9-11). »

17. A insi donc, com m e je  l ’ai dit, ce don ne doit pas être 
appelé « prière spirituelle ». M ais alors, com m ent le nom m er ? 
Fruit de la prière pure, lo rsqu ’elle est subm ergée par l ’Esprit. 
L’in tellect s ’est élevé au-delà de la prière et, ayant rencontré 
une chose plus excellente, il cesse de prier. A partir de là, il 
n ’y a plus de prière, m ais un regard accom pagné de stupeur sur 
une réalité sans com position  qui n ’appartien t pas au m onde des 
m ortels, et la prière se ta it dans l ’ignorance de tout ce qui est 
de la terre. C ’est là l ’ignorance supérieure à toute connaissance 
dont É vagre a dit : « B ienheureux celui qui a atteint, dans la 
prière, à l ’ignorance qui ne peut être d ép a ssée153. » Puissions-

influencée dans son expression par la lecture de S. Isaac, se retrouve au XIXime 
siècle chez S. Séraphin de Sarov ; cf. I. GORAÏNOFF, Séraphin de Sarov (SO  
11), Bellefontaine, 2004, p. 153-154.

151 ÉVAGRE LE PONTIQUE, Skem m ata , 1, 4 ; éd. Moutsoulas, tome 1 (BEP  78), 
p. 146, d’après Frankenberg, Op. cit., p. 426 ; Muyldermans, Art. ci/., p. 374, 
Sent. 4.

152 ÉVAGRE LE PONTIQUE, Péri Log., 39 ; éd. Moutsoulas, tome 2 (BEP  79), 
Athènes, 2000, p. 45-46; d’après Frankenberg, Op. cit., p. 450.

153 ÉVAGRE LE PONTIQUE, Képhal. Gnost., 3, 88 ; éd. Moutsoulas, tome 1 (BEP  
78), p. 111 ; éd. A. GUILLAUMONT, Les six  centuries des Képhalaia gnos- 
tika d ’Évagre le Pontique, dans PO  28, Paris, 1958, p. 134. Cf. I. HAUSHERR, 
« Ignorance infinie », dans H ésychasm e et prière (OCA  176), Rome, 1966, 
p. 38-49.
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nous en être rendus dignes par la grâce du Fils unique de Dieu, 
à qui convient toute gloire, honneur et adoration, m aintenant et 
toujours et dans les siècles des siècles. Am en.
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LES CONDITIONS D'UNE PRIÈRE ARDENTE

Au sujet de la prière et de diverses choses nécessaires 
pour garder le souvenir continuel [de Dieu], 
lesquelles sont utiles de diverses manières, 

si on les lit avec discernement et si on les met en pratique

L’ UN des plus excellents effets du don de la foi est de 
nous donner la certitude [de l ’exaucem ent] des dem an- 

i des que nous form ulons dans la prière, parce que nous 
avons m is notre espérance en Dieu. La certitude que procure la 
foi en D ieu ne v ien t pas de l ’exactitude de notre profession de 
foi, bien que celle-ci soit la m ère de la foi, m ais de ce que l ’âm e 
voit la vérité divine grâce au genre de vie q u ’elle m ène. Lors
que les saintes Écritures d isent que la foi est étro item ent liée à 
la m anière dont on vit, ne crois pas que la foi dont il s ’agit soit 
la [sim ple] rectitude de la profession  de foi ; jam ais  en effet la 
foi qui donne la certitude intim e (p lèrophoria ) de l ’espérance 
ne peut être possédée par les non-baptisés ou par ceux dont la 
pensée est corrom pue en ce qui concerne la vérité. La certitude 
intim e de la foi se révèle aux âm es élevées en proportion de 
leur souci de v ivre selon les com m andem ents du Seigneur.

2. La m éditation continuelle de l ’Écriture est la lum ière de 
l ’âm e, car elle y  im prim e des souvenirs qui sont utiles pour se 
garder des passions et pour dem eurer dans l ’am our de Dieu et 
la prière pure. E n outre, elle nous m ontre le chem in de la paix 
tracé devant nous par les pas des saints. M ais ne place pas ta 
confiance dans la récitation des versets [de l ’Écriture], quand 
ils ne sont pas accom pagnés d ’un grand éveil [de l ’âm e] et
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d ’une continuelle com ponction, que ce soit dans les prières ou 
dans les lectures que tu accom plis à n ’im porte quel m om ent.

3. Tu dois accep ter les paroles qui p rocèdent de l’expérien
ce, m êm e si celui qui les prononce est sans instruction. Car 
les rois de la terre ne dédaignent d ’accroître leurs im m enses 
trésors de l ’obole d ’un m endiant, et les petits ruisseaux font les 
grandes rivières, qui se gonflent de leur apport.

Sur la garde de la mémoire

4. S ’il est vrai que le souvenir des hom m es vertueux renou
velle en nous [l’attrait pour] la vertu , lorsque nous pensons à 
eux, il est évident que celui des débauchés réveille dans notre 
pensée les désirs m auvais, quand nous évoquons leur souvenir. 
En effet, le souvenir des uns et des autres im prim e et inscrit 
dans notre pensée les traits caractéristiques de leurs actions, 
et il nous m ontre com m e du doigt soit la honte de leurs actes, 
soit la noblesse de leur com portem ent, selon q u ’ils sont ver
tueux ou débauchés. C ela fortifie en nous les pensées et les 
m ouvem ents [intérieurs] venant soit de droite, soit de gauche. 
N ous songeons à eux dans le secret de notre pensée, et dans 
cette rum ination intérieure, les particularités de leur m anière de 
vivre nous sont représentées, de telle sorte que nous som m es 
contrain ts de les vo ir constam m ent. A insi, non seulem ent le fait 
de penser à ce qui est mal blesse l ’hom m e qui s ’y livre, m ais 
aussi la vue et le souvenir de ceux qui accom plissent de m au
vaises actions. À l ’inverse, ce n ’est pas seulem ent l ’activité 
vertueuse elle-m êm e qui aide grandem ent celui qui la pratique, 
m ais aussi les im ages que form e dans la pensée le souvenir des 
hom m es qui vivent v e rtu eu sem en tl54.

5. Tout cela peut nous faire com prendre que ceux qui sont 
près d ’atteindre le degré de la pureté sont ju g és dignes de voir 
constam m ent certains saints durant leur contem plation noctur
ne, et q u ’à tout m om ent durant le jo u r  la vision de ces saints,

154 La traduction de ce paragraphe tient compte du texte syriaque, la version grec
que étant confuse et sans doute altérée.
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qui est gravée sur leurs âm es, dev ien t pour eux un sujet de jo ie  
grâce à la m éditation spirituelle de leur pensée. A cause de 
cela, ils entreprennent avec ferveur la pratique de la vertu, et 
un désir ardent de la vertu descend sur eux. Ils d isent que les 
saints anges prennent l ’apparence de certains saints, d ’hom 
mes vénérables et bons, et q u ’ils se m anifestent ainsi à l ’âm e 
en songe durant son som m eil, quand ses pensées échappent à 
tout contrôle, pou r la rem plir de jo ie  et d ’allégresse ; et du 
rant le jour, les anges ne cessent de susciter les m êm es im ages 
com m e objets de leur con tem plation155. A insi, la jo ie  que leur 
procurent les saints allège leur labeur [spirituel] et [les aide] 
dans leur com bat incessant. [En revanche,] chez celui qui a 
l ’habitude de rum iner de m auvaises pensées, les dém ons sus
citent des im ages à leur ressem blance ; ils revêtent en effet de 
sem blables apparences et m ontren t à l ’âm e des représentations 
im aginaires qui la rem plissent d ’effroi, en se servant souvent 
de souvenirs de ce q u ’elle a vu dans la journée. Tantôt, par ces 
visions redoutables, ils terrorisen t l ’âm e et b risen t ses forces, 
tantôt ils lui représentent la difficulté de la vie hésychaste et 
solitaire, et bien d ’autres choses.

6. A insi donc, frères, veillons sur nos souvenirs, et q u ’ils 
nous soient un signe auquel nous reconnaissons l ’état de no 
tre âm e ; pour cela, em ployons-nous dès m aintenant à toujours 
discerner, parm i les souvenirs que nous repassons dans notre 
pensée, ceux que nous pouvons entretenir, e t ceux que nous 
devons chasser au plus vite, dès q u ’ils apparaissen t dans no 
tre pensée. Peut-être en effet ont-ils été prém édités par les dé
m ons pour fournir une m atière à nos passions de convoitise ou 
d ’agressivité, ou ont-ils été envoyés par les saints anges pour 
nous donner un m o tif de jo ie , [accroître] notre connaissance, 
exciter notre zèle grâce aux pensées que suscite leur proxim i
té ; les im pressions qui ont été d ’abord perçues par les sens 
suscitent dans l ’âm e des pensées qui correspondent à l ’une 
ou l ’autre sorte de souvenirs. N ous devons connaître par

155 Littéralement : « ils [c’est-à-dire les anges] les meuvent sans cesse dans la 
contemplation de leurs pensées. »
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expérience ces deux sortes, b ien savo ir les d iscerner d ’après 
leur aspect, leurs paroles, leur m anière d ’agir, et nous saurons 
alors quelle prière spécifique form uler en fonction de chacune 
d ’elles.

Sur les deux sortes d ’amour

7. L ’am our qui a sa cause dans les choses [terrestres] res
sem ble à une petite lam pe alim entée par de l ’huile, dont dé
pend sa lum ière ; ou encore, il est sem blable à un torrent qui 
coule lo rsq u ’il pleut, m ais qui se tarit dès q u ’il n ’est plus ali
m enté p ar la pluie. M ais l ’am our qui a sa cause en D ieu est 
com m e une source ja illissan te  dont le flot jam ais ne s ’arrête, 
car D ieu est l ’unique source de l ’am our, si b ien q u ’elle est tou
jo u rs  alim entée.

Comment on doit p rier sans distractions

8. V eux-tu être com blé de délices en récitant les psaum es 
de ta liturgie, et être sensible aux paroles inspirées par l ’Esprit 
que tu prononces ? N e recherche pas la quantité, ne tiens aucun 
com pte de la m étrique des versets, m ais dis-les vraim ent com 
m e une prière. N e les récite pas par cœ ur com m e [on le fait] 
d ’habitude. C om prends ce que je  veux dire. En ce qui concerne 
les passages de caractère historique, lis-les en y voyant des ac
tions de la Providence de D ieu, et que ta pensée les contem ple 
et les rum ine ju sq u ’à ce q u ’il en com prenne le sens profond, 
et q u ’ainsi ton âm e se réveille , soit p longée dans l ’ém erveille
m ent devant la divine économ ie, et soit ainsi portée à g lori
fier D ieu ou à s ’affliger d ’une façon qui lui soit profitable. Si 
tu rencontres un passage qui soit une prière, prends-le à ton 
com pte, et quand ta pensée aura été rendu  stable de cette façon, 
la confusion cédera la p lace et s ’en ira. La paix de l ’esprit ne 
s ’obtient pas par un travail d ’esc la v e156, et la liberté des fils

156 C’est-à-dire par une simple récitation matérielle des prières de règle. Isaac 
oppose souvent l’obéissance servile à une règle fixe, à la liberté des fils de 
Dieu qui, assurément, ne transgressent pas les règles par mépris ou par négli
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n ’engendre ni trouble ni confusion. La confusion a coutum e 
d ’em pêcher de goû ter ce que l’on com prend et ce que l ’on per
çoit et de les dépou iller [de leur saveur], de m êm e que la sang
sue aspire la vie des corps en suçant le sang de leurs m em bres. 
En vérité, on doit appeler la confusion, s ’il est perm is, le char 
du D iable, car Satan, tel un cocher, a coutum e de la conduire 
et de m ener avec elle toute la troupe des passions, d ’envahir la 
m alheureuse âm e, et de la faire som brer dans la confusion. Et 
com prends égalem ent ceci avec discernem ent : quand tu  dis les 
versets des psaum es, ne le fais pas com m e un hom m e qui récite 
les paroles d ’un autre, afin de ne pas avoir l ’im pression que le 
pénible labeur de ta récitation s ’allonge in term inablem ent, et 
de ne pas passer com plètem ent à côté de la com ponction et de 
la jo ie  q u ’ils recèlen t ; m ais prononce-les com m e tes propres 
paroles, afin de supplier [Dieu] avec com ponction et d ’en bien 
d iscerner le sens, com m e un hom m e qui com prend vraim ent 
ce q u ’il fait.

D ’où vien t l ’acédie, et d ’où vien t la distraction

9. L’acédie v ient de la d istraction de l ’esprit, e t celle-ci est 
engendrée par l ’inaction, l ’abandon de la lecture, les vaines 
conversations, ou p ar un estom ac trop  chargé.

Qu’il nefaut pas s’opposer aux pensées par la contradiction, 
mais se prosterner devant Dieu.

10. Si l ’on n ’oppose pas la contradiction aux pensées que 
l ’A dversaire sèm e en nous, m ais si l ’on refuse tou t d ialogue 
avec elles en adressan t à D ieu sa supplication, c ’est un signe 
que l’intellect a trouvé la sagesse qui vient de la grâce, et que 
sa vraie connaissance l ’a délivré de beaucoup ag ir par lui- 
m êm e ; il a découvert le raccourci qui lui épargne les détours

gence, mais n’hésitent pas à s’en affranchir lorsque l’Esprit-Saint les mène au- 
delà ; cf le début du chapitre suivant, et les textes rassemblés par Mgr Hilarion 
ALFEYEV, L ’univers spirituel d ’Isaac le Syrien (SO 76), Bellefontaine, 2001, 
p. 222 ss.
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d ’une longue route. N ous n ’avons pas toujours en effet la force 
d ’opposer aux pensées qui nous com batten t la contradiction 
de m anière à les faire taire, et souvent elles nous infligent des 
plaies qui sont longues à guérir. C rois-tu  pouvoir argum enter 
contre des adversaires qui ont six m ille a n s 157 ? Tu ne fais que 
leur fourn ir les m oyens de te tourm enter bien au-delà de ce que 
peuvent leur opposer ta sagesse et ta prudence. lit m êm e si tu 
parvenais à les vaincre [par la contradiction], ta pensée resterait 
souillée par ces pensées, et leur puanteur s ’attachera longtem ps 
à tes narines. En revanche, si tu em ploies la prem ière m anière 
de faire, tu seras libéré de tout cela et de toute crainte, car il 
n ’est pas d ’autre secours que Dieu.

Sur les larmes

11. Les larm es pendant la prière sont un signe que l’âm e a 
obtenu la m iséricorde divine grâce à son repentir, que celui-ci 
a été accepté, et que par ses larm es elle a com m encé à pénétrer 
dans la plaine de la pureté. M ais si elle ne retranche pas les 
pensées relatives aux choses transito ires, si elle ne renonce pas 
à toute espérance en ce m onde, si le m épris du m onde n ’a pas 
été éveillé en elle, si elle n ’a pas com m encé à faire de bonnes 
provisions en vue de son départ [de ce inonde], si des pensées 
relatives aux choses de l ’au-delà n ’ont pas com m encé à naître 
en elle, ses yeux ne peuvent pas verser des larm es. En effet, les 
larm es naissent d ’une m éditation pure et sans d istraction, de 
réflexions continuelles et dont on ne s ’écarte pas, et du rappel 
de quelque chose de subtil qui se produit dans l ’esprit et dont 
le souvenir attriste le cœur. Ces choses produisent les larm es en 
abondance, et celles-ci ne cessent d ’augm enter.

157 Créés dès les origines du monde, et déchus presque aussitôt, les démons ont 
une longue expérience du combat. Sur l’âge de six mille ans attribué au démon, 
voir Les Homélies spirituelles de saint Macaire, 26, 9 (SO 40), p. 252.
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Sur le trava il des mains et l'amour de l ’argent

12. Lorsque tu dem eures dans l’hèsychia  et que tu te tournes 
vers le travail des m ains, ne prends pas le com m andem ent des 
Pères [de p ratiquer l ’aum ône] com m e prétexte pour couvrir ton 
am our de l ’argent. Travaille un peu pour échapper à l ’acédie, 
m ais de façon à ne pas troubler ton intellect. M ais si tu désires 
travailler davantage pour faire l ’aum ône, sache que la prière 
occupe un rang plus élevé que l ’aum ône. Si c ’est à cause des 
besoins de ton corps, s ’ils ne sont pas insatiables, sache que 
ce que Dieu t ’accorde doit te suffire. D ieu en effet n ’a jam ais 
laissé ses serviteurs m anquer des choses transito ires : « C her
chez d ’abord le R oyaum e de D ieu et sa ju stice , a-t-il dit, et 
toutes ces choses vous seront données avant m êm e que vous 
les dem andiez » (M t., 6, 33). Un saint a dit : « Il n ’est pas dans 
l’ordre de la vie solitaire qui est la tienne de nourrir les affam és 
et de faire de ta cellu le une hôtellerie  pour les étrangers. C ’est 
le rôle de ceux qui v ivent dans le m onde et il est bien q u ’ils le 
fassent, m ais ce n ’est pas celui des anachorètes, qui sont libres 
à l ’égard  des choses visibles, et gardent leur in tellect par la 
prière. »
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LES MÉTANIES, L'AMOUR DE L’HÈSYCHIA 
ET LE SOUVENIR DE LA MORT

Sur les métanies et d'autres sujets

NE considère pas com m e de la paresse, parce que cela 
t ’am ène à abandonner la récitation des psaum es, le 
fait de p ro longer une prière recueillie et sans d istrac

tion. Plus que la pratique de la psalm odie, aim e les m étanies 
durant la prière. Q uand la prière te sera donnée, elle tiendra la 
place de ta liturgie. E t quand, au cours de ta liturgie, tu recevras 
le don des larm es, ne crois pas que les délices q u ’elles renfer
m ent l ’interrom pent, car le don des larm es est la p lénitude de 
la prière.

2. A u tem ps où ta pensée est d ispersée, persévère dans la 
lecture p lutôt que dans la prière. Tous les écrits, d ’ailleurs, ne 
sont pas profitables pour la concentration  de l ’in tellect158. Pré
fère de beaucoup Yhèsych ia  à toutes les activités. A utan t que 
possib le , donne la préférence à la lecture sur la station debout, 
car elle est la source de la prière pure. N e néglige cependant 
pas la station debout, et sois v ig ilant à l ’égard de la d ispersion 
[des pensées]. La récitation des psaum es est la racine de ton 
genre de vie. Sache aussi que l ’ascèse corporelle est p lus utile 
que la récitation des psaum es faite avec un esprit d istrait, mais 
que l ’affliction de l ’esprit l ’em porte sur l ’ascèse corporelle. Au 
tem ps de la négligence, veille [sur tes pensées] et excite un peu 
ton zèle, car le zèle réveille puissam m ent le cœ ur et réchauffe 
les pensées de l ’âm e. La faculté irascible de l ’âm e ( thym os), au

158 D’après le syriaque ; le grec porte : « comme il a été dit. »
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tem ps de la négligence, aide la nature à s ’opposer à la convoi
tise (épithym ia ), car elle réchauffe la fro ideur de l ’âm e. La 
négligence s ’in troduit ordinairem ent en nous par l ’une de ces 
causes : un estom ac trop chargé, ou des travaux excessifs.

3. Le bon ordre dans les activités est une lum ière pour l ’es
prit. Rien n ’égale le fait d ’agir avec co n n a issan ce159 [dans ce 
dom aine]. Q ue toute prière que tu offres durant la nuit soit plus 
précieuse à tes yeux que toutes tes activ ités de la journée . N e 
charge pas ton estom ac, pour que ta pensée ne som bre pas dans 
la confusion et ne soit pas troublée par les d istractions quand tu 
veilles la nuit ; pou r que tes m em bres ne soient pas sans énergie 
et que tu ne tom bes pas to i-m êm e dans une langueur effém i
née ; et aussi, pour que, ton âm e étan t enténébrée et tes pen
sées dans l ’agitation, tu ne puisses aucunem ent les rassem bler 
quand tu liras les psaum es, à cause de cet obscurcissem ent ; 
rien n ’aurait plus alors de goût pour toi et tu perdrais la douce 
saveur de ta récitation des psaum es, que ton in tellect goûtait 
avec tant de p laisir grâce à l ’agilité et à la lum inosité de ta pen
sée. Si le bon ordre de ta nuit est ainsi troublé, ton intellect sera 
égalem ent dans la confusion duran t les activ ités de la journée , 
il s ’avancera dans les ténèbres et ne trouvera plus ses délices 
dans la lecture, com m e il en avait l ’habitude. Ce sera com m e 
une tem pête qui s ’abattra  sur ses pensées, q u ’il en treprenne de 
prier ou de m éditer. En effet, le p la isir [spirituel] qui est ac
cordé aux ascètes durant le jo u r découle de la pureté que leur 
in tellect a obtenu grâce à son activ ité nocturne. L’hom m e qui 
n ’a pas l ’expérience d ’une hèsychia  p rolongée ne peut s ’a tten 
dre à p rogresser dans la connaissance des biens [que procure] 
l ’ascèse, fût-il un grand sage et un m aître ayant déjà accom pli 
beaucoup d ’actes de vertu.

4. Veille à ne pas trop épuiser ton corps, poiir que la négli
gence ne prenne pas le dessus et ne refroidisse pas ton âm e, 
en l ’em pêchant de goûter la saveur de ses activités. C hacun 
doit peser com m e sur une balance sa façon de se com porter.

159 Littéralement : « la connaissance (gnôsis). » Sur l’expression « agir avec 
connaissance », cf. p. 56.
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Au tem ps où tu es rassasié, garde-toi d ’être trop libre avec 
toi-m êm e. O bserve une chaste réserve quand tu satisfais aux 
nécessités [de ton corps] ; surtout, sois chaste et pur lorsque 
c ’est l ’heure de dorm ir ; veille non seulem ent sur tes pensées, 
m ais aussi sur tes m em bres. G arde-to i de la suffisance quand se 
produisent [en toi] d ’heureux changem ents l6°. [Pour te garder] 
contre les ruses subtiles de la suffisance, applique-to i, dans ta 
prière, à m ontrer au Seigneur ta faib lesse et ton ignorance, afin 
q u ’il ne t ’arrive pas de subir des tentations honteuses. En effet, 
la fornication suit l ’orgueil, et l ’égarem ent suit la suffisance.

5. En ce qui concerne le travail de tes m ains, m esure-le à 
tes besoins, ou p lu tô t de façon à sauvegarder ton hèsychia. N e 
laisse pas s ’affaib lir ta  confiance en Celui qui pourvoit à tes 
besoins, car il d ispose m erveilleusem ent tou tes choses en fa
veur de ceux qui lui sont proches, et il fournit le nécessaire , en 
raison de leur confiance, à ceux qui dem eurent dans le désert 
inhabité, sans q u ’il soit besoin du travail de leurs m ains. M ais, 
lorsque le S eigneur te m ontre ainsi sa b ien v e illan ce160 161 en ce 
qui concerne les besoins de ton  corps, sans que tu  aies à tra
vailler, alors que tu com bats en te souciant un iquem ent de ton 
âm e, [il peut arriver] que se lève en toi, par la ruse du D iable 
m eurtrier, la pensée que tout cela t ’est accordé en raison de ton 
m érite. M ais si tu  consens à cette pensée, aussitô t D ieu cessera 
de pourvoir à tes besoins et une foule de ten tations fondra sur 
toi, soit du fait de la négligence [du frère] qui t ’assiste, soit en 
raison des peines et des m alad ies qui recom m enceront à af
fliger ton corps. A ssurém ent, D ieu ne cesse pas de s ’occuper 
de toi sim plem ent quand une telle pensée se lève en toi, m ais 
seulem ent si ta pensée y persiste. En effet, D ieu ne châtie pas 
l’hom m e et ne le ju g e  pas quand se lève en lui une pensée invo
lontaire, ni m êm e s ’il s ’accorde un m om ent avec elle. Et si, au 
m om ent où la passion va nous percer de son aiguillon, la com 
ponction la devance, le Seigneur ne nous tien t pas rigueur de

160 Littéralement : « à l’heure des bons changements », c’est-à-dire du passage de 
la désolation à la consolation.

161 Littéralement : « te visite ».
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notre négligence. M ais il tient com pte de ce que notre pensée 
a vra im ent accepté, de ce q u ’elle a fro idem ent regardé en face, 
de ce q u ’elle a ju g é  lui être convenable et profitable, et n ’a pas 
considéré com m e une redoutable tentation. M ais nous, adres
sons sans cesse cette prière au Seigneur : « Ô Christ, toi qui es 
la V érité en plénitude, que ta vérité se lève dans nos cœ urs, et 
que nous sachions m archer dans ta voie, selon ta volonté. »

6. Q uand une pensée m auvaise est sem ée en toi, concernant 
soit des choses auxquelles tu ne songeais pas, soit des choses 
auxquelles tu étais déjà prédisposé, et si elle se présente sans 
cesse à ton intellect, sache avec certitude q u ’elle recèle pour toi 
un piège. Sois éveillé, tiens-toi alors en garde. M ais si c ’est une 
pensée de droite [qui te vient], si elle est bonne, sache que Dieu 
veut te faire partic iper à la Vie, et que c ’est pour cela q u ’elle 
te revient sans cesse, d ’une façon inhabituelle. Et si c ’est une 
pensée entourée d ’obscurité, et que tu hésites à son sujet, ne 
pouvant d iscerner clairem ent si elle est de ton parti ou si c ’est 
un voleur, si elle est un secours ou si elle va  te tendre des em 
bûches en se cachant sous une apparence de bien, prépare-toi à 
la com battre en p rian t in tensém ent et ardem m ent, nuit e t jour, 
en m ultip lian t les agrypnies. N e la rejette pas, et n ’y consens 
pas non plus, m ais prie  avec zèle et fe rveur à son sujet, et ne 
cesse pas d ’invoquer le Seigneur, et Lui te m ontrera de quel 
parti elle est.

Sur le silence

7. P lus que toutes choses, aim e le silence, car il t ’apporte 
un fruit que la langue est im puissante à décrire. C om m ençons 
par nous faire v io lence pour nous taire, et ensuite de notre si
lence m êm e naîtra en nous quelque chose qui nous am ènera au 
silence. Q ue D ieu te donne de ressen tir ce quelque chose qui 
naît du silence ! Si tu  com m ences à t ’adonner à cette pratique, 
je  ne sais com bien de lum ière se lèvera en toi. On raconte au 
sujet de l’adm irable A rsène, que, lorsque les pères le v isitaient 
et que les frères venaien t le voir, il s ’asseyait avec eux en gar
dant le silence, puis les congédiait en silence. N e crois pas q u ’il
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agissait ainsi par sa seule volonté, m êm e si au début il devait 
se faire v io lence pour cela ; m ais, au bout de quelque tem ps, un 
certain p laisir naît dans le cœ ur du fait de la pra tique de cette 
m anière d ’agir, et le corps est am ené com m e par force à se tenir 
en silence. De cette pratique naît aussi en nous une abondance 
de larm es, qui accom pagnent la m erveilleuse et d ivine vision 
(théôria ) de quelque chose que le cœ ur ressent d istinctem ent. 
Tantôt en se donnant de la peine, tan tô t du fait de son ém er
veillem ent, le cœ ur devient hum ble et com m e un petit enfant, 
et dès q u ’il se m et à prier, les larm es ja illissen t en abondance. 
G rand est l ’hom m e qui, par la patience de ses m em bres, a ac
quis d ’adm irables d ispositions habituelles au-dedans de son 
âm e. Si tu p laces toutes les œ uvres de la vie m onastique sur 
l ’un des p lateaux  d ’une balance, et le silence sur l ’autre, tu ver
ras que celui-ci pèse davantage. N om breuses sont les directives 
des P è re s 162 q u ’il n ’est plus nécessaire q u ’un hom m e suive la
borieusem ent quand  il s ’approche du silence, et leur pratique 
lui devient alors superflue ; il est au-dessus d ’elles, car il est 
proche de la perfection.

8. Le silence est aussi un auxiliaire de l ’hèsychia. C om m ent 
cela ? Parce q u ’il est im possible, quand  nous habitons dans un 
endroit où beaucoup d ’autres dem eurent, de ne pas être abordé 
par q u elq u ’un. M êm e A rsène, sem blable aux anges, qui aim ait 
Y hèsychia  plus que quiconque, ne pouvait l’éviter. N ous-m ê
m es, nous som m es obligés de rencon trer les pères et les frères 
qui dem eurent avec nous ; souvent ces rencontres sont inatten
dues ; on ne peut pas s ’abstenir d ’aller à l ’église ou en d ’autres 
lieux. Cet hom m e bienheureux, voyant q u ’il est im possible 
d ’év iter ces rencontres lorsque d ’autres se trouven t à proxi
m ité, et ayant constaté  q u ’il était souvent im possible, quand on 
dem eure quelque part, de s ’é lo igner localem ent du voisinage 
des hom m es et des m oines qui habitent au m êm e endroit, [cet 
hom m e, dis-je,] apprit de la grâce ce m oyen : le silence conti
nuel. Et s ’il arrivait q u ’il soit ob ligé d ’ouvrir sa porte  à quel
ques-uns, ils se réjou issaien t de seulem ent le voir, m ais entre

162 D’après le syriaque ; le grec porte : « des hommes ».



Saint Isaac le Syrien270

eux un entretien et l ’usage de la parole devenaien t superflus. 
B eaucoup de Pères, seulem ent en le voyant ainsi, devinrent 
capables de veiller sur eux-m êm es, et ils reçurent un accro is
sem ent de richesses spirituelles du fait de l’enseignem ent que 
leur apporta la sim ple vue de ce bienheureux. P lusieurs d ’entre 
eux gardèren t un caillou  dans la bouche, ou s ’attachèren t par 
une corde au m ur de leur c e llu le 163, ou s ’épuisèren t à jeû n er 
lo rsq u ’ils voulaient sortir pour rencontrer les hom m es, car la 
faim  est très utile pour em pêcher la dissipation des sens.

9. J ’ai rencontré, frère, beaucoup de Pères, g rands et ad 
m irables, qui portaien t plus d ’attention à la discip line de leurs 
sens et au bon com portem ent de leur corps q u ’aux pratiques 
ascétiques. En effet, c ’est de cela que naît le bon ordre des 
pensées. B eaucoup de causes influent sur l ’hom m e hors de sa 
volonté et l ’am ènent à ag ir d ’une façon qui ne dépend pas de sa 
liberté, et s ’il ne s ’est pas habitué d ’avance à veiller très atten
tivem ent et continuellem ent sur ses sens, elles l ’em pêcheront 
longtem ps de ren trer en lui-m êm e et de re trouver l ’état paisible 
q u ’il possédait auparavant.

10. Ce qui fait p rogresser le cœ ur, c ’est la m éditation de 
l ’objet de son espérance. Ce qui fait p rogresser dans la vie m o
nastique, c ’est le détachem ent de toutes choses. Le souvenir de 
la m ort est une bonne entrave pour les m em bres extérieurs. Le 
stim ulant de l ’âm e est la jo ie  que l ’espérance fait fleurir dans 
l ’âm e. Ce qui accro ît la co n n a issan ce164, ce sont les m ises à 
l ’épreuve constantes auxquelles l ’in tellect est soum is chaque 
jo u r  lui-m êm e du fait du double changem ent [qu’il subit, du 
bien au m al, et du m al au bien]. Si parfois l ’isolem ent nous fait 
tom ber dans l ’acédie — ce que [Dieu] peut perm ettre par écono
mie 165 —, nous avons pour consolation une espérance qui sur
passe toute parole, grâce à la foi que nous possédons dans nos

163 D’après le syriaque ; ce passage est peu clair dans le grec.
164 La « connaissance » signifie ici le discernement, la connaissance dans le do

maine moral.
165 C’est-à-dire pour nous éprouver et nous faire progresser par un apparent dé

laissement.
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cœ urs. L’un des Pères théophores a dit excellem m ent : « Un 
ardent am our pour D ieu est une consolation  suffisante pour ce
lui qui croit, m êm e s ’il va perdre la vie. En effet, d isait-il, quel 
dom m age les tribu lations peuvent-elles causer à celui qui, à 
cause des biens à venir, a com plètem ent m éprisé les délices et 
le repos de cette vie ? »

11. Je te prescris ceci, frère : Q ue la m iséricorde l ’em porte 
toujours dans ta balance, ju s q u ’à ce que tu sentes en to i-m êm e 
la m iséricorde que D ieu éprouve pour le m o n d e l66. Q ue notre 
propre état devienne ainsi un m iro ir dans lequel nous con tem 
plerons en nous-m êm es la ressem blance et l ’em prein te  vérita
ble de ce qui appartien t par nature à la d ivine e sse n c e 167. Par el
les et par ce qui leur ressem ble, nous som m es illum inés et nous 
nous approchons de D ieu avec un in tellect lim pide. Un cœ ur 
dur et sans m iséricorde ne peut parven ir à la pureté. Un hom m e 
m iséricord ieux  est le m édecin de sa propre âm e, ca r il chasse 
de son in térieur le som bre nuage des passions, com m e par un 
vent violent. La m iséricorde est un bon placem ent auprès de 
Dieu, selon la parole de l ’Évangile de Vie : « B ienheureux les 
m iséricordieux, car ils ob tiendront m iséricorde » (M t., 5, 7).

12. Q uand tu  t ’approches de ta couche, d is-lui : O m a cou
che, peut-être cette nuit seras-tu  m on tom beau. J ’ignore si au 
lieu du som m eil tem porel ne va pas venir pour m oi le som m eil 
éternel. [Et dis, en t ’adressan t à to i-m êm e :] Tant que tu as des 
pieds, cours pour m ener à bien ton œ uvre, avant d ’être entravé 
dans ces liens dont il est im possible de se défaire. Tant que tu 
as des doigts, fais sur toi quand tu pries le signe de la croix, 
avant que ne v ienne la m ort. Tant que tu as des yeux, rem plis- 
les de larm es, avant que ne les recouvre la poussière. De m êm e 
en effet que la rose expire et se flétrit sous un souffle de vent, 
de m êm e [il suffit q u ’un souffle em porte] un seul des élém ents 
qui sont en toi, et tu m eurs. M ets dans ton cœ ur, ô hom m e, 
la pensée que tu  dois t ’en aller. N e cesse pas de te dire : Voici

166 D’après le syriaque ; le texte grec est altéré.
167 Sur la connaissance mystique conçue comme une vision de Dieu dans le miroir 

de l’âme, voir supra, Intr., p. 46-48.
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que le m essager qui me poursuit se tient à la porte. Pourquoi 
rester im m obile ? Le départ est pour l ’éternité , et il n ’y aura 
pas de retour.

13. Celui qui aim e à s ’en tre ten ir avec le C hrist aim e être 
seul (m onastikos). M ais celui qui aim e s ’attarder en nom breuse 
com pagnie est ami de ce m onde. Si tu aim es le repentir, aim e 
aussi Vhèsychia. En effet, ailleurs que dans Vhèsychia, il est 
im possible d ’obteni»- un parfait repentir. M ais si q u e lq u ’un p ré
tend le contraire, ne d iscute pas avec lui. Si tu aim es V hèsy
chia, la m ère du repentir, aim e et accepte avec jo ie  les petits 
désagrém ents corporels, les âpres critiques et les injustices en
durés pour elle. Sans une telle d isposition , tu ne pourras vivre 
dans V hèsychia  librem ent et sans trouble. M ais si tu m éprises 
[ces critiques], tu auras part à l’hèsychia  selon la volonté de 
Dieu, et tu y dem eureras com m e Dieu le veut. Le désir ardent 
[de celui qui vit dans] Y hèsych ia  est l’attente continuelle de la 
mort. Q uiconque s ’engage dans Y hèsychia  sans y songer sans 
cesse ne pourra supporter ce que nous devons souffrir et endu
rer de tous côtés.

14. Sache, toi qui es doué de d iscernem ent, que ce n ’est 
pas pour accom plir toutes les œ uvres que prescrivent les règles 
m onastiques que nous dem eurons seuls avec notre âm e dans 
Y hèsychia  et la réclusion. 11 est bien connu en effet que la vie 
m enée en com m un avec beaucoup d ’autres facilite cette obser
vance [des règles], parce q u ’elle n ’affaiblit pas la v igueur du 
corps. M ais si cette vie en com m un était nécessaire, certains 
d ’entre les Pères n ’auraient pas délaissé la com pagnie et la 
com m unauté des hom m es, les uns en allant dem eurer dans les 
tom beaux, les autres en s ’enferm ant dans une cellule solitaire, 
où ils épuisaient leur corps et le rendaient incapable d ’obser
ver ces règles, tant il était accablé de fatigue et de souffrances 
corporelles ; s ’ils venaient à être attein ts de graves m aladies, 
ils les supportaien t avec jo ie  leur vie durant. Us ne pouvaient 
m êm e plus se ten ir sur leurs pieds, ni dire les prières accou tu 
m ées, ni p rononcer des doxologies de leur propre bouche ; ni 
psaum es, ni rien d ’autre ne pouvait plus sortir de leurs lèvres. 
L’épuisem ent de leur corps et Y hèsychia  leur suffisaient et leur
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tenaient lieu de toute règle. Tel était leur genre de vie tou t au 
long de leur existence. M algré cette inactiv ité apparente, aucun 
d ’eux ne désira it abandonner sa cellule, ni, parce q u ’ils ne pou
vaient plus observer les règles, sortir au dehors, ou a ller dans 
les églises pour se ré jou ir d ’entendre les voix et les liturgies 
des autres.

15. C elui qui a le sentim ent (aisthète is) de ses péchés, m êm e 
s ’il dem eure parm i la foule, est plus grand que celui qui res
suscite les m orts par sa prière. Celui qui gém it une heure sur 
son âm e est plus grand que celui dont la vue profite au m onde 
entier. Celui à qui il a été donné de se vo ir lu i-m êm e est plus 
grand que celui à qui il a été donné de vo ir les anges. C elui-ci 
entre en rapport avec eux par les yeux du corps, m ais celui-là 
par les yeux de l ’âm e. Celui qui suit le C hrist dans le deuil 
(pen th o s ) solitaire est plus grand que celui qui le loue dans les 
assem blées. Q ue nul n ’objecte ici la parole de l ’A pôtre : « Je 
voudrais m oi-m êm e être anathèm e et séparé du C hrist pour 
m es frères » (Rom., 9, 3). Seul celui qui a reçu la puissance 
de Paul est tenu de faire ce q u ’il a fait. Paul avait reçu cette 
puissance de l ’Esprit qui était en lui, et il l ’avait reçue pour 
l ’utilité du m onde, com m e il en a tém oigné. Il ne faisait pas 
cela de lui-m êm e : « C ’est une obligation qui m ’incom be, dit- 
il, et m alheur à m oi si je  n ’annonce pas l’É vangile » ( /  Cor., 9, 
16). L’élection de Paul n ’avait pas pour but son propre repentir, 
m ais la prédication de l’Évangile à l’hum anité, et il avait reçu 
[pour cela] une im m ense puissance.

16. M ais nous, frères, aim ons V hèsychia  ju s q u ’à ce que le 
m onde soit m ort dans nos cœ urs. S ouvenons-nous toujours de 
la m ort, et par cette m éditation nous pourrons nous approcher 
de D ieu dans nos cœ urs. D édaignons la vanité du m onde et 
regardons com m e m éprisab le le p laisir q u ’il offre. Supportons 
avec jo ie  dans un corps m alade l ’inactivité constante qui ac
com pagne Vhèsychia, et nous serons dignes des délices avec 
ceux qui, dans les gro ttes et les antres de la terre, attendent, 
venant du ciel, la g lorieuse révélation du Seigneur. A lui, à son 
Père et à son Saint-E sprit soient la gloire, l ’honneur, la puis
sance et la m agnificence, dans les siècles des siècles. A m en.



DISCOURS 35

HÈSYCHIA, SILENCE, MISÉRICORDE

Pourquoi les hommes qui n'ont qu'une connaissance psychique 
examinent-ils les choses spirituelles d’une façon conforme à leur 
opacité corporelle ; comment l'intellect peut-il s'élever au-dessus 
de l'opacité de la chair, et pour quelle raison nous n'en sommes 

pas délivrés ; quand et comment l'intellect peut-il rester 
sans images au temps de la prière

BÉNIE soit la m ajesté du S eigneur qui nous ouvre la por
te pour que nous ne désirions plus rien d ’autre que Lui. 
C ’est pour cela que nous abandonnons tou t et que notre 

âm e se m et en quête de Lui seul, re je tan t tout souci qui pourrait 
faire obstacle à la vision du Seigneur. P lus l ’in te lle c t168, ô m es 
bien-aim és, abandonne tout souci pour les choses visib les et 
ne pense plus q u ’à l ’espérance des choses à venir — ce qui dé
pend du degré de son élévation au-dessus des préoccupations 
pour le corps et de leur rum ination continuelle — plus il devient 
subtil et translucide dans la prière. Et plus le corps est libéré 
des liens des affaires du m onde, plus l ’in tellect en est lui aussi 
délivré. Et plus l ’intellect est délivré des soucis du m onde, plus 
il devient lim pide. Et plus il dev ien t lim pide, plus il s ’affine. 
Et plus il s ’affine, plus il s ’élève au-dessus des conceptions 
du siècle présent, qui portent la m arque de l ’opacité. Dès lors, 
l ’intellect sait com m ent voir D ieu tel q u ’il est, et non tel que 
nous som m es.

168 Dans tout ce Discours 35, Isaac emploie le mot « pensée >> (dianoia), mais nous 
le traduisons ici par « intellect », car ce terme correspond mieux au sens que 
dianoia prend dans ce contexte.
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2. Si un hom m e ne com m ence pas p ar se rendre digne de 
[la divine] révélation, il n ’est pas possib le q u ’il en reço ive la 
connaissance. Et s ’il ne parv ien t pas à la pureté, son intellect 
n ’aura pas la lim pidité nécessaire pour vo ir les choses cachées. 
Tant q u ’un hom m e n ’est pas libéré de toutes les choses visibles 
et de leur possession, il ne peut être libéré des pensées qui s ’y 
rapporten t ni être exem pt de pensées ténébreuses. E t là où sont 
les ténèbres et le filet des pensées, là aussi sont les passions. Si 
un hom m e n ’est pas libéré de tous ces obstacles et de leurs cau
ses, com m e nous l ’avons dit, son in tellect ne peut vo ir les cho
ses cachées. C ’est pourquoi le S eigneur a prescrit, avant toute 
autre chose, d ’em brasser ferm em ent la non-possession (acte- 
m osynè), de s ’élo igner du trouble du m onde et de se libérer des 
soucis com m uns à tous les hom m es : « Q uiconque, d it-il, ne 
renonce pas à tout ce qui est hum ain et à tout ce q u ’il possède, 
et ne se renie pas lu i-m êm e, ne peut être m on discip le » (cf. 
L e ., 14, 33). [Le Seigneur a prescrit cela] pour que l ’intellect 
de l ’hom m e ne soit pas lésé par ce q u ’il voit, par ce q u ’il en
tend, p ar le souci des choses du m onde, par leur perte ou leur 
accroissem ent, ou par les hom m es. Il a lié notre intellect en ne 
lui laissant d ’espérance q u ’en Lui seul, e t il a ainsi tourné vers 
Lui tou t notre souci p ar la privation de toutes choses, afin que, 
grâce à cela, nous désirions ardem m ent converser avec Lui.

3. L a prière dem ande q u ’on s ’y exerce longtem ps, afin que 
l ’in tellect, grâce à cette pra tique p ro longée, devienne sage. En 
effet, lorsque le renoncem ent à toute possession  a dénoué les 
liens de nos pensées, il faut que l ’on s ’applique avec persé
vérance à la prière, car cela exerce l ’in tellect et lui apprend à 
chasser hors de lu i-m êm e les pensées ; une longue expérience 
lui enseigne ce q u ’il ne pourrait recevo ir d ’un autre. C haque 
degré de la vie sp irituelle en effet est rendu réalisable par celui 
qui le précède, et il est lu i-m êm e nécessaire pour que l ’on ob
tienne ce qui v ient ensuite. Le retrait du m onde (anachôrèsis) 
précède la prière, et il est pratiqué en vue de la prière. La prière 
est nécessaire pour acquérir l ’am our de D ieu, car c ’est elle qui 
nous fait découvrir les m otifs d ’aim er Dieu.
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4. N ous devons égalem ent savoir, m es bien-aim és, que tout 
entretien [avec D ieu] dans le secret [de notre âm e], que toute 
bonne pensée par laquelle l ’in tellect se soucie de D ieu, que 
toute m éditation de choses spirituelles sont du dom aine de la 
prière, portent le nom  de prière, et sont com prises sous cette 
appellation. O n peut en dire autant des diverses lectures [spiri
tuelles], des glorifications de D ieu à haute voix, des sentim ents 
de repentir exprim és devant le Seigneur, des prosternations du 
corps, de la récitation  des versets des psaum es, et de tou tes les 
autres choses qui nous apprennent à vra im ent prier. De la vraie 
prière naît l’am our envers Dieu, ca r l ’am our v ient de la prière, 
com m e la prière procède du retrait du m onde. N ous avons en 
effet besoin du retrait du m onde pour nous en tre ten ir seul à seul 
avec Dieu. M ais le retrait du m onde est précédé par le renon
cem ent au m onde, car, si un hom m e ne renonce pas d ’abord 
au m onde et à la jou issance de tou t ce q u ’il contient, il ne peut 
vivre en solitude. E t de nouveau, le renoncem ent au m onde 
présuppose la patience, et la patience la haine du m onde. E t 
la haine du m onde présuppose la crain te et le désir. En effet, 
si la pensée n ’est pas terrifiée par la crain te de la G éhenne, et 
anim ée du désir de la béatitude [à venir], la haine de ce m onde 
ne peut être suscitée en l ’hom m e. Et s ’il ne hait pas le m onde, 
il ne pourra pas supporter avec patience d ’être privé du  repos 
q u ’il procure. Et si l ’on n ’a pas d ’abord acquis la patience, on 
ne pourra pas choisir un lieu très sauvage et to talem ent inha
bité. Et si on ne choisit pas pour soi-m êm e une vie séparée du 
m onde, on ne pourra pas s ’étab lir dans la prière. E t si l ’on ne 
converse pas sans cesse avec Dieu, si l ’on ne s ’adonne pas à 
toute cette activ ité intérieure m êlée de prière et à ces form es 
successives de prière dont nous avons parlé, on ne peut ressen
tir de l ’am our [envers Dieu]. L’am our de Dieu v ien t en effet 
de ce que l ’on s ’en tre tien t avec lui. La conversation avec lui 
et la m éditation priante présupposent V hèsychia, et V hèsychia  
la non-possession. La non-possession présuppose la patience ; 
la patience im plique la haine des convoitises ; la haine des 
convoitises procède de la crainte de la G éhenne et du désir de 
la béatitude. La convoitise est haïe par celui qui en connaît les
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fruits, qui sait ce q u ’elle lui prépare, et de quels biens elle le 
prive.

5. A insi, chaque degré de la vie spirituelle est lié à celui 
qui le précède, il en reçoit ce qui lui perm et de se développer, 
et il en prépare un autre plus élevé. M ais si l ’un  de ces degrés 
est om is, le suivant ne peut se réaliser, et l ’on voit tout l ’éd i
fice s ’effondrer et se perdre. Il n ’est pas possib le d ’en dire da
vantage. A  notre D ieu gloire et m agnificence dans les siècles. 
A m en.



DISCOURS 36

NE RIEN DÉSIRER D'EXTRAORDINAIRE, 

SUPPORTER LES ÉPREUVES

Qu'il ne faut pas sans nécessité désirer 
ou chercher à obtenir des signes merveilleux

BIEN q u ’en tou t tem ps le Seigneur soit près de ses saints 
pour les secourir, il ne m anifeste pas sans nécessité sa 
puissance p ar une action ou un signe sensible, afin que 

le secours que nous recevons de lui ne m anque pas son but et 
ne tourne pas à notre détrim ent. C ’est ainsi q u ’il agit avec pré
voyance en faveur de ses saints, vou lan t leur m ontrer q u ’il ne 
cesse pas un instant de se soucier d ’eux, m ais q u ’en toute chose 
il les laisse m ener le com bat selon la m esure de leurs forces et 
peiner dans la prière. M ais si quelque chose v ient à les vain 
cre à cause de sa difficulté, s ’ils sont épuisés et réduits à l ’im 
puissance parce que cela dépasse les forces de leur nature, fie 
Seigneur] agit lui-m êm e selon la g randeur de sa puissance, et, 
selon q u ’il en est besoin  et de la m anière q u ’il sait, il leur vient 
en aide. A utant q u ’il est possible, il les fortifie secrètem ent, 
pour q u ’ils soient capables de faire face à leur tribulation. En 
effet, par le d iscernem ent q u ’il leur donne, il dénoue les nœ uds 
em brouillés de cette tribulation, et en leur faisant vo ir [ l’aide 
q u ’il leur apporte], il les éveille à la glorification [de D ieu], en 
sorte q u ’il en résulte pour eux un double p ro fit169. C ependant 
s ’il est besoin que cette aide devienne m anifeste, [le Seigneur] 
le fait nécessairem ent. Ses voies sont d ’une grande sagesse,

169 Texte difficile à interpréter, dans le grec comme dans le syriaque ; Wensinck 
comprend : « en sorte que tous deux [l’homme et Dieu] en tirent profit. »
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il v ient en aide dans le besoin et la nécessité, et n ’agit pas au 
hasard.

2. Si q ue lqu ’un, sans nécessité, ose se m êler de ces cho
ses, s ’il prie D ieu pour cela, s ’il désire faire des m iracles et 
avoir dans ses m ains un tel pouvoir, c ’est q u ’il est tenté dans 
sa pensée par le dém on qui se jo u e  de lui ; il cherche sa propre 
gloire et est m alade dans sa conscience. En effet, c ’est dans 
la tribulation q u ’il nous faut dem ander l ’aide de Dieu. Tenter 
D ieu sans nécessité est dangereux, et celui qui désire pareille 
chose n ’est pas vraim ent un juste . Ce que le Seigneur a fait de 
lu i-m êm e en faveur de nom breux saints, il l ’a fait sans q u ’ils 
l’aien t v o u lu 170 171. C elui qui veut et désire, par sa propre volonté, 
recevoir le don des m iracles sans q u ’il en soit besoin, m anque 
de v igilance et s ’écarte de la connaissance de la vérité. C ar si 
celui qui a l ’audace d ’adresser à D ieu une pareille dem ande 
était exaucé, le M alin trouverait une place en lui et l ’en tra îne
rait dans de plus graves désordres. Q uant aux vrais ju stes, non 
seu lem ent ils ne désirent pas ces choses, m ais si elles leur sont 
données, ils les fuient. Et non seulem ent ils ne veulent pas que 
cela paraisse aux yeux des hom m es, m ais ils s ’en détournent 
dans le secret de leur cœur.

3. C ’est ainsi que l ’un des saints Pères, en raison de sa pu
reté, avait reçu de la g râce le don de savo ir à l ’avance qui ve
nait le visiter. M ais il pria D ieu, et il dem anda à d ’autres saints 
de p rier avec lui, pour que lui soit en levé ce don. Si d ’autres 
Pères reçuren t des dons, ce ne fut jam ais  que contrain ts par 
la nécessité, ou à cause de leur sim plicité. Q uant aux autres, 
la volonté divine ne suscitait pas en eux [ces dons], en tout 
cas elle ne les d istribuait jam ais  au hasard  m . C onsidère ce que 
dit à D ieu le b ienheureux A m m oun quand, en allant v isiter le 
grand A ntoine, il s ’égara sur le c h e m in 172. Et vois ce que D ieu

170 Traduction conjecturale d’un passage obscur dans le syriaque comme dans le 
grec.

171 Même remarque qu’à la note précédente.
172 Isaac fait allusion ici à un récit connu de ses lecteurs ; selon le syriaque, Am

moun dit simplement à Dieu : « Seigneur, ne laisse pas périr ta créature », sans
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fit en sa faveur. Souviens-toi aussi de l ’abbé M ac a ire173 et des 
autres. Les vrais ju stes  pensent toujours en eux-m êm es q u ’ils 
ne sont pas dignes [des dons] de Dieu. Ce qui prouve q u ’ils 
sont v raim ent des ju stes, c ’est q u ’ils se considèren t com m e 
m isérables et indignes de ce que D ieu se soucie d ’eux. Ils le 
pensent secrètem ent et le confessent ouvertem ent. Instruits par 
le Saint-Esprit, ils savent q u ’ils ne doivent en rien négliger ce 
qui est de leur devoir, m ais trava iller tant q u ’ils sont en cette 
vie. C ’est dans le siècle à venir que D ieu leur a réservé le tem ps 
du repos. C ’est pourquoi ceux en qui dem eure le Seigneur ne 
désirent pas v ivre dans le repos ni être exem pts de tribulations, 
m êm e s ’ils reçoivent parfois secrètem ent quelque consolation 
dans leurs activ ités spirituelles.

4. Une vertu  n ’est pas une vertu  [authentique] si, une fois 
que l’hom m e l ’a acquise, il abandonne tou t souci et tout labeur 
la concernant. M ais la dem eure de l ’Esprit est là où on se fait 
constam m ent v io lence à soi-m êm e pour se soum ettre, quand 
bien m êm e il y  aurait un m oyen d ’obten ir le m êm e résu ltat dans 
le repos. C ar la volonté de l ’Esprit sur ceux en qui il dem eure 
est q u ’ils ne s ’habituent pas à la nonchalance ; il les incite à ne 
pas chercher le repos, m ais bien plutôt à s ’adonner au travail et 
à supporter des afflictions sans nom bre. Il les fortifie dans les 
épreuves et il les fait [ainsi] s ’approcher de la sagesse. Telle est 
la volonté de l’Esprit : que ceux q u ’il aim e soient à la peine.

5. Ce n ’est pas l ’Esprit de D ieu qui dem eure en ceux qui vi
vent dans le repos, m ais l ’esprit du D iable. C om m e l’a dit l ’un 
des am is de D ieu : « Je l ’affirm e, chaque jo u r je  m eurs » (c f  1 
Cor., 15, 31 ). C ’est en cela que les fils de D ieu se d istinguent 
des autres : ils v ivent dans les afflictions, tandis que le m onde

solliciter un miracle ; mais il vit dans le ciel une main qui lui montrait le chemin 
et le guida jusqu’à la grotte d'Antoine.

173 Allusion à un récit analogue au précédent, concernant saint Macaire d’Égypte ; 
selon la collection syriaque des Apophtegmes, il se rendait un jour au désert de 
Scété, chargé d’un lot de corbeilles tressées ; épuisé par la route, il dit simple
ment : « Ô Dieu, tu sais que je n’ai plus de force ! » et il fut aussitôt transporté 
miraculeusement à destination, avec ses corbeilles. Cf. Les chemins de Dieu au 
désert, Solesmes, 1992, p. 321.
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se réjouit dans les délices et le repos. Il n ’a pas plu à D ieu 
que ceux qui l ’aim ent se reposent tant q u ’ils sont dans leur 
corps. B ien plutôt il a voulu, tant q u ’ils sont dans le m onde, 
q u ’ils so ient dans la tribulation, dans l ’accablem ent, dans les 
souffrances, dans la pauvreté, dans le dénuem ent, dans l ’isole
m ent, dans le besoin, dans la m aladie, q u ’ils soient m éprisés, 
frappés, q u ’ils aient le cœ ur brisé, le corps épuisé, q u ’ils re
noncent à leurs parents, q u ’ils aient de pénibles soucis, q u ’ils 
soient étrangers par leur aspect à toute la création, q u ’ils habi
tent ailleurs et au trem ent que les au tres hom m es, dans des de
m eures solitaires et hésychastes, loin de la vue des hom m es et 
devenus étrangers à tout ce qui peut ré jou ir ici-bas. Ils pleurent, 
et le m onde rit. Ils sont dans le deuil, et le m onde est gai. Ils 
jeûnen t, et le m onde vit dans les délices. Le jo u r  ils s ’épuisent, 
et la nuit ils vont au com bat dans la souffrance et la peine, et 
pour certains, dans les afflictions volontaires. D ’autres luttent 
avec leurs passions. D ’autres sont persécutés par les hom m es. 
D ’autres encore sont soum is aux périls des tentations que sus
citent les dém ons et à d ’autres choses sem blables. C ertains ont 
été chassés, d ’autres tués. D ’autres allaien t vêtus de peaux de 
bête. En eux s ’est accom plie la parole du Seigneur, qui a dit : 
« Vous serez dans la tribulation dans le m onde, m ais vous vous 
ré jou irez en moi » (Jn , 16, 33). Le Seigneur sait q u ’il n ’est pas 
possib le de dem eurer dans son am our quand le corps est dans 
le repos. C ’est pourquoi il nous a détournés du repos et du p lai
sir q u ’il procure. Q ue le Christ, notre Sauveur, dont l ’am our est 
plus fort que toute m ort corporelle, nous révèle la puissance de 
cet am our. Am en.
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DIEU N ’ACCORDE SES D O NS QU'À L’HUM ILITÉ

Sur ceux qui vivent près de Dieu 
et passent leurs jours dans la connaissance

UN A ncien  avait écrit sur les m urs de sa cellu le des paro
les et des pensées diverses. On lui dem anda ce que cela 
signifiait. Il répondit : « Ce sont les bonnes pensées 

qui m e viennent de l ’ange qui se tien t à m on côté, et les ju stes 
réflexions que m ’inspire m a nature. Je les écris au m om ent où 
elles m e v iennent à l ’esprit. Q uand je  suis dans les ténèbres, je  
les m édite, et elles m e délivrent de l ’erreur. » U n au tre A ncien 
s ’en tendit p roclam er b ienheureux par ses propres pensées qui 
lui d isaien t : « A u lieu du m onde qui passe tu as été ju g é  digne 
de l ’espérance qui ne périt pas. » Il répondit : « C ’est en vain 
que vous m e louez tant que je  suis en chem in. Je n ’ai pas en
core attein t le term e du voyage. »

2. Si tu as pratiqué une excellente vertu, et si tu ne ressens 
pas la saveur de l ’aide q u ’elle t ’apporte, ne t ’en étonne pas. 
C ar tant que l ’hom m e n ’est pas devenu hum ble, il ne reçoit 
pas le salaire de son travail. La récom pense n ’est pas donnée à 
l’activité, m ais à l ’hum ilité. C elui qui néglige la seconde perd 
la prem ière. Celui qui est parvenu au term e et a reçu les biens 
qui constituent la récom pense, l ’em porte sur celui qui pratique 
laborieusem ent la vertu. La vertu  est la m ère de la [bonne] tris
te s s e 174. De la [bonne] tristesse naît l ’hum ilité. Et à l ’hum ilité 
est accordée la grâce. D onc la récom pense n ’est pas donnée à

174 II s’agit de « l’affliction qui produit la joie » à laquelle S. Jean Climaque a 
consacré le septième degré de son Echelle.
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la vertu, ni à la peine que l ’on se donne pour elle, m ais à l ’hu
m ilité qui naît de l ’une et de l'au tre . Si l ’on n ’a pas l ’hum ilité, 
ce qui la précède est vain.

3. L’activité [en vue d ’acquérir] la vertu  consiste en l ’ob
servance des com m andem ents du Seigneur. M ais il y a m ieux 
que cette activité, à savoir le bon ordre de la pensée, lequel 
est assuré par l ’hum ilité et la vigilance. Q uand la pratique des 
com m andem ents a attein t son but, c ’est l ’hum ilité qui la rem 
place et plaît [au C hrist]. Le C hrist exige m oins la pratique des 
com m andem ents que le redressem ent de l ’âm e, car c ’est pour 
redresser l ’âm e q u ’il a p rescrit les com m andem ents.

4. Le corps déploie son activité indifférem m ent dans les 
choses de droite et dans les choses de gauche ; m ais la pensée, 
selon ce q u ’elle veut, est soit ju ste , soit pécheresse. Il en est qui 
font l ’œ uvre de vie en paraissant faire celles de gauche, [inspi
rés par] la sagesse de Dieu. Et il en est qui se livrent au péché 
sous l ’apparence des choses divines.

5. Les défauts naturels, en ceux qui veillen t sur eux-m êm es, 
sont des gardiens de la ju stice . Lin don qui n ’est pas accom pa
gné d ’épreuves est la perdition  de ceux qui le reçoivent. Si tu 
as bien agi devant D ieu et s ’il t ’a accordé un don, prie-le de te 
donner aussi la connaissance qui te perm ettra d ’avoir l ’hum i
lité qui convient. D em ande-lu i de confier [ce don] à un [ange] 
gardien, ou de te le reprendre, pour q u ’il ne te soit pas une 
cause de perdition. Il n ’est pas donné à tous de garder sans 
dom m age un trésor.

6. L’âm e qui a le souci de la vertu et qui vit dans l ’exactitude 
(.acribéia ) et la crain te de D ieu, ne peut dem eurer une jo u rn ée  
sans tristesse, car les vertus sont en trem êlées avec les afflic
tions. C elui qui veu t échapper aux tribulations se sépare inévi
tablem ent de la vertu. Si tu désires la vertu , accepte des tribu la
tions de toutes sortes, car elles engendrent l ’hum ilité. D ieu ne 
veut pas que l ’âm e soit sans souci. C elui qui veut n ’avoir aucun 
souci se trouve dans sa pensée hors de la volonté de D ieu. Par 
souci, nous n ’entendons pas le souci pour les choses concernant 
le corps, m ais le souci causé par les choses qui nous affligent
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et qui accom pagnent les œ uvres bonnes. Ju sq u ’à ce que nous 
ayons attein t la vraie connaissance, c ’est-à-dire la révélation 
des m ystères, c ’est par les épreuves que nous nous approchons 
de l ’hum ilité. C elui qui se tient dans sa propre vertu  sans subir 
de tribulations a la porte de l ’orgueil ouverte devant lui.

7. Qui donc désirera que sa pensée soit exem pte de tout cha
grin ? La pensée ne peut dem eurer dans l ’hum ilité si elle ne 
reçoit des coups, et elle ne peut s ’adonner en toute pureté à la 
prière sans l’hum ilité. Si un hom m e com m ence par élo igner de 
sa pensée ce dont il devrait se soucier, l ’esprit d ’orgueil s ’ap
proche ensuite de lui. Si l ’hom m e s ’attache à cet esprit, alors 
s ’éloigne de lui l ’ange de la Providence qui se tenait près de lui 
et suscitait en lui le souci de la ju stice . Q uand il a ainsi offensé 
l ’ange et que celui-ci s ’est élo igné, l ’E tranger s ’approche. Dé
sorm ais, cet hom m e n ’a plus en lui aucun souci de la justice.

8. « L’orgueil précède la ru ine » (P r o v 16, 19), dit le sage. 
Et l ’hum ilité précède le don. Le châtim ent éd u ca tif par lequel 
D ieu brise l ’âm e est à la m esure de l ’orgueil q u ’elle a m ani
festé. O n peut parler d ’orgueil, non lorsque la tentation tra 
verse seulem ent la pensée, ni lo rsqu ’on est vaincu par lui pour 
un tem ps, m ais lo rsqu ’il s ’installe à dem eure dans l ’hom m e. 
La com ponction suit le prem ier orgueil, qui ne fait que pas
ser. M ais celui qui se com plaît dans l ’orgueil ne connaît pas 
la com ponction. A notre D ieu soit la gloire et la m agnificence 
dans les siècles. A m en.



DISCOURS 38

COM M ENT DIEU DEVIENT SENSIBLE AU CŒ UR

Comment nous pouvons savoir quelle est notre propre mesure 
d'après les pensées qui se lèvent en nous

A N T  q u ’un hom m e vit dans la négligence, il crain t l ’heu
re de la m ort. Q uand il s ’approche de Dieu, il crain t l’heu
re du jugem ent. M ais quand il va de l ’avant de tout son 

être, les deux crain tes sont subm ergées par l’am our. C om m ent 
cela se fait-il ? C ’est parce que, quand un hom m e dem eure 
dans la façon de connaître et la m anière de vivre de la chair, il 
redoute la m o r t175. Lorsque sa connaissance devient « psychi
que » et q u ’il m ène une vie bonne, sa pensée se souvient à tout 
m om ent du ju g em en t futur, car il se conduit d ’une façon droite, 
conform e à la nature ; il a accédé au degré « psychique », il se 
com porte selon le m ode de connaissance et la m anière de vivre 
propres à ce degré, et il se p laît auprès de Dieu. M ais quand il 
accède [au degré « spirituel »], à cette connaissance de la vérité 
que procure la sensation des m ystères de Dieu et quand il est 
devenu inébranlable dans son espérance des biens à venir, il 
est subm ergé par l’am our. L’hom m e charnel crain t [la mort] 
com m e un anim al crain t l’abattoir. L’hom m e raisonnable craint 
le jugem en t de Dieu. M ais celui qui est devenu un fils est re
vêtu de la beauté de l ’am our et n ’est plus m ené par la verge de 
la crainte. « Moi et la m aison de m on père, nous servirons le 
Seigneur » {Jos., 24, 15).

175 Sur les trois degrés de la vie spirituelle, corporel, psychique et spirituel, cf.
supra, Intr., p. 21 ss.
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2. Celui qui est parvenu à l’am our de D ieu ne désire plus 
dem eurer ici-bas, car l’am our abolit la crain te (Cf. 1 Jn, 4,18). 
B ien-aim és, je  suis devenu insensé ; je  ne supporte plus de gar
der le m ystère dans le silence. M ais je  perds la raison pour le 
bien des frères. C ar tel est l ’am our vrai : il ne peut pas s ’attar
der [dans la contem plation d ’] un m ystère sans ceux q u ’il aim e. 
Souvent quand j ’écrivais ces choses, m es doigts restaient sus
pendus au-dessus du papier, et je  ne pouvais soutenir le p lai
sir qui envahissait m on cœ ur et réduisait m es sens au silence. 
B ienheureux égalem ent celui qui s ’en tretien t sans cesse avec 
Dieu, qui a renoncé à toutes les choses du m onde, et qui de
m eure avec Dieu seul en le connaissant intim em ent. S ’il persé
vère, il ne tardera pas à voir une abondance de fruits.

3. L a jo ie  en D ieu est plus forte que la vie présente. Celui 
qui l’a trouvée, non seulem ent ne convoite plus les passions, 
m ais il n ’a plus aucun égard pour sa propre vie, il est insensi
ble à tou t le reste, s ’il a vraim ent éprouvé cette jo ie . L’am our 
est p lus doux que la vie, et la connaissance intim e (synésis) de 
Dieu, d ’où naît l ’am our, est plus douce que le miel et le rayon 
de m iel (cf. Ps. 18, 11). L’am our ne s ’attriste pas de subir la 
m ort la plus douloureuse pour ceux q u ’il aim e. L’am our est 
l ’enfant de la connaissance. Et la connaissance naît de la santé 
de l ’âm e. La santé de l ’âm e est une force qui naît d ’une longue 
patience.

4. Q uestion. -  Q u ’est-ce que la connaissance (gnôsis) ?
R éponse. — C ’est la sensation (a isthèsis) 176 de la vie im m or

telle.
Q uestion. -  Et q u ’est-ce que la vie im m ortelle ?
R éponse. — C ’est la sensation des choses de D ie u 177. C ar 

l ’am our vient de la connaissance intim e (synésis), la connais

176 II s’agit évidemment de l’exercice des « sens spirituels » ; cf. supra, Intr., 
p. 33 s.

177 On serait tenté de traduire par le mot de Pascal : « C’est Dieu sensible au 
cœur » ; cf. Biaise PASCAL, Pensées, éd. Jacques Chevalier, Paris, 1966, p. 
239 ; et aussi : 1D., Œuvres complètes, éd. M. Le Guern (« La Pléiade »), Paris, 
2000, p. 679 note.
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sance (g n ô sis) divine règne sur tous les désirs, et le cœ ur qui 
a reçu une telle connaissance regarde com m e superflues toutes 
les douceurs de la terre. C ar rien ne ressem ble à la douceur de 
la connaissance de Dieu. O Seigneur, rem plis m on cœ ur de vie 
éternelle ! La vie étem elle  est la consolation en Dieu. Celui qui 
a trouvé en D ieu sa consolation estim e superflue la consolation 
du monde.

Q uestion. — D ’où vient que l ’hom m e sent q u ’il a reçu de 
l ’Esprit la sagesse ?

R éponse. — De la sagesse elle-m êm e, qui lui enseigne dans 
le secret de son être et dans sa sensibilité  [spirituelle] les voies 
de l ’hum ilité, et lui révèle dans sa pensée com m ent on reçoit 
l’hum ilité.

Q uestion. — A quoi sent-on q u ’on a atteint l ’hum ilité ?
R éponse . — A ce q u ’il nous répugne de plaire au m onde par 

notre com portem ent ou par nos paroles, et à ce q u ’on tient pour 
m éprisable la gloire de ce m onde.

Q uestion . — Et q u ’est-ce que les passions ?
R éponse. — Ce sont les attaques, suscitées par les choses de 

ce m onde, qui incitent le corps à satisfaire à ce q u ’exigent ses 
besoins. E lles ne cesseront de nous assaillir tant que ce m onde 
existe. M ais un hom m e qui a reçu et goûté la grâce divine, et 
qui a senti en lui-m êm e quelque chose de plus fort que tous 
ces assauts, ne les laisse pas pénétrer dans son cœur. C ar un 
autre désir, plus puissant, en a triom phé, sur le lieu m êm e de 
ces attaques. N i elles-m êm es, ni ce qui en procède, ne s ’appro
chent plus de son cœur. Elles resten t au dehors, sans pouvoir 
rien faire. Ce n ’est pas que les assauts des passions aient cessé 
d ’exister, m ais le cœ ur qui les recevait est m ort à leur égard, et 
vit pour autre chose. Ce n ’est pas non plus parce que l ’hom m e 
s ’est relâché dans sa vigilance et son discernem ent, ou dans 
son activité, m ais parce q u ’il n ’y a plus dans sa pensée aucun 
trouble. 11 a conscience en effet d ’être rassasié par la jou issance 
de quelque chose d ’autre.
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5. Un cœ ur qui a reçu la sensation des réalités spirituelles 
et une vision exacte du m onde à venir est dans sa conscience, 
en face du souvenir des passions, com m e le serait un hom m e 
rassasié d ’alim ents exquis devant une nourriture de m oindre 
qualité qui lui serait présentée : il n ’y prêterait pas la m oindre 
attention, il ne la désirerait pas, bien plutôt il l’aurait en dé
goût et la rejetterait, non pas sim plem ent parce q u ’elle serait 
m éprisable et répugnante, m ais parce q u ’il est rassasié de la 
p rem ière et délicieuse nourriture q u ’il a m angée. Il est ainsi 
bien d ifférent de celui qui dissipa sa part des biens paternels et 
convoita des caroubes (cf. Le, 15,11 ss.). De m êm e, celui à qui 
on a confié un trésor ne se laisse pas ten ter par le som m eil.

6. Si nous gardons la loi de la sobriété et pratiquons le d is
cernem ent avec connaissance, choses qui ont pour fruit la Vie, 
le com bat que m ènent contre nous les passions ne s ’approchera 
plus de notre pensée. Ce n ’est pas toutefois en com battan t les 
passions q u ’on les em pêche d ’entrer dans le cœur, m ais c ’est 
par le rassasiem ent de la conscience, par la connaissance dont 
l ’âm e est com blée, et par le désir des contem plations m er
veilleuses q u ’on y découvre. C ’est là ce qui em pêche les as
sauts des passions de s ’en approcher. C ela ne vient pas, com m e 
je  l ’ai dit, de ce que l ’âm e délaisse la v ig ilance et la pratique 
du d iscernem ent, qui sauvegardent la connaissance de la vé
rité et la lum ière de l ’âm e, m ais de ce que la pensée n ’a plus 
à com battre , pour les raisons que j ’ai dites. En effet les riches 
dédaignent la nourriture des pauvres ; de m êm e, les gens sains 
ne supportent pas la nourriture des m alades. M ais la richesse 
et la santé de l ’âm e ne subsisten t que grâce à la sobriété et à 
l ’attention. Sa vie durant, un hom m e a besoin de la sobriété, de 
l ’attention, de la vig ilance, pour garder son trésor. S ’il néglige 
de les pra tiquer selon sa m esure, il tom be m alade et son trésor 
lui est dérobé. Il faut donc non seulem ent travailler ju s q u ’au 
m om ent où l ’on voit en paraître le fruit, m ais encore com battre 
ju s q u ’à l ’heure du départ [de ce m onde]. C ar il arrive souvent 
que la grêle fasse soudainem ent tom ber le fruit mûr. Celui qui 
se m êle aux affaires [du m onde] et se dissipe dans des conver
sations ne peut pas être assuré de rester en bonne santé.
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7. Q uand tu pries, dis cette prière : « Seigneur, accorde-m oi 
d ’être véritab lem ent m ort aux relations avec ce m onde. » Sa
che que tu as rassem blé là tout ce q u ’il faut dem ander, et lutte 
pour accom plir ce travail en toi, car si le travail su it la prière, tu 
es vraim ent établi dans la liberté du Christ. M ourir au m onde, 
ce n ’est pas seulem ent cesser toute relation avec les choses de 
ce m onde, m ais aussi ne désirer en pensée aucun de ses biens.

8. Si nous prenons l ’habitude de ne rum iner dans notre 
pensée que de bonnes choses, nous aurons honte des passions 
quand nous les trouverons sur no tre  chem in. C eux qui en ont 
fait l ’expérience en eux-m êm es le savent. M ais nous devrions 
aussi avoir honte de nous approcher des causes des passions. 
Q uand tu désires entreprendre et poursu ivre un travail [spiri
tuel] pour l ’am our de Dieu, ne m ets d ’autre lim ite à ton désir 
que la m o rt17S. A insi, il te sera donné, dans ce travail lui-m êm e, 
d ’atteindre le degré du m artyre, au m oyen de tou tes les souf
frances et de toutes les contrariétés que tu rencontreras, étant 
prêt à supporter la m ort, m êm e si tu  ne la subis pas [en fait], 
pourvu que tu persévères avec patience ju sq u ’à la fin, sans te 
relâcher. La rum ination d ’une pensée de d éco u rag em en t178 179 en
lève toute v igueur à la patience, tandis q u ’un in tellect inébran
lable donne à celui qui m édite des pensées qui lui correspon
dent une puissance que ne possède pas la nature. O Seigneur, 
accorde-m oi de haïr m a vie pour la vie qui est en toi !

9. La vie en ce m onde est sem blable à un texte provisoire, à 
l ’état de brouillon. Q uand on le veut, quand on en a envie, on 
ajoute, on retranche, on change ce qui est écrit. M ais la vie dans 
le siècle à venir ressem ble à des textes écrits au propre dans des 
livres scellés du sceau royal, dans lesquels on ne peut plus rien 
ajouter ni retrancher, et dont il n ’est plus possible de m odifier 
le texte. Par conséquent, tant que nous som m es susceptibles 
de changem ent, soyons attentifs à nous-m êm es. Tant que nous 
avons pouvoir sur le m anuscrit de notre vie, que nous avons 
écrit de nos propres m ains, efforçons-nous d ’y ajou ter quelque

178 C’est-à-dire : « n’hésite pas à t’exposer pour cela à la mort. »
179 Littéralement : « d’une pensée faible. »
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chose par une bonne conduite, et effaçons les m anquem ents 
de notre vie passée. Tant que nous som m es en ce m onde, Dieu 
n ’appose pas son sceau, ni sur ce qui est bien, ni sur ce qui est 
mal. Il ne le fait q u ’à l ’heure de notre départ, quand s ’achève 
l’œ uvre accom plie dans notre patrie, et que nous partons pour 
le grand voyage. C om m e l’a dit saint Éphrem , « il nous faut 
considérer que notre âm e est sem blable à un navire prêt au 
voyage, m ais qui ne sait pas quand va ven ir le vent ; ou encore 
à une arm ée qui ne sait pas quand va sonner la trom pette qui 
annonce le com bat. » Si cela est vrai de m arins qui se p répa
rent pour une courte absence et vont sans doute revenir bientôt, 
com bien davantage faut-il que nous fassions nos préparatifs et 
que nous soyons prêts pour ce jo u r d éc is if  où sera je tée  la pas
serelle et ouverte la porte du siècle nouveau. Puisse le Christ, 
le m édiateur de notre vie, nous donner d ’être prêts à recevoir la 
sentence que nous attendons. A lui rev iennent la gloire, l ’ado
ration et l ’action de grâce dans les siècles des siècles. A m en.



DISCOURS 39-40

DU SOUVENIR DE LA MORT À L'IVRESSE DE L'AMOUR DIVIN

Sur la motion d'origine angélique qui, par la Providence de Dieu, 
se manifeste en nous pour faire progresser notre âme 

dans la vie spirituelle180

\  prem ière pensée qui, par l ’am our de D ieu pour les
hom m es, v ient en l’hom m e pour gu ider son âm e vers la
Vie, est celle de notre sortie de ce m onde. Par un enchaî

nem ent naturel, cette pensée est suivie du m épris du m onde. 
De celui-ci v iennent dans l’hom m e tous les bons m ouvem ents 
intérieurs qui le conduisent vers la Vie, et que la sainte Puissan
ce 181 qui est son com pagnon pose dans son âm e com m e fon
dation, quand elle veut que la Vie soit m anifestée en lui. Cette 
pensée, com m e nous l ’avons déjà dit, m ène l ’hom m e ju sq u ’à 
une contem plation profonde que nul ne peut exprim er, pourvu 
q u ’il ne l ’éteigne pas sous l ’écheveau des préoccupations de 
la vie présente et les vains soucis, m ais au contraire la fasse se 
développer dans Y hèsychia  et s ’y attarde en la m éditant et en 
la contem plant.

2. Satan éprouve une haine v iolente pour cette pensée, et il 
com bat de toutes ses forces pour l ’extirper de l ’hom m e. S ’il 
en avait le pouvoir, il donnerait à l ’hom m e tou t l’em pire du 
m onde seulem ent pour l ’effacer de son esprit en le distrayant. 
S ’il en avait le pouvoir, com m e nous l’avons dit, il le ferait 
de bon cœur, ca r le trom peur sait en effet que si cette pensée

180 Ces deux chapitres de Sp. n’en forment qu’un seul dans les manuscrits..
181 Littéralement : « La divine Puissance » ; il s’agit de l’ange gardien.
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restait dans l ’hom m e, l ’esprit de ce dern ier ne dem eurerait pas 
davantage sur cette terre de m ensonge, et ses propres m achina
tions ne pourraien t p lus l ’atteindre. N ous ne parlons plus ici de 
la p rem ière pensée qui suscite en nous le souvenir de la m ort en 
nous la rem ettant en m ém oire, m ais du p lein  accom plissem ent 
de cette  pratique, qui im prim e ce souvenir dans l ’hom m e d ’une 
façon ineffaçable, e t qui, par sa m éditation continuelle, l ’établit 
dans un état constan t d ’ém erveillem ent. La prem ière pensée 
[relève du degré] c o rp o re lI82, m ais celle-ci est une contem pla
tion sp irituelle et une grâce m erveilleuse. C ette contem plation 
se revêt de perceptions lum ineuses, et celui qui la possède ne 
dem ande plus rien à ce m onde et n ’a p lus d ’attachem ent pour 
son corps.

3. En vérité, m es b ien-aim és, si D ieu perm ettait que les 
hom m es jou issen t de cette contem plation véritable ne serait- 
ce q u ’un court m om ent, le m onde ne verrait pas de nouvelles 
générations succéder à celle-ci. C ette contem plation  est un lien 
auquel rien ne résiste, et, pour celui qui en a reçu la présence 
constante en son âm e, elle est une grâce venant de D ieu plus 
pu issante que toutes les œ uvres qui lui sont propres. E lle est 
déjà accordée à ceux qui se trouvent dans le degré in term é
diaire et, avec un cœ ur droit, désirent le repentir. E lle est spé
cialem ent accordée à ceux  dont D ieu sait q u ’ils doivent quitter 
ce m onde pour une vie m eilleure, à cause de la volonté bonne 
q u ’il a trouvée en eux. E lle s ’accroît et s ’établit à dem eure en 
ceux qui habitent en des lieux élo ignés du m onde et so lita i
res. D em andons-la dans nos prières ; pour l ’obtenir, faisons de 
longues agrypnies, et supplions le Seigneur avec larm es pour 
q u ’il nous accorde cette grâce sans pareil. N ous n ’aurons plus 
alors à nous épuiser dans les peines de ce m onde. Elle est le 
com m encem ent des m anifestations in térieures de la Vie, et elle 
m ène à son term e dans l ’hom m e la p lén itude de la justice.

182 Cf. ce qui a été dit plus haut des trois degrés de la vie spirituelle, p. 21 s.
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Sur la seconde opération qui s'accomplit en l ’homme183

4. A près cette prem ière opération, une autre suit, quand 
l ’hom m e progresse dans une bonne m anière de vivre, quand 
il a gravi le degré du repentir, quand il est près de goûter à 
la contem plation et à ses effets, et a reçu d ’en haut la grâce 
de savourer la douceur de la connaissance spirituelle. Elle 
com m ence ainsi : d ’abord, il est fortifié dans sa confiance en 
la Providence de D ieu à l ’égard  de l ’hom m e, il est illum iné 
par [la pensée] de l ’am our de D ieu pour sa c réa tio n 184 et il est 
ém erveillé par la façon dont il s ’occupe des créatures ra ison
nables et en prend  un soin extrêm e. Ensuite com m ence à se 
m anifester en lui [la sensation de] la douceur de D ieu et l ’em 
brasem ent de l ’am our (agapè) d iv in  qui brûle dans son cœ ur et 
consum e les passions de l ’âm e et du  corps. Il ressent cette force 
lo rsqu’il m édite constam m ent sur toutes les natures créées et 
sur tous les événem ents qui le concernent, lo rsqu ’il y  réfléchit 
et exerce à leur endroit un d iscernem ent spirituel. A  cause du 
grand soin que D ieu prend de lui et de sa bonne conscience, 
l ’hom m e com m ence bien tô t à ép rouver un am our passionné 
(érôs) envers D ieu, et il en dev ien t ivre, com m e de vin. Ses 
m em bres se relâchent, son in tellect est frappé de stupeur et son 
cœ ur est captivé par Dieu. Il devient, ainsi q u ’on l ’a dit, com m e 
un hom m e ivre de vin. Et plus se fortifient ses sens in térieurs, 
plus se fortifie aussi cette contem plation. Et plus l ’hom m e lutte 
pour bien m ener son genre de vie, pour être vig ilant, pour s ’ap
pliquer à la lecture et aux prières, plus se fortifie et s ’afferm it 
en lui sa puissance. En vérité, ô frères, quand ceci est donné à 
l ’hom m e, il ne se souvient plus q u ’il porte ce corps, et il n ’a 
plus conscience d ’être en ce m onde.

5. C ette [seconde opération] est le com m encem ent de la 
contem plation spirituelle dans l ’hom m e, et tel est le com m en
cem ent de toutes les révélations [accordées à] l ’intellect. C ’est

183 Ici commence le Discours 40 dans Sp.
184 D’après le syriaque ; le traducteur grec a compris : « il est illuminé par son 

amour pour le Créateur. »
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par là que l ’intellect progresse dans [la connaissance] des cho
ses cachées, se fortifie et devient capable d ’accéder aux autres 
contem plations qui dépassent la nature hum aine. En un m ot, 
c ’est par la m ain [de cette seconde opération] que viennent 
dans l ’hom m e toutes les contem plations divines et les révéla
tions de l ’Esprit que reçoivent les saints en ce m onde, ainsi que 
les dons et les révélations que la nature peut connaître en cette 
vie. Telle est la racine de la sensibilité [spirituelle] qui nous fait 
percevoir notre Créateur. B ienheureux l ’hom m e qui a gardé 
cette bonne sem ence lo rsqu ’elle est tom bée dans son âm e, qui 
l ’a fait se développer et qui ne l ’a pas gasp illée dans les vanités 
et les d istractions venant des choses passagères. À notre D ieu 
soit la gloire dans les siècles. Am en.



DISCOURS 41

GRAVITÉ DIVERSE DES PÉCHÉS

Sur les péchés volontaires et involontaires 
et sur ceux qui sont commis par accident

IL y a des péchés qui v iennent de la faiblesse, et dans les
quels l’hom m e est entraîné involontairem ent ; il y  en a q u ’il 
com m et volontairem ent, et d ’autres par ignorance. Il arrive 

égalem ent q u ’il tom be dans le péché à cause de circonstances 
accidentelles, ou au contraire à cause d ’une longue accoutu
m ance, ou encore parce q u ’il a contracté l ’habitude du mal. 
Toutes ces form es et ces espèces de péchés, b ien  q u ’elles soient 
toutes dignes de blâm e, ne m éritent pas le m êm e châtim ent, 
car l ’une est plus grave que l ’autre. Tel péché est g randem ent 
blâm able, et son repentir n ’est accepté que difficilem ent, tandis 
q u ’un autre est plus facilem ent pardonné. C ’est ainsi q u ’Adam , 
Ève et le serpent ont tous reçu de D ieu le salaire du péché, m ais 
ils ont hérité la m alédiction de m anière très différente. Il en va 
de m êm e de leurs enfants. C hacun est condam né à la m esure de 
l ’intention et du désir q u ’il a eu de pécher. Si q u e lq u ’un ne veut 
pas suivre la voie du péché, m ais est cependant attiré vers lui 
parce q u ’il néglige la vertu et ne la pratique pas, b ien  q u ’il lui 
pèse d ’être en état de péché, il sera durem ent châtié. M ais s ’il 
arrive q u ’un hom m e très zélé pour la vertu soit tenté et tom be 
en quelque faute, la m iséricorde est, sans aucun doute, proche 
de lui, afin de le purifier sans délai.

2. A utre est le péché quand l ’hom m e s ’applique avec soin 
à la vertu, quand il est constan t dans son activ ité spirituelle, 
quand il passe ses nuits sans dorm ir, quand il est soucieux
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d ’év iter tout m anquem ent à ses devoirs, et durant le jo u r vaque 
à ses occupations et porte son fardeau. Tout son souci concerne 
la vertu. M ais tandis q u ’il s ’applique à ces choses et à celles qui 
leur ressem blent, il arrive que, soit par ignorance, soit à cause 
des obstacles qui se dressen t sur son chem in, c ’est-à-dire sur 
le chem in de la vertu, soit à cause des vagues qui se soulèvent 
en tout tem ps dans ses m em bres, soit encore à cause de la p ro 
pension au mal qui dem eure en lui pour que soit éprouvée sa 
liberté, le plateau de la balance penche un peu vers la gauche, 
attiré par la faib lesse du corps vers quelque péché. C et hom m e 
s ’en afflige et se tourm ente, il gém it douloureusem ent dans son 
âm e à la vue de cette m isère que lui infligent les adversaires.

3. A utre encore est le péché quand l ’hom m e se relâche et 
néglige le travail pour la vertu, quand il s ’est com plètem ent 
écarté du chem in, quand il court se soum ettre à l ’esclavage de 
tous les p laisirs du péché et déploie tou t son zèle pour trouver 
les m oyens d ’en jo u ir  p leinem ent ; quand il est prêt à accom plir 
docilem ent, com m e un esclave, la volonté de son ennem i et à 
faire de ses m em bres les arm es du D iable en toute obéissance ; 
quand enfin il ne veut abso lum ent pas s ’adonner au repentir, ni 
se rapprocher de la vertu , ni s ’arrêter et m ettre un term e à cette 
m arche vers la perdition.

4. A utre encore est le péché qui vient de ce que l’on glisse et 
tom be sur la voie de la vertu  et le sen tier de la ju stice . C om m e 
les Pères l ’ont dit, sur la voie de la vertu  et le sentier de la ju s 
tice, on peut rencontrer des occasions de chute, des obstacles, 
des difficultés et d ’autres choses sem blables. A utre enfin est la 
m ort de l ’â m e 185, la perdition  com plète et le total abandon.

5. De tout cela il ressort clairem ent q u ’il ne faut pas oublier 
l ’am our de son Père [céleste] quand on est tom bé. Et s ’il arrive 
que q u elq u ’un soit tom bé dans diverses fautes, q u ’il ne néglige 
pas de faire le bien, et q u ’il ne cesse pas d ’avancer sur son 
chem in. M êm e s ’il est vaincu, q u ’il se relève pour com battre 
les adversaires, et q u ’il recom m ence chaque jo u r  à poser les 
fondations de l ’édifice détruit, en ayant sur les lèvres ju s q u ’à

185 D’après le syriaque ; le grec porte : « la chute de l’âme ».
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son départ de ce m onde la parole du prophète : « N e te réjouis 
pas à m on sujet parce que je  suis tom bé, ô m on ennem i, car je  
me relèverai. Et si je  dem eure dans les ténèbres, le Seigneur 
est m a lum ière » (M ichée , 7, 8). Q u ’il ne cesse pas de com 
battre ju s q u ’à la m ort, q u ’il ne laisse pas son âm e capituler, 
alors m êm e q u ’elle est vaincue, tant q u ’il a un souffle de vie. 
M êm e si chaque jo u r  le navire se brisait sur les écueils, et si sa 
cargaison était engloutie, q u ’il ne cesse pas de se procurer des 
m archandises et de refaire des pro jets, fût-ce en em pruntan t et 
en affrétant d ’autres navires, voguant ainsi dans l ’espérance, 
ju s q u ’à ce que le Seigneur, voyant son com bat et com patissan t 
à son m alheur, lui envoie sa m iséricorde et lui donne la force de 
résister et de s ’opposer aux flèches enflam m ées de l ’Ennem i. 
Telle est la sagesse que D ieu nous a donnée. Est sage le m alade 
qui n ’a pas renoncé à l ’espérance. M ieux vaut être condam né 
pour avoir com m is quelques fautes, plutôt que pour avo ir tout 
abandonné. C ’est pourquoi l ’abbé M artin ien186 nous exhorte à 
ne pas nous décourager devant le grand nom bre des com bats et 
la d iversité des guerres, à persévérer sur le chem in de la ju stice , 
à ne pas re tourner en arrière, et à ne pas laisser l ’Ennem i nous 
vaincre honteusem ent. C om m e un père qui aim e ses enfants et 
leur donne avec ordre et m éthodiquem ent ses conseils, il dit 
ceci :

Admonition de saint M artinien

6. « M es enfants, si vous êtes vra im ent des com battan ts, si 
vous vous appliquez à la vertu  et p renez soin de votre âm e, si 
vous voulez présen ter au C hrist un intellect pur et ag ir d ’une 
m anière qui lui plaise, il vous faut sub ir pour Lui toutes les guer
res que suscitent les passions naturelles, résister aux attraits de 
ce m onde, supporter la m échanceté continuelle et persévérante 
avec laquelle vous assaillent les dém ons, et tous leurs pièges. 
Ne craignez pas la vio lence constan te et insistante de la guerre.

186 Les traducteurs grecs ont substitué le nom de « L’abbé Martinien » à celui du 
« bienheureux Commentateur », c’est-à-dire de Théodore de Mopsueste, auquel 
se réfère lsaac dans le texte syriaque.
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N e vous laissez pas aller au doute si le com bat se prolonge. Ne 
pliez pas, ne vous effrayez pas devant l ’arm ée des ennem is. 
N e tom bez pas dans le gouffre du désespoir, s ’il vous arrive 
parfois de g lisser et de pécher. Quoi que vous ayez à souffrir en 
cet im m ense com bat, et quand bien m êm e vous seriez frappés 
et b lessés au visage, que cela ne vous détourne pas de votre 
excellen t but ; bien au contraire, persévérez dans votre choix, 
acquérez cette vertu  désirable et digne de louange, je  veux dire 
la ferm eté et la constance dans le com bat et, m êm e couverts 
du sang de vos b lessures, ne cessez jam ais  de lutter contre vos 
A dversaires. » Telles étaien t les exhortations du grand A ncien.

7. Il ne faut ni vous relâcher, ni tom ber dans la nég ligen
ce, à cause de ce que nous avons dit. M ais m alheur au m oine 
qui est infidèle à ses engagem ents et qui, foulant aux pieds sa 
conscience, prête la m ain au D iable pour que celui-ci triom phe 
de lui au m oyen de l ’une des form es du péché, grande ou pe
tite, et qui ne peut plus défendre contre ses ennem is la brèche 
ouverte dans son âm e. Avec quelle contenance com paraîtra-t-il 
devant le Juge, quand ses com pagnons qui sont parvenus à la 
pureté se félic iteront réciproquem ent ? C ar il s ’en est séparé, il 
s ’est engagé sur la voie de la perdition, il a perdu la confiance 
filiale dont les saints jo u issen t envers D ieu, ainsi que la prière 
qui m onte d ’un cœ ur pur et s ’élève plus haut que les puissances 
angéliques, sans que rien ne l ’arrête, ju s q u ’à ce que sa dem an
de soit exaucée et q u ’elle revienne avec jo ie  vers les lèvres qui 
l’ont form ulée. Et le plus terrib le est que, de m êm e q u ’il s ’est 
séparé de ses frères pour suivre sa propre voie, de m êm e le 
C hrist le séparera d ’eux en ce jo u r où une nuée lum ineuse em 
portera leurs corps resplendissants de pureté et leur fera fran
chir les portes du ciel. En effet, « les im pies ne se lèveront pas 
au ju g em en t » (P s . 1, 6), car leurs actes sont ju g és dès ici-bas, 
et les pécheurs ne connaîtron t pas la résurrection dans l ’assem 
blée des ju stes  ( ib id .).
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FIDÉLITÉ DE L'ÂME, ÉPOUSE DU CHRIST, 
DANS LES PETITES CHOSES

Sur le pouvoir et l'action mauvaise des vices ; 
sur ce qui les maintient, et ce qui les détruit

TA N T que Pon ne hait pas vra im ent de tout son cœ ur la 
cause du péché, on n ’est pas délivré de l ’attra it du p lai
sir que celui-ci procure. C ’est là le com bat le plus ardu, 

celui qui exige de l ’hom m e q u ’il résiste ju s q u ’au sang, et qui 
m et à l ’épreuve sa liberté, m ontran t s ’il aim e uniquem ent la 
vertu. Cette cause du péché est ce tte force que l ’on appelle 
provocation au com bat et attaque en règle. Dès q u ’elle la sent 
venir, la m alheureuse âm e perd tou tes ses forces, à cause du ca
ractère inexorable du com bat qui s ’annonce. Telle est la grande 
puissance du péché, dont l ’Ennem i a coutum e de se serv ir pour 
troubler les âm es sages et pour les contraindre, e lles dont les 
m ouvem ents intérieurs étaient purs, à expérim enter ce q u ’elles 
n ’avaien t jam ais  ressenti. C ’est là, frères bien aim és, que nous 
m ontrons notre patience, notre résistance et notre zèle. C ’est 
en effet le tem ps du com bat invisible, dans lequel on dit que 
l ’ordre m onastique est passé m aître. Un intellect adonné à la 
p iété est vite m is en déroute quand il est confronté à une telle 
guerre, s ’il ne se tien t pas fortem ent sur ses gardes.

2. Ô Seigneur, source de tou t secours, tu as le pouvo ir de 
fortifier, en ces m om ents qui sont le tem ps du tém oignage, les 
âm es qui, avec jo ie , se sont consacrées com m e épouses à toi, 
l ’Époux céleste, et qui ont prononcé en connaissance de cause, 
avec sincérité, et non hypocritem ent, les vœ ux de sainteté. D on



3 0 2 Saint Isaac le Syrien

ne-leur la force de renverser, en m ettant en toi leur confiance, 
les rem parts [de l ’Ennem i] et toute hauteur qui s ’élève contre 
la vérité (c f  2 Cor., 10, 5), pour q u ’elles ne m anquent pas leur 
but à cause de la v io lence in to lérable q u ’elles subissent en ce 
tem ps où elles do ivent com battre ju s q u ’au sang.

3. C ependant, ce n ’est pas tou jours pour la chasteté que 
l ’on a à lu tter dans ce dur com bat, car il arrive que D ieu nous 
abandonne pour nous éprouver. M ais m alheur au faible qui est 
soum is à l ’épreuve de cet âpre com bat ! En effet, la lutte est 
d ’au tan t plus v iolente q u ’elle a le renfort de l ’habitude con trac
tée par ceux qui se sont voués à la défaite en consentan t à leurs 
pensées [m auvaises].

4. G ardez-vous de l ’oisiveté, frères b ien-aim és, car il est 
év iden t que la m ort s ’y cache ; en effet, sans son concours, il 
n ’est pas possib le q u ’un m oine tom be aux m ains de ceux qui 
s ’efforcent de le réduire  en captivité. Au jo u r  du jugem en t, Dieu 
ne nous condam nera pas pour avoir négligé la psalm odie ou la 
prière, m ais pour avoir, en les abandonnant, ouvert la porte aux 
dém ons. Dès q u ’ils ont ainsi trouvé accès en nous, ils entrent, 
ils aveuglent nos yeux spirituels et accom plissen t en nous, ty 
ranniquem ent et en toute im pureté, tou t ce qui rend ceux qui 
s ’y livrent passib les du jugem en t de D ieu et du plus sévère 
châtim ent. N ous som m es tom bés au pouvo ir des dém ons parce 
que nous avons abandonné de petites c h o se s187 188 qui m éritaient 
notre attention pour l ’am our du C hrist, com m e l’ont écrit des 
hom m es sages. C elui qui ne soum et pas à D ieu sa volonté se 
soum et à son A dversaire. A ussi, ces choses qui te paraissent 
de m in im e im portance, considère-les com m e des rem parts qui 
nous pro tègent de ceux qui veulent nous réduire en captivité. 
L’accom plissem ent de ces petites choses dans notre cellu le a 
été sagem ent établi, pour la sauvegarde de notre vie [spirituel
le], sous une inspiration divine l8S, par ceux qui ont la responsa
bilité des institutions de l ’Eglise. M ais les insensés considèrent

187 II s'agit des détails des observances monastiques que les moines doivent prati
quer dans leur vie en cellule.

188 Littéralement : « dans un esprit de révélation ».
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com m e sans im portance le fait de les om ettre. Ils ne voient pas 
le préjudice que cela leur cause, car le com m encem ent et le 
m ilieu de leur voie sont une liberté qui rejette toute autorité, et 
qui est la m ère des passions. Il vau t m ieux com battre pour ne 
pas abandonner ces petites choses, plutôt que de donner de la 
place au péché grâce à cette largeur d ’esprit. C ar la fin de cette 
liberté abusive est un com plet esclavage.

5. Dans la m esure m êm e où tes sens sont v ivants en toute 
circonstance, com prends que tu es m ort. C ar en vérité le feu du 
péché n ’a pas cessé de brû ler dans tous tes m em bres, et la paix 
ne pourra s ’étab lir en to i189. Si, dans ce cas, un m oine se dit en 
son cœ ur q u ’il est vig ilant, c ’est q u ’il ne veut pas savo ir quand 
il sera châtié. C elui qui trom pe son com pagnon est passible 
de la m aléd iction  de la Loi (c/.' Lev., 6, 2) ; m ais celui qui se 
trom pe lui-m êm e, à quel châtim ent s ’expose-t-il ? C ar il sait 
q u ’il fait le m al, m ais il feint l’ignorance. M ais p u isq u ’il le 
sait, il encourt le reproche de sa conscience. Et celui-ci lui est 
d ’au tan t plus pénib le à supporter q u ’il sait ce q u ’il feint d ’igno
rer. A notre D ieu soit la gloire dans les siècles. A m en.

189 D’après le syriaque ; la version grecque porte : « et tu ne pourras obtenir pour 
toi le salut ».
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LE CIEL EST EN NOUS,
MAIS IL FAUT SE GARDER DU RELÂCHEMENT

Qu'il faut se garder du relâchement et de la négligence, 
et que si l'homme les laisse approcher, ils régnent sur lui 

et le remplissent de toutes les passions impures 190

CELUI qui in terdit à sa bouche la m édisance garde son 
cœ ur des passions. À tou t m om ent, il contem ple le 
Seigneur, sa m éditation  est tou jours en D ieu, il chasse 

de lu i-m êm e les dém ons, et déracine les sem ences de leur m a
lice. C elui qui à tou te heure veille sur son âm e, son cœ ur se 
réjouit dans les révélations. Celui qui rassem ble au-dedans de 
lui la contem plation  de son in tellect vo it la lum ière éclatante 
de l ’Esprit. C elui qui a en horreur toute d istraction contem ple 
son M aître au-dedans de lui-m êm e, dans son cœur. Si tu aim es 
la pureté , dans laquelle on contem ple le M aître de l ’univers, 
ne m édis de personne, et n ’écoute pas celui qui m édit de son 
frère. Si certains se d isputen t devant toi, ferm e tes oreilles et 
fuis, pour ne pas en tendre des paro les de colère, et que ton 
âm e ne m eure pas, ayant perdu la vie. Un cœ ur irrité est vide 
des m ystères de D ieu, m ais l ’hom m e doux et hum ble est une 
source [rem plie] des m ystères du m onde nouveau.

190 Ce discours est en réalité de Jean de Dalyatha (Assemani, Disc. 1) ; on trouvera 
la traduction française du texte syriaque dans JEAN DE DALYATHA, L e s H o m é 
lies l-XV, Éd.-Trad. Nadira Khayyat (Sources Syriaques, n° 2), Antélias, 2007, 
p. 99-113. Cf. su p ra , 2, note 50.
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2. Vois, le ciel est en toi, si tu es pur ; tu verras au-dedans 
de toi les anges avec leur lum ière, et leur M aître avec eux et 
en eux. Celui qui est loué à ju ste  titre n ’en reçoit pas de dom 
m age ; m ais s ’il se com plaît dans la louange [qu’on lui ad res
se], il est un travailleur qui ne m érite pas de salaire. Le trésor 
de l ’hum ble est au-dedans de lui ; c ’est le Seigneur. Celui qui 
garde sa langue ne sera jam ais  dépouillé [de ce trésor] à cause 
d ’elle. U ne bouche am ie du silence fait connaître les m ystères 
de Dieu, m ais celui qui est p rom pt à parler est loin de son C réa
teur. L’âm e de l’hom m e bon resplendit plus que le soleil, e t il se 
réjouit à toute heure en contem plant des révélations. Celui qui 
suit l ’hom m e qui aim e D ieu s ’enrich ira des m ystères de Dieu, 
m ais celui qui suit l ’hom m e injuste et orgueilleux s ’élo ignera 
de Dieu et sera m éprisé de ses am is. Celui dont la langue sait se 
taire aura dans tout son com portem ent l ’attitude de l ’hum ilité, 
et ainsi, sans peine, il m aîtrisera les passions. Les passions sont 
déracinées et chassées par la continuelle m éditation des choses 
de D ieu ; c ’est là le g laive qui les tue. De m êm e que dans le 
calm e et la sérénité de la m er le dauphin  se m eut et nage, de 
m êm e dans le calm e et la sérénité de la m er du cœur, loin de 
toute irritation et de toute colère, les m ystères et les révélations 
de D ieu se m anifesten t pour sa jo ie.

3. C elui qui veut vo ir le Seigneur au-dedans de lui-m êm e 
s ’applique à purifier son cœ ur par le continuel souvenir de 
Dieu, e t ainsi, grâce à la lum ière éclatante qui rem plira les yeux 
de son intellect, à toute heure il verra le Seigneur. Ce qui arrive 
au poisson sorti de l ’eau se produit pour l ’intellect qui est sorti 
du souvenir de D ieu et se d istrait dans le souvenir du m onde. 
Plus l ’hom m e s ’élo igne de la fréquentation des hom m es, plus 
il lui est donné dans son in tellect une confiance filiale envers 
Dieu. Et plus il se prive de la consolation de ce m onde, plus lui 
est donnée la jo ie  de D ieu dans l ’Esprit-Saint. Et de m êm e que 
les poissons m eurent quand ils m anquent d ’eau, ainsi les m o
tions de l ’intellect déserten t le cœ ur du m oine qui fréquente les 
hom m es qui v ivent dans le m onde et adopte leur conduite 191.

191 C f  l’apophtegme de S. Antoine, 10 (Régnault 10) et S. ATHANASE d ’a l e -  
XANDRIE, Vie d 'A n to in e , 85, 3 ; S C  400, p. 355.
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4. M ieux vaut un hom m e qui vit dans le m onde, [qui se 
sent] m alheureux parm i les choses de ce m onde et que m alm è
nent les choses de cette vie, q u ’un m oine qui est m alheureux 
[parce q u ’il] se conduit com m e les hom m es qui v ivent dans le 
m onde. Il est redoutable aux dém ons, m ais aim é de D ieu et de 
ses anges, celui qui, avec zèle et ferveur, cherche D ieu dans 
son cœ ur nuit et jour, et arrache de son cœ ur les suggestions 
sem ées par l ’Ennem i. Le pays spirituel de l ’hom m e dont l’âm e 
est pure est au-dedans de lui ; le soleil qui y brille est la lum ière 
de la Sainte Trinité, et l ’air que resp iren t ceux qui l’habitent 
est le Saint-E sprit consolateur. Avec lui dem eurent les saintes 
natures incorporelles ; leur vie, leur jo ie , leur réjouissance sont 
le C hrist, L um ière née de la Lum ière du Père. Un tel hom m e 
se réjouit à toute heure de la contem plation  de son âm e, et il 
s ’ém erveille de sa propre beauté, cent fois plus lum ineuse que 
la sp lendeur du soleil. C ette splendeur, c ’est Jérusalem , et c ’est 
le R oyaum e de D ieu caché au-dedans de nous, selon la parole 
du Seigneur. Ce pays, c ’est la nuée de la gloire de D ieu, où 
seuls entreront les cœ urs purs pour contem pler la face de leur 
M aître, et leurs intellects seront illum inés par les rayons de sa 
lu m iè re l92.

5. M ais celui qui se laisse aller à l ’irritation, à la colère, à 
la vanité, à la cupidité, à la gourm andise, celui qui vit avec les 
hom m es du m onde, celui qui veu t faire sa propre volonté, celui 
qui s ’em porte et est plein de passions, tous ceux-là com batten t 
dans la nuit et tâ tonnent dans les ténèbres, ils sont hors du pays 
de la vie et de la lum ière. C ar ce pays est la part des hom m es 
bons et hum bles, qui ont purifié leur cœur. N ul ne peut con tem 
pler la beauté qui est au-dedans de lui, avant d ’avo ir dédaigné 
et rejeté toute beauté qui lui est extérieure, et nul ne peut v rai
m ent contem pler D ieu avant d ’avoir parfaitem ent renoncé au 
m onde. Celui qui se m éprise et se fait petit recevra du Seigneur 
la sagesse, mais celui qui pense être sage par lu i-m êm e sera 
déchu de la sagesse de Dieu. Plus la langue s ’éloigne du bavar

192 Voir ce qui a été dit plus haut, Intr., p. 46, sur la vision de Dieu dans le miroir 
de l’âme.
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dage, plus nous est donnée la lum ière qui nous fait d iscerner 
les pensées. M êm e l ’in tellect le plus raisonnable est je té  dans 
la confusion par le bavardage.

6. Celui qui est pauvre des choses de ce m onde sera riche 
en D ieu, m ais l ’am i des riches sera pauvre de Dieu. Q uand se 
lève pour prier celui qui est sage et hum ble, je  crois q u ’il voit 
dans son âm e la lum ière du Saint-E sprit, q u ’il s ’élance dans la 
sp lendeur du flam boiem ent de la lum ière, et q u ’il se réjouit de 
contem pler la gloire et de vo ir son âm e transfigurée dans la res
sem blance divine. Il n ’est pas d ’œ uvre qui puisse ainsi détruire 
les re tranchem ents des dém ons im purs, com m e la con tem pla
tion de Dieu.

Récit d ’un saint homme

7. Voici ce que m ’a raconté l ’un des Pères : « Un jour, tan
dis que j ’étais assis, m on intellect fut captivé dans la con tem 
plation. Q uand je  revins à m oi-m êm e, je  m e mis à gém ir for
tem ent. Le dém on, qui se tenait en face de m oi, l ’en tendit et 
en fut effrayé ; com m e frappé de la foudre, il s ’effondra. N e 
pouvant s ’em pêcher de crier, il s ’enfuit, com m e chassé par 
q u e lq u ’un. »

8. B ienheureux l ’hom m e qui se souvien t q u ’il lui faudra 
quitter cette vie, et qui se tient élo igné des délices de ce m onde, 
car il recevra en abondance la béatitude lors de son départ, et 
cette béatitude ne lui fera pas défaut. Un tel hom m e est né de 
Dieu, le Saint-E sprit dev ien t sa nourriture, il reçoit de son sein 
un lait vivifiant, et il respire son parfum , qui le rem plit de jo ie. 
M ais celui qui se lie aux hom m es m ondains, au m onde lui- 
m êm e et au repos q u ’il procure, et qui aim e sa fréquentation, 
ce lu i-là  est privé de la Vie, et je  n ’ai rien à dire à son sujet, 
sinon m e lam enter en éprouvant un deuil inconsolable, dont 
l’écho brise le cœ ur de ceux qui l ’entendent.

9. Vous qui vous trouvez dans les ténèbres, levez vos têtes, 
pour que vos visages resp lendissen t dans la lum ière. Sortez 
des passions du m onde, pour q u ’aille à votre rencontre la Lu
m ière née du Père, et q u ’elle invite les serviteurs de ses m ys
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tères, [ses anges], à délier vos liens, pour que vous puissiez 
m archer sur ses traces et aller vers le Père (cf. Jn , 11, 43-44). 
Hélas, de quels liens som m es-nous liés, et par qui som m es- 
nous em prisonnés, pour nous em pêcher de voir sa gloire ! Puis
sent nos liens être rom pus, pour que nous recherchions et trou
vions notre D ieu. Si tu veux connaître  les secrets des hom m es, 
et s ’il ne t ’a pas encore été donné de les apprendre de l ’Esprit, 
les paroles, la conduite et le com portem ent de chacun te les ré 
véleront, si tu es avisé. Celui dont l ’âm e est pure et la conduite 
innocente dit toujours avec sagesse les paroles [inspirées par] 
l’Esprit. Il parle selon sa m esure des choses de D ieu et de ce 
q u ’il porte en lui-m êm e. M ais la langue de celui dont le cœ ur 
est tourm enté par les passions est m ue par les passions. Q uand 
bien m êm e il parlerait de choses spirituelles, il le ferait d ’une 
façon passionnée, afin de se m ettre en avant injustem ent. Le 
sage reconnaît un tel hom m e à sa seule approche, et celui qui 
est pur perçoit sa m auvaise odeur.

10. C elui qui vit constam m ent dans les vains bavardages 
et les d istractions de l ’âm e et du corps se prostitue ; celui qui 
s ’accorde avec lui et partage ses occupations est adultère, et ce
lui qui vit avec lui est idolâtre. L’am itié envers les p lus jeunes 
est une fornication abom inable aux yeux de Dieu. A  une pa
reille brisure [de l ’âm e], il n ’est pas de rem ède. M ais celui qui 
aim e tous les hom m es d ’une m anière égale, avec com passion, 
sans faire de d istinction, est parvenu à la perfection. Q uand un 
jeu n e  s ’attache à un plus jeu n e , ceux qui ont du discernem ent 
s ’affligent et pleurent sur eux. M ais quand un v ieillard  s ’at
tache à un plus jeu n e , il est a ttein t d ’une passion plus infecte 
que ces jeunes, quand bien m êm e il s ’en tre tiendrait avec eux 
des vertus, car son cœ ur est a ttein t d ’une blessure. Si le jeune 
est hum ble et calm e, si son cœ ur est pur de toute ja lo u sie  et de 
tout attachem ent, s ’il est réservé à l ’égard de tou t hom m e et 
veille sur lui-m êm e, il com prendra vite la passion du vieillard 
négligent. M ais si un vieillard  ne se com porte pas d ’une m a
nière égale avec les plus âgés et avec les plus jeu n es, de toutes 
tes forces évite toute relation avec un tel hom m e ; bien plutôt, 
éloigne-toi de lui.
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11. M alheur aux négligents qui, sous une apparence de pu 
reté, d issim ulen t leurs propres passions. M ais celui qui est par
venu à la v ieillesse en gardant pures ses pensées et son genre 
de vie, et en veillant so igneusem ent sur sa langue, jo u ira  dès 
ici-bas de la douceur du fruit de la connaissance, et, lors de son 
départ du corps, recevra la gloire de D ieu. Rien ne refro id it 
au tan t le feu du Sain t-E sprit qui brûle dans le cœ ur du m oine 
pour la sanctification de son âm e, que les rencontres, le bavar
dage, les conversations, sau f lorsque celles-ci se tiennent avec 
des enfants des m ystères de D ie u 193, en vue de l ’accro issem ent 
et de la p lénitude de sa connaissance. De telles conversations 
réveillen t l ’âm e en vue de la vie, déracinent les passions, et en
dorm ent les pensées m auvaises m ieux que tou tes les vertus. En 
dehors de tels hom m es, n ’aie ni am is ni com pagnons, afin de 
ne pas b lesser ton âm e et de ne pas t ’écarter de la voie du Sei
gneur. Q ue se fortifie dans ton cœ ur la charité qui t ’un it et t ’at
tache à D ieu, pour que ne te réduise pas en captiv ité l ’am our du 
m onde, dont la cause et la fin sont la corruption. Le fait de ren 
contrer des com battants et de s ’attarder parm i eux perm et aux 
uns et aux autres d ’acquérir la richesse des m ystères de D ieu ; 
m ais l ’am our envers les négligents et les paresseux  ne sert q u ’à 
rem plir et assouvir le ventre en s ’en tra înan t réciproquem ent 
dans la distraction. Pour des hom m es de ce genre, la nourriture 
prise sans leurs com pagnons est sans agrém ent. M alheur, d i
sent-ils, à celui qui m ange seul son pain , ca r il n ’y  trouve aucun 
plaisir. Ils s ’invitent les uns les autres à festoyer et se rendent 
entre eux la pareille , com m e des m ercenaires. Frère, fuis ceux 
qui ont coutum e de vivre ainsi, ne consens jam ais à m anger 
avec de tels hom m es, m êm e si tu es p ressé p ar la nécessité. C ar 
leur table est m audite, et elle est servie p ar les dém ons. C eux 
qui aim ent le C hrist-E poux n ’y goûtent pas.

12. C elui qui ne cesse de faire bonne chère travaille pour 
le dém on de la luxure et souille l ’âm e de l ’hum ble. M ais la 
nourriture frugale à la table de l ’hom m e chaste purifie de toute 
passion l ’âm e de celui qui m ange. L’odeur de la table du gour

193 C’est-à-dire avec d’autres moines hésychastes.
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m and, l ’abondance des plats et des fritures, allèchent l ’insensé 
et le sot, qui sont attirés par elles com m e le chien p ar la bou
cherie. M ais la tab le  de celui qui prie sans cesse est p lus douce 
que toute odeur suave et que tout parfum . Celui qui aim e D ieu 
la désire com m e un  trésor sans prix.

13. De la table de ceux qui jeû n en t, qui veillent duran t la 
nuit et se donnent de la peine dans le Seigneur, reçois pour 
to i-m êm e un rem ède de vie, et ressuscite ton âm e m orte. C ar le 
B ien-A im é q u ’ils invoquent est au m ilieu  d ’eux, il les sanctifie 
et transform e en plaisir ineffable l ’am ertum e de leur vie pén i
ble. Ses serviteurs spirituels et cé lestes les couvrent à l ’om bre 
[de leurs ailes], eux et leurs saintes nourritures. Je connais un 
frère qui a vu cela de ses yeux.

14. B ienheureux  celui qui fait taire toute passion m auvaise 
qui le sépare de son Créateur. B ienheureux celui dont la nour
riture est le pain qui est descendu du ciel et a donné la vie au 
m onde. B ienheureux celui qui a vu sourdre dans la p laine de 
son cœ ur les flots de cette Vie qui, par m iséricorde, ja illi t  du 
sein du Père, et qui tourne vers elle son regard. C ar lo rsq u ’il 
aura bu de cette eau, il se réjouira, son cœ ur refleurira, il sera 
dans la jo ie  et l ’allégresse. Celui qui a vu son S eigneur dans 
sa propre nourritu re se cache et m ange seul, sans com m unier 
avec les indignes, afin de ne rien prendre avec eux et de n ’être 
pas dépouillé du rayon divin. M ais celui dont la nourriture est 
m êlée au venin  de la m ort n ’éprouve aucun p la isir à m anger 
sans ses com pagnons. C elui dont l ’am itié est liée à son propre 
ventre est un loup qui m ange des alim ents de m ort. Q ue tu  es 
insatiable, ô insensé ! C ar tu  veux em plir ton ventre à la table 
des négligents, qui eux-m êm es rem plissen t ton âm e de toutes 
les passions. Ces m ises en garde suffisent à ceux qui peuvent 
m aîtriser leur ventre.

15. Le parfum  de celui qui jeû n e  est très doux et sa rencontre 
réjouit le cœ ur de ceux qui ont du discernem ent ; seul le gour
m and fuit sa com pagnie et fait tou t ce q u ’il peut pour ne pas 
m anger avec lui. A gréable à D ieu est la conduite de l ’hom m e 
tem pérant, dont le vo isinage est très pesant pour celui qui aim e 
posséder. Le C hrist loue grandem ent l ’hom m e qui sait se taire,
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m ais ceux que les dém ons ont rendus captifs des d istractions et 
des d ivertissem ents ne se p laisent pas dans sa proxim ité. Qui 
n ’aim erait l ’hom m e hum ble et doux, sinon les orgueilleux et 
les m édisants, qui sont étrangers à sa façon d ’ag ir ?

Récit d ’un Ancien

16. Q u e lq u ’un m ’a raconté q u ’entre autres choses, il avait 
expérim enté ceci : « Les jo u rs  où je  rencontre quelques person
nes, je  m ange tro is ou quatre petites galettes de pain dur dans la 
jou rnée , et quand je  m e fais v io lence pour prier, m on intellect 
n ’a pas de confiance filiale (parrh èsia ) devant Dieu, et je  ne 
peux pas fixer m on regard sur lui. M ais quand je  m e sépare de 
ces personnes pour regagner l ’hèsychia, le prem ier jo u r  je  me 
force à en m anger une et dem ie, le deuxièm e jo u r une seule. 
L orsque enfin m on intellect s ’est replongé dans V hèsychia, je  
m ’efforce d ’en m anger une entière, et je  n ’y parviens pas. Mon 
in tellect s ’en tretien t alors constam m ent avec D ieu, avec une 
confiance filiale, sans que j ’aie à m e forcer. E t sa lum ineuse 
sp lendeur m ’illum ine sans cesse, et m ’entraîne à con tem 
pler, rem pli de jo ie , la beauté de la lum ière de Dieu. M ais si 
q u e lq u ’un v ient pour s ’en tre ten ir avec m oi, ne serait-ce q u ’une 
heure, dans ces m om ents d 'hèsychia , il m ’est im possible de ne 
pas a jou ter quelque chose à m a nourriture et de ne pas m anquer 
à m on canon de prière, et m on in tellect se relâche de la contem 
plation de cette lum ière. » Vous voyez, m es frères, com bien 
sont bonnes et u tiles la persévérance dans la solitude, et quelle 
force et quelles facilités elles donnent à ceux qui com battent. 
B ienheureux l ’hom m e qui pour D ieu persévère dans l 'h èsy
chia  et m ange seul son pain, car il ne cesse de s ’en tre ten ir avec 
Dieu. A  lui la gloire et la puissance, m aintenant et toujours, et 
dans les siècles. A m en.
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LA GARDE DES SENS.
LA PRIÈRE POUR NE PAS SUCCOMBER À LA TENTATION

Au sujet de la prière et de diverses choses nécessaires 
pour garder le souvenir continuel [de Dieu], 
lesquelles sont utiles de diverses manières, 

si on les lit avec discernement et si on les met en pratique

Q U A N D  les sens sont chastes et recueillis, ils font naître 
la paix dans l ’âm e et ne lui perm ettent pas d ’être é- 
prouvée par les choses [extérieures]. Q uand elle ne 

perçoit pas ces choses, la v icto ire  lui est donnée sans com bat. 
M ais si l ’hom m e est nég ligent et perm et aux ten tations de p é
nétrer en lui, il est aussitôt obligé de com battre. Dès lors, sa 
pureté prem ière, toute sim ple et paisible, est troublée. La p lu
part des hom m es, et m êm e le m onde entier, à cause de cette 
négligence, ont perdu cet é tat naturel et pur. C ’est pourquoi 
ceux qui sont dans le m onde, et [les m oines] qui se m êlent à 
eux, ne peuvent pas purifier leur pensée, parce q u ’ils ont une 
trop grande connaissance du m al. Peu nom breux sont ceux 
qui sont capables de revenir à la pureté prem ière de la pensée. 
C ’est pourquoi une grande sobriété, une garde attentive [des 
pensées] et une grande v igilance sont nécessaires. Une grande 
sim plicité est la m eilleure des voies pour ob ten ir le pardon.

2. L’am our de Dieu incite l ’hom m e à pratiquer les vertus et 
l ’entraîne avec force à bien agir. La connaissance spirituelle 
vient naturellem ent après la pra tique des vertus, m ais l ’une et 
l’autre sont précédées par la crain te et l’am our, et la crainte 
vient avant l’am our. Q uiconque aurait l ’audace de prétendre
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q u ’il est possible d ’acquérir les vertus et la connaissance spi
rituelle avant d ’avoir m is en pratique la crainte et l ’am our, po
serait indubitablem ent pour son âm e le point de départ de sa 
perdition. En effet, la voie du S eigneur est que celles-là nais
sent de celles-ci.

3. N ’échange pas l ’am our de ton  frère contre l ’am our de 
quoi que ce soit d ’autre, car l ’am our [fraternel] recèle en lui- 
m êm e quelque chose qui est plus précieux que tout le reste. 
A bandonne ce qui est m oindre pour trouver ce qui est précieux. 
Sois un m ort durant ta vie, et tu v ivras après la m ort. Préfère 
m ourir en com battant, p lu tôt que de v ivre dans la négligence. 
En effet, les m artyrs ne sont pas seulem ent ceux qui ont reçu la 
m ort pour leur foi au C hrist, m ais aussi ceux qui m eurent pour 
la garde de ses com m andem ents.

4. N e sois pas insensé dans tes dem andes, afin de ne pas ir
riter D ieu par la m édiocrité de ta connaissance. Sois sage dans 
tes prières, pour être digne de choses glorieuses. R echerche 
ce qui est précieux auprès de Celui qui n ’est pas avare de ses 
dons, et tu recevras de lui l ’honneur, à cause de ta sage vo
lonté. Salom on avait dem andé la sagesse, et il reçut avec elle 
un royaum e terrestre, parce q u ’il avait adressé une sage prière 
au grand Roi lui-m êm e (c f ' 3 R ois, 3, 9 ; Sag., 7, 7). É lisée 
avait dem andé une double part de la grâce de l ’Esprit qui de
m eurait sur son m aître, et il ne fut pas frustré de sa dem ande 
( c f  4 Rois, 2, 9). M ais celui qui dem ande à un roi quelque 
chose de m éprisable, m éprise le roi lui-m êm e. Israël dem anda 
ce qui était m éprisable, et il reçut la colère de Dieu. En effet, 
il cessa d ’adm irer les redoutables m erveilles que D ieu opérait, 
et il dem anda la satisfaction des désirs de son ventre ; « m ais 
leur nourriture était encore dans leur bouche, que la colère de 
Dieu m onta contre eux » (cf. Ps. 77, 30). D em ande à D ieu ce 
qui s ’accorde avec sa gloire, afin que tu sois grandem ent digne 
d ’estim e devant lui et q u ’il se réjou isse à ton sujet. C elui qui 
dem anderait à un roi un peu de fum ier, non seulem ent se désho
norerait par la m esquinerie de sa dem ande, car il se m ontrerait 
bien irréfléchi, m ais il ou tragerait le roi par une telle requête. 
Il en va  de m êm e de celui qui dem ande les choses terrestres
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dans les prières q u ’il adresse à Dieu. Vois en effet : les anges et 
les archanges, qui sont les princes du Roi, tournent leur regard 
vers toi lorsque tu pries, pour savoir ce que tu dem andes à leur 
M aître. Ils s ’ém erveillen t et se réjouissent, quand ils voient un 
être terrestre délaisser sa propre cha ir et dem ander les choses 
du ciel. Au contraire, ils s ’affligent devant celui qui se désin té
resse des choses du ciel et réclam e son propre fumier.

5. N e dem ande à D ieu aucune de ces choses que, sans que 
nous ayons à l ’en prier, sa P rovidence veille à nous procurer, 
et non seulem ent à nous, ses fam iliers et ses am is, m ais en
core à ceux qui ne le connaissent pas. « N e soyez pas, dit-il, 
com m e les païens qui rabâchent dans leurs prières. C es choses 
du corps, ce sont les païens qui les recherchent quand ils prient. 
M ais vous, ne vous souciez ni de ce que vous m angerez, ni de 
ce que vous boirez, ni de quoi vous vous vêtirez. Votre Père 
sait que vous avez besoin  de ces choses » (M t., 6, 7 et 31). Ce 
n ’est pas du pain q u ’un fils dem ande à son père, m ais ce q u ’il 
y a de plus grand et de plus élevé dans la m aison de son père. 
C ’est à cause de la faib lesse de la pensée des hom m es que le 
Seigneur nous a prescrit de dem ander le pain quotidien. M ais 
vois ce q u ’il a ordonné à ceux dont la connaissance est parfaite 
et l ’âm e saine : « N e vous inquiétez pas, d it-il, de la nourriture 
et du vêtem ent » {Mt., 6, 28). C ar s ’il prend soin des anim aux 
dépourvus de raison, et des o iseaux, et de tous les êtres qui 
n ’ont pas d ’âm e, com bien plus ne se souciera-t-il pas de nous ? 
« C herchez d ’abord le R oyaum e de D ieu et sa ju stice , et toutes 
ces choses vous seront données par surcroît » {Mt., 6, 33).

6. Si tu as dem andé quelque chose à Dieu, et s ’il tarde à 
t ’exaucer, ne t ’en chagrine pas. Tu n ’es pas plus sage que Dieu. 
C ela t ’arrive, soit parce que tu es indigne d ’obtenir ce que tu 
dem andes, soit parce que les chem ins que suit ton cœ ur ne vont 
pas dans le m êm e sens que ta prière, m ais dans un sens opposé, 
soit parce que tu n ’as pas encore attein t la m esure qui corres
pondrait à la grâce que tu dem andes. Il ne nous faut pas en 
effet désirer avant le tem ps ce qui nous dépasse, afin de ne pas 
rendre inutile la grâce de D ieu en la recevant trop vite. C ar tout 
ce qui est obtenu facilem ent peut aussi se perdre rapidem ent,
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tandis que l ’on garde avec grand soin ce pour quoi notre cœ ur 
a peiné.

7. A ie so if du Christ, afin q u ’il t ’enivre de son am our. Fer
m e les yeux devant les agrém ents de cette vie, afin que Dieu 
fasse régner sa paix dans ton cœur. A bstiens-toi des choses que 
voient tes yeux, afin d ’être ju g é  digne de la jo ie  spirituelle. Si 
tes œ uvres ne p laisen t pas à D ieu, ne lui dem ande pas de voir 
les choses glorieuses, afin de ne pas être com m e un hom m e 
qui tente Dieu. Ta prière doit être à la m esure de ta conduite. 
Si on est attaché aux choses de la terre, il est im possible de re
chercher les choses du ciel. Si on est occupé aux choses de ce 
m onde, on ne peut pas dem ander les choses de Dieu. Le désir 
de tout hom m e est m anifesté par ses œ uvres. L orsqu’on a du 
zèle pour quelque chose, c ’est pour cette chose q u ’on prie avec 
ardeur. Celui qui veut les plus grandes choses ne s ’occupe pas 
des plus infimes.

8. Sois libre, bien que tu sois dans les liens du corps, et, bien 
que tu sois libre, m ontre-toi obéissan t pour le C hrist. Sois avisé 
m algré ta douceur, afin de ne pas être dupe. A im e l ’hum ilité 
dans toutes tes œ uvres, afin d ’échapper aux pièges invisibles 
que l ’on trouve toujours dès que l ’on sort du chem in des hum 
bles. N e refuse pas les tribulations, car c ’est par elles que tu 
entreras dans la connaissance de la vérité. N e crains pas les 
é p reu v es194, car c ’est en elles que tu  trouveras des biens p ré
cieux. Prie pour ne pas entrer dans les épreuves de l’âm e ; m ais 
prépare-to i de toutes tes forces à celles du corps. Sans elles, en 
effet, tu ne peux pas t ’approcher de D ieu, car elles portent en 
elles le divin repos. Celui qui fuit les épreuves fuit la vertu. Je 
parle ici non de la m ise à l ’épreuve qui vient des convoitises, 
m ais de celle [qui consiste en] des afflictions.

9. Question. — C om m ent accordes-tu  ces paroles : « Priez 
pour ne pas entrer dans l ’épreuve » (Mt., 26, 41), avec celles- 
ci: « E fforcez-vous d ’entrer par la porte étroite » {Mt., 7, 13), 
et : « N e craignez pas ceux qui tuent le corps » {Le, 13, 24), 
et encore : « Celui qui perdra son âm e à cause de moi la trou

194 Le terme « épreuve » (peirasmos) : voir 5, 7, note 63.
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vera » (A//., 10, 39) ? C om m ent le Seigneur, qui partout nous 
exhorte à supporter d ’être mis à l ’épreuve, nous a-t-il ordonné 
ici de prier pour ne pas entrer dans l ’épreuve ? Q uelle vertu 
en effet peut-on acquérir sans tribulation et sans épreuve ? 
Ou quelle épreuve est plus grande que la perte de soi-m êm e, 
dans laquelle le Seigneur nous a ordonné d ’en trer à cause de 
lui ? « Celui qui ne prend pas sa croix pour m e suivre, dit-il, 
n ’est pas digne de m oi » (M t., 10, 38). C om m ent donc, alors 
que dans tout son enseignem ent, il nous dem ande de supporter 
l’épreuve, nous a-t-il ordonné ici de prier pour ne pas y  entrer ? 
« C ’est en passant par de nom breuses tribulations, dit-il, q u ’il 
vous faut en trer dans le R oyaum e des cieux » (A c t., 14, 22), 
et : « Dans le m onde, vous aurez des tribulations » (Jn , 16, 33), 
et : « En supportant patiem m ent ces tribulations, vous sauverez 
vos âm es » {Le, 21, 19). Oh, com m e est subtile la voie que tu 
nous enseignes, Seigneur ! Celui qui les lit sans les bien com 
prendre et sans d iscernem ent se trouve toujours hors de cette 
voie. Q uand les fils de Zébédée et leur m ère désira ien t siéger 
avec toi dans le R oyaum e, tu leur as dit : « Pouvez-vous boire 
la coupe des épreuves que je  dois boire, et être baptisés du bap
têm e dont je  dois être baptisé ? » {Mt., 20, 22). A lors com m ent, 
ici, ô M aître, nous ordonnes-tu  de prier pour ne pas entrer dans 
l’ép reu v e?  Q uelles sont ces épreuves au sujet desquelles tu 
nous ordonnes de prier pour ne pas y entrer ?

10. Réponse. — Prie, dit-il, pour ne pas entrer dans l ’épreuve 
[c’est-à-dire succom ber à la tentation] en ce qui concerne la 
foi. Prie pour q u ’une haute opinion de to i-m êm e ne te fasse 
pas entrer dans l ’épreuve du fait du dém on du blasphèm e et 
de l ’orgueil. Prie pour ne pas entrer, par une perm ission di
vine, dans une épreuve suscitée m anifestem ent par le D iable, 
à cause de pensées m auvaises que tu aurais en tretenues dans 
ta pensée et pour lesquelles tu serais abandonné. Prie pour que 
ne s ’éloigne pas de toi l’ange de ta chasteté, afin de ne pas 
être com battu par le feu du péché et de ne pas être séparé de 
Dieu. Prie pour ne pas en trer dans l ’épreuve de la dispute, ou 
dans celle de l ’irrésolution et du doute qui bouleversen t l ’âme. 
Q uant aux épreuves du corps, prépare-toi de toute ton âm e à
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les recevoir, livre-leur tous tes m em bres et rem plis de larm es 
tes yeux, afin que celui qui te garde ne s ’élo igne pas de toi. En 
effet, la Providence de D ieu ne se révèle pas ailleurs que dans 
les épreuves ; il est im possible sans elles d ’avoir une confiance 
filiale devant lui, il est im possible d ’apprendre la sagesse de 
l ’Esprit, il est im possible que se fortifie dans l ’âm e le désir 
divin. A vant d ’avoir été m is à l ’épreuve, l ’hom m e prie D ieu 
com m e un étranger. M ais lo rsqu’il est entré dans les épreuves 
pour l ’am our de Lui et q u ’il n ’a pas changé, D ieu se considère 
com m e en dette à son égard, et le considère com m e un ami 
fidèle. Parce q u ’a été faite sa volonté, D ieu a com battu  son 
ennem i et l ’a vaincu. Voilà ce que veut dire : Priez pour ne pas 
entrer dans l ’ép reu v e195. Je le répète : Prie, pour ne pas entrer 
par ta présom ption, dans une terrible épreuve [suscitée par] le 
D iable. Prie, parce que tu aim es D ieu et pour que sa puissance 
vienne à ton aide et vainque en toi ses ennem is. Prie, pou r ne 
pas en trer dans ces épreuves causées par la m alice de tes pen
sées et de tes actes. Prie, pou r que soit éprouvé ton am our de 
D ieu et que soit glorifiée sa puissance dans ta patience. A  lui la 
gloire et la puissance dans les siècles des siècles. A m en.

19S Étant donné le double sens du mot « épreuve » (peirasmos ; voir 5, 7, note 
63), l’expression qui se traduit littéralement « priez pour ne pas entrer dans 
l’épreuve » signifie à la fois : « priez pour que Dieu vous donne la force de 
supporter les épreuves du corps », et : « priez pour que Dieu vous aide à ne pas 
succomber aux tentations » ; dans les deux cas, l’homme donne la preuve de son 
amour pour Dieu, et expérimente l’amour de son Père céleste pour lui.
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AU SEIN DE L'ÉPREUVE,
CONFIANCE DANS LE VERBE, INC A RN É POUR NOUS

Sur la compassion de notre Maître, 
en vertu de laquelle il descend du haut de sa grandeur 

vers notre faiblesse, et sur les épreuves

OTR.E Seigneur qui, si tu  y  prêtes attention, veille sur
toi dans sa m iséricorde et selon sa grâce, nous a éga
lem ent ordonné de p rier au  sujet des épreuves du

corps. Car, voyant com bien notre nature est faible, en raison 
du caractère terrestre et fragile du corps, voyant aussi q u ’elle 
est incapable de résister aux épreuves quand elle se trouve au 
m ilieu d ’elles, q u ’à cause de cela elle se détache de la vérité, 
lui tourne le dos et se laisse vaincre par les tribulations, il a or
donné de p rier pour ne pas tom ber soudain dans les épreuves, 
s ’il est possible de plaire à D ieu sans passer par elles.

2. Si cependant, parce q u ’il recherche une grande vertu, 
l ’hom m e tom be soudainem ent dans de terribles épreuves, et 
si cette vertu  ne peut être alors ob tenue sans q u ’il les sup
porte, il ne do it ni m énager autrui, ni se m énager lui-m êm e. 
Il ne doit pas, saisi de crainte, renoncer au noble et vaillant 
exploit dont dépend  la vie de son âm e, ni u tiliser com m e un 
voile cachant son re lâchem ent la parole : « P riez pour ne pas 
entrer dans l ’épreuve. » C ar il est dit de sem blables personnes 
q u ’elles pèchent en secret en se couvrant du prétexte des com 
m andem ents. Si donc il arrive à un hom m e q u ’il subisse une 
épreuve et que celle-ci veuille le contraindre à enfreindre l ’un
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des com m andem ents du C h ris t196, — c ’est-à-dire à renoncer à 
la chasteté, ou à la vie m onastique, ou à renier la foi, ou à ne 
plus com battre pour le Christ, ou à ne plus tenir com pte de l ’un 
des com m andem ents —, et s ’il se laisse effrayer et ne résiste pas 
courageusem ent aux tentations, il tom be hors de la vérité.

3. A insi donc, dans toute la m esure du possible, ne tenons 
aucun com pte du corps, confions notre âm e à D ieu, et, au nom  
du Seigneur, entrons dans l ’arène des épreuves. Et celui qui a 
sauvé Joseph dans la terre d ’Egypte et en a fait une im age et un 
m odèle de la chasteté ; celui qui a gardé saufs Daniel dans la 
fosse aux lions, les tro is jeunes gens dans la fournaise de feu, 
et Jérém ie dans la fosse pleine de boue, l ’en a délivré, puis lui 
a accordé sa m iséricorde au m ilieu du cam p des C haldéens ; 
celui qui a fait sortir Pierre de la prison, toutes portes closes, 
et a sauvé Paul de la synagogue des Juifs, et, en un m ot, qui 
est toujours, en tou t lieu et en tou t pays, avec ses serviteurs, 
et m anifeste en eux sa puissance victorieuse, les garde par de 
nom breux prodiges et leur m ontre son salut dans toutes leurs 
tribulations, — celui-là nous rem plira de force, nous aussi, et 
nous sauvera des flots déchaînés qui nous environnent. A m en.

4. Q ue nos âm es aient donc autant de zèle pour com bat
tre le D iable et ses arm ées, q u ’en eurent les M accabées, les 
saints prophètes, les apôtres, les m artyrs, les saints m oines et 
les justes. Ils m aintinrent ferm em ent les lois divines et les com 
m andem ents de l ’Esprit dans des contrées redoutables, parmi 
les épreuves les plus dures ; ils ont rejeté le m onde, laissé le 
corps derrière eux, ils ont persévéré dans leur ju stice , sans être 
vaincus par les dangers qui environnaien t à la fois leur âm e 
et leur corps, et ils ont rem porté courageusem ent la victoire. 
Leurs nom s sont inscrits dans le livre de vie, ju sq u ’au retour 
du Christ. Leur enseignem ent a été conservé par ordre de Dieu 
pour notre instruction et notre réconfort, com m e en tém oigne le 
bienheureux A pôtre (c f  Rom., 15, 4), pour que nous devenions 
sages, pour que nous apprenions les voies de Dieu, pour que

196 Comme, par exemple, l’épreuve subie par le juste Joseph du fait de la femme 
de son maître Putiphar (G e n 39, 7-12).



Quarante-cinquième Discours 321

nous ayons sous les yeux, com m e de vivantes im ages, les récits 
qui les concernent et leurs vies, pour que nous prenions m odèle 
sur eux, pour que nous em pruntions leur chem in et leur deve
nions sem blables. A une âm e capable de les bien com prendre, 
les paroles divines sont douces, com m e une nourriture qui ré 
chauffe le corps, et les récits sur les ju stes  sont aussi agréables 
aux oreilles des hom m es doux q u ’une continuelle irrigation à 
un arbre nouvellem ent planté.

5. A ie donc présente à la pensée, m on bien-aim é, la Provi
dence de D ieu qui, depuis le com m encem ent ju s q u ’à m ainte
nant veille, sur tous ; [cette pensée est] com m e un excellent re
m ède pour les yeux m alades ; que son souvenir t ’accom pagne 
sans cesse. M édite, réfléchis, tire un enseignem ent de tou t cela, 
afin d ’apprendre à te rappeler en ton âm e la g randeur de l ’hon
neur de D ieu ; tu trouveras ainsi pour ton âm e la vie étem elle, 
dans le C hrist Jésus notre Seigneur, lui qui est devenu m édia
teur entre D ieu et les hom m es ( /  Tim., 2, 5), et qui a réuni en  lui 
les deux, [D ieu et l ’hom m e] ; lui dont les ordres angéliques ne 
peuvent approcher la gloire qui entoure le trône de sa m ajesté, 
lui qui pour nous est venu dans le m onde sous un aspect sim ple 
et hum ble, com m e le dit Isaïe : « N ous l ’avons vu, il n ’avait ni 
apparence, ni beauté » (ls., 53, 2). A lors q u ’il était invisible à 
toute la création, il a revêtu un corps et a accom pli l ’économ ie 
du salut, pour la vie de toutes les nations q u ’il a purifiées. A lui 
la gloire et la pu issance dans les siècles des siècles. Am en.
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L’HUMILITÉ OBTIENT LA PATIENCE DANS L'ÉPREUVE 
ET LA JOIE DE L'ESPRIT-SAINT

Sur les diverses sortes d'épreuves, 
et quelle douceur renferment les épreuves supportées pour la vérité. 

Des degrés et des états par lesquels doit passer un homme sage

3S vertus s ’obtiennent l ’une à la suite de l ’autre, de telle
sorte que le chem in [qui m ène de l’une à l ’autre] ne soit ni
trop pesant ni trop pénible, e t que l ’on puisse les acquérir 

selon leur ordre ; ainsi nous est-il donné d ’aim er com m e le 
bien lui-m êm e [que nous voulons obtenir] les difficultés que 
l ’on doit [d ’abord] supporter pour ce bien. N ul ne peut acquérir 
véritablem ent la pauvreté si, d ’abord, il ne se décide pas et ne 
se prépare pas à supporter avec jo ie  d ’être soum is à l ’épreuve. 
Et nul ne peut supporter d ’être m is à l’épreuve s ’il ne croit 
pas que les tribulations q u ’il s ’est préparé à subir sont quel
que chose de b ien supérieur au repos du corps. Q uiconque est 
disposé à acquérir la pauvreté do it donc d ’abord éveiller en 
lui-m êm e l ’am our des afflictions. C ’est alors que lui v ient la 
pensée de renoncer à la possession des choses de ce m onde. Et 
quiconque s ’approche de la tribulation doit d ’abord s ’afferm ir 
par la foi. C ’est alors q u ’il peut supporter les tribulations. Celui 
qui renonce à la possession des choses m atérielles, m ais ne se 
prive pas d ’y appliquer ses sens — je  veux dire de regarder ces 
choses et d ’en entendre parler — se procure une double tribu la
tion et sera doublem ent m is en difficulté et affligé. O u plutôt, 
quel avantage y a-t-il à se dépouiller des choses v isibles, si par 
les sens on continue à s ’en délecter ? En effet, vo ir ou entendre
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parler des choses nous fait ressen tir cela m êm e que l ’on éprou
vait quand on les possédait. Le souvenir de ce q u ’elles furent 
pour nous n ’a pas quitté notre pensée. Si donc les représen
tations im aginatives des choses bouleversent l ’hom m e m êm e 
en l ’absence de ces choses, que dire si celles-ci sont présentes 
elles-m êm es et toutes proches ? C ’est pourquoi l ’anachorèse 
est bonne et nous aide grandem ent. Elle réduit v igoureusem ent 
au silence les pensées, elle donne la force de supporter les dif
ficultés, et elle apprend à l ’hom m e à pratiquer une grande pa
tience dans les tribulations inévitables.

2. Ne dem ande pas conseil à celui qui ne m ène pas la m êm e 
vie que toi, fût-il très sage. M ieux vaut te confier à un hom m e 
sim ple et inculte qui a expérim enté lui-m êm e les choses, plutôt 
q u ’à un savant ph ilosophe qui parle de ce sur quoi il a réfléchi, 
m ais qui n ’en a pas l’expérience. M ais q u ’est-ce que l ’expé
rience ? L’expérience ne consiste pas à observer les choses dont 
on n ’a pas encore en soi-m êm e la connaissance, m ais à sentir 
quel avantage ou quel dom m age elles nous apporten t en fait 
lorsque nous les avons longuem ent éprouvées nous-m êm es. 
Souvent une chose nous apparaît nuisible, qui en réalité porte 
en elle un grand avantage. M ais cela est vrai aussi du contraire. 
C ar souvent une chose nous apparaît utile , alors q u ’en réalité 
elle porte en elle une cause de ruine. C ’est pourquoi nom bre 
d ’hom m es sont lésés par des choses apparem m ent bénéfiques. 
A insi le tém oignage de la connaissance n ’est pas toujours vrai. 
Prends pour conseiller celui qui sait éprouver et d iscerner les 
choses dans la patience. Tous ne sont pas dignes de foi et ca
pables de donner des conseils. Seul est digne de foi celui qui 
avant tout a fait un bon usage de sa liberté et ne crain t ni les 
accusations ni les calom nies.

3. Q uand tu rencontres sur ta route une paix que rien ne 
trouble, alors, crains ! En effet, c ’est que tu t ’es écarté loin du 
droit chem in q u ’ont foulé les pieds douloureux des saints. C ar 
plus tu avances sur la voie qui m ène à la cité du R oyaum e et 
plus tu t ’approches de la cité de Dieu, plus tu en auras pour si
gne la dureté des épreuves que tu rencontres. Plus tu approches 
[du but] et plus tu progresses, plus se m ultiplient les épreuves.
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Par conséquent, chaque fois que, sur ta route, tu  sens que ton 
âm e est éprouvée par des d ifficultés diverses et toujours plus 
fortes, sache q u ’il lui a été véritab lem ent donné, à ce m om ent- 
là, d ’accéder secrètem ent à un plus haut degré, e t q u ’il lui a été 
accordé un accro issem ent de grâce, qui l 'a  élevée au-dessus de 
l’état où elle se trouvait. C ar D ieu proportionne à la grâce q u ’il 
lui accorde les tribulations auxquelles il soum et l ’âm e pour la 
m ettre à l ’épreuve. Il ne s ’agit pas ici des épreuves que l ’on 
rencontre dans le m onde, et qui adviennent à certains pour m et
tre un frein à leur m alice et à leurs m anquem ents m anifestes, ni 
des troubles du corps, m ais des épreuves propres aux m oines 
qui vivent dans Vhèsychia, et que nous devrons ensuite énu
m érer en détail. Si l ’âm e est faible, si elle n ’est pas capable 
de supporter de grandes épreuves, si elle dem ande à ne pas 
y entrer, et si D ieu l’exauce, sache bien que, dans la m esure 
m êm e où elle n ’est pas capable de supporter de grandes épreu
ves, elle n ’est pas apte non plus à recevoir les grandes grâces. 
C ar D ieu ne donne pas de grande grâce sans donner [en m êm e 
tem ps] une grande épreuve. Les grâces sont accordées par Dieu 
en proportion des épreuves, selon  sa sagesse, que ne com pren
nent pas ses créatures. A insi donc, des pénibles tribulations qui 
t ’adviennent, [m énagées par] la P rovidence de D ieu, apprends 
quelle dignité ton âm e a reçu de sa m agnificence. La consola
tion est à la m esure de l ’affliction.

4. Q uestion. — C om m ent cela se passe-t-il ? E st-ce l ’épreu
ve qui v ient d ’abord, puis le charism e? Ou bien le charism e 
précède-t-il l ’épreuve ?

R éponse. — L’épreuve ne v ien t pas si l ’âm e n ’a pas d ’abord 
reçu d ’une m anière secrète une grandeur qui dépasse sa m e
sure [antérieure], et la grâce de l ’Esprit. De cela, la tentation 
du Seigneur, ainsi que les épreuves des apôtres, portent tém oi
gnage. Les apôtres en effet ne furent pas soum is à l ’épreuve 
avant d ’avoir reçu le C onsolateur. Il convient en effet que ceux 
qui ont reçu des biens en partage supportent les épreuves cor
respondantes, car avec le b ien v ient la tribulation. C ’est ainsi 
q u ’il a plu à D ieu d ’en disposer, en sa sagesse. M ais s ’il en va 
de la sorte, si la grâce vient avant l ’épreuve, cependant la sen



3 2 6 Saint Isaac le Syrien

sation de l ’épreuve précède la sensation de la grâce, pour que 
soit éprouvée la liberté. La grâce ne s ’est jam ais m anifestée à 
q u elq u ’un avant q u ’il n ’ait goûté les épreuves. A insi donc, la 
grâce vient en prem ier et pénètre l ’intellect, m ais elle tarde à 
se rendre sensible.

5. D ’autre part, il nous faut avo ir sim ultaném ent, au m o
m ent où nous adviennent ces épreuves, deux attitudes con tra i
res et qui ne se ressem blent en rien, à savoir la jo ie  et la crainte. 
La jo ie , parce que l ’on m arche sur la voie q u ’ont foulée les 
saints, et surtout C elui qui donne la vie à l ’univers ; c ’est év i
dent, si nous savons discerner le sens des épreuves. Et nous 
devons aussi ressen tir de la crainte, en redoutant d ’être tentés 
par l ’orgueil, du fait des dons reçus. C ependant, les hum bles 
reçoivent de la grâce la sagesse qui les rend capables de d iscer
ner toutes ces choses et de savoir quelle est l ’épreuve qui est 
le fruit de l ’orgueil, et quelle est celle qui v ient des coups dont 
nous frappe l ’am our. C ar les épreuves q u ’entraîne le progrès 
dans une vie vouée au bien d iffèrent de celles qui v iennent d ’un 
abandon pédagogique [de la part de Dieu], à cause de l ’orgueil 
du cœur.

6. Les épreuves auxquelles la verge paternelle [de Dieu] 
soum et l ’âm e pour son progrès et sa croissance et afin q u ’elle 
s ’exerce, s ’éprouve et com batte, consisten t en ceci : la paresse, 
la lourdeur du corps, l ’affaib lissem ent des m em bres, l ’acédie, 
la confusion de l ’intelligence, les souffrances corporelles, la 
perte tem poraire de l ’espérance, l ’en ténèbrem ent des pensées, 
l ’absence de secours hum ain, la privation  de ce dont le corps a 
besoin, et tout ce qui y ressem ble. G râce à ces épreuves, l ’hom 
m e acquiert une âm e solita ire et dépourvue d ’appui extérieur, 
un cœ ur m ortifié et l ’hum ilité. Il est ainsi am ené à désirer son 
Créateur. Dans sa Providence, Dieu m énage ces épreuves selon 
la force et le besoin de ceux qui les reçoivent. En elles se m ê
lent la consolation et l ’adversité, la lum ière et les ténèbres, les 
com bats et les secours, et, en un m ot, elles m ettent à l’étro it et 
d ilatent tou t ensem ble. C ’est là le signe que l ’hom m e fait des 
progrès, grâce à l ’aide de Dieu.
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7. Et voici m ain tenant les épreuves auxquelles sont soum is, 
quand Dieu se retire loin d ’eux, ceux qui, dans leur orgueil, 
n ’ont pas honte de s ’élever dans leur pensée contre sa bonté 
et de l’ou trager : les tentations m anifestes des dém ons, qui dé
passent les forces de l’âm e ; la privation des forces que leur 
donnait leur sagesse de jad is  ; la sensation aiguë des pensées 
de luxure auxquelles ils sont abandonnés, pour hum ilier leur 
suffisance ; la p rom ptitude à s ’irriter ; le désir de faire leur p ro 
pre volonté ; les paroles querelleuses ; les reproches [adressés 
aux autres] ; le m épris du cœ ur ; la com plète illusion de l ’intel
lect ; les b lasphèm es contre le nom  de D ieu ; les pensées folles 
qui p rovoquent le rire, alors q u ’on devrait p leurer ; l ’opprobre 
des hom m es et le déshonneur ; la honte et les injures dont les 
couvrent les dém ons de m ultip les façons, en secret et v isib le
m ent ; le désir de se m êler au m onde et de le fréquenter ; parler 
sans arrêt et radoter ; être tou jours avide de nouveautés ; se 
livrer à de fausses prophéties ; fa ire des prom esses q u ’on ne 
peut pas tenir. Tout ceci concerne ce qui éprouve l ’âm e. Q uant 
aux épreuves du corps, ce sont des situations pénibles, toujours 
com pliquées et dont il est difficile de sortir ; la fréquentation 
d ’hom m es m auvais et athées ; le fait de tom ber entre les m ains 
d ’hom m es m échants ; de fréquentes et soudaines ém otions du 
cœur, dont la cause n ’est pas la crain te de D ieu ; souvent, des 
chutes graves du haut de rochers, de lieux élevés et d ’endroits 
sem blables, capables de b riser le corps ; enfin, la privation  du 
secours que la puissance divine apporte au cœ ur et l ’absence de 
l’espérance que la foi nous donne en ce secours. En un m ot, ces 
hom m es reço ivent par leur faute des épreuves q u ’ils ne peu
vent porter et qui dépassent leurs forces, car tou tes les choses 
que nous venons de décrire et d ’énum érer ne sont que les di
verses form es des tentations de l ’orgueil. Tout cela com m ence 
à se m anifester dans l ’hom m e quand il se m et à se croire sage à 
ses propres yeux. Il tom be dans tous ces m aux dans la m esure 
m êm e où il accepte des pensées d ’orgueil. C om prends donc, 
d ’après la form e des tentations que tu éprouves, les chem ine
m ents subtils de ta pensée. Si tu  vois que certaines de ces ten 
tations se m êlen t aux épreuves dont nous avons d ’abord parlé,
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sache que, dans la m esure m êm e où tu les subis, tu es devenu 
la proie de l ’orgueil.

8. Ecoute encore ceci : toutes les conjonctures pénibles et 
toutes les tribulations qui ne sont pas supportées avec patience 
font doublem ent souffrir, car la patience d ’un hom m e allège 
ses m alheurs, tandis que le découragem ent les rend plus péni
bles [à porter]. La patience est la m ère de la consolation ; elle 
est une énergie qui naît de la générosité du cœur. Il est difficile 
à l ’hom m e, au sein de ses tribulations, de trouver cette énergie 
sans la grâce divine, laquelle ne s ’obtien t que par la persévé
rance dans la prière et l ’effusion des larm es.

9. Q uand D ieu décide de soum ettre un hom m e à de grandes 
tribulations, il le laisse succom ber au découragem ent. Et celui- 
ci engendre en lui une très forte acédie qui lui donne la sensa
tion d ’une asphyxie de l ’âm e et un avant-goût de la G éhenne. 
A lors v ien t l ’esprit d ’égarem ent, qui est la source de m ille ten
tations : la confusion, l ’irritation, le b lasphèm e, le m éconten te
m ent de son sort, l ’instabilité  des pensées, l ’errance de lieu en 
lieu, et ce qui leur ressem ble. Si tu m e dem andes quelle est la 
cause de tous ces m aux, je  te répondrai que c ’est ta négligence, 
car tu ne t ’es pas soucié de chercher leur guérison. O r le re
m ède qui les guérit est unique. C ’est grâce à lui que l ’on trouve 
aussitô t la consolation dans son âme. Et quel est-il ? L’hum ilité 
du cœur. Sans elle, nul ne peut renverser le m ur de ces vices ; 
bien plutôt, il les verra prendre de la force contre lui.

10. N e t ’irrite pas contre m oi, car je  te dis la vérité. Jam ais 
tu n ’as cherché l’hum ilité de toute ton âm e. M ais, si tu veux, 
pénètre dans sa contrée, et tu verras q u ’elle te délivrera de ton 
mal. C ’est en effet selon la m esure de ton hum ilité que te sera 
donnée la patience dans tes m alheurs. En proportion de ta pa
tience s ’allégera le poids de tes tribulations, et tu trouveras la 
consolation. Selon la m esure de ta consolation grandira ton 
am our envers Dieu. Et selon la m esure de ton am our croîtra 
ta jo ie  dans l ’Esprit-Saint. N otre Père com patissant, quand il 
veut délivrer de leurs épreuves ceux qui sont en toute vérité ses 
enfants, ne les leur enlève pas, mais il leur donne la patience 
au sein des épreuves. C ’est par la patience q u ’ils reçoivent tous
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les biens, pour la perfection de leurs âm es. D aigne le C hrist 
notre Dieu nous accorder, par sa grâce, de supporter tous les 
m aux pour son am our, dans l ’action de grâces du cœur. A m en.
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INTRANSIGEANCE ENVERS LE CORPS 

Le corps qui craint les épreuves devient ami du péché

UN  saint a dit que le corps qui crain t les épreuves de
v ient am i du péché, ne voulan t pas subir de gêne ni 
m ourir à sa propre vie. C ’est pourquoi l ’E sprit-Saint le 

contrain t à m ourir, car il sait que si le corps ne m eurt pas, il ne 
vainc pas le péché. Si q u e lq u ’un veut que le S eigneur dem eure 
en lui, q u ’il fasse violence à son corps, q u ’il serve le Seigneur, 
q u ’il s ’assu jettisse aux com m andem ents de l’E sprit tels que les 
a écrits l ’A pôtre, et q u ’il garde son âm e des œ uvres de la chair 
com m e l’a prescrit le m êm e A pôtre. Un corps m êlé au péché 
trouve son repos dans les œ uvres de la chair, et l ’Esprit de Dieu 
ne repose pas dans les fruits que p roduit un tel corps. M ais 
quand le corps s ’affaib lit dans le jeû n e  et l ’hum ilité, l ’âm e se 
fortifie dans la prière. Lorsque le corps a été m is à l’étro it de 
bien des m anières dans les tribu lations de l ’hèsychia , quand 
il a été réduit à m anquer du nécessaire au point d ’être près de 
m ourir à cette vie, il a coutum e d ’appeler au secours et de dire : 
« Laisse-m oi un peu, pour que je  m ène une vie à m a m esure ; 
je  m archerai droit désorm ais, car j ’ai fait l ’expérience de tous 
ces m aux. » M ais quand tu auras accordé au corps de se repo
ser de ses tribu lations, quand tu l ’auras laissé prendre quelque 
détente, par com passion  pour lui, peu à peu il va prendre ses 
aises, puis te susurrer des flatteries, ju sq u ’à ce q u ’il te fasse 
sortir du désert, tant sont persuasives ses paroles enjôleuses. 11 
te dira : « N ous pouvons très bien vivre près du m onde. N ous 
avons m aintenant une grande expérience et nous som m es capa
bles de m ener dans le m onde la m êm e vie q u ’ici. Éprouve-m oi
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seulem ent, et si je  ne fais pas com m e tu veux, nous pourrons 
toujours revenir ; le désert ne va pas disparaître. » N e le crois 
pas, quand bien m êm e il insisterait très fortem ent et te ferait de 
grandes prom esses. C ar il ne tient jam ais  parole. Q uand tu lui 
auras donné ce q u ’il dem ande, il te précip itera  dans de grands 
m alheurs dont tu ne pourras ni te re lever ni t ’échapper.

2. Q uand tu es pris d ’acédie à cause des épreuves, quand 
tu en es rassasié, dis à ton corps : « Tu désires vivre à nou
veau dans l ’im pureté et m ener une v ie  honteuse ? » Et s ’il te 
répond : « C ’est un grand péché de se tuer soi-m êm e », rép li
que-lui : « Je m e tue m oi-m êm e, car je  ne parviens pas à m ener 
une vie pure. Je m eurs ici-bas, pour ne pas vo ir ensuite la vraie 
m ort de m on âm e, la m ort loin de Dieu. 11 m ’est préférable de 
m ourir ici pour rester pur, que de m ener dans le m onde une vie 
m auvaise. J ’ai choisi cette m ort pour m es péchés. Je m e tue 
m oi-m êm e, parce que j ’ai péché contre le Seigneur, et je  ne 
veux plus l ’irriter. Q u ’ai-je à faire d ’une vie loin de D ieu ? Je 
supporte toutes ces souffrances pour ne pas devenir étranger à 
l ’espérance du ciel. Q uel avantage D ieu tirerait-t-il de la vie 
que je  m ène ici-bas, si je  v ivais mal et si je  l ’irritais ? »
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L'ÉPREUVE EST BÉNÉFIQUE POUR TOUT HOMME 

Pourquoi Dieu permet que soient éprouvés ceux qui l'aiment

R A CE à l ’am our que les sain ts ont m anifesté envers

aim e, m ais sans jam ais  s ’élo igner d ’eux, — leur cœ ur obtient 
la confiance filiale (parrhèsia ) [qui leur perm et] de le regarder 
sans voile et de lui p résen ter leurs dem andes en toute confiance. 
G rande est la pu issance de la prière faite avec cette confiance 
filiale. C ’est pourquoi Dieu perm et que ses saints so ien t mis 
à l ’épreuve par tou tes sortes d ’afflictions, et fassent en m êm e 
tem ps l ’expérience de la Providence dont il les entoure, car, 
grâce à ces épreuves, ils acquièren t la sagesse. Ils échappent 
ainsi à l ’inexpérience, en étant exercés de part et d ’autre. Ils 
acquièrent par cette  expérience la connaissance de tou tes ces 
choses, ce qui leur évite d ’être jo u és  par les dém ons. C ar s ’ils 
n ’avaient que l ’expérience des b ienfaits divins, il leur m anque
rait d ’avo ir été exercés par l ’autre expérience, [celle des épreu
ves,] et ils com battra ien t com m e des aveugles.

2. Si nous disions en effet que D ieu les éduque sans leur fai
re connaître par expérience les m aux, nous prétendrions q u ’il 
veut q u ’ils soient com m e les bœ ufs et les ânes, et les autres 
êtres dépourvus de la liberté de choix. En effet, l ’hom m e ne 
peut ressen tir le goût du bien s ’il n ’a pas d ’abord été éprouvé 
par l ’expérience des m aux197. C ar alors, lo rsqu ’il rencontre en 
lui-m êm e le bien, il y adhère en toute connaissance et en toute

Dieu à travers tout ce q u ’ils ont souffert pour son 
N om , — car il m ène par une voie étro ite ceux q u ’il

197 Cf. S. IRÉNÉE DE LYON, Contre les Hérésies, IV, 39, 1 ; SC 100, p. 963-965.
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liberté, com m e à une chose devenue sienne. C om bien douce 
est la connaissance qui v ient de l ’expérience et de l ’exercice, 
et quelle force elle donne à celui qui l’a découverte en lui après 
une longue épreuve ! C eux-là  le savent qui en ont été persuadés 
par l ’expérience sim ultanée de ces deux choses : la faib lesse de 
la nature et le secours de la puissance divine.

3. Ils parviennent en effet à cette connaissance quand Dieu 
leur a d ’abord retiré [le secours de] sa propre puissance, quand 
il leur a donné de sentir les faib lesses de la nature, la difficulté 
des épreuves et la m alice de l ’A dversaire, et quels sont ceux 
q u ’ils ont à com battre, et de quelle nature ils sont revêtus, et 
com m ent eux-m êm es sont gardés par la puissance divine, et 
com bien ils ont progressé dans leur course, et de com bien ils 
se sont élevés ainsi ; m ais égalem ent com bien ils sont faibles 
devant toute passion dès que cette pu issance s ’éloigne d ’eux. 
C ’est ainsi q u ’ils acquièren t l’hum ilité, q u ’ils s ’approchent de 
Dieu, q u ’ils a ttendent son secours, et q u ’ils persévèrent dans 
la prière. M ais d ’où leur sont venues tou tes ces choses, sinon 
de l ’expérience de tant de m aux dans lesquels D ieu a perm is 
q u ’ils tom bent ? L’A pôtre le dit : « Pour que je  ne sois pas enflé 
d ’orgueil à cause de l ’excellence de ces révélations, il m ’a été 
m is une écharde dans la chair, un ange de Satan » (2 Cor., 12, 
7). M ais on acquiert aussi par les épreuves une foi solide, grâce 
à la fréquente expérience que l ’on a acquise du secours divin. 
O n cesse alors de craindre et on est plein de courage dans les 
épreuves, car on est exercé.

4. L’épreuve est bénéfique pour tout hom m e. C ar si l ’ép reu
ve a été u tile à Paul, « toute bouche sera ferm ée, et le m onde 
sera reconnu coupable devant D ieu » (R om ., 3,19). C eux qui 
com batten t sont éprouvés, pour que s ’accroisse leur richesse ; 
et ceux qui se re lâchent le sont, pour q u ’ils se gardent de ce 
qui leur nuit ; de m êm e, ceux qui dorm ent, pour q u ’ils se ré
veillent ; ceux qui sont loin, pour q u ’ils s ’approchent de D ieu ; 
et ceux qui sont proches de lui, pour q u ’ils entrent dans sa m ai
son en toute confiance (p a rrh ès ia ). Un fils, s ’il ne s ’est pas mis 
lui-m êm e au travail, ne tire aucun profit de la richesse de la 
m aison de son père. C ’est pourquoi Dieu com m ence par éprou
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ver et par affliger, puis il révèle sa  grâce. G loire au M aître qui, 
par d ’am ers rem èdes, nous procure le p laisir de la santé.

5. 11 n ’est personne qui ne soit accablé de fatigue au tem ps 
où il s ’exerce. Et il n ’est personne qui ne trouve am er le tem ps 
où il boit la potion des épreuves. M ais sans cela, il n ’est pas 
possib le de devenir vigoureux. Toutefois, il ne nous appartient 
pas de le supporter par nous-m êm es. C om m ent le vase de terre 
pourrait-il garder l ’eau que l ’on y verse, s ’il n ’a pas été durci 
par le feu divin ? Si nous nous soum ettons [à D ieu], si nous le 
supplions hum blem ent, patiem m ent, sans jam ais cesser de le 
désirer, nous ob tiendrons tout, dans le C hrist Jésus notre S ei
gneur. A m en.
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LES VICISSITUDES DE LA VIE SPIRITUELLE. 
L'HUMILITÉ PEUT SUFFIRE AU SALUT

Sur la vraie connaissance et sur les épreuves, 
et qu'il faut bien savoir que Dieu, dans sa miséricorde, 

abandonne 198/ à cause du danger de l'orgueil, 
non seulement ceux qui sont moindres, faibles et inexercés, 

mais aussi ceux qui, pour un temps, ont été dignes 
de l'impassibilité, qui sont parvenus à la perfection de l'esprit 

et se sont partiellement approchés de la pureté 
jointe à la mortification

CO M B IE N  de fois certains com m etten t-ils des transgres
sions, puis guérissent leur âm e par le repentir, et la 
grâce les accueille ! En effet, en toute nature douée de 

raison, le changem ent se p rodu it d ’une façon illim itée ; tout 
hom m e, à tout m om ent de sa vie, passe par des états d iffé
rents ; celui qui est doué de d iscernem ent peut le percevoir à 
de nom breux indices. M ais, si un hom m e est v ig ilan t, ce sont 
surtout les épreuves qui lui adviennent chaque jo u r  qui peu
vent le rendre avisé à cet égard. Il peut s ’observer lui-m êm e 
avec son in tellect et apprendre com bien, chaque jour, sa pensée 
subit de changem ents en fait de calm e et de tran q u illité199, et 
com m ent il passe soudainem ent de la paix à un état de trouble, 
sans aucune cause prochaine, et com m ent il se retrouve dans 
un grand et indicib le danger.

198 Sur cette doctrine de l'abandon (ou déréliction) pédagogique de la part de 
Dieu, cf. su p r a , Intr., p. 48.

199 D’après le syriaque ; le grec porte : « en fait de douceur et de bonté ».
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2. C ’est là ce que saint M aca ire200 a clairem ent écrit avec 
beaucoup de prévoyance et de zèle, pou r que les frères gardent 
en m ém oire cet enseignem ent, à savo ir q u ’il ne faut pas tom ber 
dans le désespoir lorsque survient un changem ent désagréable. 
De m êm e q u ’il arrive que l ’air se refro id isse, ainsi ceux qui 
ont attein t le degré de la pureté peuven t re tom ber [en-dessous], 
sans négligence ni re lâchem ent de leur part. M ais alors que 
tou t allait bien pour eux, il leur est arrivé quelque vicissitude 
contraire au but que poursu ivait leur volonté. Le bienheureux  
M a rc 201 l ’atteste égalem ent, en hom m e instruit par l ’expérien
ce. Il le d it dans ses lettres d ’une façon très probante, afin que 
l ’on n ’aille pas croire que saint M acaire dans son épître ait écrit 
cette chose arb itra irem ent et non à partir d ’une véritab le  ex
périence, et afin que sur la foi de ces deux tém oins, l ’in tellect 
trouve une sûre consolation  au tem ps où il en a besoin. « Q u ’en 
est-il donc ? dit-il. Il en va du changem ent en chacun de nous 
com m e des variations de l ’air. » C om prends ce que signifie : 
« en chacun de nous ». C ar la nature est une. N e crois pas q u ’il 
parle uniquem ent des hom m es qui sont au bas de l ’échelle, et 
que les parfaits sont libérés du changem ent et se tiennent im 
m uablem ent dans le m êm e état sans jam ais  avo ir de pensées 
passionnées, com m e le pré tenden t les E u ch ites202. C ’est pour
quoi il a écrit : « en chacun  de nous ».

3. M ais com m ent cela se fait-il, ô M acaire ? Tu dis : « Il fait 
froid, et peu après v ien t la chaleur, puis la grêle, puis l ’orage, 
et ensuite le beau tem ps. C ’est de la m êm e façon que nous

200 Dans tout ce Discours, Isaac s’inspire de la première Lettre de saint Macaire 
d’Egypte, telle qu’elle est contenue dans la collection syriaque de ces Lettres. 
Le texte intégral de cette lettre, en traduction anglaise, est donné par D. Miller, 
Op. cit., p. 454-459.

201 Le syriaque porte : « le bienheureux Évagre ».
202 Les Euchites ou Messaliens étaient des hérétiques qui prétendaient que le bap

tême était sans valeur, parce qu’il ne conférait pas l’expérience de la grâce ; 
celle-ci ne pouvait s’obtenir, disaient-ils, qu’au moyen de la prière, pratiquée 
d’une façon exaltée ; la grâce ainsi obtenue aurait été inamissible et aurait 
éta-bli l’homme dans un état de parfaite insensibilité à l’égard des passions 
(apatheià). C f notre traduction des Homélies spirituelles de saint Macaire (SO 
40), p. 12 sq.
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som m es exercés : au com bat succède le secours de la grâce ; 
puis l ’âm e se re trouve pour un tem ps dans la tem pête, et elle 
est assaillie  par la v io lence des vagues ; puis de nouveau  se 
produit un changem ent, la grâce la v isite et rem plit son cœ ur de 
la jo ie  et de la paix qui v iennent de D ieu, ainsi que de pensées 
chastes et paisibles. » Il m entionne ici les pensées chastes, lais
sant entendre que des pensées bestiales et im pures les avaient 
précédées, et il nous exhorte à « ne pas nous affliger et à ne 
pas désespérer, si une attaque fait suite à ces pensées chastes et 
tranquilles, et inversem ent à ne pas nous g lorifier quand la grâ
ce nous apporte du repos, m ais à nous attendre à la tribulation 
au tem ps de la jo ie  ». C ependant, lo rsqu ’il nous exhorte  à ne 
pas nous affliger quand  il nous arrive de tom ber, il ne veut pas 
dire q u ’il nous faut cesser de résister, ni que notre pensée doit 
accepter [de telles chutes] avec jo ie , com m e des choses natu 
relles et qui seraien t propres à no tre condition  ; m ais il nous 
invite à ne pas désespérer, [et à être] com m e q u e lq u ’un  qui 
attend au-delà des com bats un repos parfait et im m uable , où il 
ne sera p lus exposé à nouveau à des luttes et à des afflictions, ni 
à ressen tir en lu i-m êm e aucun m ouvem ent suscité par la partie 
adverse — ce que le Seigneur notre D ieu n ’a pas ju g é  bon de 
nous accorder en ce m onde. [M acaire] nous exhorte ainsi pour 
que nous ne cessions pas com plètem ent de trava iller à l ’œ uvre 
[spirituelle], pou r q u ’une telle pensée ne nous je tte  pas dans 
l ’abattem ent et le désespoir, et que nous ne restions pas inactifs 
au bord du chem in.

4. Il ajoute : « Sache que tous les saints ont dû affron ter ce 
labeur. Tant que nous som m es en ce m onde, c ’est à cette condi
tion que nous est donnée en secret une am ple consolation. C ar 
chaque jo u r  et à toute heure, il nous est dem andé de faire p reu
ve de notre am our pour D ieu dans la lutte et le com bat contre 
les tentations. C ela consiste à ne pas nous affliger, à ne pas 
tom ber dans l ’acédie quand nous avons à com battre ; de cette 
façon, nous suivons un chem in uni. M ais celui qui veu t s ’en 
écarter ou prendre une autre voie devien t la proie des loups. » 
Q uel hom m e adm irable que ce saint ! C om m e en peu de m ots 
il indique une sûre m anière d ’agir, m ontre q u ’elle est pleine de
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sagesse, et chasse toute hésitation de la pensée du lecteur ! Il 
dit en  effet que celui qui s ’écarte de cette voie et ne veu t pas 
l ’em prun ter devien t la proie des loups, dès lors q u ’il s ’est m is 
en tête de prendre un chem in qui lui soit propre et sur lequel les 
Pères n ’ont pas m arché.

5. Il nous apprend égalem ent à nous attendre aux tribu la
tions à l ’heure m êm e de la jo ie . Q uand l ’action de la grâce 
nous com ble soudainem ent de grandes pensées et de la stupeur 
que p roduit la contem plation de l’in tellect lo rsqu ’il est élevé 
au-dessus de la nature, et lorsque, com m e l’a dit saint M a rc 203, 
les saints anges s ’approchent de nous et nous rem plissen t 
de contem plations spirituelles ; lorsque toutes les adversités 
s ’élo ignent et q u ’il s ’établit en nous une paix et une sérénité 
ineffables, pour une longue durée, lors donc que la grâce t ’aura 
couvert de son om bre, que les saints anges se seront approchés 
de toi et t ’auront entouré, et que tous ceux qui te m ettent à 
l ’épreuve t ’auront quitté, -  ne t ’enorgueillis pas, ne crois pas 
en ton âm e que tu as attein t le port à l ’abri des tem pêtes et le 
beau tem ps im m uable, et que tu es désorm ais tellem ent élevé 
au-dessus des vagues de la m er et des vents contraires, q u ’il 
n ’y a plus désorm ais pour toi ni ennem is ni m auvaise rencontre 
possible. B eaucoup en effet l ’ont pensé et ont couru de grands 
dangers, com m e l’a écrit le b ienheureux  N il204.

6. [Ces dangers consisten t à] croire que tu es devenu plus 
grand que beaucoup d ’autres, que tu m érites d ’être com blé de 
ces biens, tandis que les autres en sont privés à cause de la m é
diocrité de leur genre de vie, ou encore parce que leur connais
sance est insuffisante, e t c ’est pourquoi, dis-tu, ces grâces leur 
font défaut, m ais à moi elles sont données, car je  suis parvenu 
à la perfection de la sainteté, au degré spirituel 205 et à la jo ie  
im m uable. Bien plutôt, rappelle-toi les pensées im pures et les 
im aginations inconvenantes qui se sont im plantées dans ta pen

203 « Saint Évagre » dans le syriaque.
204 « Evagre » dans le syriaque.
205 Le plus élevé des degrés de la vie spirituelle, selon la terminologie que saint 

Isaac a héritée de Jean le Solitaire ; cf. su p ra , Intr., p . 21..
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sée à l’époque des orages, à l’heure du trouble et du désordre 
des pensées qui se soulevaient contre toi, il y a peu de tem ps, 
dans l ’opacité des ténèbres. R appelle-toi com bien rapidem ent 
tu t ’es laissé aller aux passions, com bien tu as vécu  en bonne 
entente avec elles dans les ténèbres de ta pensée, et tu  n ’en as 
pas eu honte, tu  n ’as été frappé d ’étonnem ent ni par la vision 
divine, ni par les grâces et les dons que tu avais reçus. Sache 
que la P rovidence de Dieu, qui veille à procurer à chacun d ’en
tre nous ce qui lui est profitable, a am ené sur nous tou tes ces 
choses pour nous porter à l ’hum ilité. C ar si tu t ’enorgueillis 
des grâces de la Providence, celle-ci t ’abandonnera, et tu re
tom beras com plètem ent dans des choses dont la seule pensée 
te m ettra à l ’épreuve.

7. Sache d ’ailleurs q u ’il ne t ’appartien t pas, et q u ’il ne dé
pend pas ta vertu, de résister aux passions, m ais que la grâce 
seule te tient dans la paum e de sa m ain, pour que tu sois sans 
crainte. A ie cela présent à l ’esprit au tem ps de la jo ie , quand 
s ’enfle ta pensée, com m e le d it notre saint Père [M acaire], et 
gém is, pleure, souviens-to i des fautes que tu as com m ises au 
tem ps de la déréliction, afin d ’être délivré de l’orgueil et d ’ac
quérir l ’hum ilité. C ependant ne désespère pas, et, par des pen
sées d ’hum ilité, obtiens le pardon de tes péchés.

8. L’hum ilité, m êm e sans les œ uvres, obtient le pardon de 
beaucoup de fautes ; au contraire, les œ uvres, sans l ’hum ili
té, ne servent à rien ; elles nous préparen t p lu tôt beaucoup de 
maux. O btiens donc par l ’hum ilité, com m e je  l’ai dit, le pardon 
de tes iniquités. Ce que le sel est à toute nourriture, l ’hum ilité 
l ’est à toute vertu. Elle peut b riser la force de beaucoup de pé
chés. Pour l ’acquérir, il te faut t ’affliger continuellem ent dans 
ta pensée, dans l ’hum iliation et dans la tristesse accom pagnée 
du discernem ent. Et si nous la possédons, elle fait de nous des 
fils de Dieu, et elle nous conduit à Dieu, m êm e sans œ uvres 
bonnes. C ’est pourquoi, sans elle, toutes nos œ uvres sont vai
nes, ainsi que tou tes nos vertus et toutes nos activités.

9. Dieu veut donc le changem ent de notre pensée. C ’est par 
notre pensée que nous devenons m eilleurs, et c ’est par notre 
pensée que nous nous rendons inutiles. Seule notre pensée peut
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elle-m êm e, sans appui extérieur, se présen ter devant D ieu et 
parler en notre faveur. R ends grâces à D ieu et confesse-le sans 
jam ais  te taire , parce que, m algré la faib lesse de ta nature et 
la facilité avec laquelle elle dévie, et avec l ’aide de la grâce, 
tu es élevé de tem ps en tem ps dans les hauteurs, tu reçois de 
grands dons, et tu es soulevé bien au-dessus de ta nature. M ais 
reconnais aussi ju s q u ’où tu  descends quand D ieu t ’abandonne, 
et quel in tellect bestial tu  acquiers. Souviens-toi de la m isère 
de ta nature, e t de la rap id ité des changem ents auxquels tu es 
sujet. C om m e l’a dit l ’un des saints A nciens : « Q uand te vient 
une pensée d ’orgueil qui te m urm ure : « Souviens-toi de tes 
vertus », d is-toi : « V ieillard, regarde ta luxure. » Ce q u ’il ap 
pelle ici luxure, c ’est la tentation à laquelle tu es soum is dans 
tes pensées quand D ieu t ’abandonne. C ’est ainsi que la grâce 
en dispose à l ’égard de chacun d ’entre nous, soit pour nous 
laisser com battre, soit pour nous secourir, selon ce qui nous 
est utile.

10. Vois-tu avec quelle sim plicité cet adm irable A ncien a 
exprim é la chose ? 11 dit : « Q uand il te v ien t une pensée d ’or
gueil touchant l ’élévation de ta vie m onastique, dis : V ieillard, 
regarde ta luxure. » Il est év ident que l ’A ncien  a dit cela à un 
grand m oine, car il n ’est pas possible d ’être troublé par une 
telle pensée si l ’on n ’a pas atteint un degré élevé et un gen
re de v ie  digne de louange. C ette passion se lève dans l ’âm e 
lo rsqu ’on a pratiqué la vertu, pour la dépou iller de son fruit. 
Si tu le désires, tu peux apprendre d ’une lettre du m êm e saint 
M acaire à quel degré étaien t parvenus ces saints, et ce que D ieu 
avait perm is pour les m ettre à l ’épreuve.

11. Voici ce que dit cette lettre 206 : L’abbé M acaire écrit à 
tous ses enfants b ien-aim és pour leur enseigner clairem ent com 
m ent D ieu en dispose à leur égard à la fois en ce qui concerne 
les com bats, et en ce qui concerne le secours de la grâce. C ar 
il a plu à la sagesse de D ieu d ’exercer ainsi les saints à lutter 
en ce m onde contre le péché et à acquérir la vertu , tant q u ’ils

206 E. Miller pense qu’Isaac avait reproduit ici le texte intégral de la lettre de saint 
Macaire, ou du moins en donnait une longue citation ; mais les manuscrits sy
riaques et grecs connus actuellement ne donnent que le bref résumé qui suit.
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sont en cette vie, afin que leur contem plation s ’élève en tout 
tem ps vers lui, et que, dans cette continuelle contem plation, 
croisse en eux la sainte charité envers lui. Les passions et la 
crainte de s ’écarter du chem in les p ressen t sans arrêt, m ais ils 
courent vers D ieu, et ils sont confirm és dans la foi, l ’espérance 
et la charité.

12. C ette lettre ne s ’adresse pas à ceux qui dem eurent avec 
les hom m es et errent de lieu en lieu, toujours m êlés aux actions 
et aux pensées honteuses et im pures, ni à ceux qui, étrangers 
à Vhèsychia, accom plissen t des bonnes œ uvres, m ais se lais
sent prendre à tout m om ent par leurs sens et sont con tinuelle
m ent exposés au danger de tom ber, car les circonstances les y 
contraignent, en dehors m êm e de leur volonté, si bien q u ’ils ne 
peuvent garder parfaitem ent non seu lem ent leurs pensées, mais 
aussi leurs sens. E lle s ’adresse en vérité à ceux qui sont capa
bles de garder leur corps et leurs pensées, à ceux qui s ’élo ignent 
totalem ent du tum ulte et de la fréquentation  des hom m es, à 
ceux qui, renonçant à toutes choses et à leur âm e elle-m êm e, 
consacrent leurs efforts à m ain ten ir leur intellect dans la prière, 
à ceux qui reçoivent les changem ents que la grâce leur m énage, 
au sein m êm e d ’une vie m enée dans Y hèsychia , à ceux qui vi
vent sous la protection du bras de la connaissance du Seigneur, 
qui reçoivent secrètem ent de l ’E sprit la sagesse en s ’abstenant 
des choses [terrestres] et en se re tiran t de la vue des hom m es, 
et qui sont parvenus à faire m ourir au m onde leur intellect. C ar 
leurs passions ne m eurent pas, m ais l ’intellect m eurt aux pas
sions par l ’absten tion  des choses [terrestres] et l ’aide de la grâ
ce. Q ue cette grâce nous garde nous aussi dans cet état. A m en.
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NÉCESSITÉ DU REPENTIR, DE LA PRIÈRE ET DES ÉPREUVES

S présent chapitre a pour objet de nous enseigner q u ’à
tout m om ent, durant les v ingt-quatre heures de la nuit
et du jour, nous avons besoin du repentir. La signification 

du m ot « repentir », telle que nous l ’avons apprise par sa p ra
tique véritable, est la suivante : c ’est une supplication instante 
et continuelle, une prière rem plie de com ponction, dirigée vers 
Dieu pour ob tenir le pardon des fautes passées, et une supp li
cation pour en être préservé à l’avenir. C ’est pourquoi le Sei
gneur lui-m êm e, pour fortifier notre faiblesse, [nous a recom 
m andé] la prière : « R éveillez-vous, d it-il, soyez vigilants et 
priez pour ne pas entrer en tentation » (M t.,26, 41), et : « Priez 
sans vous lasser » (Le, 18, 1 ), et encore : « Veillez en tout tem ps 
et priez » (Le, 21,36), « D em andez et l ’on vous donnera ; cher
chez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira ; car qu i
conque dem ande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on 
ouvrira » (Mt., 7, 7-8). Et il a donné encore plus de force à son 
enseignem ent et nous a incités à prier avec davantage de zèle 
par la parabole de l ’am i qui est allé trouver son ami au m ilieu 
de la nuit pour lui dem ander du pain : « En vérité je  vous le dis, 
m êm e s ’il ne se lève pas pour le lui donner parce q u ’il est son

207 Littéralement : « Sur le sens de ce chapitre et sur la prière » ; le syriaque (Be- 
djan) porte : « Sur le sens global de la section précédente, avec une explication 
de ce qui a été dit. » Les traducteurs grecs, qui n'ont pas conservé l'ordre des 
chapitres du syriaque, ont été obligés de modifier le titre de celui-ci, et l’ont fait 
non sans quelque maladresse.

Sur le repentir et sur la prière207
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am i, il se lèvera du m oins à cause de son im portunité et il lui 
donnera tout ce q u ’il dem ande » (Le, 11, 8). Vous aussi, priez, 
et ne soyez pas négligents.

2. Quel indicible encouragem ent ! C elui qui donne nous 
incite à lui adresser nos dem andes, afin de nous accorder ses 
dons divins! Et puisque le Seigneur, de la façon que lui-m êm e 
connaît, d ispose en notre faveur tout ce qui nous est profita
ble, de telles paroles sont pour nous p leines d ’encouragem ent 
et d ’invitation à la confiance. Et parce q u ’il sait que, ju s q u ’à 
notre m ort, nous ne pouvons échapper aux vicissitudes, que le 
changem ent de la vertu  au vice nous m enace toujours, et que 
l ’hom m e, [en vertu de] sa nature, peut toujours passer d ’un état 
à son contraire, le S eigneur nous exhorte à déployer tout notre 
zèle et à com battre pour prier sans cesse. S ’il se trouvait en ce 
m onde un endroit où l’on soit en sécurité, de telle sorte que dès 
que l’hom m e y aurait accédé, sa nature serait aussitô t élevée 
au-dessus de tous les besoins et son activ ité au-dessus de toute 
crainte, le Seigneur ne nous aurait pas exhorté à com battre pour 
la prière, alors que, dans sa Providence, il nous aurait déjà pro
curé tout le nécessaire. D ans le m onde à venir, il n ’y aura plus 
lieu de présen ter à Dieu des prières ni de le supplier pour quoi 
que ce soit, car, dans cette patrie de la liberté, notre nature ne 
sera plus susceptib le de changem ent, elle ne sera plus soum ise 
à la crainte de l ’adversité, car elle sera parfaite à tous égards.

3. [M ais tant que nous som m es ici-bas,] le Seigneur ne nous 
incite pas seulem ent à p rier et à être v ig ilants, m ais sa Provi
dence nous je tte  souvent dans des épreuves qui v iennent de 
la subtilité et du caractère insaisissable des choses auxquel
les nous som m es continuellem ent confrontés, qui dépassent la 
com préhension de notre intellect, et dans lesquelles nous nous 
trouvons souvent contre no tre gré. M êm e si notre pensée est 
ferm e et attachée au bien, com bien de fois ne som m es-nous 
pas je tés  par sa P rovidence dans des épreuves, com m e le dit 
le b ienheureux  Paul : « Pour que l ’excellence des révélations 
ne m ’enorgueillisse pas, il m ’a été m is une écharde dans la 
chair, un ange de Satan chargé de m e souffleter, pour que je  
ne m ’enorgueillisse pas ; par trois fois, j ’ai prié le Seigneur
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pour que [cet ange de Satan] s ’éloigne de m oi, m ais il m ’a dé
claré : « M a grâce te suffit, car m a puissance se déploie dans la 
faiblesse » (2 Cor., 12, 7).

4. « Seigneur, [disait l ’apôtre Paul,] si telle est ta volonté, et si 
les petits enfants que nous som m es on t besoin  de tou t cela pour 
leur éducation et pour être réveillés par toi, m êm e lo rsq u ’ils 
sont enivrés de ton am our, com m e je  le suis, et attirés par tout 
ce qui est bon au point de ne plus vo ir du tout le m onde, à cause 
de cette ivresse d ’am our q u ’ils éprouvent envers toi ; et m êm e 
si, plus encore, tu m ’as fait parvenir à des révélations et à des 
contem plations q u ’aucune langue de chair ne peut exprim er, 
si j ’ai été adm is à vo ir la liturgie des purs esprits et à en ten 
dre [leurs chants], si tu  m ’as rendu digne de ta contem plation 
pleine de sainteté, si, m algré tout cela, je  ne suis pas capable de 
veiller sur m oi-m êm e, m oi qui suis un hom m e parfait dans le 
C hrist, s ’il reste en moi quelque chose que je  ne puis com pren
dre à cause de sa subtilité, moi qui possède l ’esprit du Christ, 
— alors, Seigneur, je  m e réjouis des infirm ités, des tribulations, 
des prisons, des liens, des nécessités, q u ’elles m e viennent de 
la nature, de ceux qui partagent cette nature ou de ses ennem is. 
Avec jo ie , je  veux endurer m es infirm ités, je  m e réjouis de m es 
épreuves, afin que la pu issance de D ieu dem eure en moi (ç/. 2 
Cor., 12, 9). Si, avec tout cela, j ’ai encore besoin [que tu m e 
fasses sentir] la verge des épreuves, pour que s ’accroisse en 
moi ta présence et que je  puisse être pro tégé par ta proxim ité, 
alors je  saurai q u ’il n ’est personne que tu  aim es davantage que 
moi, et que tu m ’auras rendu plus grand que beaucoup d ’autres. 
Tu n ’as accordé à aucun de m es com pagnons, les apôtres, de 
connaître tes grandes œ uvres m erveilleuses et g lorieuses autant 
q u ’à m oi, et tu m ’as appelé à être ton instrum ent de choix  ( c f  
Act., 9, 15), com m e un fidèle gardien de ta loi d ’amour. A  cau
se de tout cela, et surtout parce que l ’œ uvre de la prédication 
progresse et va plus avant que lorsque je  n ’étais pas entravé 
par les liens des épreuves, je  sais que tu m ’as accordé la liberté 
lo rsqu’elle m ’était profitable, m ais tu  n ’as pas désiré que je  
sois sans tribulations et sans soucis en ce m onde, m oins pour 
que l ’œ uvre de la prédication de l ’E vangile se développe dans
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le m onde, que pour que je  tire profit de m es épreuves et que 
m on âm e soit gardée en bonne santé auprès de toi. »

5. A insi donc, ô toi qui es doué de d iscernem ent, si tout 
cela est vrai, c ’est un grand don que les épreuves ! C ar plus 
l ’hom m e s ’élève et atte in t le degré spirituel, à la ressem blance 
de Paul, plus il a beso in  de crainte et de vigilance et tire grand 
profit des épreuves q u ’il rencontre. Q uel est l ’hom m e qui serait 
parvenu à la région de la pleine sécurité, laquelle est en réalité 
pleine de voleurs, — qui aurait reçu en partage de ne plus pou
voir déchoir, ce qui n ’a m êm e pas été accordé aux anges, « car 
ils ne devaien t pas parven ir sans nous à la perfection » (H éb r ., 
11, 40), — qui pré tendrait être com plètem ent im m uable, ce qui 
le p lacerait au-dessus de tous les êtres spirituels et corporels, 
— et qui pourrait sou ten ir q u ’aucune tentation ne s ’approche 
plus de ses pensées ? Ce que nous connaissons de l ’ordre de 
ce m onde, tel q u ’il est exprim é dans tous les livres des Écri
tures, tient en ceci : quand bien m êm e nous recevrions chaque 
jo u r  m ille coups, nous ne devons pas nous décourager ni aban
donner notre course dans le stade, car il est toujours possible, 
m oyennant une petite occasion, de rem porter la v icto ire et de 
recevo ir notre couronne.

6. Ce m onde est l ’arène du com bat et le stade de la course, 
et le tem ps présent est celui de la lutte. M ais sur un cham p de 
bataille, et au m om ent du com bat, il n ’y a plus de loi. C ela veut 
dire que le Roi ne pose pas de lim ites à ses soldats, ju s q u ’à ce 
que le com bat soit term iné et que tous les com battants soient 
rassem blés à la porte du Roi des rois, où l ’on recherchera qui a 
tenu bon dans le com bat et n ’a pas accepté d ’être vaincu, e t qui 
a tourné le dos. M ais il est arrivé plus d ’une fois q u ’un hom m e 
apparem m ent inutile, qui, par m anque d ’entraînem ent, était 
sans cesse blessé et je té  à terre, et qui se trouvait continuelle
m ent dans un état de faiblesse, arrache soudain l ’étendard  des 
m ains de l ’arm ée des fils des géants, q u ’il rende ainsi son nom  
célèbre et soit davantage loué que ceux qui avaient com battu  
et étaien t connus pour leurs victoires ; [il arrive ainsi] q u ’il 
reçoive la couronne et obtienne plus de dons précieux que tous 
ses com pagnons. C ’est pour cela que personne ne doit désespé-
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rer ; seulem ent, ne négligeons pas la prière et dem andons sans 
relâche au Seigneur son secours.

7. M ettons-nous bien cela dans l’esprit : aussi longtem ps 
que nous som m es en ce m onde et que nous dem eurons dans la 
chair, m êm e si nous nous élevions ju sq u ’à la voûte des cieux, 
nous ne pouvons pas être sans travail et sans afflictions, ni être 
libres de tout souci. C ’est là tout ce que j ’avais à d ire ; par
donnez-m oi, parler davantage serait se répéter inutilem ent. A 
notre Dieu soit la gloire, la pu issance et la m agnificence dans 
les siècles. A m en.



DISCOURS 51-54208

LES TROIS TACTIQUES DU DIABLE

Sur les différentes méthodes que le Diable utilise 
dans son combat contre ceux qui font route 

sur la voie étroite, laquelle s'élève au-dessus du monde

N O TR E A dversaire, le D iable, a la vieille habitude, 
quand il se propose d ’attaquer ceux qui s ’engagent 
dans le com bat spirituel, de choisir hab ilem ent sa fa

çon de com battre en fonction de la m anière dont ils sont arm és, 
et de la m odifier en tenant com pte de leurs d ispositions person
nelles.

La première méthode de combat du Diable

2. Avec ceux q u ’il vo it faibles de volonté et sans v igueur 
[pour lu tter contre] les pensées, il engage le com bat im m édiate
m ent et avec violence, il soulève contre eux de grandes et fortes 
tentations, afin de leur faire goûter dès le départ de leur course 
les divers aspects de sa m alice. A insi, dès ce prem ier com bat, 
il les rem plit de crain te et leur m ontre com bien leur chem in est 
rude et difficilem ent praticable. Ils en  v iennent à se dire : si le 
com m encem ent est aussi difficile et pénible, qui pourra affron
ter ju sq u ’au bout les nom breux com bats qui nous attendent en 
cours de route ? Dès lors, ils ne peuvent plus ni ten ir bon là où 
ils sont, ni aller de l ’avant, ni penser à rien d ’autre, tellem ent ils 
sont obsédés par cette appréhension. Le Diable n ’a plus q u ’à 208

208 Ces quatre chapitres de Sp, qui traitent des différentes manières dont Satan 
combat les hommes, n’en forment qu’un seul dans les manuscrits.
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rendre le com bat un peu plus serré pour les m ettre en fuite. Ou 
plutôt, c ’est D ieu qui lui perm et de l ’em porter sur eux, et qui 
ne leur apporte aucun secours, parce q u ’ils sont entrés dans le 
com bat pour le Seigneur avec hésitation et sans ferveur. O r il 
est dit : « M audit soit quiconque accom plit l ’œ uvre de Dieu 
avec négligence et prive de sang son épée » (Jér., 31 (48), 10), 
et au contraire : « Le Seigneur est proche de ceux qui le crai
gnent » (P s . 84, 10). C ar Dieu ordonne d ’affronter le D iable 
sans crain te et sans tiédeur. Il dit : « C onduis [ton adversaire] à 
sa perte, engage le com bat contre lui, lutte corps à corps avec 
lui, et je  te rendrai redoutable à tous tes ennem is qui sont sous 
le ciel, d it le Seigneur » (D eut., 11 ,25). M ais si tu ne subis pas 
de bon gré, à cause de la bonté de Dieu, la m ort corporelle, 
D ieu t ’infligera contre ton gré la m ort spirituelle.

3. Telle est donc ta part : accepter pour le Seigneur, sans 
rech igner et de bon gré, des souffrances qui ne durent q u ’un 
tem ps, puis entrer dans sa gloire. C ar si tu trouves la m ort cor
porelle en m enant le com bat du Seigneur, lui te couronnera et 
donnera à tes restes vénérab les le m êm e honneur q u ’à ceux des 
m artyrs. En revanche, com m e je  l’ai dit, ceux qui dès le début 
ont été négligents et lâches et ne se sont pas fait v io lence à 
eux-m êm es en s ’exposant à la m ort, sont à la traîne dans toutes 
les guerres et m anquent de courage. C ’est pourquoi Dieu per
m et q u ’ils soient harcelés et attaqués. En effet, ils ne l ’ont pas 
cherché véritablem ent, m ais ils ont accom pli l ’œ uvre de Dieu 
com m e pour le ten ter et se m oquer de lui. Le D iable lui-m êm e 
les a donc reconnus dès le com m encem ent, il a exam iné leurs 
pensées, il a vu quels hom m es ils étaient, des lâches et des 
am oureux d ’eux-m êm es (ph ilau to i), qui ne cherchaient q u ’à 
m énager leur corps. C ’est pourquoi il les poursuit et les em porte 
com m e dans un ouragan. C ar il ne voit pas en eux la puissance 
sp iritu e lle209 q u ’il voit d ’habitude dans les saints. C ’est en effet

209 La suite du chapitre montre que cette « puissance spirituelle » est l’ange à qui 
la Providence divine confie le soin de garder l’homme des tentations et des 
dangers, et qui est comme la concrétisation de cette Providence. Toutefois, il 
est souvent difficile de discerner quand Isaac parle de la Providence divine elle- 
même, et quand l’expression « puissance divine » désigne l'ange gardien.
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dans la m esure où l’hom m e veut a ller vers D ieu et est résolu à 
atteindre son but pour l ’am our de Lui, que D ieu l ’assiste (sy- 
nergei), le secourt et lui m ontre sa Providence. Le D iable ne 
peut ni s ’approcher d ’un hom m e ni lui suggérer des tentations, 
si celui-ci n ’est pas négligent, ou si D ieu ne l’abandonne pas, 
ou si, par p résom ption et par suffisance, ou en [se m ontrant] rê
veur, hésitant et indécis, il ne se relâche pas ju s q u ’à [se laisser 
aller] à des pensées honteuses. C e sont de tels hom m es que le 
D iable dem ande de tenter.

4. Q uant aux com m ençants, quant à ceux qui sont sim ples et 
sans expérience, il ne dem ande pas à D ieu de les ten ter com m e 
il le fait pour ceux qui sont saints et grands, car il sait que Dieu 
ne perm et pas q u ’ils tom bent dans ses m ains. D ieu, en effet, 
sait q u ’ils ne s ’exposent pas aux ten tations du D iable, à m oins 
q u ’ils n ’aient en eux l ’une des causes de chute que j ’ai dites. 
A lors la puissance de la P rovidence divine s ’élo igne d ’eux. 
Telle est la prem ière form e du com bat que m ène le D iable.

La seconde forme des combats que mène le Diable210

5. Ceux que le D iable voit courageux et forts, tenant pour 
rien la m ort, allant au com bat avec un grand zèle, prêts à af
fronter toute épreuve et tout [genre de] m ort, m éprisan t la vie, 
le m onde, le corps et toutes les ten tations, ceux-là, il ne les 
affronte pas im m édiatem ent ; le p lus souvent, il ne se m ontre 
pas à eux, m ais il se replie, leur cède la place, ne répond pas à 
leur prem ier assau t et ne se range pas en ordre de bataille pour 
les com battre. C ar il sait que les débuts de la guerre sont tou
jou rs plus ardents, il connaît le grand  zèle de son antagoniste 
et n ’ignore pas que de tels com battants ne se laissent pas vain
cre n ’im porte com m ent. Le D iable agit ainsi non parce q u ’il 
les craint, m ais parce q u ’il redoute la puissance [angélique et] 
divine qui les entoure ; c ’est elle qui l ’effraie. C ’est pourquoi, 
tant q u ’il les voit ainsi entourés, il n ’ose pas les approcher, [et 
attend] de vo ir que leur zèle se refro id it et q u ’ils ont déposé les

210 D isco u rs  5 2  d an s Sp.
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arm es q u ’ils s ’étaient préparées dans leur pensée et qui consis
taient en diverses paroles divines [de la Sainte Ecriture] et en 
des souvenirs qui les aidaient et les soutenaient. 11 guette le 
m om ent où s ’insinue en eux l ’insouciance, où ils se détournent 
un peu de leurs prem ières pensées, et où, sous l ’effet des inci
tations séduisantes qui sourdent en eux, ils se m ettent à im a
giner eux-m êm es [ce qui va causer] leur défaite, et à creuser 
eux-m êm es le gouffre où vont se perdre leurs âm es du fait de 
la distraction de leurs pensées, cette distraction qui naît de la 
négligence, dès lors que la fro ideur règne dans leur in tellect et 
dans leur cœur.

6. Ce n ’est pas de son plein gré que le D iable agit ainsi, 
lo rsqu’il est em pêché de com battre de tels hom m es et obligé de 
les épargner ; il ne les crain t pas, il n ’est pas couvert de honte 
par eux, et il les tient pour rien. M ais une certaine puissance 
[angélique] entoure ceux qui, avec un zèle brûlant, se tournent 
vers Dieu, s ’engagent sur le chem in com m e de petits enfants, 
renoncent au m onde sans délibérer, m ettan t leur espérance en 
D ieu et croyant en lui, et ne sachant rien de celui q u ’ils ont à 
com battre. C ’est pourquoi D ieu chasse loin d ’eux la cruelle 
m alice du D iable, pour q u ’elle ne s ’en approche pas. L’Ennem i 
est arrêté com m e par un frein lo rsqu ’il voit le gardien qui ne 
cesse de les garder. S ’ils ne rejettent pas loin d ’eux les sources 
du secours, qui sont les prières, les labeurs [de l ’ascèse] et l ’hu
m ilité, celui qui les protège et les aide ne les quittera jam ais.

7. Vois et écris ceci dans ton cœ ur : l ’am our du plaisir et 
l ’am our du repos sont la cause de l ’abandon [de la part de 
Dieu]. Si q uelqu ’un, avec vigueur et persévérance, se garde 
de ces choses, il ne sera jam ais privé de l ’aide (synerg ia ) de 
Dieu, et il ne sera pas perm is à l ’Ennem i de l ’attaquer. Et si, 
pour son éducation, il lui arrive une fois d ’être com battu, la 
sainte puissance le suit et le soutient, et il ne craindra pas les 
tentations des dém ons. Sa pensée est pleine de confiance et il 
les m éprise à cause de la puissance divine. Celle-ci en effet 
instruit les hom m es à la m anière du m aître qui apprend à nager 
à un petit enfant : quand l ’enfant com m ence à enfoncer, il le 
soulève ; l’enfant, en effet, nage au-dessus des m ains de celui
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qui lui apprend. Q uand il se m et à avo ir peur de se noyer, celui 
qui le soutient de ses m ains l ’encourage de la voix  et lui dit : 
« N e crains pas, je  te tiens. » Et de m êm e q u ’une m ère qui en
seigne à m archer à son petit enfant s ’éloigne de lui et l ’appelle, 
et quand, venant vers elle, il se m et à trem bler et tom be à cause 
de la fragilité et de la délicatesse de ses pieds et de ses jam bes, 
elle court et le prend dans ses bras, ainsi la grâce de D ieu tient 
et enseigne les hom m es qui en toute pureté et sim plicité se sont 
confiés aux m ains de leur Créateur, ont de tout leur cœ ur re
noncé au m onde et m archent à sa suite.

8. M ais, ô hom m e, toi qui es sorti [du m onde] pour sui
vre D ieu, souviens-toi toujours, tou t au long de ton com bat, 
de tes débuts, de ta prem ière ferveur quand tu  t ’es engagé sur 
ce chem in, et des pensées ardentes avec lesquelles, au com 
m encem ent, tu as quitté ta m aison et tu t ’es porté sur la li
gne de bataille. C haque jo u r  exam ine-toi ainsi toi-m êm e. Vois 
si la chaleur de ton âm e ne s ’est pas refroidie, si tu n ’as pas 
perdu l’une des arm es dont tu étais revêtu et l ’ardeur dont tu 
étais enflam m é au début, c ’est-à-dire au com m encem ent de ton 
com bat. Veille à ce que ne soit endom m agée aucune des arm es 
dont tu étais revêtu quand tu as com m encé à com battre. Elève 
toujours la voix  au m ilieu du cam p, donne courage et confiance 
aux enfants de ta droite, c ’est-à-dire à tes propres pensées, et 
m ontre aux autres, c ’est-à-dire aux A dversaires, que tu  es v i
gilant. Et quand tu vois venir, au début du com bat, l ’assaut 
terrifiant de celui qui te tente, ne te relâche pas. Il t ’est peut-être 
bon d ’être attaqué, car celui qui te sauve ne perm et pas sans 
raison que quelque chose s ’approche de toi, m ais il le fait par 
économ ie, pour ton utilité.

9. A insi donc, dès le début, ne fais preuve d ’aucune noncha
lance, de peur que, si tu te m ontres nonchalant dès m aintenant, 
tu ne tom bes quand tu avanceras, et tu ne puisses résister aux 
afflictions qui t ’arriveront, — je  veux dire à la faim , à la m ala
die, aux im aginations terrifiantes et à tout le reste. N e te dé
tourne pas du but que t ’assigne Celui qui préside à ton com bat, 
car il t ’aide contre ton A dversaire, afin que l ’Ennem i ne puisse 
t ’atteindre com m e il l ’espère. M ais invoque D ieu continuelle-
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m ent, p leure devant sa grâce, afflige-toi, donne-toi de la peine, 
ju sq u ’à ce q u ’il t ’envoie son secours. Une fois que tu auras vu 
de près Celui qui te sauve, tu ne seras plus vaincu par l ’Ennem i 
qui s ’oppose à toi. Telles sont les deux [prem ières] form es du 
com bat que m ène le D iable.

Troisièmeforme du combat que mène l ’Ennemi, 
contre ceux qui sont forts et courageux211

10. A près tout cela, le D iable se dresse contre un autre hom 
m e, m ais il ne peut rien faire contre lui en le com battant, ou 
plutôt [il ne peut rien] contre Celui qui le fortifie et le secourt, 
grâce auquel l ’hom m e lui résiste et de qui il reçoit force et pa
tience, de telle sorte q u ’un [être] corporel, pesan t et m atériel, 
puisse vaincre un [A dversaire] incorporel et spirituel. Dès lors, 
l ’Ennem i voit toute cette force que l’hom m e a reçue de Dieu, 
et il constate que ses sens ex térieurs ne sont pas vaincus par les 
choses visib les ni par les paro les entendues, et que ses pensées 
ne se laissent pas am ollir par ses flatteries et ses propos en jô 
leurs. Le M alin se m et alors en quête d ’un m oyen pour é lo igner 
de l ’hom m e cet ange qui le secourt. Il désire surtout aveugler 
l ’intellect de l ’hom m e qui reçoit un tel secours, le priver de tou
te aide et susciter en lui des pensées d ’orgueil, afin q u ’il croie 
que toute cette force lui vient de sa propre puissance, q u ’il ne 
doit q u ’à lui-m êm e sa richesse, et q u ’il s ’est gardé de l ’A dver
saire et du m eurtrier par sa propre force. Tantôt il [ l’am ène] à 
penser q u ’il a vaincu l ’Ennem i grâce aux circonstances, tantôt 
il lui suggère q u ’il en a triom phé parce q u ’il est faible -  et je  
passe sous silence les au tres procédés et les pensées de b las
phèm e dont la seule évocation plonge l ’âm e dans la crain te —, 
tantôt il le je tte  dans l ’erreur sous l’apparence de révélations 
venant de D ieu ; dans ses rêves, il lui m ontre diverses choses, 
et quand il est éveillé, il se transform e en ange de lum ière et 
fait tout pour le persuader peu à peu de s ’entendre avec lui 
et de se livrer entre ses m ains. M ais si l ’hom m e est avisé et 
garde en toute sécurité ses pensées, et surtout s ’il conserve le

211 D isco u rs  5 3  d an s Sp.
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souvenir de Celui qui lui vient en aide, s ’il d irige vers le ciel le 
regard de son cœ ur afin de ne pas vo ir ceux qui lui insinuent de 
telles choses, l ’Ennem i va de nouveau s ’em ployer à m achiner 
d ’autres procédés.

Le quatrième mode de combat de l ’Ennemi212

11. Il ne lui reste plus alors q u ’un seul procédé, celui qui est 
apparenté à notre nature m êm e, et, pour cette raison, il espère 
en obtenir enfin la destruction de l’hom m e. Quel est ce p ro 
cédé ? Le voici : a ttaquer l ’hom m e au m oyen des exigences de 
sa nature. En effet, l ’in tellect de l ’ath lète est souvent aveuglé 
par la vue et la p roxim ité des réalités sensibles, elles le vain 
quent facilem ent dans la lutte quand il est près d ’elles, et à plus 
forte raison quand elles se trouvent sous ses yeux. C ’est en 
connaissance de cause et instruit par l ’expérience que le M alin 
utilise ce procédé. Il l ’a expérim enté sur de nom breux com bat
tants, qui étaient forts et puissants, et qui pourtant ont succom 
bé grâce à cette ruse : bien q u ’il lui soit im possible de pousser 
un m oine à faire le m al en passant à l ’acte, parce q u ’il est gardé 
par son hèsychia  et habite loin des occasions et des causes [de 
chute], cependant il fait tout pour que l ’intellect de tels hom m es 
se m ette à fantasm er. Il les excite, il suscite en eux des m ouve
m ents qui les porten t à s ’en tretenir de pensées honteuses et à y 
consentir, il les rend ainsi coupables, en sorte que l ’ange qui les 
secourt s ’éloigne d ’eux. C ar il sait que la victoire et la défaite 
de l ’hom m e, son trésor et son secours, et tout ce qui concerne 
l'ascète , dépendent de sa pensée et tiennent à un sim ple m ou
vem ent intérieur. Un léger écart de pensée suffit pour que, des 
hauteurs où il se trouvait, il tom be sur la terre, et en un clin 
d ’œil sa volonté consent au mal. C ela est arrivé à nom bre de 
saints hom m es, qui se sont représenté en im agination la beauté 
des fem m es. Souvent, s ’ils dem euraien t à proxim ité du m onde, 
à un m ille ou deux, ou à une jo u rn ée  de m arche, le D iable s ’ar
rangeait pour am ener réellem ent vers eux des fem m es. S ’ils 
étaient loin du m onde, et si, dès lors, il ne pouvait pas les faire

212 D isco u rs  5 4  d an s S p ..
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tom ber dans ce piège, il leur m ontrait en im agination la beauté 
des fem m es, soit parées de vêtem ents som ptueux et dans une 
attitude lascive, soit s ’exhibant im pudem m ent dans leur nudité. 
C ’est ainsi q u ’il les a vaincus, les uns en les am enant à l ’acte 
lui-m êm e, les autres en les p longeant dans les im aginations, à 
cause de leur négligence à veiller sur leurs pensées, ju s q u ’à ce 
q u ’ils tom bent dans le gouffre du désespoir, q u ’ils retournent 
dans le m onde, et que leurs âm es perdent l ’espérance du ciel.

12. M ais d ’autres, plus forts et illum inés par la grâce, l ’ont 
vaincu, lui et ses im aginations ; ils foulèrent aux pieds les p la i
sirs du corps et se m ontrèren t éprouvés dans leur am our de 
Dieu. M ais alors, il leur représen ta souvent en im agination — et 
parfois il leur m ontra en réalité — de l ’or, des choses p récieu
ses, des trésors, afin de pouvoir, par de telles im aginations, en 
en traver quelques-uns sur leur chem in et les faire tom ber dans 
l ’un ou l ’autre de ses p ièges et de ses filets. M ais, ô Seigneur, 
Seigneur, toi qui connais notre faiblesse, ne nous laisse pas en
trer dans de telles ten tations, dont à peine les plus forts et les 
plus éprouvés d ’entre nous parviennent à sortir vainqueurs.

13. Il est perm is au D iable ten tateur de faire la guerre aux 
saints de toutes ces m anières, pour que leur am our de Dieu soit 
ainsi m is à l ’épreuve par ces tentations, pour q u ’ils donnent la 
preuve q u ’ils aim ent vra im ent D ieu, puisque, lo rsqu’ils sont 
privés de la présence des sujets de tentation, dans l ’anachorèse, 
le dénuem ent et la pauvreté, ils sont des am ants de Dieu, de
m eurent dans son am our et l ’aim ent en toute vérité, et lorsque 
ces objets tentateurs sont à leur portée, ils luttent pour les m é
priser et les tenir pour rien, par am our pour Dieu. C es choses 
essaient de les séduire, m ais ils ne se laissent pas vaincre par 
elles. A insi mis à l ’épreuve, leur solidité est connue non seu
lem ent de Dieu, m ais aussi du Diable. En effet, celui-ci désire 
les ép rouver et les ten ter tous, autant q u ’il lui est possible, et il 
dem ande à D ieu de les lui accorder pour les m ettre à l ’épreuve, 
com m e jad is  le ju s te  Job (cf. Job , 1, 9-12). Et quand Dieu le 
lui perm et, si peu que ce soit, le D iable s ’en approche pour leur 
susciter de v iolentes tentations, proportionnées à leurs forces. 
M ais le M alin ne peut pas les attaquer autant q u ’il en a envie.
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C ’est ainsi que sont éprouvées l ’au thenticité et la solid ité de 
leur am our de Dieu, et leur m épris pour toutes ces choses, les 
tenant pour rien à leurs yeux en com paraison  de l ’am our de 
Dieu. Se faisant eux-m êm es toujours plus hum bles, ils rendent 
gloire à Celui qui les assiste en tout et leur procure la v icto i
re, ils se rem ettent entre ses m ains dans le com bat et d isent à 
D ieu : « Tu es puissant, Seigneur, ce com bat est le tien. Lutte, 
Seigneur, et vaincs pour nous. » De tels hom m es sont alors 
éprouvés com m e l’or dans le creuset.

14. S ’il est des hom m es qui sont de m auvais aloi, ces ten ta
tions les éprouvent et les dévoilent. D ieu les rejette com m e des 
déchets, les abandonne à leur ennem i, e t ils quittent le cham p 
de bataille com m e des coupables, à cause de leur négligence 
à l ’égard de leurs pensées et de leur orgueil. Ils n ’ont pas été 
dignes en effet de recevoir la pu issance q u ’eurent les saints et 
qui les assistait. C ar la puissance qui nous assiste n ’est jam ais 
vaincue. Le S eigneur est tout pu issan t et plus fort que tout, et 
quand il descend pour com battre avec nous, c ’est lui qui nous 
donne en tout tem ps la v icto ire dans nos corps m ortels. Si nous 
som m es vaincus, il est évident que nous le som m es sans lui. 
De tels hom m es se sont vo lontairem ent dépouillés eux-m êm es 
[de l’aide] de D ieu à cause de leur ingratitude, car non seu le
m ent ils n ’ont pas été dignes de la puissance qui secourt les 
vainqueurs, m ais en outre ils se sentent vides de cette puis
sance propre q u ’ils possédaient d ’habitude au tem ps des plus 
violents com bats. M ais com m ent le sentent-ils ? Ils voient que 
leur chute est agréable et douce à leurs yeux, et q u ’ils ne peu
vent plus supporter la difficulté du com bat contre l ’Ennem i, 
cette difficulté que jad is  ils surm ontaien t com plètem ent avec 
zèle, dans l’élan de la nature elle-m êm e, qui les soulevait alors 
avec tant d ’ardeur et de prom ptitude. M ais ils ne trouvent plus 
cela m aintenant dans leurs âm es.

1 5. C ertains, négligents et am ollis dès le début, sont effrayés 
et troublés, non seulem ent par ces com bats et par d ’autres sem 
blables, m ais par le bruit m êm e des feuilles des arbres, et dès 
q u ’ils sont un peu pressés par la faim  ou ressentent la m oindre 
m aladie, ils s ’avouent vaincus, renoncent à la lutte et tournent
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le dos. M ais ceux qui sont de bon aloi et éprouvés ne se nour
rissent m êm e pas d ’herbes et de légum es ; ils ne prennent que 
des racines de p lantes séchées, et ils n ’acceptent jam ais d ’y 
goûter avant l ’heure du repas. A cause de l ’épuisem ent de leur 
corps, ils restent étendus sur le sol, et leurs yeux se voilent, du 
fait de leur extrêm e faib lesse physique. Et bien q u ’ils soient 
près de devo ir qu itter ce corps, ils ne se laissent pas vaincre, 
ni ne veulen t abandonner leur inébranlable résolution. C ar ils 
ne désirent et ne souhaitent que se faire vio lence à eux-m ê
m es pour l ’am our de D ieu, et ils ont choisi de se donner de la 
peine pour la vertu, p lu tô t que de profiter de cette vie passa
gère et de tout son repos. Et quand surviennent les épreuves, 
ils se ré jou issen t plutôt, car ils savent que c ’est par elles q u ’ils 
dev iennent parfaits. Jam ais les souffrances corporelles q u ’ils 
ont à supporter ne leur font douter de l ’am our du Christ, et ils 
trouvent q u ’il est doux m êm e de perdre la vie pour son am our ; 
m êm e alors, ils ne veulen t pas se séparer de lu i213. A notre Dieu 
soit la gloire dans les siècles des siècles. A m en.

213 Ces quatre dernières lignes sont traduites d’après le syriaque.
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VIGILANCE CONTRE LES PASSIONS, 
DANS LATTENTE DE LA VIE ÉTERNELLE

Sur les passions

Q U ’ELLES sont douces, les causes des passions ! Il 
peut arriver en effet que l ’on retranche les passions, 
que l ’on retrouve la sérénité grâce à la d istance que 

l ’on a prise à leur égard, et que l ’on se réjouisse de leur apai
sem ent ; m ais cependant, on n ’a pas été capable d ’écarter les 
causes des passions. C ’est pourquoi nous som m es de nouveau 
tentés, contre notre volonté. Q uand il s ’agit des passions el
les-m êm es, nous nous en affligeons ; m ais nous chérissons les 
causes des passions, et nous voulons q u ’elles dem eurent en 
nous. N ous ne désirons pas com m ettre de péchés, m ais nous 
acceptons avec p laisir les causes qui les in troduisent en nous. 
C ’est pourquoi les secondes, quand elles agissent, dev iennent 
les sources des prem iers. L’hom m e qui aim e ce qui est l ’ori
gine des passions est un ca p tif  m algré lui, et il est réduit en 
esclavage par les passions contre sa volonté. Celui qui hait ses 
péchés cesse de pécher, et celui qui les confesse reço it le par
don. Il est im possible q u ’un hom m e perde l ’habitude du péché 
s ’il n ’acquiert pas d ’abord la haine du péché, et il est im possi
ble de recevoir le pardon avant d ’avo ir confessé ses fautes. La 
confession conduit à la véritable hum ilité, et le péché est suivi 
d ’une com ponction du cœ ur provoquée par la honte.

2. Si nous ne haïssons pas les choses qui sont dignes de 
blâm e, nous ne pouvons pas percevoir la puanteur qui ém ane 
de leur pratique, et aussi longtem ps que nous les portons en
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nous-m êm es, nous som m es incapables de sentir leur m auvaise 
odeur. Tant que tu n ’auras pas rejeté hors de to i-m êm e ce qui 
est m alséant, tu n ’auras pas conscience de la honte qui t ’enve
loppe, et tu n ’en rougiras pas. M ais si tu vois dans les autres le 
m êm e fardeau que celui que tu portes, alors tu peux com pren
dre quelle est la honte qui te couvre ! R om ps avec le m onde, 
et tu connaîtras aussitô t sa puanteur. En revanche, si tu ne t ’en 
sépares pas, tu n ’en auras aucune conscience, tu  prendras au 
contraire son odeur nauséabonde pour un délicat parfum , et ta 
honteuse nudité te sem blera un voile de gloire.

3. B ienheureux l ’hom m e qui s ’est élo igné du m onde et de 
ses ténèbres, et qui n ’est a tten tif  q u ’à lui-m êm e ! C ar ni la vue 
spirituelle, ni le d iscernem ent ne peuvent s ’exercer et rem plir 
leur office chez celui qui dem eure au sein des vanités [du m on
de]. C om m ent en effet le d iscernem ent ainsi troublé pourrait-il 
d iscerner ce qui convien t ? B ienheureux celui qui a secoué la 
to rpeur de son ébriété et [renoncé à] son insatiable ivresse en 
voyant dans les autres ce q u ’elle est ! Il découvre alors sa pro
pre honte. M ais aussi longtem ps que q u e lq u ’un est alourdi par 
l ’ivresse de ses péchés, tou t ce q u ’il fait lui sem ble convenable. 
En effet, quand le désordre s ’in troduit dans la nature, le résultat 
est le m êm e, que l’ivresse soit l ’effet du vin ou de la convoitise. 
L’un et l ’autre la font sortir de son état norm al et p roduisen t 
dans le corps un échauffem ent sem blable. Les m oyens sont d if
férents, m ais la confusion [qui en résulte] est identique, et le 
dérèg lem ent est le m êm e. Les causes sont diverses et inégales, 
m ais il n ’y a pas de d ifférence du côté de ceux qui en subissent 
les effets.

4. Au repos succède la peine ; m ais toute peine supportée 
pour D ieu est suivie de repos. Tout ce qui est en ce m onde 
est sujet au changem ent, et, en ce qui regarde l ’hom m e, il 
éprouve des changem ents dans des d irections contraires, soit 
en ce m onde, soit dans le m onde à venir, soit au m om ent m êm e 
de son départ ; cela est vrai aussi bien en ce qui concerne le 
p laisir qui v ient de l ’in tem pérance, q u ’en ce qui concerne la 
souffrance que l ’hom m e endure pour sa sanctification, et qui 
est le contraire de ce plaisir. M ais, en vertu d ’une disposition
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(« économ ie ») dont D ieu use dans son am our pour les hom 
m es, [le pécheur] goûte le châtim ent soit tandis q u ’il est encore 
en route, soit lo rsqu ’il parv ien t au term e ; ainsi, en raison de 
l ’abondante m iséricorde de Dieu, il peut recevoir son châti
m ent dès ce m onde. [Pour celui qui a fait le bien,] le gage reçu 
ici-bas ne d im inue pas la récom pense dans l ’au-delà ; m ais ce 
sera l ’inverse pour le m al, car il est écrit : Celui qui est châtié 
ici-bas à cause de ses œ uvres m auvaises, réduit [ses tourm ents 
dans] la G éh en n e214.

5. G arde-toi d ’une lib e rté215 qui p récède un pénib le esclava
ge. G arde-toi d ’une consolation qui se présente avant que l ’on 
ait com battu . G arde-to i de la co n n a issan ce216 qui v ient avant 
que l ’on ait affronté les tentations. G arde-toi tout particu liè
rem ent des élans de ferveur (éphésis) qui v iennent avant que 
l ’on ait achevé de se repentir. Si nous som m es tous pécheurs, 
et si personne n ’est au-dessus des tentations, aucune vertu  ne 
surpasse le repentir. Puisque nul ne peut parfaire le travail du 
repentir, celui-ci convien t en tou t tem ps à tous les pécheurs et 
aux ju s tes  qui veu len t parven ir au salut. Il n ’y a pas de lim ite 
à la perfection, et m êm e la perfection  des parfaits est en réalité 
im p arfa ite217. C ’est pourquoi le repen tir n ’est lim ité ni à des 
périodes de tem ps, ni à des pratiques [particulières], ju s q u ’à la 
m ort. R appelle-toi que tout p laisir est suivi de dégoût, et que 
l ’am ertum e est son inséparable com pagne.

6. G arde-toi d ’une jo ie  qui surv ien t sans que la cause en soit 
m anifeste. D e tou t ce qui dépend d ’un dessein secret d ’en haut,

214 Le contenu de ce paragraphe a été reconstitué, en partie d’après le texte syria
que, qui est lui-même peu clair et semble altéré, et en partie par conjecture.

215 C’est-à-dire d'une fausse liberté spirituelle, qui en prendrait prématurément à 
son aise avec les règles et les lois extérieures.

216 C’est-à-dire d’une pseudo-expérience spirituelle.
217 Cf. S. JEAN CLIMAQUE, L ’Échelle sainte, 29, 4 (SO 24), p. 329, qui parle de 

« cette parfaite perfection des parfaits toujours à parfaire ». Cette conception 
de la perfection spirituelle envisagée comme un progrès sans fin dans la parti
cipation à la nature divine (« épectase ») remonte à saint Grégoire de Nysse ; 
cf. J. DANIÉLOU, Platonisme et théologie mystique, p. 291 ss. Voir aussi infra, 
85, 2.
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tu ne peux com prendre et connaître ni le term e ni la cause de 
son changem ent. C rains les choses qui te sem blent droites, car, 
com m e on l ’a dit, elles peuvent m ener hors de la voie. Celui qui 
est capable de piloter avec sagesse son navire dans le m onde 
sait que tout ce qui est dans le m onde est sujet au changem ent, 
et que tout ce qui est ex térieur n ’est q u ’une o m b re218.

7. Le laisser-aller des m em bres entraîne le dérèglem ent et 
la confusion des pensées ; une activité im m odérée provoque 
l ’acédie, et l’acédie, le dérèg lem ent des pensées. M ais ce se
cond dérèg lem ent d iffère du premier. Le prem ier en effet est 
suivi du com bat de la luxure ; le second, celui qui procède de 
l ’acédie, en traîne l’abandon de l ’endroit où l ’on vivait dans 
Yhèsychia, et, par suite, l ’errance de lieu en lieu. Une acti
vité m esurée et une laborieuse persévérance sont sans prix ; 
le re lâchem ent dans cette activ ité ouvre largem ent la porte à 
la luxure ; m ais l’absence de m esure en traîne le dérèglem ent 
des pensées. Supporte patiem m ent, frère, d ’être dom iné par le 
m anque de sagesse de ta nature, car cela te prépare à ob ten ir la 
sagesse qui possède la couronne im périssable de la souverai
neté. N e t ’inquiète pas du trouble que te cause ton corps adam i- 
que, car il a été créé pour jo u ir  de délices dont la connaissance 
est inaccessib le à un in tellect charnel, lo rsqu ’il revêtira l ’im age 
céleste, qui est le Roi de la paix lui-m êm e. Ne te laisse pas trou
bler par les v icissitudes et les tu rbulences de la nature, car la 
peine q u ’elles causent passera vite pour celui qui les supporte 
avec jo ie . Les passions ressem blent à des chiens qui rôdent de
vant une boucherie ; le seul son de la voix les fait fuir, m ais, si 
on n ’y prend pas garde, ils attaquent com m e d 'én o rm es lions. 
R éduis à néant la convoitise quand elle est petite, pour ne pas 
avoir à te soucier de sa v io lence quand elle s 'en flam m e ; en 
effet, [la vigilance] à l ’égard  des petites choses écarte le danger 
des grandes. C ar il est im possible de m aîtriser les grandes cho
ses, si on n ’a pas vaincu les plus petites.

8. Souviens-toi, frère, de l ’état auquel tu dois parvenir, où 
n ’existera plus cette vie qui ram pe sur la terre et qui est anim ée

218 Traduction conjecturale d’un texte difficile.
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par les hum eurs du corps, m ais où  la condition m ortelle sera 
détruite. Dans cet état, la chaleur de notre constitution qui, par 
l’attrait du plaisir, suscite tant de d ifficultés à notre nature en 
état d ’enfance, ne sera plus. Supporte la difficulté du com bat 
que tu dois m ener pour être m is à l ’épreuve, afin de recevoir de 
D ieu la couronne et le repos, quand tu seras sorti de ce m onde. 
Souviens-toi de ce repos qui n ’aura pas de fin, de cette vie où le 
mal n ’aura plus d ’attrait, de cet état où tou t sera d isposé d ’une 
façon parfaite et im m uable, de cette [bienheureuse] captiv ité 
qui, en dom inant la nature, nous ob ligera à aim er Dieu. Puis
sions-nous en être dignes, par la grâce du C hrist, à qui soit la 
gloire, avec son Père éternel et son Esprit très saint, m aintenant 
et toujours, et dans les siècles des siècles.
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SE GUÉRIR SOI-MÊME
AVANT DE PRÉTENDRE GUÉRIR LES AUTRES.

L'ÉVEIL DE LA SENSIBILITÉ SPIRITUELLE

Que, pour notre bien, Dieu a permis 
que l'âme soit susceptible des passions 

et sur le labeur ascétique

S fait de g lisser accidentellem ent dans le péché m ontre
la faib lesse de notre nature ; car D ieu a perm is, pour
notre bien, que cette nature soit sujette aux passions. Il 

n ’a pas ju g é  bon q u ’elle leur so it supérieure avant la seconde 
R égénéra tion219. Il est profitable pour l ’âm e d ’être exposée aux 
passions, parce que cela aigu illonne la conscience. M ais y de
m eurer est une im pudence et une honte.

2. 11 existe trois voies par lesquelles toute âm e ra isonna
ble peut s ’approcher de D ieu : la ferveur de la foi, la crainte, 
le châtim ent pédagogique du Seigneur. N ul ne peu t accéder à 
l ’am our de D ieu, s ’il ne s ’y achem ine par l ’une de ces trois 
voies.

3. De m êm e que le trouble des pensées est engendré par la 
gourm andise, ainsi le m anque de connaissance et le dérange
m ent d ’esprit (toi7 noû ekstasis) naissent du bavardage et des 
conversations désordonnées. Le souci des affaires m atérielles 
trouble Pâm e, et le fait de s ’en m êler em m êle 220 l ’in tellect et 
en chasse la sérénité.

219 Lors du retour du Christ à la fin des temps.
220 Le jeu de mots est dans le grec.
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4. Le m oine qui s ’est consacré à cu ltiver les choses du ciel 
doit dem eurer toujours et sans cesse exem pt de tout souci pour 
les choses de cette vie, de telle sorte que, lo rsqu ’il rentre en 
lui-m êm e, il n ’y trouve rien qui appartienne au siècle présent. 
En effet, lo rsq u ’il est dégagé de toutes ces choses, il est capable 
d ’étud ier jo u r  et nuit, sans d istractions, la loi du Seigneur.

5. Les travaux co rp o re ls221, s ’ils ne sont pas accom pagnés 
de la pureté de l ’in tellect, sont com m e un sein stérile et des 
m am elles desséchées, ca r ils ne peuven t m ener l ’hom m e à la 
connaissance de Dieu. Ils fatiguent g randem ent le corps, m ais 
ils ne peuvent déraciner les passions de l ’intellect. C ’est pour
quoi les travaux corporels ne produisen t alors aucune m oisson. 
Tel un hom m e qui sèm e dans les bruyères et n ’en peut rien 
récolter, l ’hom m e qui corrom pt sa pensée par l ’anxiété, la ran
cune et la convoitise n ’en retire rien et m augrée sur sa couche 
contre les nom breuses agrypnies et la rigoureuse abstinence 
[que com porte la vie m onastique]. L’É criture en tém oigne en 
ces term es : « C om m e un peuple qui aurait p ratiqué la ju stice  et 
n ’aurait pas oublié les com m andem ents du Seigneur, ils m e ré
clam ent m ain tenant la ju s tic e  et la vérité, et veu len t s ’approcher 
de m oi, leur Dieu, en d isan t : « Pourquoi avons-nous jeû n é , et 
ne l ’as-tu  pas regardé ? Pourquoi nous som m es-nous hum iliés, 
et tu ne l ’as pas connu ? » C ’est parce que le jo u r  où vous 
jeûnez , vous accom plissez votre propre volonté (I s 58, 2-3), 
c ’est-à-d ire vos désirs m auvais. Vous les offrez en holocauste 
à des idoles, auxquelles, par vos pensées m auvaises, que vous 
considérez en vous-m êm es com m e bonnes, vous sacrifiez quo
tid iennem ent votre libre volonté, qui est un bien plus précieux 
que l ’encens, et que vous devriez bien p lu tô t m e consacrer par 
vos bonnes actions et vo tre pureté de conscience. »

6. La bonne terre qui ré jou it celui qui la cultive en portant 
du fru it au centuple est l ’âm e qui est illum inée jo u r  et nu it par 
le souvenir de D ieu et les agrypnies. Le Seigneur la protège 
en la couvrant d ’une nuée qui l ’om brage durant le jo u r  et en

221 Ce terme désigne toujours chez Isaac les pratiques d’ascèse corporelle : jeûne, 
veilles, etc.
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l 'éc la iran t d ’une éclatante lum ière pendant la nuit ; au sein de 
ses ténèbres brille  la lum ière.

7. De m êm e q u ’un nuage voile la lum ière de la lune, ainsi 
les vapeurs du ventre chassent loin de l ’âm e la sagesse de Dieu. 
Ce q u ’une flam m e provoque sur du bois sec, le rassasiem ent du 
ventre le p roduit sur le désir impur. De m êm e q u ’en ajoutant 
com bustib le sur com bustib le , on in tensifie la flam m e d ’un feu, 
ainsi la variété des alim ents augm ente les m ouvem ents im purs 
du corps. La connaissance de D ieu ne dem eure pas dans un 
corps am i du plaisir, et l ’hom m e qui chérit son propre corps ne 
peut pas recevoir les dons divins. De m êm e que des douleurs 
de l’enfan tem ent naît un fruit qui ré jou it sa m ère, ainsi des la
beurs de l ’ascèse naît dans l ’âm e la connaissance des m ystères 
de D ieu ; m ais le paresseux  et l ’am i du plaisir ne réco lten t que 
la honte. De m êm e q u ’un père prend soin de son enfant, ainsi le 
C hrist prend soin du corps qui endure des souffrances pour lui ; 
il est tou jours près de lui. U ne œ uvre accom plie avec sagesse 
est sans prix.

8. L’étranger est celui dont l ’in tellect est devenu étranger à 
toutes les choses de cette vie.

L’endeuillé est celui qui passe tous les jo u rs  de sa vie dans 
la faim  et la so if  à cause de son espérance des biens à venir.

Le m oine est celui qui dem eure hors du m onde et supplie 
Dieu sans cesse pour q u ’il lui accorde les bénédictions futu
res. La richesse du m oine est la consolation q u ’engendre le 
deuil 222, ainsi que la jo ie  qui naît de la foi et brille  au secret de 
son esprit.

Un hom m e m iséricordieux est celui qui, dans son esprit, ne 
fait pas de distinction entre les hom m es, m ais éprouve envers 
tous une égale com passion.

Vierge est celui qui non seu lem ent s ’abstien t de relations 
conjugales, m ais qui, en outre, est pudique envers lui-m êm e 
quand il est seul.

222 Le penthos, c’est-à-dire la bonne tristesse, la componction du cœur ; cf. S. 
JEAN CLIMAQUE, L'Échelle sainte, Septième degré : De l’affliction qui produit 
la joie ; SO 24, p. 145 ss.
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Si tu aim es la chasteté, bannis les pensées honteuses en t ’ap
p liquant à la lecture et en pro longeant ta prière ; tu  seras alors 
arm é contre ce qui les provoque natu rellem ent ; m ais sans la 
lecture et la prière, la pureté ne peut résider dans l ’âm e.

Si tu veux acquérir la m iséricorde et la bienfaisance, com 
m ence p ar t ’hab ituer à m épriser tou tes choses, sinon leur ty 
rannie détournera ton in tellect du  but q u ’il s ’était proposé. 
L’au thenticité de la m iséricorde est m anifestée par la patience 
avec laquelle on supporte l ’injustice.

La perfection de l ’hum ilité consiste à supporter de fausses 
accusations avec jo ie .

Si tu es réellem ent m iséricordieux, ne te chagrine pas in té
rieurem ent si on te prive in justem ent de quelque chose que tu 
possédais, et ne parle pas à d ’autres de cette perte. Au contraire, 
que cette perte que tu  subis de la part d ’autrui soit délayée dans 
ta m iséricorde, com m e le vin  est délayé dans beaucoup d ’eau.

M ontre la p lén itude de ta m iséricorde par le bien dont tu 
paies en re tour ceux qui ont com m is l ’injustice envers toi, 
com m e le fit le b ienheureux  E lisée à l ’égard  de ceux qui vou
laient se saisir de lui (c f  2  Rois, 6, 13-23). En effet, lo rsqu’il 
pria  et que leurs yeux furent aveuglés par la brum e, il m anifesta 
la pu issance qui était en lui ; et quand il leur donna à bo ire  et à 
m anger et leur perm it de partir, il m anifesta  la m iséricorde qui 
était en lui.

9. Un hom m e vraim ent hum ble n ’est pas troublé lo rsqu ’il 
subit une injustice, et il ne dit rien pour se ju stifie r quand il est 
accusé à tort, m ais il accepte les fausses accusations com m e si 
elles étaient la vérité ; il n ’essaie pas de persuader aux hom 
m es q u ’il est calom nié, m ais il leur dem ande pardon. C ertains 
ont vo lontairem ent attiré sur eux une réputation de débauche, 
alors q u ’ils ne la m éritaien t au cu n em en t223 ; d ’autres ont sup
porté d ’être accusés d ’adultère, alors q u ’ils é taient bien loin de 
l’ê tre 224 et ils sem blaien t avouer par leurs larm es une paternité

223 Cf. dans la collection alphabétique des Apophtegmes, Agathon, 5 (Régnault 
87 ; p. 38)

224 Cf. ibid., Macaire le Grand, 1 (Régnault 454 ; p. 172-173).
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coupable à laquelle ils étaient é trangers ; ils p leuraient, en de
m andant à leurs accusateurs de leur pardonner des fautes q u ’ils 
n ’avaient pas com m ises, leurs âm es n ’ayant jam ais cessé d ’être 
couronnées d ’une chasteté et d ’une pureté parfaites. D ’autres 
encore, afin de ne pas être g lorifiés pour les vertus bien en
racinées en  eux, et q u ’ils tenaien t cachées, contrefaisaien t la 
fo lie225 alors q u ’ils é taient en réalité  assaisonnés du sel divin 
et im m uablem ent établis dans la sérénité de l ’âm e, au point 
que leur extrêm e perfection  les avait rendus dignes d ’avoir les 
saints anges com m e hérauts de leurs vaillants exploits.

10. Tu crois posséder l ’hum ilité. D ’autres s ’accusent eux- 
m êm es, m ais toi, tu ne peux m êm e pas supporter d ’être accusé 
par les autres, et tu  te crois hum ble ! Veux-tu savoir si tu es 
réellem ent hum ble ? En voici la pierre de touche : es-tu  troublé 
ou non quand tu  subis une in justice ?

11. Le Sauveur appelle « nom breuses dem eures du Père » 
(cf. Jn, 14, 2) les degrés spirituels de ceux qui habiten t dans 
cette contrée, c ’est-à-dire la d ifférence et la d iversité des dons 
spirituels dont ils jo u issen t avec délices dans leur intellect. 
En effet, par « nom breuses dem eures », il n ’en tendait pas une 
pluralité de lieux, mais des degrés de grâce différents. Ici-bas, 
chacun jo u it du soleil sensible selon la pureté de sa puissance 
visuelle et la capacité de ses yeux ; ou encore, l ’éclat d ’une 
lam pe allum ée dans une m aison est perçu d ifférem m ent par 
les uns et par les autres, sans q u ’il y  ait p lusieurs sources de 
lum ière ; d ’une façon sem blable, dans le m onde à venir, tous 
les ju stes  dem eureront ensem ble dans une m êm e contrée, m ais 
c ’est selon sa propre m esure que chacun sera illum iné par le 
m êm e soleil spirituel en jo u issan t d ’un m êm e air, d ’un m êm e 
lieu, d ’une m êm e dem eure, d ’une m êm e vision, d ’une m êm e 
apparence extérieure. E t aucun d ’entre eux ne s ’apercevra de 
la m esure de son com pagnon, ni ne verra  s ’il est plus élevé ou 
plus bas que lui, afin que la vue de la surém inence de grâce de 
celui-ci et de sa propre infériorité ne lui soit pas une cause de 
chagrin et de peine. Il ne saurait en être ainsi dans un lieu où

225 Voir la notice sur saint Syméon d’Emèse, au 21 juillet, dans Le Synaxaire, 
Thessalonique, 1996, tome V, p. 188-193.
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il n ’y aura plus ni tristesse, ni gém issem ent, m ais où chacun, 
selon la grâce qui lui a été donnée et selon sa m esure, sera 
in térieurem ent rem pli de jo ie . U nique sera la vision dont tous 
jo u iro n t intérieurem ent, et unique leur jo ie . D ’autre part, entre 
l ’appartenance au m onde d ’en haut et l’appartenance au m onde 
d ’en bas, il n ’y aura pas de m oyen term e : ou bien on fera 
com plètem ent partie de ceux d ’en haut, ou bien on fera com 
plètem ent partie de ceux d ’en bas ; m ais à l ’in térieur de l ’un et 
l ’autre état, il existera  d ivers degrés de rétribution 226.

12. Si cela est vrai, — et cela l ’est certainem ent, — quoi de 
plus insensé et de p lus stupide que de dire com m e certains : « 11 
m e suffit d ’échapper à la G éhenne, il m ’im porte peu d ’entrer 
dans le R oyaum e ! » C ar échapper à la G éhenne, c ’est entrer 
dans le R oyaum e, et être exclu de celui-ci, c ’est a ller dans la 
G éhenne. L’Ecriture ne nous a pas enseigné q u ’il y ait trois 
lieux différents ; que d it-elle ? « Q uand le Fils de l ’hom m e 
v iendra dans sa gloire, il p lacera les brebis à sa droite, et les 
boucs à sa gauche » (M t 25, 31). E lle ne nous parle pas de 
trois groupes, m ais de deux, celui de droite, et celui de gauche. 
E t elle a précisé leurs dem eures respectives en d isan t : « C eux- 
là, c ’est-à-dire les pécheurs, iront au châtim ent éternel, tandis 
que les ju stes  b rilleron t com m e le soleil dans la vie éternelle » 
{Mt., 25, 46) ; et encore : « B eaucoup viendront de l ’O rien t et 
de l ’O ccident et seront appelés dans le sein d ’A braham  dans le 
R oyaum e des cieux, tandis que les fils [infidèles] du R oyaum e 
seront je té s  dans les ténèbres ex térieures, où sont les pleurs et 
les g rincem ents de dents » {Mt., 8, 11), et qui sont pires que 
n ’im porte quel feu. N e com prends-tu  pas m ain tenant q u ’en de
hors de l ’appartenance au m onde d ’en haut, il n ’y a que les 
supplices de la G éhenne ?

13. C ’est donc une excellente chose que d ’enseigner aux 
hom m es ce qui est bien selon Dieu, de les inciter à se confier 
en tièrem ent à la P rovidence de Dieu, e t de les conduire de l ’er
reur à la connaissance de la vérité. Tel fu t la m anière d ’ag ir du

226 Cette dernière phrase est traduite d’après le syriaque ; les traducteurs grecs ont 
résumé le texte original de ce paragraphe d’une façon qui brise sa cohérence 
avec le paragraphe suivant.
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C hrist et des apôtres, et elle est très élevée. M ais si q u e lq u ’un 
sent q u ’en raison d ’un tel com portem ent et d ’une telle fréquen
tation des hom m es sa conscience est blessée par tou t ce q u ’il 
voit [au dehors], que sa sérénité est troublée et que sa connais
sance s ’enténèbre, parce q u ’il n ’a pas encore acquis la garde 
des pensées ni la soum ission des sens, q u ’en voulant guérir 
les autres il perd sa propre santé, et que la [saine] liberté de sa 
volonté fait place au trouble de l ’intellect, un tel hom m e doit se 
rappeler l ’avertissem ent de l ’A pôtre : « La nourriture solide est 
pour les plus parfaits » (Hébr., 5, 14). Q u ’il rev ienne alors en 
arrière, afin de ne pas entendre le Seigneur lui rappeler le p ro 
verbe : « M édecin, guéris-toi to i-m êm e ! » {Le, 4, 23), q u ’il se 
condam ne lui-m êm e, q u ’il veille à sa propre santé, q u ’il serve 
les autres non par des paroles, m ais par l ’exem ple de sa bonne 
conduite, et q u ’il enseigne non par des discours, m ais par ses 
actes. Q u ’il sache que c ’est en gardant son âm e en bonne santé 
q u ’il sera utile aux autres, et que c ’est en se guérissan t lui-m ê
m e q u ’il guérira  les autres. Tout en se tenant loin des hom m es, 
il leur fera plus de b ien par son zèle à bien ag ir que par des pa
roles, étant lui-m êm e m alade et ayant davantage besoin  q u ’eux 
de guérison. En effet, « si un aveugle conduit un aveugle, ils 
tom beront tous deux dans une fosse » {Mt., 15, 14). U ne nour
riture substantielle convien t à ceux qui sont en bonne santé, 
dont les sens [spirituels] ont été exercés [au discernem ent du 
bien et du m al] {Hébr., 5, 14), qui sont capables de tirer profit 
de toute nourriture, je  veux dire de ne pas être influencés par 
tout ce qui sollic ite leurs sens, de ne pas avoir le cœ ur lésé par 
tout ce q u ’ils rencontrent, parce q u ’ils se sont exercés en vue 
de la perfection.

14. Q uand le D iable veut souiller l ’intellect de tels hom m es 
par des pensées de luxure, il com m ence par m ettre à l ’épreuve 
leur résistance par la tentation de vaine gloire, car, à prem ière 
vue, cela ne sem ble pas être une passion. Il a l ’habitude d ’agir 
ainsi avec ceux dont l ’intellect est bien gardé, et auxquels il 
ne peut pas suggérer tout de suite une pensée inconvenante. 
Q uand il est ainsi parvenu à les faire sortir de leur forteresse 
et à s ’en élo igner en les am enant à en trer en conversation  avec
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ces pensées [de vaine g loire], c ’est pour lui le m om ent de les 
attaquer en m atière de luxure et de tourner leur in tellect vers 
des pensées licencieuses. A u p rem ier abord, l ’intellect est trou 
blé par cette attaque soudaine, car ses pensées étaient chastes 
avant d ’être confrontées à de telles choses, de la vue desquel
les leur intellect, qui les guidait, s ’était toujours tenu éloigné. 
M êm e si celui-ci n ’est pas com plètem ent souillé, le D iable a 
réussi à le faire déchoir de sa dignité antérieure. M ais si cet 
hom m e retourne vers ce qui avait précédé et affronte v icto rieu
sem ent les pensées [de vaine gloire], dont le prem ier assaut 
avait été la cause de la seconde attaque, [celle des pensées de 
luxure], il pourra facilem ent, avec l ’aide de Dieu, triom pher de 
cette passion.

15. Il vau t m ieux faire d isparaître les passions par le sou
venir des v e r tu s227 q u ’en leur résistant. En effet, lorsque les 
passions sorten t de leur retraite et engagent la lutte, e lles im 
prim ent dans l ’in tellect des form es et des im ages. Le com bat 
dem ande alors un grand déplo iem ent d ’énergie, et l ’intellect 
en est grandem ent agité et troublé. Au contraire, lo rsqu ’on em 
ploie la prem ière m éthode dont nous avons parlé, on ne voit 
plus la m oindre trace des passions après leur expulsion.

16. Le labeur corporel [de l ’ascèse] et la m éditation des di
vines Ecritures pro tègent la pureté ; l ’espérance et la crainte 
afferm issen t ce labeur ; et ce qui im plante solidem ent dans la 
pensée l ’espérance et la crain te, c ’est l’élo ignem ent des hom 
m es et la prière incessante. Tant que l ’hom m e n ’a pas reçu le 
Paraclet, il a besoin des Écritures, pour que le souvenir du bien 
s ’im prim e dans sa pensée, pour que leur lecture incessante re
nouvelle en lui l ’attrait de ce bien, et pour que lui-m êm e garde 
son âm e de la subtilité des voies du péché. En effet, il n ’a pas 
encore reçu la force de l ’Esprit, qui élo igne l ’erreur, laquelle 
réduit en captivité les souvenirs utiles à l’âm e 228 et m ène à la

227 C’est-à-dire en réveillant en nous l'attrait pour les vertus, notamment par la 
lecture de l’Écriture sainte ou des Vies des saints.

228 Les « souvenirs utiles à l’âme » sont les bons mouvements intérieurs qui la 
portent vers les vertus ; ils sont paralysés par l’« erreur », la fausse direction que 
prend l’âme quand elle cède aux passions.
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fro ideur en dispersan t l ’intellect. M ais quand la pu issance de 
l’Esprit pénètre dans la puissance de l ’âm e et que celle-ci opère 
en cet Esprit, alors, au lieu de la Loi contenue dans les É critu 
res, les com m andem ents de l ’Esprit prennent racine dans son 
cœ ur ; aussitô t elle est secrètem ent instruite par l ’E sprit, et elle 
n ’a plus besoin  de l ’aide de la m atière sensible. En effet, tant 
que le cœ ur reçoit l ’enseignem ent au m oyen de choses m até
rielles, cet enseignem ent est suivi d ’erreur et d ’oubli ; m ais 
quand l ’enseignem ent lui arrive par des réalités incorruptibles, 
sa m ém oire dem eure elle aussi incorruptib le, fondée sur leur 
nature in te llig ib le229.

17. Il y a des pensées bonnes, et il y a des volontés bonnes ; 
et il y a des pensées m auvaises et des cœ urs m auvais. Les p re
m ières [— les pensées —], sans [consentem ent de] la volonté, 
com ptent peu en ce qui concerne la rétribution ; elles traversent 
l ’in tellect com m e le vent se lève sur la m er et agite les vagues ; 
m ais les deuxièm es [ — les consentem ents volontaires et ce qui 
procède du cœ ur — ] sont des bases et des fondem ents. C ’est 
en fonction des fo n d em en ts230 q u ’est m esurée la rétribution 
pour le b ien ou pour le m al, et non d ’après le m ouvem ent des 
pensées. En effet, les m ouvem ents contraires des pensées ne 
laissent aucun repos à l ’âm e ; si chaque pensée, bien que dé
pourvue de fondations dans le cœur, entraînait une ré tribution, 
c ’est cent fois par jo u r  que ta rétribution changerait en b ien ou 
en mal.

18. Tel un oisillon  sans ailes capables de le porter, l ’in tel
lect qui s ’est récem m ent échappé du filet des passions grâce 
à la pénitence et qui lutte au tem ps de la prière pour s ’élever 
au-dessus des choses terrestres n ’y parv ien t pas. Tant q u ’il est 
incapable de prendre son vol, il se traîne sur le sol, où ram pent 
les serp en ts231 ; m ais il rassem ble ses pensées par la lecture, 
l’activité [spirituelle], la crainte, et le souci des diverses vertus.

229 Ces deux dernières lignes sont traduites d’après le syriaque ; le grec porte : 
« mais quand l’enseignement vient de l’Esprit, la mémoire est conservée sans 
faille. »

230 C’est-à-dire des vouloirs délibérés, des choix fondamentaux.
231 Incise ajoutée d’après le syriaque.
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Car, en dehors de ces choses, il ne connaît encore rien. Tout cela 
garde son in tellect sans souillure pendant quelque tem ps ; m ais 
ensuite reviennent les souvenirs, et ils troublen t et souillent son 
cœur. En effet, il n ’éprouve pas encore ce sentim ent de paisible 
liberté qui, en effaçant le souvenir des choses du m onde, re
cueille l ’in tellect pour de longs m om ents. Il n ’a encore que des 
ailes corporelles, c ’est-à-dire des vertus pratiquées d ’une façon 
ex té rieu re232, et il n ’a pas obtenu la vision divine que procurent 
ces vertus, car il n ’en a pas encore été ju g é  digne. O r ce sont là 
les ailes de l ’intellect qui perm ettent de s ’approcher des réali
tés célestes et de se ten ir éloigné de celles de la terre.

19. A ussi longtem ps q u ’un hom m e sert le Seigneur parm i 
les choses sensibles, ses pensées portent l ’em preinte de ces 
choses, et c ’est sous des form es corporelles q u ’il pense aux 
choses divines. M ais dès q u ’il a  reçu une sensibilité spirituelle 
qui lui perm et de percevo ir le dedans des ch o se s233, aussitôt, 
selon la m esure de cette sensibilité, son intellect est souvent 
élevé au-dessus d ’elles.

20. « Les yeux du Seigneur sont sur les hum bles de cœ ur, et 
ses oreilles sont attentives à leur supplication » (P s. 33, 16). La 
prière de l ’hum ble est com m e une parole que la bouche m ur
m ure à l ’oreille [de Dieu] : « Seigneur m on D ieu, illum ine m es 
ténèbres ! » (Ps. 17, 29).

21. Q uand tu te trouveras dans Y hèsych ia  et que tu posséde
ras réellem ent l ’hum ilité, voici quel sera pour toi le signe que 
ton âm e est près de sortir des ténèbres : ton cœ ur sera brûlant 
et s ’em brasera com m e un feu nuit et jour, si bien que le m onde 
en tier te sem blera poussière et cendre, et tu n ’auras m êm e plus 
envie de toucher à la nourriture, tellem ent tu trouveras de dou
ceur aux pensées nouvelles et ardentes qui sourdront continuel

232 C’est-à-dire selon un mode humain, en réfléchissant et en délibérant intérieu
rement, et non comme instinctivement, sous le souffle du Saint-Esprit. Sur les 
ailes de l’âme, cf. 62-65, 16 et note 265.

233 Ce que saint Isaac appelle ici « le dedans des choses » correspond à ce que saint 
Maxime le Confesseur appelle les logoi des créatures, les pensées-volontés di
vines qu’elles incarnent, et que perçoivent les sens spirituels, lorsque l’homme 
accède au premier degré de la contemplation, la théôriaphysikè.
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lem ent en toi. Et soudain te sera donnée une source de larm es, 
qui ru isselleront sans effort de tes yeux, com m e un fleuve, et 
qui se m élangeront à toutes tes activ ités : à ta lecture, à ta priè
re, à ta m éditation, à ta nourriture et à ta boisson. Tout ce que 
tu feras sera m êlé de larm es. Et quand tu verras ces choses en 
toi, prends courage ! Tu as traversé la mer. C ontinue ton labeur, 
garde so igneusem ent tes pensées, afin que la grâce s ’accroisse 
en toi de jo u r  en jour. M ais tant que tu  n ’auras pas éprouvé tout 
cela, tu ne seras pas parvenu au term e de ton voyage, tu n ’auras 
pas encore atteint la m ontagne de Dieu. Et si, après avo ir trouvé 
ces choses, après avoir reçu la grâce des larm es, celles-ci s ’ar
rêtent, si la chaleur que tu ressentais se refroidit, sans q u ’une 
cause extérieure, com m e une m aladie corporelle, explique ce 
changem ent, m alheur à toi ! Q ue n ’as-tu  pas perdu ! C ’est que 
tu es tom bé dans l ’orgueil, ou dans la négligence, ou dans le 
relâchem ent.

22. Q uant à ce qui vient à la suite des larm es, après q u ’on 
les ait reçues, et à ce que l ’on rencontre alors, nous le décrivons 
ailleurs, dans les chapitres qui traiten t des divers degrés de la 
vie m o n astiq u e234 à la lum ière des Ecritures et des [enseigne
m ents] des Pères à qui ces m ystères ont été confiés.

23. Si tu n ’as pas les œ uvres, ne discours pas sur les ver
tus. Les tribu lations que l ’on supporte pour le Seigneur sont 
plus précieuses à ses yeux que tou tes les prières et toutes les 
offrandes, et l ’odeur de la sueur q u ’elles nous font répandre 
lui est plus agréable que tous les arom ates. C onsidère toute 
vertu  obtenue sans que le corps ait peiné pour elle com m e un 
avorton m ort-né. Les offrandes des ju stes  sont les larm es de 
leurs yeux, et leurs sacrifices agréables à D ieu sont les gém is
sem ents de leurs agrypnies. Les ju s tes  crient vers le Seigneur, 
accablés par la pesanteur de leur corps, et ils lui adressent leurs 
supplications du sein de leurs souffrances ; m ais en entendant 
leurs cris, les arm ées des saints anges leur v iennent en aide, les 
encouragent par l ’espérance et les consolent. Les anges en effet

234 D’après le syriaque ; les traducteurs grecs ont fait ici un contresens et ont tra
duit : « dans les chapitres sur la Providence ».
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prennent part aux souffrances et aux tribulations des saints et 
se tiennent à leur côté.

24. Les labeurs [de l ’ascèse] et l ’hum ilité font de l ’hom m e 
un dieu sur la terre. La foi et la m iséricorde font avancer rap i
dem ent vers la pureté. La chaleur du cœ ur et son brisem ent ne 
peuvent coexister dans une m êm e âm e, de m êm e que l’on ne 
peut trouver chez des hom m es ivres la m aîtrise des pensées. En 
effet, quand la chaleur est accordée à l ’âm e, la contrition et la 
com ponction  lui sont enlevées. Le vin est fait pour réjouir, et 
la chaleur [du cœ ur] est donnée pour la jo ie  de l’âm e. Le p re
m ier réchauffe le corps, et la parole de D ieu réchauffe l ’âm e. 
C eux q u ’em brase cette chaleur sont ravis à eux-m êm es quand 
ils m éditent sur [l’objet de] leur espérance, et leur intellect est 
em porté vers le m onde à venir. De m êm e que ceux qui sont 
ivres de vin sont sujets à diverses hallucinations, ainsi ceux qui 
sont enivrés et em brasés par l ’espérance n ’ont plus conscience 
ni des tribu lations ni de tout ce qui est du m onde. Tout ceci et 
d ’autres choses sem blables adviennent dès le début de leur che
m in à ceux qui sont très sim ples de cœ ur et très fervents dans 
l ’espérance, à cause de la foi de leur âm e, bien que ces choses 
aient été préparées pour ceux qui ont progressé dans le chem in 
des vertus et ont a ttein t la pureté après avoir longuem ent per
sévéré dans l ’ascèse. En effet, « tout ce que le Seigneur veut, il 
le fait » (cf. Ps. 113, 11).

25. B ienheureux ceux qui ont ceint leurs reins et sont entrés 
avec sim plicité dans la m er des tribulations, sans se poser de 
questions, à cause de leur am our pour Dieu, et qui ne sont pas 
retournés en arrière. Ils parv iendront rapidem ent, sains et saufs, 
au port du Royaum e, ils trouveront le repos dans les tentes de 
ceux qui n ’ont pas m énagé leurs peines, ils seront consolés de 
leurs souffrances, et ils seront com blés de jo ie  par l ’objet de 
leur espérance. Ceux qui se hâtent portés par l’espérance ne 
regardent pas aux difficultés du voyage, ils ne s ’arrêtent pas 
pour y réfléchir ; c ’est seulem ent quand ils ont traversé la m er 
q u ’ils en prennent conscience et rendent grâces à D ieu qui les 
a délivrés des passages étroits, des gouffres et autres endroits 
dangereux, dont ils ne s ’étaient pas souciés.
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26. En revanche, il en est qui n ’en finissent pas de réfléchir, 
veulent agir avec une grande prudence, prennent leur tem ps, 
sont pusillanim es, font des préparatifs, veulent peser les ris
ques ; ceux-là, pour la plupart, ne vont pas plus loin que le pas 
de leur porte. « Le paresseux, lo rsqu ’il est invité à sortir, dit : 
Il y a un lion sur la route et des m eurtriers sur la p lace » (Prov 
22, 13). Ils sont com m e ceux qui d isaien t : « N ous avons vu 
là-bas des géants, et nous étions devant eux com m e des sau
terelles » (N o m b r ., 13, 33). De tels hom m es, à l ’heure de leur 
m ort, ne se sont pas encore mis en route. Ils veulent toujours 
être prudents, m ais ils ne se décident jam ais à agir.

27. L’hom m e sim ple, lui, se je tte  à la nage, va de l ’avant 
avec sa prem ière ferveur, ne se soucie aucunem ent de son corps, 
ne réfléchit pas pour savoir si son entreprise réussira ou non. 
Q u ’un excès de prudence ne soit pas un obstacle pour ton âm e, 
ni un piège tendu devant toi ; m ais place en D ieu ta confiance, 
entreprends courageusem ent un voyage qui te coûtera beau
coup de sang, sinon tu seras toujours dépourvu et dépouillé 
de la connaissance de Dieu. C elui qui se m éfie et observe le 
vent ne sèm e pas (cf. E ccle., 1 1 ,4 ). M ieux vaut la m ort endu
rée pour D ieu q u ’une vie passée dans la honte et la lâcheté. Si 
tu veux en treprendre l ’œ uvre de D ieu, fais d ’abord ton testa
m ent, com m e si tu ne devais plus v ivre en ce m onde, com m e 
q uelqu ’un qui se prépare à la m ort. R enonce à toute espérance 
pour la vie présente, com m e si tu avais atteint le term e de tes 
jours. M ets-toi bien cela dans l ’esprit, afin que l ’espérance en 
la vie présente ne t ’em pêche pas de com battre et de vaincre. En 
effet, cette espérance am ollit l ’esprit. C ’est pourquoi ne sois 
pas trop prudent, m ais dans ta pensée fais place à la foi, et, si tu 
te souviens du nom bre des jo u rs  de l ’au-delà et des siècles in
nom brables qui suivront la m ort et le jugem ent, le relâchem ent 
n ’entrera jam ais en toi, selon ce qui est écrit : « M ille ans du 
siècle présent ne peuvent se com parer à un seul jo u r  du siècle 
des ju stes  » {cf. Ps. 89, 4 et 83, 11). Entreprends avec courage 
toute œ uvre bonne, ne le fais pas avec une âm e hésitante, n ’ad
m ets aucun doute dans ton cœ ur en ce qui concerne l ’espérance 
en Dieu, afin que ton labeur ne soit pas vain et que tu puisses
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cultiver la terre [de ton âm e] sans être accablé de fatigue ; m ais 
crois de tout ton cœ ur que le Seigneur est m iséricordieux et 
q u ’il donne sa grâce à ceux qui le cherchent ; il rétribue avec 
ju stice , non à la m esure de nos œ uvres, mais selon la bonne 
volonté de nos âm es et notre foi. Il a dit en effet : « Q u ’il t ’ad 
v ienne selon ta foi » (M t., 8, 13).

28. Voici quelles sont les œ uvres de ceux qui v ivent selon 
D ieu : l ’un passe ses jo u rs  [à se prosterner] en heurtant la tête 
contre le sol, et il rem place de cette façon l ’office des H eures. 
Un autre accom plit toutes ses prières en dem eurant toujours 
agenouillé. Un autre passe à p leurer le tem ps de ses offices, et 
ses larm es lui suffisent [en guise de prière]. Un autre s ’app li
que à rum iner le sens des textes, et s ’acquitte en m êm e tem ps 
du canon de prière qui lui est fixé. Un autre afflige tellem ent 
son âm e par le jeû n e  q u ’il n ’a plus la force de dire ses offices. 
Un autre ne cesse de m éditer les psaum es avec ardeur, et en 
fait son office continuel. Un autre s ’applique à la lecture, et 
son cœ ur devient brûlant. Un autre est captivé par la recherche 
des sens divins de l ’Écriture sainte. U n autre, saisi de stupeur 
devant les m erveilles que contiennent les versets, est em pêché 
de poursuivre sa m éditation habituelle et garde le silence. Un 
autre, qui avait goûté à toutes ces choses, en a éprouvé de la 
satiété, est revenu en arrière et ne fait plus rien. Un autre, qui 
n ’avait goûté q u ’un peu à ces choses, s ’est enflé d ’orgueil et 
s ’est égaré. Un autre, em pêché par une grave m aladie et une 
grande faiblesse, n ’a pu garder son canon de prière. Un autre 
n ’a pu le garder non plus, parce q u ’il était p risonnier d ’une ha
bitude, ou d ’une convoitise, ou de l ’am our du pouvoir, ou de la 
vaine gloire, ou de la cupidité, ou du désir d ’am asser. Un autre 
est tom bé, s ’est relevé, et n ’est pas retourné en arrière tant q u ’il 
n ’a pas reçu la perle précieuse. Toi donc, recom m ence sans 
cesse, avec jo ie  et avec zèle, à t ’adonner à l’œ uvre de Dieu. Si 
tu es pur de toute passion et de toute hésitation du cœur. Dieu 
lui-m êm e te m ènera au som m et, t ’aidera, te donnera la sagesse 
com m e il le veut, et, d ’une façon m erveilleuse, tu recevras la 
perfection. A lui la gloire et la puissance, m aintenant et tou
jou rs, et dans les siècles des siècles. A m en.



DISCOURS 57

ALTERNANCE DE LA LUMIÈRE ET DES TÉNÈBRES. 
LA DÉRÉLICTION PÉDAGOGIQUE

Sur l'alternance constante 
de la lumière et des ténèbres qui a lieu dans l'âme, 

et sur les écarts qui se produisent à droite et à gauche

V
O Y O N S si nous avons dans nos âm es, à l ’heure de la 

prière, ô bien-aim és, la divine vision ( théôria ) quand 
nous m éditons les versets [des psaum es] et quand nous 

prions. C ar la vision divine v ient de la véritable hèsychia. M ais 
lo rsqu’il nous arrive d ’être dans les ténèbres, surtou t si nous 
n ’en som m es pas nous-m êm es la cause, ne nous troublons pas. 
Estim e que ces ténèbres t ’ont été m énagées par la Providence 
de Dieu pour des raisons que Lui seul connaît. En effet, notre 
âm e parfois suffoque, elle est com m e subm ergée par des va
gues. Q ue l ’on s ’adonne à la lecture de l’Ecriture, ou à sa litur
g ie 215, ou à toute autre occupation, ce ne sont que ténèbres sur 
ténèbres. L’hom m e quitte alors la prière, et souvent il ne peut 
m êm e plus s ’en approcher. 11 ne croit plus du tou t que cet état 
pourra changer et q u ’il re trouvera la paix. Ce tem ps est rem pli 
de désespoir et de crainte. L’espérance en Dieu, la consolation 
de la foi, ont été entièrem ent chassées de l ’âm e. C elle-ci est tout 
entière rem plie de doute et de crainte. C ependant, ceux qui ont 
été éprouvés par l ’assaut de telles vagues savent d ’expérience 
q u ’il prendra fin et sera suivi d ’un changem ent. Dieu ne laisse 
jam ais l ’âm e un jo u r entier dans un tel état, car elle périrait, 235

235 « Liturgie » : voir su p ra , 3, 4, note 53..
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ayant perdu l ’espérance des chrétiens. M ais il l’en fait rapide
m ent sortir. M êm e si le trouble où te je tten t de telles ténèbres 
se prolongeait, attends-toi à ce que survienne prom ptem ent, au 
m ilieu d ’elles, un changem ent qui te fasse revivre.

2. Q uant à toi, ô hom m e, voici ce que je  te propose et te 
conseille : si tu n ’as pas la force de te ressaisir et de tom ber face 
contre terre pour prier, en toure ta tête de ton m anteau et dors, 
ju sq u ’à ce que soit élo ignée de toi cette heure de ténèbres, m ais 
ne sors pas de chez toi. C ette tentation éprouve surtout ceux qui 
désirent v ivre selon la conduite spirituelle 236 et qui recherchent 
tout au long de leur voyage [ici-bas] la consolation de la foi. 
C ’est pourquoi cette heure où la pensée est en proie au doute 
les fait souffrir et les m et en peine plus que tout. Puis vient en 
suite le b lasphèm e, qui les attaque fortem ent. Tantôt viennent 
des doutes au sujet de la résurrection, tantôt d ’autres choses 
dont nous n ’avons pas besoin de parler. N ous avons souvent 
fait l ’expérience de tout cela, et c ’est pour la consolation de 
beaucoup de nos frères que nous avons décrit ce com bat.

3. C eux qui passen t leur vie dans les œ uvres du corps sont 
tout à fait étrangers à ce genre d ’épreuve. M ais il leur vient un 
autre genre d ’acédie, qui est com m un à tous, et qui agit tout 
autrem ent que les ten tations que l ’on vient de m entionner et 
que celles qui leur ressem blent. La santé et la guérison de ce
lui qui est ainsi éprouvé sont procurées par l’hèsychia. C ’est 
là sa consolation. N ul ne reçoit jam ais dans la fréquentation 
des hom m es la lum ière de la consolation, ni n ’est jam ais guéri 
par les relations q u ’il en tretien t avec eux. L’acédie s ’apaise un 
m om ent, m ais revient ensuite à l ’attaque avec plus de violence. 
On a alors absolum ent besoin d ’un hom m e éclairé qui a l ’ex
périence de ces choses, pour recevoir de lui la lum ière et la 
force chaque fois que c ’est nécessaire, m ais non pas tout le 
tem ps. B ienheureux celui qui supporte de telles ten tations en 
restant entre les m urs de sa cellule. Car, com m e le d isent les 
Pères, il parviendra ainsi à dem eurer au large et sera revêtu de 
force. C ependant, ce n ’est pas en une heure ni tout de suite que

236 C f supra,, 17,3.
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s ’éloigne un pareil com bat. Ce n ’est pas non plus en une seule 
fois ni selon toute sa perfection que la grâce revient et dem eure 
dans l ’âm e, m ais peu à peu. Et après la grâce revient l ’épreuve. 
Il y a un tem ps pour l ’épreuve, et un tem ps pour la consolation. 
L’hom m e doit s ’y attendre ju s q u ’à son départ [de ce m onde]. 
N ’espérons pas devenir ici-bas to talem ent étrangers à ce gen
re d ’épreuve, ni ob ten ir la parfaite consolation. C ar il a plu à 
Dieu que notre vie sur cette terre se passe ainsi, et que de telles 
épreuves adviennent à ceux qui m archent sur la voie. A Lui soit 
la gloire, dans les siècles des siècles. A m en.
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LE ZÉLOTISME.

INCOMPATIBILITÉ DE LA MISÉRICORDE 
ET DE LA STRICTE JUSTICE

Sur le dommage que cause le zèle amer qui se déguise en zèle divin, 
et sur le secours que procurent la douceur et d'autres vertus

UN zé lo te 237 ne parviendra jam ais  à la paix de la pensée.
Et celui qui ne connaît pas la paix ne connaît pas non 
plus la jo ie . Si, com m e on le dit, la paix de la pensée 

est la parfaite santé, le zèle à co rriger les autres est le contraire 
de la paix, et celui qui est m û par ce m auvais zèle souffre d ’une 
grave m aladie. Ô hom m e ! en déployant ton zèle contre les 
infirm ités des autres, tu as chassé la santé de ta propre âm e. 
Tu ferais m ieux de prendre soin de ta propre santé. Si tu veux 
m algré tout soigner les m alades, sache que ceux-ci ont plus b e
soin de soins aim ants que de rebuffades. M ais toi, loin d ’aider 
les autres, tu te rends gravem ent m alade. Le zèle à corriger les 
autres n ’est pas considéré parm i les hom m es com m e une form e 
de sagesse, m ais com m e une m aladie de l’âm e qui s ’appelle 
étroitesse d ’esprit et profonde ignorance. Le com m encem ent 
de la divine sagesse est la bonté et la douceur qui procèdent 
de la g randeur d ’âm e et de la patience à supporter la faiblesse 
hum aine. Aussi est-il écrit : « Q ue le fort porte les infirm ités du 
faible » {Rom., 15, 1 ), et : « Relève celui qui est tom bé, dans un 
esprit de douceur » {Gai., 6, 1). L’A pôtre com pte la paix et la 
patience parm i les fruits du Saint-E sprit {cf. Gai., 5, 22).

237 C'est-à-dire un homme qui juge toujours les autres et déploie tout son zèle à les 
redresser et à corriger leurs erreurs, ou ce qu'il estime tel.
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2. Un cœ ur rem pli d ’affliction parce que la m aladie et la 
faiblesse em pêchent le corps d ’accom plir des actions visibles 
supplée ainsi à toutes les œ uvres corporelles. Ces œ uvres, sans 
l ’affliction de la pensée, sont com m e un corps sans âm e. Celui 
qui est affligé dans son cœur, m ais laisse toute liberté à ses 
sens, ressem ble à un m alade qui souffre en son corps, m ais per
m et à sa bouche de m anger de toutes les nourritures qui lui sont 
nuisible. Celui qui est affligé dans son cœur, m ais laisse toute 
liberté à ses sens, ressem ble à un hom m e qui a un fils unique 
et le fait m ourir peu à peu de ses propres m ains. L’affliction de 
la pensée est un don précieux aux yeux de Dieu, e t celui qui la 
possède com m e il convien t ressem ble à un hom m e qui possède 
la sainteté dans ses m em bres. M ais l ’hom m e qui laisse à sa 
langue toute liberté pour parler des autres, en bien ou en m al, 
n ’est pas digne d ’une telle grâce. Le repentir accom pagné de 
bavardage est un tonneau percé. Les bonnes m anières accom 
pagnées d ’affronts envers autrui sont un glaive trem pé dans du 
m iel. La chasteté et la fréquentation des fem m es sont com m e 
une lionne et une brebis dans une m êm e dem eure.

3. Les œ uvres accom plies sans la m iséricorde sont aux yeux 
de D ieu com m e un hom m e qui tue un fils sous les yeux de 
son père. Celui qui est m alade en son âm e et corrige autrui 
ressem ble à un aveugle qui m ontre aux autres le chem in. La 
m iséricorde et la stricte ju s tic e 238, si elles dem eurent dans une 
m êm e âm e, sont com m e un hom m e qui adore D ieu et les ido
les dans une m êm e m aison. La m iséricorde est le contraire de 
la stricte justice. C elle-ci consiste en une répartition équitable 
entre tous ; elle d istribue à chacun ce q u ’il m érite, ne penche 
ni d ’un côté ni de l ’autre, est sans partia lité  dans la répartition. 
M ais la m iséricorde est une affliction suscitée par la grâce, elle 
se penche sur chacun avec com passion, ne rend pas ce q u ’il 
m érite à celui qui est digne de châtim ent, et elle com ble au-delà 
de toute m esure celui qui est digne de récom pense. Si la m isé
ricorde est du côté du bien, la stricte ju stice  est donc du côté du 
mal ; de m êm e que le foin et le feu ne peuvent dem eurer dans

238 Littéralement : « le juste jugement ».
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un m êm e lieu, la stricte ju stice  et la m iséricorde ne peuvent pas 
dem eurer dans une m êm e âm e. De m êm e q u ’un grain de sable 
ne fait pas le poids en face d ’une m asse d ’or, ainsi l ’exercice 
de la stricte ju stice  de D ieu ne fait pas le poids en com paraison 
de sa m iséricorde.

4. Sem blables à une poignée de sable tom bant dans l’océan 
sont les fautes de toute chair en com paraison de la Providence 
et de la m iséricorde de Dieu. Sem blable à une source qui coule 
à flots et ne saurait être obstruée par une poignée de sable, la 
m iséricorde du C réateur ne saurait être vaincue par la m alice 
des créatures. Sem blable à un hom m e qui sèm erait dans la m er 
et espérerait m oissonner, est celui qui a du ressen tim ent et prie. 
De m êm e q u ’il n ’est pas possib le  d ’em pêcher de s ’élever la 
flam m e lum ineuse du feu, de m êm e rien ne saurait em pêcher 
la prière des m iséricordieux de m onter au ciel. De m êm e que 
l ’eau se répand vers le bas, ainsi fait la puissance de la colère, 
lorsque celle-ci a trouvé place dans notre esprit. Celui qui a 
acquis l ’hum ilité dans son cœ ur est désorm ais m ort au m onde, 
et celui qui est m ort au m onde est m ort aux passions. Pour celui 
qui est m ort en son cœ ur à sa parenté, le D iable est m ort. Celui 
qui a acquis l’envie a acquis avec elle le D iable.

5. Il y a une hum ilité qui v ien t de la crainte de D ieu, et il y 
a une hum ilité qui vient de D ieu lui-m êm e. Il y a celui qui est 
hum ble parce q u ’il craint Dieu, et il y a celui qui est hum ble 
parce q u ’il a trouvé la jo ie . C hez celui qui est hum ble parce 
q u ’il craint D ieu, il s ’ensuit la m odestie des m em bres, le bon 
ordre des sens et un cœ ur brisé en tout tem ps. C hez l ’autre, 
celui qui est hum ble parce q u ’il a trouvé la jo ie , il s ’ensuit une 
grande exultation239, un cœ ur d ilaté qui ne se contien t plus. 
L’am our ne connaît pas la honte, c ’est pourquoi il ne sait pas 
im poser une ju s te  m esure à ses m anifestations ; l ’am our est par 
nature spontané et oublieux des lim ites à garder. B ienheureux 
celui qui T ’a trouvé, Toi, le port de toute jo ie  !

6. L’assem blée des hum bles est aim ée de D ieu à l ’égal de 
l ’assem blé des séraphins. U n corps chaste est plus précieux de

239 D’après le syriaque ; à la place d’« exultation », le grec porte : « simplicité ».
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vant D ieu q u ’une offrande pure. Ces deux choses, l ’hum ilité et 
la chasteté, préparent dans l ’âm e une dem eure 240 pour la Tri
nité.

7. Q uand tu m arches avec des am is, garde une attitude réser
vée. En agissant ainsi, tu leur seras utile, ainsi q u ’à toi-m êm e. 
En effet, il arrive souvent que l ’âm e, sous prétexte d ’am itié, 
relâche les rênes de la vigilance. M éfie-toi des conversations, 
elles ne sont pas tou jours profitables. D ans les assem blées, ho
nore le silence, car il épargne bien des dom m ages. Veille sur 
ton ventre, m ais m oins que sur ta vue, car un conflit dom es
tique est sans aucun doute de m oindre gravité q u ’une guerre 
extérieure. N e crois pas, frère, q u ’il soit possible de com battre 
les pensées intérieures si le corps n ’est pas convenablem ent 
d isposé et en bon ordre. C rains les habitudes plus que les en 
nem is ; celui qui nourrit en lui-m êm e une habitude est com m e 
un hom m e qui nourrit le feu, car la force des habitudes, ainsi 
que celle du feu, v ient de ce q u ’on les alim ente. Si l ’habitude 
te dem ande une fois de la nourrir, et que tu le lui refuses, tu la 
trouveras ensuite sans force ; m ais si tu fais une seule fois sa 
volonté, elle t ’attaquera ensuite avec plus de vigueur.

8. A propos de tout, souviens-toi de ceci : m ieux vaut le 
secours que procure la v ig ilance que celui qui vient des œ uvres 
[de l ’ascèse]. De celui qui aim e rire et am user les hom m es, ne 
sois pas l ’am i, car il te fera prendre l ’habitude de la dissipation. 
Avec celui qui est relâché dans sa m anière de vivre, n ’aie pas 
un visage souriant ; garde-toi cependant de le haïr. S ’il désire 
se relever, tends-lui la m ain, et prends soin de lui ju s q u ’à la 
mort. M ais si tu es m alade to i-m êm e, évite de le soigner. C om 
me on l ’a dit, « donne-lu i le bout de ton bâton, » et la su ite 241. 
En présence d ’un hom m e plein de lui-m êm e et envieux, parle

240 D’après le syriaque ; le grec porte : « un gage ».
241 Isaac renvoie ici à un apophtegme (N 472 ; Budge I, 331) connu de ses lec

teurs : « Un ancien a dit : Si tu vois quelqu’un tomber à l’eau et que tu peux le 
secourir, tends-lui ton bâton et tire-le. Mais si tu ne peux pas le tirer, laisse-lui 
ton bâton. Si tu lui donnes la main et que tu ne puisses le tirer, c’est lui qui te 
tirera au fond et vous mourrez tous les deux. L’ancien disait cela pour ceux 
qui se précipitent au secours de celui qui est tenté, alors qu'ils n’en ont pas la
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avec circonspection, car, tandis que tu  parles, dans son cœ ur 
il in terprète à sa guise ce que tu dis, et il se servira de tes bon
nes paroles pour faire tom ber les autres, et, dans son esprit, il 
détourne le sens de tes paroles pour les m ettre au service de sa 
m aladie. Dès q u ’il com m ence à dire du m al de q u elq u ’un en 
ta présence, assom bris ton visage ; en agissant ainsi, tu feras 
preuve de vigilance devant D ieu et devant lui.

9. Si tu donnes quelque chose à un hom m e qui est dans le 
besoin, que l ’expression jo y eu se  de ton visage précède le don 
que tu lui fais, et console-le dans son affliction par des paroles 
bienveillantes. Si tu agis ainsi, la jo ie  qui rem plira sa pensée 
l ’em portera sur la satisfaction des besoins de son corps.

10. Le jo u r  où tu ouvres la bouche pour dire du mal de 
q u elq u ’un, sache que tu es m ort pour D ieu, et que tou tes tes œ u
vres sont rendues vaines, m êm e s ’il te sem ble que c ’est à bon 
droit et dans l ’intention d ’édifier que ta pensée t ’a fait éprouver 
cette dém angeaison de parler. A quoi bon en effet dém olir sa 
propre m aison, pour réparer celle de son com pagnon ?

11. Le jo u r où tu prends de la peine pour un hom m e 242, d ’une 
façon ou d ’une autre, en ton corps ou en ta pensée, sans d istin 
guer s ’il est bon ou m auvais, considère-toi ce jo u r-là  com m e 
un m artyr, et com m e q u elq u ’un qui a souffert pour le Christ 
et a été ju g é  digne de le confesser. Souviens-toi en effet que le 
C hrist est m ort pour les pécheurs, et non pour les ju stes  (cf. Mt., 
9, 13). Vois com m e c ’est une grande chose que de s ’affliger 
pour des hom m es m auvais, et de faire du bien à des pécheurs 
plutôt q u ’à des ju stes  ! L’A pôtre nous le rappelle, com m e une 
chose digne d ’ém erveillem ent {Rom., 5, 7-8).

12. Si tu parviens à acquérir au-dedans de toi la ju stice  de 
l’âm e, ne te soucie pas de rechercher une autre justice. Que 
toutes tes œ uvres soient précédées par la chasteté du corps et la 
pureté de la conscience, car, sans elles, toutes tes actions sont

force » (cf. L. REGNAULT, Les sentences des pères du désert. Nouveau recueil. 
Solesmes, 1970, p. 74).

242 D’après le syriaque ; le grec porte : « Le jour où tu te chagrines pour quelqu’un 
qui est malade d’une façon ou d’une autre, en son corps ou en son âme. »
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v a in es243 devant Dieu. Sache aussi que chacune des œ uvres 
que tu accom plis sans réflexion ni d iscernem ent est égalem ent 
vaine, m êm e si elle est bonne [en elle-m êm e], car Dieu tient 
pour ju stice  ce qui est accom pli avec d iscernem ent, et non ce 
qui est fru it du hasard.

13. Un hom m e droit, m ais dépourvu de sagesse, est une 
lam pe en plein soleil. La prière de celui qui se souvient des 
offenses est une sem ence je tée  sur le roc. Un ascète sans m isé
ricorde est un arbre stérile. Un reproche qui procède de l ’envie 
est un trait em poisonné. Une louange venant de la duplicité est 
un piège caché. Un conseiller déraisonnable est un conducteur 
aveugle. La com pagnie des insensées brise le cœur. La fré
quentation d ’un hom m e sage est une fontaine rafraîchissante. 
Un sage conseiller est un sûr rem part. Un ami déraisonnable et 
dépourvu de sagesse est une réserve de désastres. M ieux vaut 
vo ir une m aison en deuil q u ’un sage qui suit un fou. M ieux 
vaut dem eurer avec des fauves q u ’avec des gens envieux. 
M ieux vaut habiter dans un tom beau q u ’avec des hom m es dé
pravés. Préfère v ivre avec des vautours plutôt q u ’avec des gens 
cupides et insatiables. A ie pour com pagnon un m eurtrier plu
tôt q u ’un hom m e querelleur. P réfère la com pagnie d ’un porc à 
celle d ’un gourm and, car m ieux vaut la panse d ’un porc que la 
bouche du glouton. Préfère la com pagnie des lép reu x 244 à celle 
des orgueilleux.

14. Sois persécuté, m ais ne persécute pas. Sois crucifié, 
m ais ne crucifie pas. Subis l ’injustice, m ais ne com m ets pas 
d ’injustice. Sois calom nié, m ais ne calom nie pas. Sois indul
gent, et n ’aie pas de m auvais zèle. Se com porter en ju g e  n ’est 
pas dans les m œ urs des chrétiens ; il n ’y a rien de sem blable 
dans l ’enseignem ent du Christ. R éjouis-toi avec ceux qui se 
réjouissent, et p leure avec ceux qui p leurent : c ’est le signe de 
la lim pidité de l’âm e. Souffre avec les m alades, afflige-toi avec 
les pécheurs, réjouis-toi avec ceux qui se repentent. Sois l ’ami 
de tout hom m e, m ais reste solitaire dans ta pensée. Prends part

243 Littéralement : « vides ».
244 A la place de « des lépreux », le syriaque porte « des lions ».
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à la souffrance de tous, m ais reste corporellem ent loin de tous. 
N e reprends personne, n ’adresse de reproches à personne, pas 
m êm e à ceux qui m ènent une vie fort m auvaise. E tends ton 
m anteau sur le pécheur, et couvre-le. Si tu n ’es pas capable de 
prendre sur toi ses péchés et d ’en accepter le châtim ent à sa 
place, partage du m oins sa honte, bien loin de lui faire honte.

15. Sache, m on frère, que si nous devons dem eurer à l ’inté
rieur de notre cellule, c ’est afin de ne pas connaître les actions 
m auvaises des hom m es et de pouvoir ainsi les considérer tous 
com m e saints et bons, dans la pureté de notre esprit. Si nous 
devenions des faiseurs de reproches, des hom m es soucieux de 
châtier autrui, des juges, des inquisiteurs, des esprits critiques, 
des êtres tou jours insatisfaits, en quoi finalem ent no tre vie d if
férerait-elle de celle des habitan ts des villes ? Q u ’y aurait-il de 
pire que notre vie au désert, si nous ne renoncions pas à tout 
cela ?

16. Si tu n ’es pas capable de garder le silence du cœur, garde 
au m oins celui de la langue. Si tu n ’es pas capable de d isci
p liner tes pensées, discip line au m oins tes sens. Si tu n ’es pas 
capable d ’être solitaire en ta pensée, sois au m oins solitaire de 
corps. Et si tu ne peux pas p ra tiquer l’ascèse du corps, afflige- 
toi du m oins en ta pensée. E t si tu ne peux pas rester debout 
pendant tes agrypnies, reste éveillé  assis sur ton lit, ou m êm e 
allongé. Si tu n ’as pas la force de rester à jeu n  pendan t deux 
jou rs, jeû n e  au m oins ju sq u ’au soir. Et si tu ne peux pas jeû n er 
ju sq u ’au soir, tiens-toi du m oins en garde contre la satiété. Si 
tu n ’es pas sain t en ton cœ ur, sois du m oins pur de corps. Si tu 
ne t ’affliges pas en ton cœur, porte du m oins le repentir sur ton 
visage. Si tu n ’es pas capable d ’être m iséricordieux, parle en 
ayant conscience d ’être un pécheur. Si tu n ’es pas un artisan de 
paix, du m oins ne sois pas un artisan de trouble. Si tu n ’es pas 
capable d ’être plein d ’ardeur, sois du m oins hum ble en esprit. 
Si tu n ’es pas capable d ’être vainqueur, ne m éprise pas ceux 
qui sont vaincus. Si tu n ’as pas le courage de ferm er la bouche 
de celui qui m édit de son prochain, garde-toi cependant de te 
m ontrer d ’accord avec lui.
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1 7. Sache que si un feu sort de toi et consum e les autres, 
D ieu te dem andera com pte des âm es qui auront été consum ées 
par ce feu sorti de toi. Et si ce n ’est pas toi qui as m is le feu, 
m ais si tu étais d ’accord avec celui qui l ’a m is et si tu y prenais 
plaisir, tu seras son com pagnon au jugem ent.

18. Si tu aim es la douceur, sois pacifique. Et si tu es trouvé 
digne de la paix, tu seras plein de jo ie  en tout tem ps. R echerche 
la sagesse, et non l ’or. R evêts-toi d ’hum ilité, et non de pour
pre. A cquiers la paix, et non une royauté [terrestre]. Il n ’est 
pas intelligent, celui qui ne possède pas l ’hum ilité. 11 n ’est pas 
hum ble, celui qui n ’est pas pacifique. Et nul n ’est pacifique 
sans être dans la jo ie . Dans tous les chem ins que les hom m es 
parcourent en ce m onde, nul ne trouvera la paix avant de s ’être 
approché de l ’espérance en Dieu. Le cœ ur ne peut ob ten ir la 
paix parm i les peines et les d ifficultés q u ’il rencontre, tant q u ’il 
n ’a pas atteint cette espérance ; c ’est elle qui répand la paix 
dans le cœ ur et verse en lui la jo ie . C ’est d ’elle que parlaient 
les lèvres adorables et p leines de sainteté [du Seigneur, quand 
il disait] : « Venez à m oi, vous tous qui peinez et p loyez sous le 
fardeau, et je  vous donnerai le repos » (M t., 11, 28). « A ppro
chez-vous, d isait-il, de l’espérance en m oi, et vous trouverez le 
repos, loin de vos labeurs et de vos craintes. »

19. L’espérance en Dieu élève le cœur, et la crain te de la 
G éhenne le brise. La lum ière de la pensée engendre la foi, la foi 
engendre la consolation de l ’espérance, et l’espérance fortifie 
le cœur. La foi est une révélation intérieure, et quand la pensée 
s ’enténèbre, la foi se cache, la crain te nous dom ine et retranche 
notre espérance. Ce n ’est pas la foi qui procède d ’un enseigne
m ent [extérieur] qui délivre l’hom m e de l’orgueil et du doute, 
m ais celle qui s ’éveille et se lève dans la conscience et que l’on 
appelle « épignose » ou m anifestation de la vérité. Tant que 
l ’intellect perçoit D ieu com m e Dieu, grâce à cette m anifesta
tion intérieure, la crain te ne peut s ’approcher du cœur. Lorsque, 
pour que nous devenions hum bles, nous som m es abandonnés 
aux ténèbres et que nous perdons cette conscience [de Dieu], 
la crain te revient, ju s q u ’à ce que [la grâce] s ’approche de nou
veau de nous, par l ’hum ilité et le repentir.
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20. Le Fils de Dieu a enduré la croix ; prenons donc cou
rage, nous, les pécheurs, en nous adonnant au repentir. Si l’ap 
parence du repentir détourna d ’A chab la colère de Dieu (c f  3 
Rois, 21, 27-29), assurém ent notre repentir sincère ne sera pas 
sans profit pour nous ; et si une apparence d ’hum ilité détourna 
de lui, qui n ’était pas sincère, la colère de Dieu, com bien da
vantage [une hum ilité non feinte] le fera-t-elle, venant de nous, 
qui nous affligeons véritab lem ent de nos fautes ? L’affliction 
de la pensée le peut, m ieux que toute ascèse corporelle.

21. Saint G régoire [le T héologien] a dit : « Il est un tem ple 
de Dieu, celui qui est é tro item ent uni à D ieu et qui se soucie 
sans cesse de son jugem ent. » En quoi consiste le souci de son 
jugem ent, sinon à rechercher sans cesse son repos, et à être 
constam m ent dans l ’affliction en songeant que l ’on ne peut 
parvenir à la perfection à cause de la faiblesse de notre nature. 
S 'affliger continuellem ent au sujet de tout cela , c ’est garder 
continuellem ent dans son âm e le souvenir de Dieu. C om m e 
le dit le b ienheureux Basile : « La prière sans distraction est 
celle qui p roduit dans l’âm e la pensée constante de Dieu. Et 
l’habitation de D ieu en nous signifie que nous possédons Dieu 
en nous parce que son souvenir y est so lidem ent im p lan té24S ». 
C ’est ainsi que nous devenons le tem ple de Dieu. Tel est notre 
souci et ce qui brise notre cœ ur, pour nous p réparer [à entrer 
dans] son repos. A lui soit la gloire dans les siècles.

5 S. BASILE LE GRAND, Lettre 2, À Grégoire, 4 (Ed. Les Belles Lettres, tome I,
p. 10).
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SEULE LA PRIÈRE OBTIENT LE DISCERNEM ENT

Sur les nombreux mouvements qui se succèdent dans la pensée, 
et qui sont discernés grâce à la prière

CH O ISIR  ce qui est bon re lève de la volonté de l ’hom m e 
qui en a le désir, m ais m ettre  en œ uvre ce choix  dépend 
de D ieu et requiert son secours. C ’est pourquoi nous 

devons accom pagner le bon désir qui s ’est éveillé en nous 
de continuelles prières, non seu lem ent parce que nous avons 
besoin du secours divin, m ais aussi pour que nous puissions 
d iscerner si cela p laît à D ieu ou non. En effet, tout désir appa
rem m ent bon qui naît dans le cœ ur ne vient pas nécessairem ent 
de Dieu, m ais seulem ent celui qui est [réellem ent] profitable. 
Il arrive que l ’hom m e désire une bonne chose, m ais que Dieu 
ne lui apporte pas son secours, ca r cette apparence de bon désir 
peut en effet ven ir du D iable. Il sem ble à l’hom m e que telle ou 
telle chose lui sera b ienfaisante, m ais souvent elle ne corres
pond pas à sa m esure. Le D iable lui-m êm e m achine un m oyen 
de lui nuire et le force à rechercher quelque chose, alors que 
cela ne correspond pas à sa situation actuelle, soit parce que 
cela est é tranger au degré q u ’il a atte in t dans la vie spirituelle, 
soit parce que, lorsque l ’hom m e est incité à réaliser ce désir, 
ce n ’est pas le bon m om ent pour le faire, soit parce que cet 
hom m e n ’a ni la connaissance, ni la force physique suffisante, 
ou parce que le m om ent n ’est pas favorable. De m ultip les fa
çons, le D iable s ’efforce, sous l’apparence d ’un bien, de trou
bler l ’hom m e, ou de lui nuire en son corps, ou de cacher des 
pièges dans sa pensée.



3 9 6 Saint Isaac le Syrien

2. Ainsi donc, com m e je  l’ai dit, nous devons faire de con ti
nuelles et ferventes prières au sujet de ce bon désir qui est ap 
paru en nous, et chacun d ’entre nous doit dire : « Q ue ta volonté 
soit faite, et que j ’accom plisse ce bon désir que j ’ai conçu et 
que je  désire réaliser, s ’il est conform e à ta volonté. Il m ’est en 
effet facile de le vouloir, m ais il m ’est im possible, sans ta g râ
ce, de le réaliser, et, en réalité, les deux choses — le voulo ir et 
le faire — dépendent de toi ( c f  PhiL, 2, 13). En effet, ce n ’était 
pas sans ta grâce que j ’étais persuadé d ’accepter ce désir qui 
s ’était éveillé en m oi, ou que j ’étais m û par lui. » Q uiconque 
désire accom plir une bonne chose avec discernem ent doit avoir 
l ’habitude de prier laborieusem ent et continuellem ent à son su
je t, afin de recevo ir ainsi par la prière l ’aide nécessaire pour 
accom plir cette œ uvre, et la sagesse pour d istinguer ce qui est 
au thentique des contrefaçons. Pour d iscerner le [vrai] bien, il 
faut beaucoup de prières, le labeur de l ’ascèse, de la vigilance, 
un désir continuel, des larm es incessantes, de l ’hum ilité et le 
secours du ciel — surtout si des pensées d ’orgueil v iennent s ’y 
opposer. C elles-ci en effet écartent de nous le secours de Dieu, 
m ais nous pouvons les anéantir par la prière.
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SOYEZ MISÉRICORDIEUX COM M E L'EST VOTRE PÈRE CÉLESTE

Sur les pensées mauvaises involontaires qui proviennent 
d'un relâchement [de la vigilance] et d'une négligence antérieurs

ERTAINS m énagent leur corps et désiren t lui accorder
un peu de repos en vue de l ’œ uvre de D ieu, ju s q u ’à
ce q u ’ils aient repris des forces et pu issen t revenir à

leur ascèse. [Si tel est notre cas,] durant ces quelques jo u rs  de 
repos, ne relâchons pas com plètem ent notre v igilance, n ’aban
donnons pas notre âm e au laisser-aller {lysis), com m e des hom 
m es qui ne voudraien t plus reprendre leur service. Ceux qui 
sont percés par les flèches de l ’Ennem i en tem ps de paix sont 
ceux qui, en donnant trop de liberté (parrhèsia) à leur volonté, 
ont m is en réserve dans leur âm e [des pensées qui se m anifes
teront] plus tard. Ils s ’aperço ivent alors q u ’ils portent dans le 
lieu saint — c ’est-à-d ire dans la prière — un vêtem ent souillé, à 
savoir les pensées qui apparaissen t dans leur âm e à l ’heure où 
ils appliquent leur pensée à D ieu et prient. O r ils les ont acqui
ses lo rsq u ’ils étaient négligents, et elles les couvrent de honte 
au tem ps de la prière.

2. La sobriété [spirituelle] (nèpsis) aide l ’hom m e plus que 
le travail (ergon ) [de l’ascèse], e t le re lâchem ent {lysis) de la 
vigilance lui nuit plus que le repos (anapausïs). En effet, le 
repos engendre des com bats intérieurs qui troublen t l ’hom m e, 
mais celui-ci a le pouvo ir de les surm onter ; lo rsq u ’il quitte son 
repos et retourne au lieu de son travail, ces attaques cessent et 
disparaissent. M ais les com bats qui naissent du relâchem ent de 
la vig ilance sont très d ifférents de ceux qui v iennent du repos et
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du délassem ent. A ussi longtem ps q u ’un hom m e reste m aître de 
sa liberté tandis q u ’il se repose, il peu t se reprendre, observer 
de nouveau sa règle, et se dom iner ainsi lui-m êm e, parce q u ’il 
a gardé la m aîtrise de sa liberté. En effet, tant que l ’hom m e 
ne s ’est pas com plètem ent relâché de sa vigilance, il ne peut 
pas sub ir de violence et être contrain t de se soum ettre contre 
sa volonté à ceux qui ne lui laisseront plus de repos. S ’il n ’a 
pas com plètem ent dépassé les lim ites à l ’in térieur desquelles 
il reste libre, il ne fera pas de rencontres qui lui im poseraient 
des liens si contra ignants q u ’il ne lui serait plus possib le de 
résister.

3. N e laisse de liberté à aucun de tes sens, ô hom m e, de peur 
que tu ne puisses plus la reprendre. Le repos ne nuit q u ’aux 
jeu n es ; l’abandon de la vig ilance nuit aux parfaits et aux an
ciens. C eux qui, à cause du repos, ont des pensées m auvaises, 
peuvent s ’en détourner grâce à la v ig ilance, et re trouver le haut 
niveau de leur genre de vie. M ais ceux qui ont m is leur espoir 
dans les œ uvres de l ’ascèse et ont négligé la vig ilance ont été 
réduits en captiv ité et m enés de leur genre de vie élevé à une 
vie dissolue. C ertains ont été frappés en pays ennem i et ont péri 
en tem ps de paix ; d ’autres sont sortis de chez eux sous prétexte 
d ’acquérir la Vie, et ont rencontré un écueil pour leur âm e.

4. Ce n ’est pas lorsque nous avons fait un faux-pas en quel
que chose que nous devons nous affliger, m ais si nous y persis
tons. Faire un faux-pas arrive souvent m êm e aux parfaits, m ais 
y persévérer est une m ort totale. L’affliction que nous éprou
vons lorsque nous nous affligeons sur nos propres faux-pas 
nous est com ptée par la grâce com m e une œ uvre pure. M ais 
l’hom m e qui retom be dans sa faute en escom ptant s ’en repentir 
se com porte envers D ieu avec duplicité  ; la m ort fondra sur lui 
à l ’im proviste, et il n ’aura pas le tem ps d ’accom plir des œ uvres 
bonnes, com m e il l ’espérait.

5. L ’activité du cœ ur est un lien pour les m em bres ex té
rieurs, et si q u e lq u ’un l ’exerce avec discernem ent, à l ’exem 
ple des Pères qui nous ont précédés, il est évident q u ’en pré
sence de choses ex térieures, il ne sera pas lié par l ’appétit du 
gain m atériel, il ne sera pas attiré par la gourm andise, et la
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colère lui sera com plètem ent étrangère. M ais là où se trouvent 
ces trois choses -  le désir du gain m atériel, q u ’il soit petit ou 
grand, l ’irascibilité et la sujétion à la gourm andise — sache que 
la liberté de com portem ent d ’un tel hom m e, m êm e si celui-ci 
sem ble l ’égal des saints de jad is , p rocède d ’un m anque inté
rieur de retenue, et non d ’une indifférence sp irituelle pleine 
de d iscernem ent. S ’il en était autrem ent, com m ent m éprise- 
rait-il les choses m atérielles, e t n ’aurait-il pas acquis la dou
ceur ? C ette indifférence procédant du d iscernem ent fait que 
l ’on n ’est lié par rien, que l ’on m éprise le repos, e t que l ’on 
aim e les hom m es. Si q u e lq u ’un est p rêt à subir un détrim ent 
pour D ieu avec jo ie , il est pur au-dedans. S ’il ne m éprise aucun 
hom m e à cause de ses infirm ités, il est véritab lem ent libre. S ’il 
n ’est pas à l ’aise avec celui qui l ’honore, et s ’il se p laît avec 
celui qui lui m anque d ’égards, il est m ort au m onde dès cette 
vie. La v igilance accom pagnée de d iscernem ent l ’em porte de 
beaucoup sur toute autre pra tique m ise en œ uvre p ar l ’hom m e, 
de quelque nature et à quelque degré q u ’elle soit.

6. N e hais pas le pécheur, car nous som m es tous dignes de 
condam nation. Si c ’est pour D ieu que tu t ’opposes à lui, p leure 
p lutôt sur lui. Pourquoi le haïrais-tu  ? H ais ses péchés, et prie 
pour lui, afin de ressem bler au C hrist qui ne s ’est pas irrité 
contre les pécheurs, m ais a in tercédé pour eux. N e vois-tu  pas 
com m ent il a p leuré sur Jérusalem  ? De bien des façons le D ia
ble se jo u e  de nous, pourquoi haïrions-nous un hom m e dont 
se jo u e  celui qui se jo u e  aussi de nous ? Pourquoi, ô hom m e, 
haïrais-tu  le pécheur ? E st-ce parce q u ’il n ’est pas aussi ju ste  
que toi ? M ais où est ta ju stice , si tu n ’as pas d ’am our ? Pour
quoi ne répands-tu  pas des larm es sur lui ? M ais toi, tu  le per
sécutes. C ’est par m anque de connaissance que certains, qui 
sem blent doués de d iscernem ent, s ’irritent contre les actions 
des pécheurs.

7. Sois un hérau t de la bonté de D ieu, car il te conduit, 
bien que tu en sois indigne, et, quoique ta dette à son égard 
soit im m ense, on ne voit pas q u ’il en exige le paiem ent. Et 
en échange des petites œ uvres que tu  accom plis, il t ’accorde 
de grandes récom penses. N ’appelle pas D ieu « ju s te  », car sa
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ju stice  n ’apparaît pas dans les choses qui te concernent. Et si 
D avid l ’appelle « ju s te  et dro it » (cf.' Ps. 24, 8 et 144, 17), son 
Fils nous a révélé q u ’il est bon et rem pli de douce bonté. « Il 
est bon, dit-il, pou r les m échants et les im pies » (cf. Le, 6, 35). 
Et com m ent appelles-tu  D ieu « ju s te  », alors que tu as devant 
toi le chapitre [de l ’Evangile] qui parle du salaire des ouvriers : 
« M on am i, je  ne te lèse en rien. Il m e plaît de donner à ce 
dern ier venu au tan t q u ’à toi. Faut-il que ton œil soit m auvais, 
parce que je  suis bon ? » { c f  Mt., 20, 13-15). Un hom m e peut-il 
encore appeler D ieu « ju s te  » alors q u ’il a sous les yeux le pas
sage [de l ’Évangile] sur l ’enfant prodigue, qui avait d issipé son 
bien dans la débauche ? S eulem ent à cause de la com ponction 
q u ’il m anifestait, son père courut à sa rencontre, se je ta  à son 
cou et lui donna autorité sur tous ses biens {cf. Le, 15, 11-24). 
Si un autre nous avait d it ce la  à son sujet, nous aurions pu le 
m ettre en doute, m ais c ’est son propre Fils qui a rendu de lui 
ce tém oignage. O ù est donc la ju stice  de D ieu, puisque, alors 
que nous étions pécheurs, le C hrist est m ort pour nous ? S ’il 
est ici m iséricord ieux , nous pouvons croire q u ’il ne changera 
pas. Loin de nous la pensée b lasphém ato ire  que D ieu ne serait 
pas m iséricord ieux  ! Ce qui est propre à D ieu ne peut chan
ger, com m e c ’est le cas pour les m ortels. D ieu ne peut acquérir 
quelque chose q u ’il ne posséderait pas, ni perdre ce q u ’il pos
sède, ni y ajou ter quelque chose, com m e les créatures. M ais 
ce que D ieu possède depuis le com m encem ent, il le possède à 
jam ais , com m e l’a écrit le b ienheureux  C yrille  dans son com 
m entaire de la G enèse 246.

8. C rains D ieu à cause de son am our, et non à cause de sa 
prétendue sévérité. A im e-le parce que c ’est notre devo ir de 
l ’aim er, non seu lem ent à cause de ce q u ’il nous donnera dans 
l ’avenir, m ais aussi à cause de tout ce que nous avons reçu. Et en 
vérité, que pourrions-nous lui rendre, ne serait-ce que pour ce 
m onde q u ’il a créé pour nous ? Q u ’est-ce que nos actes peuvent 
bien lui rapporter en re tour ? Qui lui a conseillé, au com m en
cem ent, de nous am ener à l ’ex istence ? Qui in tercédera pour

246 Dans le texte syriaque, il s’agit du commentaire de Théodore de Mopsueste.
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nous devant lui, quand  nous som brerons dans l ’oubli, com m e 
si nous n ’avions jam ais  e x is té247 ? Qui réveillera ce corps qui 
est nôtre pour le ram ener à la vie 248 ? Et encore, d ’où tom bera 
sur [notre] poussière la conscience et la connaissance ? O m er
veilleuse m iséricorde de Dieu ! O stupéfiante grâce de notre 
Dieu et C réateur ! O puissance à laquelle tou t est possible ! 
O bonté sans m esure qui fera resurgir la nature [corporelle] 
des pécheurs que nous som m es pour la reform er ! Qui serait 
capable de glorifier Dieu dignem ent ? 11 ressuscitera  le trans
gresseur et le blasphém ateur, il renouvellera la poussière dé
pourvue de raison, la rendant ra isonnable et douée de connais
sance ; d ’une poussière d ispersée et dépourvue de sensation, 
d ’élém ents éparpillés, il fera une nature ra isonnable et capable 
de connaissance, m êm e si, ressuscité , le pécheur [non repenti] 
sera incapable d ’être réconcilié avec sa g râ ce249. Où est la G é
henne, qui pourra it encore nous affliger ? O ù est le châtim ent, 
qui pourrait encore nous causer tant de terreurs et vaincre la 
jo ie  de son am our ? Et q u ’est-ce que la G éhenne, com parée 
à la grâce de la résurrection q u ’il accom plira lo rsq u ’il nous 
relèvera de l ’H adès, lo rsqu ’il revêtira cet être corruptib le de 
l’incorruptib ilité , lo rsqu ’il re lèvera en gloire ce qui était tom bé 
dans l ’H adès ?

9. Ô hom m es capables de d iscernem ent, venez et ém er
veillez-vous ! Q uelle pensée posséderait assez de sagesse pour 
adm irer d ignem ent la bonté de notre C réateur ? La rétribution 
des pécheurs [que nous som m es] consistera , au lieu d ’une ju ste  
rétribution, à être ressuscités par lui, et, à la place des corps qui 
ont foulé aux pieds sa loi, il nous revêtira de la gloire parfaite 
de l’incorruptib ilité . La grâce par laquelle nous serons ressus
cités après avo ir péché sera p lus grande que celle qui nous a 
am enés à l ’ex istence alors que nous n ’étions pas. G loire à ton 
incom m ensurable grâce ! Vois, Seigneur : les flots de ta grâce

247 Après notre mort.
248 Lors de la résurrection à la fin des temps ; c’est de cette résurrection qu’il est 

question dans la suite.
249 D'après le syriaqaue ; le grec a traduit : Le pécheur en effet est incapable de 

comprendre la grâce de sa résurrection.
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réduisen t m a bouche au silence, et il ne reste en m oi aucune 
pensée, m êm e pour te rendre grâces ! Q uelles bouches pour
ront te confesser, bon Roi, toi qui aim es notre vie ? G loire à toi 
pour les deux m ondes, [le visib le et l ’invisible,] que tu as créés 
pour nous faire progresser et nous délecter, nous conduisan t au 
m oyen de toutes les choses que tu as créées à la connaissance 
de ta gloire, dès m ain tenant et dans les siècles. Am en.
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LA FORCE DU ZÈLE ; COMMENT IL S'AFFAIBLIT

Comment préserver la sobriété intérieure de l'âme, 
et comment le sommeil et la froideur pénètrent dans l'esprit, 
éteignent la sainte chaleur de l'âme et tuent le désir de Dieu 

en le privant de sa ferveur pour les choses spirituelles et célestes

TL n ’est pas possib le que la pu issance adverse arrête dans 
leur élan ceux qui ont de bons désirs et q u ’elle les em 
pêche de les réaliser, à m oins que le M alin ne trouve une 

bonne occasion qui lui soit offerte par ceux-là m êm es qui 
aim ent le bien. Les choses se présen ten t à peu  près a in s i250. 
Dès q u ’elle apparaît, toute m otion intérieure qui nous incite 
à désirer le bien s ’accom pagne d ’un certain  zèle, sem blable 
par sa chaleur brû lan te à un charbon  ardent. Ce zèle entoure 
habituellem ent la pensée com m e d ’un rem part et repousse loin 
d ’elle toute force adverse, toute opposition , tout obstacle qui 
puisse survenir. Ce zèle possède en effet une force et une pu is
sance indicible pour préserver l ’âm e à tout m om ent du re lâ
chem ent et de toute crainte devant les assauts de tou tes sortes. 
C ependant, la p rem ière m otion intérieure [que l ’âm e éprouve] 
est la puissance du saint désir im planté naturellem ent dans sa 
nature. Le zèle est une [seconde] m otion intérieure qui provient 
de la pu issance irascible que possède l ’âm e et que D ieu a p la
cée en nous pour notre utilité afin de pro téger les frontières de 
notre nature, de telle sorte q u ’elle puisse em ployer toute sa vi

250 La traduction de tout ce paragraphe, assez obscur et émaillé de quelques contre
sens dans le grec, est facilitée par le recours au texte syriaque.
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g u eu r251 pour l ’accom plissem ent du désir naturel de l ’âm e, qui 
est la vertu. C elle-ci ne peut être pratiquée sans cette [seconde] 
m otion que l’on appelle zèle, parce que c ’est elle qui m eut 
l ’hom m e, qui le rend zélé, l’enflam m e, le fortifie chaque fois 
q u ’il le faut, pour q u ’il m éprise la chair dans les tribulations et 
les redoutables épreuves qui lui adviennent, et pour q u ’il soit 
toujours prêt à m ourir en affrontant la puissance rebelle, afin 
de pouvo ir accom plir ce qui est le plus profond désir de l ’âm e. 
U n hom m e revêtu du C hrist a, dans ses écrits, appelé ce zèle le 
chien de garde et le gardien de la loi de Dieu, qui est la vertu. 
La vertu  est en effet l ’accom plissem ent de la loi de Dieu. La 
puissance du zèle est fortifiée, réveillée, enflam m ée, de deux 
façons, pour lui perm ettre de garder la m aison ; et elle s ’affai
blit, s ’assoupit et s ’am ollit égalem ent de deux façons.

2. Elle s ’éveille et s ’enflam m e quand une certaine crainte 
s ’em pare de l’hom m e au sujet des vertus q u ’il possède ou s ’ap
prête à acquérir, et qui lui fait redou ter q u ’elles ne lui soient 
dérobées ou q u ’elles ne d isparaissen t du fait de quelque évé
nem ent et de ses suites. C ette crain te est suscitée par la d i
v ine Providence. Je parle ici de la crain te qui anim e tous ceux 
qui travaillent véritab lem ent à acquérir la vertu, pour les tenir 
éveillés et en tre ten ir le zèle dans leur âm e, de sorte q u ’ils ne 
s ’assoupissen t pas. Q uand cette crain te agit dans un hom m e, 
le zèle, que nous avons appelé un chien de garde, brûle jo u r et 
nuit com m e une fournaise em brasée, et le tient éveillé. À la res
sem blance des C hérubins, il est v ig ilant et surveille constam 
m ent tout ce qui l ’entoure. C om m e le dit l ’au teur que nous 
avons cité, si un o iseau venait à vo ler au tour de lui, il aboierait 
et s ’élancerait avec une violence inexprim able. M ais quand la 
crain te a pour objet quelque chose qui m enace le corps, elle 
devien t satanique. Q uand cela se produit, c ’est que l ’hom m e a 
perdu sa foi dans la divine P rovidence et a oublié à quel point 
D ieu prend soin de ceux qui com batten t pour la vertu  et les 
secourt, les v isitan t à tout m om ent, com m e le Sain t-E sprit l ’a 
dit par la bouche du prophète : « Les yeux du S eigneur sont sur

251 D’après le syriaque ; le grec a, par suite d’une erreur de lecture, « liberté ».
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les justes, et ses oreilles sont attentives à leur supplication » 
(Ps. 33, 16), et encore : « Le Seigneur est l’appui de ceux qui 
le craignent » (Ps. 24, 14). Le m êm e prophète, parlan t en la 
personne du Seigneur, dit à ceux qui le craignent : « Le mal ne 
pourra t ’atteindre, ni le fléau approcher de ta tente » (Ps. 90, 
10). En revanche, quand la crain te concerne l ’âm e, en raison 
des incidents qui affectent la vertu  et de leurs suites, et que l’on 
redoute q u ’elle soit lésée ou blessée par une cause quelconque, 
cette pensée est divine, c ’est une bonne inquiétude, cette afflic
tion et ce tourm ent v iennent de la divine Providence.

3. La seconde façon dont ce chien de garde reçoit force et 
vigueur apparaît lorsque le désir de la vertu  augm ente dans 
l’âm e. En effet, plus ce désir s ’accroît dans l ’âm e, plus le zèle 
naturel pour la vertu  s ’enflam m e. A l’inverse, le p rem ier m o tif  
pour lequel il se refroidit est que le désir de la vertu  s ’am oin
drit et d isparaît dans l ’âm e. Le second est q u ’une pensée de 
confiance en soi-m êm e et de présom ption est entrée dans l ’âm e 
et y dem eure, et que l ’hom m e espère, pense et estim e q u ’il 
n ’a rien à craindre d ’une puissance quelconque qui pourrait lui 
nuire. 11 en résulte que les arm es du zèle lui tom bent des m ains, 
et q u ’il se retrouve com m e une m aison sans gardien. Le chien 
s ’est endorm i et a abandonné son poste.

4. C ’est à cause de cette pensée que la p lupart des m aisons 
spirituelles sont la proie des voleurs. C ela vient de ce que la pure 
illum ination de la sainte connaissance qui écla irait l ’âm e s ’as
som brit. Et d ’où vient q u ’elle s ’est assom brie, si ce n ’est parce 
q u ’une subtile pensée d ’orgueil s ’est insinuée dans l ’âm e et s ’y 
est cachée, ou parce que l’hom m e s ’est trop soucié des choses 
transito ires, ou parce q u ’il a eu de trop fréquents contacts avec 
le m onde trom peur, ou encore parce q u ’il s ’est laissé dom iner 
par le ventre, ce m aître de tous les m aux ? C haque fois q u ’un 
com battant [spirituel] entre en contact avec le m onde, particu
lièrem ent avec les fem m es252, son âm e aussitô t s ’am ollit. La 
m êm e chose se produit quand il rencontre beaucoup de person
nes qui, nécessairem ent, b lessent son âm e par la vaine gloire.

252 Incise propre au syriaque. Voir supra, 7, 28, note 73.
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S ’il faut résum er tout cela, disons que l ’intellect qui rencontre 
le m onde est sem blable à un nav igateur qui voguait sur une 
m er calm e, et qui soudain se retrouve au m ilieu des écueils et 
fait naufrage. À  notre D ieu soit la gloire, le règne, l 'h o n n eu r et 
la m ajesté, dans les siècles. Am en.



DISCOURS 62-65

LES TROIS MODES DE LA CONNAISSANCE

Sur les trois modes de la connaissance, 
et sur la différence de leurs activités et de leurs perceptions ; 
sur la foi de l'âme et sur les richesses secrètes cachées en elle ; 

et combien la connaissance mondaine diffère 
de la simplicité de la foi

L’Â M E  qui voyage par les sentiers de la vie m onastique et 
sur le chem in de la foi y fait souvent de grands progrès. 

t M ais si elle retourne aux m odes [purem ent hum ains] de 
la co n n a issan ce253, aussitô t elle se m et à bo iter dans sa foi, 
et elle est privée de la pu issance spirituelle de celle-ci. Cette 
puissance, sous les diverses form es de la divine assistance, se 
m anifeste elle-m êm e dans l ’âm e pure qui, sans poser de ques
tions, a recours à elle avec sim plicité en tout ce qui la concerne. 
En effet, l ’âm e qui, avec foi, s ’est confiée à D ieu une fois pour 
toutes et a reçu, à travers de nom breuses expériences, le goût 
de son secours, ne se soucie plus d ’elle-m êm e ; m ais elle reste 
sans parole, dans un ém erveillem ent plein de crain te et dans le 
silence, et elle n ’a plus le pouvo ir de re tourner aux m odes de 
sa connaissance et d ’en faire usage, de peur que, dans le cas

253 La connaissance dont il est ici question est la connaissance « psychique ». 
rationnelle, envisagée en dehors de tout rapport à l’ordre de la grâce ; Isaac, 
comme on le verra dans la suite de ce chapitre, admet la validité de cette 
connaissance dans son ordre propre, mais soumet à des conditions précises son 
utilisation dans le domaine proprement spirituel. Dans la première partie de ce 
D isc o u rs , Isaac envisage la connaissance dans son degré le plus « dépouille » 
de toute influence de la grâce.
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contraire, elle ne soit privée [du secours] de la Providence de 
D ieu, qui sans cesse la visite secrètem ent, prend soin d ’elle 
et l ’accom pagne constam m ent et de m ultiples façons. Ce se
rait folie de sa part que de se croire capable de pourvoir à ses 
besoins en s ’appuyant sur la force de sa propre connaissance. 
C eux sur qui la lum ière de la foi est descendue auraient honte 
de prier pour eux-m êm es, ou de dire à D ieu : « D onne-nous 
ceci », ou : « R eçois de nous cela », ou de se soucier d ’eux-m ê
m es en quoi que ce soit. En effet, à tout m om ent, avec les yeux 
spirituels de la foi, ils voient la P rovidence paternelle les cou
vrir de son om bre, venant du Père véritable dont l ’am our sans 
m esure surpasse l’am our de tous les pères terrestres et qui a le 
pouvoir et la force de nous secourir au-delà de toute m esure et 
de tout ce que nous pouvons dem ander, im aginer et concevoir.

2. En effet, la connaissance est opposée à la foi, et la foi, par 
tout ce q u ’elle est, détru it les lois de la connaissance, — nous 
ne parlons pas ici de la connaissance spirituelle. Par définition 
en effet, la connaissance ne perm et pas d ’ag ir sans enquête et 
sans exam en préalables ; on doit rechercher si ce q u ’on envi
sage et désire faire est possible. M ais que dire de la foi ? Si le 
« oui » et le « non » se présentent à égalité devant elle, est-elle 
obligée de ne pas prendre de d éc is io n 254 ? Il est bien connu que 
la connaissance ne peut pas ex ister sans recherches et sans pro
cédés d ’investigation 255, et cela est le signe de son incertitude 
à l ’égard de la vérité. La foi, en revanche, requiert une pensée 
lim pide et sim ple, élo ignée de tous les détours et de tous les 
procédés de recherche. Vois-tu com bien elles sont opposées

254 Dans le cas de la connaissance rationnelle, l’adhésion de l’intelligence à une 
proposition plutôt qu’à une autre est déterminée par la force des raisons en 
faveur de cette proposition ; lorsque deux propositions sont également proba
bles, l’intelligence ne peut pas se déterminer en faveur de l’une plutôt que de 
l’autre, et elle reste dans le doute. Dans le cas des vérités qui relèvent de la foi, 
ce qui détermine l’adhésion n’est pas le poids des raisons, mais la révélation 
divine et la lumière intérieure, qui peuvent faire reconnaître comme vraie une 
proposition qui, d’un point de vue purement rationnel, n’est pas appuyée par 
des raisons plus convaincantes que son opposée.

255 C’est-à-dire sans suivre les règles de la logique.



Soixante-deuxième -  Soixante-cinquième Discours 409

l ’une à l’autre ? La dem eure de la foi est l ’esprit d ’enfance et 
la sim plicité du cœur. « D ans la sim plicité de leur cœur, est- 
il écrit, ils glorifiaient Dieu » (cf. Col., 3, 22), et : « Si vous 
ne vous convertissez pas et ne redevenez pas com m e de petits 
enfants, vous n ’en trerez pas dans le royaum e des cieux » (Ml., 
1 8, 3). M ais la connaissance conspire contre ces deux qualités 
et s ’y oppose.

3. La connaissance dem eure dans les lim ites de la nature en 
toutes ses dém arches, tandis que la foi chem ine au-dessus de 
la nature. La connaissance n ’adm et rien qui soit en désaccord 
avec la nature, et elle s ’en tient éloignée. En revanche, la foi 
donne ses ordres avec facilité et dit : « Sur l ’aspic et le basilic 
tu m archeras, et tu fouleras le lion et le dragon » (P s. 90, 12). 
La crain te suit la connaissance, l ’espérance suit la foi. A insi, 
celui qui m arche dans les m odes de la connaissance est lié par 
la crainte ; il n ’est m êm e pas d igne de la liberté. M ais celui qui 
suit le chem in de la foi devient aussitô t libre et m aître de lui- 
m êm e, et il agit en m aître en tou tes choses avec la liberté d ’un 
fils de Dieu. L’hom m e qui a trouvé cette foi use com m e Dieu 
lui-m êm e de tous les élém ents de la création. La foi en effet a 
le pouvoir d ’opérer une nouvelle création, à la ressem blance de 
Dieu : « Si tu le veux, est-il écrit, toutes choses seront à ta d is
position » (cf. Job, 23, 13). Souvent la foi peut ainsi tout faire 
de rien, m ais la connaissance ne peut rien faire sans une m a
tière. La connaissance n ’ose pas entreprendre quelque chose 
qui n ’a pas été accordé à la nature. C om m ent cela ? La nature 
fluide de l ’eau ne perm et pas q u ’un corps m arche sur sa sur
face, et celui qui s ’approche trop près du feu se brûle ; celui qui 
oserait n ’en pas ten ir com pte se m ettrait en danger ; la connais
sance se tient so igneusem ent en garde contre de telles choses, 
et il est abso lum ent im possible de la convaincre d ’outrepasser 
les lim ites de la nature.

4. En revanche, la foi les transgresse avec autorité, en disant : 
« Si tu passes par le feu, il ne te b rûlera pas, et les fleuves ne 
te subm ergeront pas » (Is., 43, 2). C ’est ce que la foi a souvent 
fait sous les yeux de toute la création. Si la connaissance s ’était 
trouvée dans une situation l’invitant à ten ter quelque chose de



410 Saint Isaac le Syrien

ce genre, elle ne se serait en aucune façon laissé persuader de le 
faire. Par la foi, beaucoup sont entrés dans le feu, ils ont m is un 
frein au pouvoir q u ’il a de brûler, ils ont m arché au m ilieu des 
flam m es sans être consum és, ils ont m arché sur la m er com m e 
sur une terre ferm e. Toutes ces choses étaient au-dessus de la 
nature, contredisaient les lois de la connaissance, et m ontraient 
la vanité de ses principes et de ses lois. Vois-tu com m ent la 
connaissance reste dans les lim ites de la nature, et vois-tu  com 
m ent la foi s ’élève au-dessus de la nature et y trace ses propres 
sentiers ? D epuis cinq m ille ans — un peu m oins ou un peu plus 
— les lois de la nature256 régissaient le m onde, l ’hom m e ne pou
vait lever la tête plus haut que la terre ni percevoir la puissance 
de son Créateur, — cela ju s q u ’à ce que la lum ière de notre foi se 
soit levée et nous ait libérés des ténèbres des labeurs terrestres 
et de la servitude des vaines distractions. Et m aintenant, alors 
que nous avons découvert la m er que rien ne trouble et le trésor 
inépuisable, allons-nous préférer nous tourner vers de m isé
rables fontaines ? II n ’est pas de connaissance qui ne m anque 
de quelque chose, si riche soit-elle ; m ais le ciel et la terre ne 
peuvent conten ir les trésors de la foi. 11 ne m anquera jam ais  de 
rien, celui dont le cœ ur s ’appuie sur l ’espérance que donne la 
foi ; il n ’a rien, m ais par la foi, il possède tout, com m e il est 
écrit : « Tout ce que vous dem anderez dans la prière avec foi, 
vous l ’obtiendrez » (M t 21, 22), et encore : « Le Seigneur est 
proche, ne vous souciez de rien » (P hil.. 4, 5).

5. La connaissance est perpétuellem ent en quête de m oyens 
qui lui perm ettent de garder ses acquis. M ais la foi dit : « Si 
le Seigneur ne bâtit la m aison et ne garde la ville , en vain tou
te la nuit veille le gardien, et en vain se fatiguent les bâtis
seurs » (P s . 126, 1). Jam ais celui qui prie avec foi n ’utilise de 
tels m oyens ni ne les tourne et retourne [dans son esprit]. La 
connaissance fait en tout lieu l’éloge de la crainte, com m e le 
dit le sage : « Celui qui craint dans son cœ ur est béni » (Sir., 
34, 15). M ais que dit la foi ? « II prit peur et com m ença à cou-

256 C’est sur ces lois de la nature que se fonde la connaissance, dans l’acception 
qu’Isaac donne ici à ce mot.
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1er » (M t., 14, 30) ; et encore : « Vous n ’avez pas reçu un esprit 
de servitude pour retom ber dans la crainte, m ais un esprit de 
fils adoptifs » {Rom., 8, 15) en vue de la liberté de la foi et de 
l’espérance en Dieu. Et encore : « N e les crains pas, ne t ’enfuis 
pas devant eux » {cf. Dent., 31, 6). La crainte est suivie par 
l’incertitude ; l ’incertitude est suivie par l ’exam en de la ques
tion ; l ’exam en est suivi par la recherche des procédés et des 
m oyens ; la recherche des procédés et des m oyens est suivie 
par la connaissance. La crainte et l ’incertitude en traînent des 
exam ens et des recherches incessantes, car on ne parvient pas 
toujours à la connaissance, com m e je  l ’ai m ontré au début de 
ce chapitre. Souvent, l ’âm e est exposée à des calam ités, à de 
pénibles adversités, à de m ultip les situations rem plies de périls. 
La connaissance et les ressources de la sagesse ne sont alors en 
aucune façon capables d ’apporter une aide quelconque, car de 
telles choses dépassent com plètem ent les capacités et les lim i
tes de la connaissance hum aine. M ais la foi n ’est jam ais vain
cue par quoi que ce soit. Q uelle aide en effet la connaissance 
hum aine pourrait-elle apporter dans des conflits aigus et dans 
la guerre avec des êtres invisibles, avec des puissances incor
porelles, et avec de nom breux adversaires de ce genre ? Vois-tu 
com bien est faible le pouvoir de la connaissance, et quelle est 
la force du pouvoir de la foi ? La connaissance écarte ses d is
ciples de tout ce qui est é tranger à l ’ordre naturel ; m ais vois 
ici le pouvo ir de la foi, et ce q u ’elle com m ande à ses d iscip les : 
« En m on nom , dit le Seigneur, vous chasserez les dém ons, 
vous saisirez des serpents, et si vous buvez quelque poison, il 
ne vous fera pas de mal » {Mc, 16, 17).

6. La connaissance prescrit à tous ceux qui font route sur 
ses sentiers et su ivent ses lois d ’exam iner en toute chose la fin 
avant de com m encer, et alors seulem ent de se m ettre à l’œuvre, 
de peur de se donner de la peine pour rien si le but q u ’ils veu
lent atteindre par les seules forces hum aines s ’avérait inacces
sible. M ais que dit la foi ? « Tout est possible à celui qui croit » 
{Mc, 9, 23), car « rien n ’est im possible à D ieu » {Mc, 10, 27). O 
ineffable richesse ! Ô océan dont les flots et les m erveilleux tré
sors répandent tant de richesses, par la puissance de la foi ! De
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quel courage, de quelles délices, de quelle espérance ne som 
m es-nous pas rem plis quand nous voyageons avec la foi ! Et 
com bien son fardeau est léger ! Et que ses labeurs sont doux !

7. Q uestion. — A quoi ressem ble celui qui a été ju g é  digne 
de goû ter la douceur de la foi, et qui est retourné ensuite à la 
connaissance p sy ch iq u e257 ?

R éponse. — Il ressem ble à un hom m e qui a trouvé une perle 
de grand prix et qui l 'é change contre une obole de cuivre, ou qui 
a renoncé à sa liberté et à son indépendance pour adopter une 
situation de pauvreté, d ’insécurité et de servitude. Je ne veux 
pas dire que la connaissance est répréhensible, m ais que la foi 
est plus élevée ; et si j ’ai quelque chose à blâm er, ce n ’est pas 
la connaissance que je  blâm e. Loin de m oi cette pensée ! M ais 
il faut discerner, com m e nous allons le faire tout de suite, la 
façon dévoyée dont elle peut p rocéder à l ’encontre de la nature 
elle-m êm e, et com m ent elle peut s ’apparen ter aux arm ées des 
dém ons ; com bien elle com porte de degrés dans son parcours ; 
en quoi ces degrés diffèrent-ils les uns des autres ; par quelles 
pensées est-elle éveillée dans chaque degré, lo rsqu ’elle s ’y éta
blit ; dans lesquels de ces degrés, lo rsq u ’elle les parcourt, peut- 
elle s ’opposer à la foi et s ’écarter de sa [vraie] nature ; quelles 
différences com porte-t-elle [entre ses diverses m odalités] ; dans 
quel degré, lo rsqu ’elle revient à sa fin prem ière, retrouve-t-elle 
sa [vraie] nature et, en étant bien conduite, peut-elle devenir 
une pierre d ’attente pour la foi ; ju sq u ’où ce qui caractérise ce

257 La « connaissance psychique » (cf. 1 Cor.. 2, 14) est la connaissance purement 
humaine, désignée dans les pages précédentes sous le simple nom de « connais
sance » ; elle diffère de la foi par son mode rationnel, qui requiert l’emploi des 
règles de la logique, et par son objet, limité aux réalités terrestres et visibles ; 
la connaissance repose sur l’évidence rationnelle, la foi est une certitude fon
dée sur le témoignage extérieur des prophètes et des apôtres (la Révélation) et 
le témoignage intérieur de Dieu lui-même ; dans les présents chapitres, Isaac, 
comme il le précisera lui-même un peu plus loin ( c f  § 19), ne retient de la foi 
que cet aspect sous lequel elle se fonde sur le témoignage intérieur qui nous 
donne la certitude de pouvoir nous appuyer sur Dieu, avec une confiance inal
térable en la manière dont il conduit toutes choses. Dans ses degrés supérieurs, 
la connaissance, entrée en symbiose avec la foi, devient la « connaissance spi
rituelle », intuitive et savoureuse.
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degré peut-il la conduire ; com m ent passe-t-elle de ces degrés à 
d 'au tres  plus élevés ; parm i ces autres degrés, quel est celui qui 
tient le prem ier rang ; quand la connaissance s ’unit-elle à la foi, 
devient-elle une avec elle et est-elle revêtue par elle de vues 
ardentes ; quand est-elle enflam m ée par l ’Esprit, ob tenant ainsi 
les ailes de l ’im passibilité (apatheia ), et quand est-elle élevée 
de l’asserv issem ent aux réalités terrestres ju s q u ’au Royaum e 
de son C réateur, avec le concours des autres degrés. M ais pour 
l ’instant, il suffit que nous sachions que la foi et son activité 
sont plus élevées que la connaissance.

8. La connaissance est m enée à sa perfection par la foi et ac
quiert le pouvo ir de s ’élever, de sen tir ce qui transcende toute 
sensation, et de voir cet éclat lum ineux que ni l ’intellect, ni la 
connaissance des choses créées ne peuvent saisir. La connais
sance est un degré par lequel l ’hom m e peut s ’élever vers les 
hauts som m ets de la foi, et, lo rsq u ’il est parvenu à la foi, il 
n ’a plus besoin de la connaissance. « M aintenant, dit-il, nous 
connaissons en partie; m ais quand ce qui est parfait sera venu, 
alors ce qui est partiel disparaîtra » (c f  1 Cor., 13, 9). C epen
dant, la foi nous m ontre la réalité de la perfection [à venir], 
com m e si elle était sous nos yeux. C ’est par notre foi que nous 
apprenons ces choses insaisissables, et non par les recherches 
et le pouvoir de la connaissance.

9. Voici quelles sont les œ uvres de la ju stice  : le jeûne, 
l ’aum ône, les agrypnies, les rites sacrés 258, et les autres œ u
vres sem blables qui s ’accom plissen t avec la partic ipation du 
corps ; l ’am our du prochain, l ’hum ilité du cœur, le pardon des 
pécheurs, le souvenir des choses bonnes, l ’investigation des 
m ystères cachés dans les saintes Ecritures, l’application de 
l ’esprit à des choses excellentes, la répression des passions 
de l ’âm e, et toutes les vertus sem blables qui s ’accom plissent 
dans l ’âm e. Toutes ces vertus requièren t la connaissance, car la 
connaissance les protège et enseigne dans quel ordre les p ra
tiquer. Toutes sont considérées com m e des vertus, m ais elles 
sont surtout des degrés par lesquels l ’âm e s ’élève vers les plus 
hauts som m ets de la foi. En tant q u ’élém ent de la vie spirituelle

258 Traduction conjecturale ; littéralement : « la sanctification » (a g ia sm o s).
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(p o lite ia ), la foi est plus élevée que la vertu, et son activité 
n ’est pas un labeur, m ais un parfait repos, une consolation, et 
elle s ’exerce dans le cœ ur par les actes de l ’âm e. Tous ces as
pects m erveilleux de la conduite spirituelle, dont l’activité se 
traduit [en nous] par des sensations spirituelles, des délices, 
le repos de l ’âm e, l ’am our, la jo ie  en D ieu, et d ’autres choses 
sem blables, sont accordés en cette vie à l ’âm e qui a été ju g ée  
digne de cette b ienheureuse grâce, et, com m e l’indiquent les 
saintes Ecritures, ils sont réalisés [en nous], m oyennant notre 
foi, par D ieu, qui est si prodigue à répandre ses grâces.

10. U ne d ifficulté. — Q uelqu ’un dira peut-être : Si toutes ces 
bonnes choses, ainsi que les œ uvres vertueuses m entionnées 
plus haut, et l ’abstention du m al, le d iscernem ent des pensées 
subtiles qui se lèvent dans l ’âm e, le com bat contre les pensées 
[m auvaises], la lutte contre les passions qui nous provoquent, 
et toutes les choses sem blables, sans lesquelles la foi elle-m ê
m e ne peut pas m anifester sa puissance dans les opérations de 
l ’âm e, -  si, dis-je, la connaissance accom plit toutes ces choses, 
com m ent peut-on penser q u ’elle est opposée à la foi ?

So lu tio n . — N ous disons q u ’il y a trois degrés par lesquels 
la connaissance m onte ou descend, et que, selon les différents 
m odes entre lesquels elle se déplace, elle change et devient soit 
une cause de détrim ent, soit une aide. C es trois degrés sont : le 
degré corporel, le degré psychique, le degré spirituel 259. Et bien 
que la connaissance soit une selon sa nature, elle devient plus 
ou m oins subtile et elle change [les objets] dont elle se nourrit 
ainsi que sa façon d ’opérer selon q u ’elle s ’exerce dans le do
m aine de l ’intellect ou dans celui des sens. Ainsi donc, écoute 
et apprends selon quel ordre elle agit et quelles sont les causes 
qui la rendent nuisib le ou en font une aide. La connaissance est 
un don accordé par D ieu à la nature des êtres raisonnables dès 
leur création. Elle est par nature sim ple et indivise, com m e la 
lum ière du soleil, m ais, selon ses activ ités, elle subit des chan
gem ents et des diversifications.

259 Littéralement : « Ces trois modes sont : le corps, l’âme, l’esprit. »



Soixante-deuxième -  Soixante-cinquième Discours 4 i5

Le premier degré de la connaissance260

11. Lorsque la connaissance est sous la dom ination de 
l ’am our du corps, elle s ’attache à toutes les choses de ce gen
re : la richesse, la vaine gloire, l ’élégance vestim entaire, le 
confort du corps, l ’intérêt pour la sagesse rationnelle, laquelle 
est bien adaptée à la conduite de ce m onde, au fo isonnem ent 
d ’inventions nouvelles dans le dom aine des techniques et des 
sciences, et à tout ce qui contribue à g lorifier le corps dans ce 
m onde visible. De tout cela résulte q u ’elle est opposée à la foi, 
com m e nous l ’avons dit et précisé plus haut, et q u ’on l ’appelle 
« connaissance d ép o u illée261 » (psilè gnôsis), parce q u ’elle est 
dépouillée de tou t souvenir de D ieu et engendre une faiblesse 
d ’esprit irrationnelle, du fait q u ’elle est dom inée par le corps 
et ne se soucie de rien  d ’autre que de ce m onde. A  ce degré, la 
connaissance ignore com plètem ent q u ’il existe une Puissance 
spirituelle, un G ouverneur invisible qui conduit l ’hom m e, une 
Providence divine qui se soucie de lui et en prend soin d ’une 
façon parfaite. Elle pense que tou t le bien qui advien t à l ’hom 
me, que tout ce qui le sauve de ce qui pourrait lui nuire, que 
tout ce qui le préserve des dangers et des nom breux périls qui 
nous m enacent ouvertem ent ou secrètem ent et sont inhérents 
à notre nature, p rocède uniquem ent de nos efforts et de notre 
ingéniosité naturels. Tel est ce degré où la connaissance croit 
pouvoir se vanter d ’être elle-m êm e la Providence universelle, 
en accord avec ceux  qui p rétendent q u ’il n ’existe aucun gou
vernem ent [supérieur] du m onde v is ib le262. C ependant, il lui 
est im possible de se départir d ’une inquiétude et d ’une crainte

260 Ici commence le D isc o u rs  63 dans Sp.
261 Nous préférons traduire p s ilè  g n o s is  par « connaissance dépouillée » plutôt que 

par « connaissance simple », ce mode de connaissance ayant chez Isaac, plus 
encore que chez Évagre le Pontique, une connotation défavorable, tandis que la 
« simplicité » a plutôt une valeur positive.

262 Allusion possible à la philosophie aristotélicienne, qui était restée vivante dans 
le monde syriaque, lequel l’a communiquée aux arabes, lesquels, v ia  l’Espagne, 
la transmirent à leur tour à l’Occident, où elle devint, à partir du XIIIème siècle, 
l’un des ferments de la « modernité », en attendant d’être dépassée par les cou
rants de pensée issus de Descartes.
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continuelles pour le corps. Elle est hantée par la pusillanim ité, la 
tristesse, le désespoir, la peur des dém ons, la lâcheté devant les 
hom m es, les rum eurs concernant les brigands, les récits d ’inci
dents m ortels, le souci des m aladies, la crainte d ’être réduit à la 
pauvreté et de m anquer du nécessaire, la peur de la m ort, de la 
souffrance, des anim aux dangereux, du soulèvem ent des flots 
de la m er, et d ’autres choses sem blables, qui nous m enacent à 
toute heure du jo u r et de la nuit. Elle ne sait pas je te r  en Dieu 
ses soucis (c j.' Ps. 54, 23 ) avec la confiance que donne la foi 
en Lui. C ’est pourquoi elle ne cesse de rum iner des industries 
et de calcu ler à propos de tout, et lorsque tous ces procédés 
échouent en raison de quelque circonstance et q u ’elle ne voit 
pas [réussir] ses secrets desseins, elle com bat les hom m es qui 
lui font obstacle et elle s ’oppose à eux.

12. C ’est dans cette connaissance q u ’est planté l ’arbre de la 
connaissance du bien et du mal (c/.’ Gen., 2, 17), lequel déra
cine l ’am our. Elle scrute les m oindres défaillances des autres 
hom m es, leurs im perfections et leurs faib lesses, elle incite à 
im poser ses propres opinions et à contredire les autres dans les 
d iscussions, à trom per par des m achinations et des ruses et à 
em ployer m aints procédés qui déshonorent l ’hom m e. Elle en
gendre l ’enflure et l ’orgueil et en est rem plie, car elle s ’attribue 
à elle-m êm e tout bien, et ne le rapporte pas à Dieu.

13. La foi, au contraire, attribue ses œ uvres à la grâce ; 
c ’est pourquoi elle ne peut pas s ’enorgueillir, ainsi q u ’il est 
écrit : « Je peux tout dans le C hrist qui m e fortifie » (P hi/., 4, 
13). Et encore : « N on pas m oi, m ais la grâce de Dieu qui est 
avec moi » (7 Cor., 15, 10). Le bienheureux A pôtre l ’a dit, « la 
connaissance enfle » (7 C or, 8, 1). 11 parlait de cette connais
sance qui n ’est pas m êlée à la foi et à l’espérance en Dieu, 
m ais non de la vraie connaissance, ce q u ’à Dieu ne plaise ! C ar 
la vraie connaissance unie à l ’hum ilité conduit à la perfection 
ceux qui l ’acquièrent, tels M oïse, D avid, Isaïe, Pierre, Paul et 
tous les saints qui furent ju g és dignes de cette connaissance 
parfaite, dans la m esure où la nature hum aine le perm et. Leur 
connaissance est toujours absorbée par des visions extraord i
naires, par de divines révélations, par la plus haute contem pla-
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tion des réalités spirituelles, par des m ystères ineffables et par 
d ’autres expériences sem blables, et leur âm e n ’est que cendre 
et poussière à leurs propres yeux. M ais l ’autre connaissance ne 
peut que s ’enfler de suffisance, ca r elle m arche dans les ténè
bres, elle n ’a d ’autre référence que ce qui est sur la terre, et elle 
ne sait pas q u ’il existe quelque chose de plus élevé. Tous ceux 
qui ont cette connaissance sont saisis par l ’orgueil, car ils sont 
rivés à la terre, ils organisent leur m anière de vivre à la m esure 
de leur chair, ils s ’appuient sur leurs œ uvres, m ais jam ais  leur 
intellect ne s ’en tretien t de réalités qui dépassent toute com pré
hension. C ’est là ce dont ils pâtissent, tant q u ’ils nav iguent sur 
ces flots instables. M ais les saints s ’en rem ettent à la glorieuse 
puissance de la divinité. Leur activ ité se déploie dans les hau
teurs, et leur pensée ne s ’abaisse pas à se soucier de vaines dé
couvertes. En effet, ceux qui m archent dans la lum ière ne peu
vent s ’égarer. C ’est pour cela que tous ceux qui se sont égarés 
loin de la lum ière de la connaissance du Fils de D ieu et se sont 
détournés de la vérité se sont engagés sur les voies [que nous 
avons décrites]. Tel est le prem ier degré de la connaissance, 
où elle est sous l ’influence de la convoitise de la chair. Nous 
la jugeons digne de blâm e et nous la déclarons contraire, non 
seulem ent à la foi, m ais à toute activ ité vertueuse.

Le second degré de la connaissance162

14. Q uand un hom m e a quitté le prem ier degré de la connais
sance, quand il com m ence à réfléch ir et devient a tten tif  aux 
désirs de son âm e, il se m et à pratiquer, à l ’aide des considéra
tions de son âm e, avec la coopération de ses sens corporels et 
à la lum ière naturelle  [de sa conscience], ces biens dont nous 
avons parlé et qui sont : le jeû n e , la prière, la m iséricorde, la 
lecture des divines Ecritures, les divers aspects de la vertu , la 
lutte contre les passions, et le reste. C ar toutes les actions bon
nes, toutes les choses excellentes que l ’on voit dans l ’âm e, tou
tes les m erveilleuses activités qui accom plissen t leur service 
dans le palais du C hrist, l’E sprit-Saint les produit, par sa puis-

263 Ici c o m m e n c e  le  D isco u rs  6 4  d an s Sp.



4 1 8 Saint Isaac le Syrien

santé opération, dans ce deuxièm e degré de la connaissance. Et 
celle-ci perm et à notre cœ ur de suivre les droits chem ins qui 
nous m ènen t à la foi, laquelle nous procure le viatique néces
saire pour atteindre l ’autre m onde, qui est le vrai. M ais dans 
ce degré, la connaissance est encore corporelle et com posée, 
et, b ien q u ’elle soit le chem in qui nous conduit rap idem ent à 
la foi, il existe un degré p lus élevé q u ’elle. Celui qui progresse 
pourra s ’élever grâce à elle, avec l ’aide du Christ, quand il aura 
posé le fondem ent de cette connaissance, à savoir Yhèsychia  
loin des hom m es, la lecture des Écritures, la prière et les autres 
bonnes pratiques qui la m ènent à sa perfection. C ’est par cette 
seconde connaissance que s ’exerce toute l ’activité vertueuse ; 
on l ’appelle « connaissance active », car c ’est par des actions 
sensibles, en u tilisant les sens corporels, q u ’elle m ène à bien 
son œ uvre dans le dom aine extérieur. A m en.

Le troisième degré de la connaissance, qui est le degré de la perfection264

15. Écoute m aintenant com m ent on se subtilise, com m ent on 
acquiert l ’état sp irituel, com m ent on devien t sem blable, par sa 
m anière de vivre, aux puissances invisib les qui accom plissent 
leur liturgie devant D ieu, non par des œ uvres que les sens puis
sent percevoir, m ais par l ’activité qui s ’exerce au m oyen des 
m ouvem ents intérieurs de l ’esprit. Q uand la connaissance s ’est 
élevée au-dessus des choses de la terre et des soucis q u ’occa
sionnent les activ ités terrestres, quand elle a acquis une certaine 
expérience de l ’activ ité intérieure qui est cachée aux yeux [du 
corps], quand elle a m éprisé les choses d ’où naît la perversité 
des passions, quand elle s ’est déployée vers le haut, quand, se 
laissant inspirer par la foi, elle a acquis le souci du siècle à ve
nir, le désir de ce qui nous a été prom is et le zèle à pénétrer les 
m ystères cachés, alors la foi elle-m êm e absorbe cette connais
sance, la convertit et lui confère une nouvelle naissance, de 
telle sorte q u ’elle devient tou t entière esprit (pneum a ).

264 Ici c o m m e n c e  le  D isco u rs  6 5  d an s Sp.
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16. A lors, devenue a ilé e 2®5, elle peu t s ’envoler vers les ré
gions des incorporels et elle peut toucher les profondeurs de la 
m er im pénétrable, car elle perço it com m ent sont div inem ent 
et m erveilleusem ent régies les natures des choses intelligibles 
et sensibles, et elle scrute les m ystères spirituels q u ’elle saisit 
grâce à la subtilité et à la sim plicité de sa pensée. A lors ses 
sens intérieurs s ’éveillent pour que sa pensée puisse les m et
tre en œ uvre, de la m êm e façon que dans la vie im m ortelle et 
incorruptible, car elle a reçu d ’en haut, d ’une m anière secrète, 
la résurrection spirituelle, com m e un tém oignage véritable du 
renouvellem ent de toutes choses.

17. Tels sont les trois degrés de la connaissance qui consti
tuent le chem in que l ’hom m e doit parcourir en son corps, en 
son âm e et en son esprit. D epuis le m om ent où il com m ence 
à d istinguer le m al du bien, ju sq u ’à sa sortie de ce m onde, la 
connaissance de son âm e parcourt ces trois stades. Toute in jus
tice et toute im piété, toute ju stice , toute pénétration des pro
fondeurs des m ystères de l ’Esprit, sont l ’œ uvre d ’une m êm e 
connaissance, à travers les trois degrés que nous avons décrits. 
Elle s ’identifie à tous les m ouvem ents de l ’intellect, que celui- 
ci m onte ou descende, q u ’il se m euve dans le bien ou dans 
le m al, ou entre les deux. C es degrés, les Pères les nom m ent 
« selon la nature », « contre nature », et « au-dessus de la na
ture ». Ce sont là les trois voies par lesquelles, com m e il a été 
dit, les pensées 265 266 de l ’âm e douée de raison m ontent ou des
cendent, selon que l ’âm e accom plit la ju stice  dans les lim ites 
de la nature, ou est ravie dans ses pensées 267 au-dessus de la 
nature dans la v ision de Dieu, ou sort de sa nature pour paître 
les pourceaux, com m e celui qui avait perdu la richesse de son 
discernem ent et travaillait parm i la m ultitude des dém ons (cf. 
Le, 15, 11-32).

265 Isaac pouvait trouver ce thème des ailes de l’âme, qui remonte au P h èd re  de 
Platon, chez S. Grégoire de Nysse, qui lui fait subir une transposition explicite
ment chrétienne et le rapproche de Ps. 54, 7 ; les « ailes de la colombe » signi
fient alors le don de l’Esprit-Saint ; cf. J. DAN1ÉLOU, Platonisme e t th éo lo g ie  
mystique, Paris, 1944, p. 153 ss.

266 Littéralement : « la mémoire ».
267 Littéralement : « sa mémoire ».
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Récapitulation des trois connaissances

18. Le prem ier degré de la connaissance rend l ’âm e pleine 
de fro ideur à l ’égard des œ uvres [qui constituent] le chem in 
qui m ène à Dieu. Le second degré la rem plit de ferveur sur 
le chem in où elle se hâte vers le degré de la foi. Le tro isiè
m e degré est le repos de toute activ ité et la figure (tvpos) du 
[m onde] à venir ; en effet, l ’âm e est rem plie de délices du seul 
fait que sa pensée m édite les m ystères du siècle futur. M ais 
parce que la nature hum aine n ’est pas encore com plètem ent 
élevée au-dessus de la condition m ortelle et de la pesanteur 
de la chair, et q u ’elle n ’est pas encore parvenue à la perfec
tion de cec état spirituel tellem ent élevé au-dessus de cet autre 
où une déviance était encore possible, elle ne peut pas encore 
atteindre la perfection qui ne connaît pas d ’interruption de sa 
liturgie ; tant q u ’elle dem eure dans le m onde de la m ortalité, 
elle ne peut parfaitem ent abandonner la nature de la chair. Tant 
q u ’il vit dans la chair, l ’hom m e passe alternativem ent d ’un état 
à l ’autre. Tantôt il est com m e un pauvre et un indigent, et son 
âm e accom plit sa liturgie dans le second degré, celui du m ilieu, 
en pratiquant la vertu  conform ém ent à sa nature, c ’est-à-dire en 
recourant au concours du corps ; tantôt, com m e ceux qui ont 
reçu l ’esprit d ’adoption dans le m ystère de la liberté, elle jo u it 
de la grâce de l ’E sprit, une grâce à la m esure de Celui qui la 
donne ; puis elle retourne de nouveau à l’hum ilité de ses œ u
vres, c ’est-à-dire à celles q u ’elle accom plit avec le concours du 
corps, tout en se gardant de celui-ci, de peur que l ’Ennem i ne 
la réduise en cap tiv ité par les séductions qui se trouvent dans 
ce siècle m auvais et par des pensées troubles et dévoyées. En 
effet, tant que l’hom m e est enferm é derrière le voile qui ferm e 
la porte de la chair, il ne se sent pas en sécurité, car il n ’est 
pas de liberté parfaite dans ce siècle im parfait. Toute activité 
de la connaissance consiste en des actes et des opérations ; en 
revanche, l’activité de la foi ne consiste pas en des actes, mais 
elle s ’accom plit par les m ouvem ents spirituels qui constituent 
l’activ ité nue de l ’âm e, et elle est plus élevée que les sens. La 
foi en effet a plus de finesse que la connaissance, de m êm e que
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la connaissance a plus de finesse que l’opération des sens. Tous 
les saints qui ont été ju g és dignes de découvrir ce niveau de la 
vie spirituelle — qui est l ’ém erveillem ent en D ieu — passent leur 
vie, par la puissance de la foi, dans les délices de ce niveau qui 
est au-dessus de la nature.

19. Par « foi », nous n ’en tendons pas ici celle par laquelle 
nous croyons dans les trois Personnes divines dignes d ’adora
tion, ou dans l ’unique essence transcendante de la divinité, ou 
dans la m erveilleuse économ ie de Dieu envers l ’hom m e, par 
laquelle il a assum é notre nature. [Nous ne parlons pas ici de 
cette foi,] bien q u ’elle soit très élevée, m ais nous appelons foi 
cette lum ière qui, par la grâce, se lève dans l’â m e 268 et qui, par 
le tém oignage de la co n sc ien ce269, afferm it le cœur, le rendant 
inébranlable par la certitude intim e (p lèrophoria ) de l ’espé
rance, qui écarte de lui toute suffisance. C ette foi ne vient pas 
de ce qui est transm is extérieurem ent aux oreilles ( c f  Rom., 
10, 17), m ais, par des yeux spirituels, elle voit les m ystères 
cachés dans l ’âm e et les secrètes et divines richesses qui se 
dérobent aux yeux des fils de la chair, m ais sont dévoilées par 
l’Esprit à ceux qui m angent à la table du C hrist en s ’entretenant 
intérieurem ent de ses lois ainsi q u ’il l ’a d it : « Si vous gardez 
mes com m andem ents, je  vous enverrai le Paraclet, l ’Esprit de 
la Vérité, que le m onde ne peut pas recevoir, et lui vous ensei
gnera toute la vérité » {Jn, 14, 15-17 ; 16, 13). L’Esprit-Saint 
en effet m ontre à l ’hom m e la sainte puissance qui dem eure en 
lui en tout tem ps. 11 lui révèle la protection, la force spirituelle 
qui le couvre constam m ent et chasse loin de lui tou t mal pour 
q u ’il ne puisse s ’approcher de son âm e et de son corps. L’in
tellect lum ineux et spirituel sent invisiblem ent, par les yeux de 
la foi, cette sainte puissance que les saints connaissent bien par 
expérience.

20. Cette puissance est le C onsolateur lui-m êm e qui, par la 
force de la foi, em brase com m e par un feu toutes les parties de 
l’âm e. Celle-ci s ’élance alors, et, dans son espérance en Dieu,

268 D'après le syriaque ; le grec porte : « nous voulons parler de cette foi qui, par 
la lumière de la grâce, se lève dans l’âme ».

269 Littéralement : « de la pensée » (dianoia).
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m éprise tout danger ; elle s ’élève sur les ailes de la foi et prend 
congé de toute la création visible. Elle est com m e enivrée et 
frappée de stupeur dans son application à Dieu seul, et, par 
une contem plation sim ple et incom posée, par une perception 
obscure de la nature divine, elle habitue la pensée à être at
tentive à ce qui lui est caché dans cette [divine nature] et à en 
faire son occupation intérieure. C ar ju sq u ’à ce que soit venu ce 
qui sera l ’accom plissem ent des m ystères et que nous soyons 
ju g és dignes de leur claire révélation, c ’est la foi qui célèbre, 
auprès de Dieu et des saints, la liturgie des m ystères ineffables. 
Puissions-nous être trouvés dignes de l ’obtenir, par la grâce du 
C hrist lui-m êm e, ici-bas com m e en des arrhes, et dans l’au- 
delà dans la substance de la vérité, dans le R oyaum e des cieux, 
avec ceux qui L’aim ent. A m en.



DISCOURS 66

LES TROIS CONNAISSANCES 
ET LA VISION DE DIEU DANS LE MIROIR DE L'ÂME

Sur d'autres manières de concevoir les trois connaissances

LA connaissance qui se tourne vers les choses v isibles et 
les perçoit par les sens est appelée naturelle {physikè). 

t M ais celle qui prend pour objet l ’élém ent in telligible 
qui est dans les choses et les natures incorporelles est appelée 
spirituelle (pneum atikè ), car elle perçoit par l ’esprit (pneum a), 
et non par les sens. Dans ces deux cas, l ’âm e connaît à partir 
d ’objets qui lui sont extérieurs. Enfin, la connaissance qui s ’ap 
plique à D ieu m êm e est appelée surnaturelle (hyper tèn phy-  
sin), m ais elle est bien plutôt « inconnaissante » (agnostos) et 
plus élevée que la connaissance. L’âm e ne perço it pas la vision 
de D ieu (théôria ) à partir d ’un objet qui lui serait extérieur, 
com m e dans les deux cas précédents, m ais elle survient au- 
dedans, im m atériellem ent, par la grâce de Dieu, d ’une façon 
soudaine et inattendue 270. Elle se révèle à partir du dedans, car 
« le Royaum e de Dieu est en vous » {Le, 17, 21), ce n ’est pas 
dans un lieu [particulier] que l ’on doit espérer le voir, et il ne 
vient pas d ’une façon observable, selon la parole du Christ. 
M ais il se révèle intérieurem ent dans l’im age [divine] cachée

270 Ce caractère soudain de la vision divine était déjà souligné par Platon, Banquet 
210 E, qui utilisait le mot exaiphnès, christianisé par la tradition chrétienne à 
partir de Mal., 3, 1 : « Soudain le Seigneur que vous cherchez entrera dans son 
temple. »
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de la p en sée271 (diano ia ), sans cause 272 (anaitiôs), et sans que 
la pensée ait à m éditer à son sujet, car il ne constitue pas pour 
lui une sim ple m atière de connaissance.

2. La prem ière connaissance s ’acquiert par une étude inces
sante et par l ’effort que l ’on déploie pour apprendre. La secon
de s ’acquiert par une vie vertueuse et par la foi de la pensée. 
Q uant à la troisièm e, elle est donnée par la foi seule, car en 
celle-ci la connaissance est abolie, les œ uvres ont leur fin, et les 
sens ne servent p lus à rien. Q uand la connaissance descend en 
dessous du plus haut degré, elle est honorée [par les hom m es]. 
Et plus elle descend, plus elle est honorée. Q uand elle atteint 
la terre et les affaires terrestres, elle devient m aîtresse de l ’uni
vers, et, sans elle, toute chose est [considéré com m e] infirm e 
et inutile. M ais quand l ’âm e élève son regard  vers les hauteurs, 
quand elle étend ses pensées vers les d e u x , quand elle désire 
ce que n ’ont jam ais vu les yeux du corps et qui n ’est pas au 
pouvo ir de la chair, alors tou tes choses trouvent leur unité dans 
la foi. Puisse le S eigneur Jésus-C hrist nous l’accorder, lui qui 
est béni dans les siècles. A m en.

271 Isaac a déjà évoqué ce thème de la connaissance mystique conçue comme une 
vision de Dieu dans le miroir de l’âme ; c f supra, Intr., p. 46-48.

272 Ce « sans cause » de la connaissance mystique chez Isaac évoque le « sans 
pourquoi » (en thiois souder waeromme) des mystiques rhéno-flamands, qui 
exprimaient ainsi le caractère entièrement spontané de i’amour-connaissance 
de Dieu qui, à ce niveau de la vie spirituelle, jaillit de l’âme illuminée par 
l’Esprit sans discours et sans motivation rationnelle, d'où l'ego ne serait pas 
entièrement absent.
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ÉMERVEILLEMENT DE L'ÂME 
DEVANT LES SPLENDEURS DE LA CRÉATION

Contemplation profonde de l'âme 
qui cherche à s’y  enfoncer, loin des pensées de la chair 
qui viennent du souvenir des choses [extérieures]173

TO U TE réalité plus élevée q u ’une autre est cachée à 
celle-ci. C ela ne vient pas de ce q u ’elle serait par na
ture com m e voilée par un autre corps ; m ais c ’est pour 

q u ’il ne dépende que d ’elle de révéler [ou non] ce qui, en elle, 
est caché. A ucune nature sp irituelle ne se d istingue des autres 
par quelque chose qui lui serait extérieur, m ais ce qui la d iffé
rencie réside au dedans [d ’elle-m êm e], dans ses propres m ou
vem ents [intérieurs]. Il est clair que cela perm et [aux plus éle
vées] de recevoir sans in term édiaire la prem ière lum ière, plus 
facilem ent q u ’une nature appartenant à un ordre m oins élevé 
qui se trouve p lacée plus bas, non pas quant au lieu, m ais du 
point de vue de l ’élévation et de la capacité de sa pureté, ou en
core de la capacité de son in tellect à accueillir des suggestions 
et des aides pu issan tes venant d ’en haut.

2. Toute nature spirituelle est donc cachée aux natures qui 
lui sont inférieures, en raison non pas de sa nature, m ais de 
l ’excellence de ses m ouvem ents intérieurs. Ce que je  dis là 
concerne les d ivers ordres des sain tes Puissances, des âm es et 273

273 Ce D isc o u rs  67 est un exemple de la manière dont saint Isaac invite son dis
ciple à s’élever vers l’émerveillement devant les œuvres de Dieu, à partir de la 
lecture des saints Pères (ici, DENYS l ’a r ÉOPAGITE, L a  H iéra rch ie  céleste , PG 
3, 120 B-340 B) et de l’Écriture (ici, le livre de la Genèse).
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des dém ons. Le p rem ier est caché au second, et le second au 
tro isièm e, en raison de leur nature, de leur place et de leurs 
m ouvem ents in térieurs respectifs. C haque ordre est séparé, et, 
en outre, du point de vue de la connaissance, caché aux autres, 
de telle sorte q u ’il peu t être vu ou non ; m ais, par nature, ils 
sont cachés à ceux qui leur sont inférieurs. En effet, la faculté 
de voir, chez les incorporels, ne dépend pas de quelque chose 
d ’extérieur, com m e c ’est le cas pour les êtres corporels, m ais 
leur capacité de se vo ir réciproquem ent, dit-on, dépend à la fois 
de l ’excellence et du degré de leurs m ouvem ents intérieurs. 
Pour cette raison, s ’ils sont à égalité, et b ien q u ’ils soient élo i
gnés l ’un de l ’autre, ils se voient réciproquem ent, non grâce à 
une représentation, m ais dans leur nature réelle, d ’une vision à 
l ’abri de toute erreur. N éanm oins, ils ne voient pas la C ause de 
tous les êtres, qui transcende tous ces degrés, et qui seule est 
d igne d ’adoration. Les dém ons, parce q u ’ils sont extrêm em ent 
souillés, ne sont pas cachés les uns aux autres, à l ’in térieur de 
leur ordre propre ; m ais ils ne peuven t pas vo ir les deux ordres 
qui leur sont supérieurs. En effet, la vue spirituelle consiste 
dans la lum ière des m ouvem ents intérieurs, qui sont pour ces 
natures des m iroirs et des yeux. M ais quand ces m ouvem ents 
sont enténébrés, ils ne peuvent plus voir les ordres qui sont 
placés au-dessus d ’eux. C ’est pourquoi les dém ons, qui sont 
les p lus épais parm i les divers ordres, ne peuvent que se voir 
réciproquem ent, à l ’in térieur de leur ordre. A insi en est-il des 
dém ons.

3. Q uant aux âm es, dans la m esure où elles sont souillées 
et enténébrées, elles ne peuvent ni se vo ir réciproquem ent, ni 
se vo ir elles-m êm es. M ais si elles se purifient et re tournent à 
l ’état où elles ont été créées, elles peuvent voir clairem ent ces 
trois ordres, celui qui est au-dessous, celui qui est au-dessus, 
et leur ordre propre où elles se voient réciproquem ent. Je ne 
veux certes pas dire que les anges, les dém ons et les autres 
âm es seraient transform és en une form e m atérielle pour que les 
âm es purifiées pu issen t les voir ; au contraire, elles les voient 
dans leur vraie nature et dans leur ordre spirituel. M ais si tu dis 
q u ’il est im possible q u ’un dém on ou un ange soit vu sans avoir 
été altéré et avoir revêtu une form e corporelle, alors, ce ne se
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rait plus l ’âm e que tu verrais, m ais un corps. Et s ’il en était 
ainsi, quel besoin y  aurait-il de purification ? M ais com m ent se 
fait-il, alors, que des dém ons ou m êm e des anges apparaissen t 
parfois à des hom m es non purifiés ? M ais quand ceux-ci les 
voient, ils les vo ien t avec leurs yeux  corporels, et il n ’est donc 
pas besoin de purification. En revanche, il n ’en va pas ainsi 
pour l ’âm e purifiée, car elle vo it d ’une m anière sp irituelle avec 
sa vue naturelle , c ’est-à-dire avec l ’œil c lairvoyant du d iscer
nem ent. N e t ’étonne pas de ce que les âm es puissen t se vo ir ré 
ciproquem ent alors q u ’elles sont encore dans le corps ; je  vais 
t ’en donner une preuve évidente d ’après un tém oin  vérid ique, 
je  veux dire le b ienheureux  A thanase le G rand, dans sa vie du 
grand A n to in e274. U ne fois, dit-il, tandis que le grand A ntoine 
se tenait en prière, il vit l ’âm e d ’un hom m e enlevée dans les 
hauteurs avec de grands honneurs, e t il appela b ienheureux  ce 
lui qui avait été digne de recevo ir une telle gloire. C ’était le 
vénérable A m oun de N itrie. O r la m ontagne où vivait saint A n
toine était à trente jo u rs  de m arche de N itrie. C et exem ple est 
une preuve de ce qui a été dit au  su jet des tro is ordres m ention
nés plus haut, à savoir que m êm e si les natures sp irituelles sont 
éloignées les unes des autres, elles se voient réciproquem ent, 
et que la d istance et les sens corporels ne les em pêchent pas 
de se voir l ’une l ’autre. C ’est ainsi que les âm es purifiées ne 
se vo ien t pas corporellem ent, m ais sp irituellem ent. En effet, la 
vue corporelle est adaptée à ce qui est im m édiatem ent évident, 
et elle voit ce qui se trouve devant elle. M ais les choses qui sont 
à d istance requièren t un autre genre de vision.

4. Il existe d ’innom brables Puissances célestes, que l ’on 
nom m e d ’après ce qui les d istingue et d ’après leur rang. Pour
quoi les appelle-t-on Principautés, Puissances, Vertus, D om i
nations, sinon, peut-être, parce q u ’elles sont particu lièrem ent 
honorées ? Elles sont m oins nom breuses que ceux qui leur sont 
soum is, com m e l ’a dit saint D enys, évêque d ’A th èn es275, m ais

274 S. ATHANASE, Vie et conduite de notre Père saint Antoine, 60 ; SC 400, 
p. 295.

275 Cf. DENYS l ’a r ÉOPAGITE, La hiérarchie céleste, PG 3, 120 B-340 B ; Œuvres 
complètes du Pseudo-Denys l'Aréopagite, Trad. M. de Gandillac, Paris, 1943, 
p. 184-244.
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elles sont grandes quan t à leur pu issance et à leur connaissance, 
et l ’excellence de leurs ordres les m et à part. Elles se déploient 
d ’ordre en ordre, ju s q u ’à cet ordre u n iq u e276 qui est plus grand 
et plus pu issan t que tous les autres ; il est la tête et le fondem ent 
de toute la création. Il est la tête, d is-je, et le m aître, m ais non 
le C réateur, des œ uvres adm irables de Dieu. N om breux  en effet 
sont les êtres soum is à la sage Providence de Dieu, leur C réa
teu r et le nôtre, et ceux qui appartiennent à cet ordre suprêm e 
sont de beaucoup plus inférieurs à D ieu que les autres ordres 
ne sont inférieurs à celui-ci. Par « inférieurs », je  veux dire 
m oindres quant à leur élévation ou à leur infériorité, non pas en 
ce qui concerne le lieu, m ais par rapport à la puissance et à la 
connaissance, et à la m esure q u ’ils possèdent en raison de leur 
connaissance plus ou m oins élevée.

5. Les Livres saints ont donné à toutes ces natures sp irituel
les n e u f  nom s spirituels, et ont réparti ces n e u f  ordres en trois 
g roupes eux-m êm es divisés en trois. Le prem ier est com posé 
des grands, sublim es et très saints Trônes, des C hérubins aux 
yeux innom brables et des Séraphins aux six ailes ; le second 
est com posé des D om inations, des Vertus et des Puissances ; 
le tro isièm e est com posé des P rincipautés, des A rchanges et 
des A nges. Les nom s de ces ordres sont interprétés ainsi, se
lon la langue hébraïque : Séraphin signifie ardent et b rûlant ; 
C hérubin , grand en connaissance et en sagesse ; T rônes, ré
ceptacles de D ieu, etc. Ces ordres ont reçu ces nom s en raison 
de leurs opérations. Les Trônes sont ainsi appelés parce q u ’ils 
sont véritab lem ent revêtus d ’honneur ; les D om inations, parce 
q u ’elles ont autorité sur tous les royaum es ; les Principautés, 
parce q u ’elles gouvernent l ’atm osphère ; les Puissances, parce 
q u ’elles ont pouvo ir sur les nations et sur chaque hom m e ; les 
Vertus, parce q u ’elles ont une grande puissance et un aspect 
redoutable ; les Séraphins, parce q u ’ils sont artisans de sain
teté ; les C hérubins, parce q u ’ils supportent [le trône divin] ; les 
A rchanges, parce q u ’ils sont des gardiens vigilants ; les A nges, 
parce q u ’ils sont les envoyés [de Dieu].

276 Celui des Séraphins, selon Denys, ibid.
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6. Le p rem ier jo u r  de la création { c f  Gen., 1, 1-28), huit na
tures spirituelles ont été créées, sept en silence, et une par la 
parole, à savoir la lum ière (cf. Gen., 1, 3). Le second jour, le 
firm am ent fut créé ; le tro isièm e, D ieu rassem bla les eaux et fit 
pousser les herbes ; le quatrièm e, il partagea la lum ière [en de 
nom breux lum inaires] ; le c inquièm e, il créa les o iseaux, les 
reptiles et les poissons ; le six ièm e, les anim aux et l ’hom m e. 
Le m onde s ’étend en longueur et en la rg eu r277 ; le haut est l ’Est 
et le bas l ’O uest ; la droite est le N ord , et la gauche le Sud. Dieu 
a étendu le m onde en tier com m e un lit, et le ciel le plus élevé 
est com m e une ten tu re de peau. Il a fait du second ciel com m e 
une roue fixée au  prem ier, et les lim ites du ciel et de la terre 
sont unies ensem ble ; il a fait de l ’océan une ceinture qui en
toure le ciel et la terre. Il a bordé celle-ci de hautes m ontagnes 
qui touchent le ciel, et il a ordonné au soleil de voyager toute la 
nuit derrière ces m ontagnes ; il a p lacé la grande m er entre les 
m ontagnes, et elle couvre les tro is quarts de la terre. A  notre 
Dieu soit la gloire. A m en.

277 Isaac expose ici la cosmologie de son temps, qui ignorait la sphéricité de la
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NÉCESSITÉ DE L'EFFORT 
POUR ATTEINDRE À LA CONTEM PLATION

Sur la garde du cœur et la contemplation véritable

SI tu dem eures seul dans ta  cellu le, sans avoir encore ac 
quis la capacité de la vraie contem plation, applique-to i 
sans cesse à la m éditation des tropaires et des cathis- 

m e s278, du souven ir de la m ort e t de l ’espérance de la résur
rection. Pour cela, rassem ble ton in tellect et ne lui perm ets pas 
de divaguer, ju s q u ’à ce que v ienne la vraie contem plation , car 
la puissance de l ’esprit (pneum a ) est plus grande que celle des 
passions. M édite sur l ’espérance des biens à v en ir et [garde] 
le souvenir de D ieu. Sois très a tten tif  au  sens des tropaires, et 
garde-toi des choses extérieures qui exciten t la convoitise. Pra
tique fidèlem ent les petites observances que tu dois garder dans 
la cellule ainsi que ce que je  viens de dire, exam ine sans cesse 
tes pensées et prie, afin de pouvo ir veiller soigneusem ent sur 
tes yeux. De cette  façon, la jo ie  com m encera à sourdre en toi, 
et bientôt tu trouveras les tribu lations plus douces que le m iel.

2. N ul ne peut vaincre les passions, sinon par les vertus 
sensibles, et nul ne peut vaincre les d ivagations de l ’intellect, 
sinon en s ’appliquant à la connaissance spirituelle. N otre in tel
lect est volage, et s ’il n ’est pas absorbé par quelque réflexion 
profonde, il ne cesse de divaguer. Si on ne pratique pas parfa i
tem ent les vertus dont nous avons parlé, il est im possible de

278 Les tropaires et les cathismes sont des compositions liturgiques chantées au 
cours des offices de l’Église orthodoxe ; ils peuvent également être utilisés par 
les moines dans leur canon de prière.
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parvenir à une sem blable vigilance. Si l ’on n ’a pas vaincu les 
ennem is, on ne peut jo u ir  de la paix. Et si la paix ne règne pas 
[en nous], com m ent pourrions-nous trouver ce que contient la 
paix ? En effet, les passions sont un m ur qui fait obstacle aux 
vertus cachées de l ’âm e ; si elles ne sont pas d ’abord abattues 
grâce aux vertus v isibles, on ne peut vo ir ce qui est au-dedans. 
En effet, celui qui se trouve en dehors des rem parts ne peut 
partager la com pagnie de ceux qui sont à l ’intérieur. N ul ne 
peut voir le soleil s ’il est derrière un nuage, et personne ne peut 
vo ir l ’excellence naturelle de l ’âm e tant que dem eure le trouble 
des passions.

3. D em ande à D ieu de te faire ressen tir de l ’élan spirituel et 
de t ’en donner un ardent désir. En effet, quand tu ressens cela 
en toi et quand tu éprouves cet ardent désir spirituel, aussitôt 
tu t ’élo ignes du m onde, et le m onde s ’éloigne de toi. M ais il 
est im possible de ressen tir tou t cela sans l ’hèsychia , l ’ascèse 
et la rum ination de sentences qui s ’y rapportent, tirées de tes 
lectures. Sans ces choses, ne recherche pas les prem ières, car si 
tu les recherches m algré tout, elles se dénatureront peu à peu et 
dev iendront cham elles. Q ue celui qui est sensé com prenne. 11 
a plu au Seigneur, dans sa sagesse, que nous m angions ce pain 
à la sueur [de notre front]. Il n ’en a pas décidé ainsi par m ali
gnité, m ais pour nous év iter une indigestion m ortelle. Chaque 
vertu  en effet est la m ère de la suivante ; si donc tu délaisses la 
m ère qui doit engendrer les vertus pour te m ettre à rechercher 
les filles avant d ’avo ir leur m ère, ces [prétendues] vertus se 
révéleront être des v ipères pour ton âm e ; si tu ne les rejette pas 
loin de toi, tu ne tarderas pas à m ourir.



DISCOURS 69

LA BONNE SANTÉ DE L'INTELLECT. DIEU SENSIBLE AU CŒUR

Explications jointes à des exemples 
concernant diverses réalités d'ordre spirituel 

et la fonction de chacune d'entre elles

IN T E L L E C T 279 est une faculté constituée de telle sorte
q u ’elle puisse être rendue capable de la vision divine,
com m e la pupille des yeux du  corps lorsque se déverse 

en elle la lum ière sensible. La « v ision  de l ’in tellect » (théôria  
noètë) est la connaissance naturelle  unie à l ’état paisib le (ka - 
tastasis) de la nature, et que l ’on appelle lum ière naturelle . La 
« sainte pu issance » est la grâce, le soleil qui donne la possib i
lité de percevoir, au m oyen de sa lum ière, la v ision  divine. Les 
« natures [spirituelles] » sont des êtres in term édiaires que la v i
sion peut d iscerner au m oyen de la lu m iè re280. Les « passions » 
sont des réalités hostiles qui s ’in terposent entre la lum ière et la 
vision et em pêchen t celle-ci de d iscerner ses d ifférents objets. 
La « pureté » est la transparence de l ’air spirituel, e t au sein de 
cet air, notre nature reço it des ailes.

2. Si l ’in tellect n ’est pas en bonne santé quant à sa nature, la 
connaissance ne peut agir en lui, de m êm e que lorsque nos yeux 
corporels sont lésés par quelque cause, ils perdent la faculté de 
voir. 11 peut arriver que l ’in tellect soit sain et que, m algré cela, 
il n ’y ait pas de connaissance ; cet in tellect est de ce fait inca-

279 D’après le syriaque ; le grec porte : « la sensibilité spirituelle ».
280 Le sens de cette phrase, dont la traduction est conjecturale, n’apparaît pas clai

rement, tant dans le syriaque que dans le grec.
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pable de bien d istinguer les choses spirituelles, de m êm e q u ’un 
œil qui est sain et b ien portan t dans sa constitu tion peut souvent 
avo ir une faible capacité visuelle. Et si ces choses [ — l’intellect 
et sa capacité naturelle de vo ir — ] sont intactes en elles-m ê
m es, m ais sans que la grâce soit présente, elles ne peuvent rien 
discerner, de m êm e que duran t les heures de la nuit, à cause de 
l ’absence du soleil, nos yeux ne peuvent rien voir, m êm e s ’ils 
sont parfaitem ent sains en eux-m êm es. C ’est ce que signifient 
ces paroles : « En ta lum ière nous verrons la lum ière » (P s. 35, 
10). En outre, si [ l’intellect] n ’a pas en lui la pureté, bien que la 
grâce, qui est le soleil spirituel, soit présente, éveille son désir, 
l ’excite, le rend vigilant, il sera com m e un air sans transparen
c e 281 282 que la lum ière ne peut traverser à cause de l ’épaisseur des 
nuages et des som bres vapeurs qui s ’y répandent sans obstacle 
et arrêten t les rayons de ce soleil à la lum ière duquel nous nous 
réjou issons en [éprouvant] le p laisir de la vision divine. La vi
sion de l ’in tellect (théôria ) étant ainsi déficiente quant à son 
rôle de d iscernem ent, la nature [hum aine] cessera de rem plir le 
sien en ce qui concerne la p r a x is 2*1. L’âm e est ainsi em pêchée 
de ressen tir le p laisir [que procure] le second soleil qui se lève 
sur toutes choses (cf. Mt., 5, 45), à cause du nuage corporel 
qui la couvre et lui cache les rayons lum ineux de la vérité, les 
em pêchant de parven ir ju sq u ’à nous.

3. C ’est pourquoi toutes les choses que nous avons dites 
sont nécessaires, encore q u ’il soit d ifficile de les trouver toutes 
réunies dans un seul hom m e, sans nulle déficience ni souillure, 
et parce que la p lupart ne sont pas capables d ’atteindre à la per
fection de la connaissance spirituelle. C ette défectuosité vient 
de l ’im puissance de l ’esprit, de l ’indécision de la volonté, du 
désaccord  entre les d ispositions et le but poursuivi, du m anque 
de pureté, de l ’im possibilité  de trouver un m aître et un guide, 
du re trait de la grâce — il est dit q u ’il n ’est pas bon pour un petit 
esprit d ’être riche ni d ’avo ir en son pouvoir de grandes choses 
( c f  Sir., 14, 3), enfin des obstacles que peuvent nous opposer 
les tem ps, les lieux et les circonstances.

281 Littéralement, « vain », ou « vide » (k én o s).
282 Sur le couple th èô r ia /p ra x is , voir Intr., p. 20 et 56.
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Choix de courts chapitres

4. La vérité est une sensation de D ieu que l ’hom m e goûte 
en lu i-m êm e grâce à l ’opération des sens spirituels de l ’in tel
le c t283.

5. La charité est un fruit de la prière qui, en raison de la v i
sion divine [reçue] dans la prière, inspire à l ’in tellect un désir 
insatiable de p rier et l ’incite à persévérer sans acédie dans la 
prière, soit avec la partic ipation de son co rp s284, soit seulem ent 
dans son intellect, par des m ouvem ents silencieux de l ’esprit, 
avec une ferveur brûlante.

6. La prière est la m ort des m ouvem ents de la vo lonté qui 
relèvent de la vie de la chair. C elui qui prie véritab lem ent est 
sem blable à un hom m e qui est m ort à ce m onde. Se renier 
soi-m êm e, c ’est persévérer courageusem ent dans la prière ; 
l ’am our de D ieu consiste ainsi dans le renoncem ent de l ’âm e 
à elle-m êm e.

7. De m êm e que l ’épi de la chaste té  est le fruit p roduit par 
cette sem ence q u ’est l ’e ffo rt285 du jeû n e , de m êm e le dérèg le
m ent naît de la satiété et l ’im pureté du rassasiem ent. Jam ais les 
pensées honteuses ne prêteront attention à un ventre affam é et 
hum ilié, m ais toute nourriture dévorée avec avidité accro ît les 
hum eurs qui sont en nous et se change en v igueur physique. 
Q uand la tension du corps tou t en tier se transm et aux organes 
[qui ressen ten t le plaisir] et les rem plit, s ’il arrive que nous 
voyons quoi que ce soit de corporel, ou si quelque pensée in
volontaire se lève dans le cœur, une telle chose suscite soudain 
la sensation m êm e du plaisir, laquelle se répand dans tout le 
corps. Si ferm e que soit l ’esprit d ’un hom m e chaste et pur en 
ses pensées, son d iscernem ent est aussitô t troublé par cette sen
sation éprouvée dans ses m em bres et il déchoit du lieu où il se 
trouvait com m e d ’un som m et élevé. La sainteté de ses pensées

283 D’après le syriaque ; le grec porte : « l'opération de l’intellect spirituel » ; 
c f  39, 4.

284 Cette incise vient du syriaque, mais est absente du grec.
285 Littéralement : « la sueur ».
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rou le dans la boue, sa chasteté resp lendissan te est souillée par 
le trouble des passions qui sont entrées dans son cœ ur à cause 
du feu qui brûle dans ses m em bres. Il a alors perdu la m oitié de 
sa v igueur ; on  peut dire q u ’il a oublié le but q u ’il espérait [at
teindre] et q u ’avant m êm e d ’en trer en lutte, il se trouve vaincu 
sans avoir com battu . Sans que ses ennem is aien t eu à se donner 
la m oindre peine, il est vaincu à cause du m anque d ’énergie de 
la volonté de la chair. C ’est à tou t cela  q u ’une violente envie 
d ’être toujours rassasié  contra in t la volonté d ’un hom m e bon. 
A lors q u ’il v ivait en  sécurité dans le port de la chasteté, il va 
ju s q u ’à s ’abandonner à ce q u ’il n ’aurait jam ais voulu  [laisser] 
m onter dans son cœur. E t alors q u ’il repose seul, une foule de 
pensées im prégnées d ’im ages légères et honteuses l ’assiègent 
et font de sa chaste couche un lieu de débauche et un théâtre 
de spectacles licencieux. E nivré p a r ces pensées, il s ’entretient 
in térieurem ent de telles choses, y  consent et souille ses m em 
bres saints sans m êm e s ’approcher de la fem m e. Q uelle m er 
s ’est jam ais soulevée en bouillonnant sous la tem pête autant 
que l ’in tellect agité par la v io lence des vagues de la chair qui 
se déchaînent contre lui quand le ventre est rassasié ?

8. O chasteté, que ta beauté resp lendit quand on couche sur 
la terre, quand les affres de la faim  en lèvent le som m eil, quand 
la v io lence faite à la cha ir par l ’absten tion  de nourritu re creuse 
com m e une fosse profonde entre les côtes et le ventre ! Toute 
nourritu re et tou t soulagem ent que nous nous accordons for
m ent en nous-m êm es et y engendrent des représen ta tions hon
teuses et des figures inconvenantes qui v iennent s ’offrir à notre 
regard  dans le secret de notre pensée et nous incitent à consentir 
in térieurem ent à des actions honteuses. A u contraire, un ventre 
v ide fait de notre esprit un désert où les pensées s ’apaisent et 
où se calm ent tou tes celles qui nous troublent. M ais un ventre 
rassasié en fait une salle de spectacles licencieux et un lieu 
ouvert de toute part aux im ages inconvenantes, m êm e si nous 
som m es seuls dans un désert. Car, d it-on, celui qui est rassasié 
désire toujours davantage.
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9. Q uand tu as été ju g é  digne de recevoir la g râce divine et 
l ’im passibilité de l ’âm e, com prends que cela ne v ien t pas de ce 
que tu n ’es p lus traversé par les pensées m auvaises ni sujet aux 
im pulsions et aux m ouvem ent qui naissent dans le corps, car 
il est im possible d ’en être exem pt ; com prends que cela n ’est 
pas dû non plus au fait que tu as vaincu de telles pensées et que 
ta pensée n ’est plus ni souillée ni troublée — elle le dem eure, 
si élevée soit-elle, — m ais considère que c ’est une action  supé
rieure à celle de ta pensée qui ne perm et plus que ton intellect 
ait à com battre de telles pensées ni a it à les détruire. Q uand une 
pensée se présente, l ’in tellect est em porté au-dessus de tout ce 
qui tente de l ’approcher par une force étrangère à la volonté, et 
cette force, p ar l ’effet de l ’habitude et de la grâce, dépose un 
levain dans le cœ ur, lequel est la dem eure de la pensée.

10. L’in tellect de [l’ascète] qui do it com battre est une chose, 
et l ’ordre du sacerdoce en est une a u tre 286.

11. La pensée qui, par la m iséricorde céleste, est m orte au 
m onde, n ’a plus que des pensées dépouillées [de tou t élém ent 
passionnel] à p ropos de certaines choses, [pensées] qui ne p ro 
voquent ni lutte ni com bat.

12. La perfection  qui est un ie à la chair et au s a n g 287 règne 
sur un royaum e com posé d ’êtres qui p rocèdent de la chair et du 
sang, et elle ne détru it pas les proprié tés de leur nature, tant que 
l ’hom m e partic ipe encore à la vie qui lui v ien t des [quatre] élé
m ents et que le fondem ent de son existence est encore sujet aux 
variations que p rovoquent les m ouvem ents et les im pulsions de 
ces quatre hum eurs. A notre D ieu soit la gloire dans les siècles 
des siècles. A m en.

286 L’expression « ordre du sacerdoce » doit être interprété ici allégoriquement et 
désigne les moines qui sont parvenus à la contemplation, et qu’Isaac oppose à 
ceux qui n’en sont qu’à la p ra x is .

287 C’est-à-dire : la perfection que l’homme peut atteindre en ce monde, où son 
corps n’est pas encore un « corps spirituel », comme ce sera le cas après la Ré
surrection finale, lors de la Parousie (cf. 1 Cor., 15, 42-44).
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LA POSSIBILITÉ DU REPENTIR NE DOIT PAS INCITER AU PÉCHÉ

Sur les paroles de l'Écriture sainte qui incitent au repentir ; 
qu'elles ont été dites pour venir en aide à la faiblesse des hommes, 

afin qu'ils ne périssent pas devant le Dieu vivant, 
et qu'elles ne doivent pas servir de prétexte au péché

LES encouragem ents que les Pères nous donnent dans 
leurs écrits divins et les invitations au repen tir telles que 

t nous les trouvons dans les livres des apôtres et des p ro 
phètes, nous ne devons pas les com prendre com m e des incita
tions à pécher et à transgresser les décrets inviolables du Sei
gneur. En effet, dans les tem ps anciens, par la puissance de 
Dieu, ces décrets ont été portés par la bouche de tous les saints 
dans toutes les Écritures et les codes législatifs afin d ’abolir le 
péché. Toutefois, pour que nous ayons l ’espérance du repentir, 
[ces saints] se sont appliqués à écarter un sentim ent de crain
te qui conduirait au désespoir, de telle sorte que tout hom m e 
puisse courir vers le repentir et ne pèche plus sans retenue. Vois 
cependant com m ent, dans toutes les Écritures, D ieu a incité de 
toutes m anières à la crainte et m ontré q u ’il haïssait le péché. 
Pourquoi en effet la génération qui v ivait aux jo u rs  de N oé a-t- 
elle été engloutie dans le déluge ? N ’est-ce pas à cause de leur 
débauche, quand la beauté des filles de C aïn leur a tourné la 
tête [cf. Gen., 6, 2 ss.) ? C ar il n ’y avait en ce tem ps-là  ni am our 
de l’argent, ni guerres. Pourquoi les villes de Sodom e ont-elles 
été détru ites par le feu (cf. Gen., 1 8, 20 ss.) ? N ’est-ce pas parce 
que les Sodom ites avaient livré leurs m em bres à la luxure et à 
l’im pureté, en se laissant tous m ener par leur volonté propre
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dans toutes sortes d ’actions m audites et contre nature ? N ’est- 
ce pas à cause de la fornication d ’un seul hom m e que furent 
entraînés dans la m ort en un instant v ingt-cinq m ille des fils 
d ’Israël, le prem ier-né de D ieu (cf. Nombr., 25, 9) ? Pourquoi 
Sam son le géant fut-il rejeté par D ieu, lui qui, dès le sein de sa 
m ère, avait été consacré à D ieu et sanctifié, lui qui dès avant sa 
naissance avait été annoncé, com m e Jean, le fils de Z acharie, 
lui qui avait été ju g é  digne de posséder une grande force et 
rendu capable d ’accom plir de grands prodiges ? N ’est-ce pas 
parce q u ’il avait souillé ses m em bres saints en s ’unissant à la 
p rostituée ? N ’est-ce pas pour cela que D ieu s ’élo igna de lui et 
le livra à ses ennem is (cf. Jug., 16, 4 ss.) ? Et D avid, qui était 
selon le cœ ur de D ieu, qui avait été ju g é  digne, à cause de ses 
vertus ; d ’engendrer de sa sem ence C elui qui avait été prom is 
à nos Pères, lui de qui devait resp lend ir le C hrist pour le salut 
de tout l ’univers, ne fut-il pas châtié pour avoir com m is un 
adultère avec une fem m e, quand il v it de ses yeux  sa beauté 
et quand son âm e fut transpercée p ar cette flèche ? A cause de 
cela, D ieu lui suscita une guerre dans sa propre m aison, et son 
fils le persécuta. E t tou t cela arriva après q u ’il se soit repenti, 
q u ’il a it p leuré abondam m ent, ju s q u ’à  m ouiller sa couche de 
ses larm es, et que D ieu lui ait d it p ar la bouche du prophète : 
« Le Seigneur a pardonné ton péché » (cf. 2 R ois, 12,13 ss).

2. M ais je  voudrais parler encore de quelques-uns de ceux 
qui vécurent avant lui. Pourquoi la colère et la m ort sont-elles 
entrées dans la m aison  du prêtre H éli, le ju ste  vieillard, qui du
ran t quarante ans s ’était distingué dans le sacerdoce ? N ’est-ce 
pas à cause de l ’in iquité de ses enfants O phni et Phinéès ? (cf. 
1 Rois, 3, 12 ss.). C ar lui-m êm e n ’avait pas com m is de faute, 
ni eux non plus selon son jugem en t, et il n ’avait pas eu assez 
de zèle pour appeler sur eux le châtim ent de D ieu, m ais il les 
aim ait plus que les préceptes du Seigneur. Pour que personne 
n ’aille penser que D ieu ne m anifeste sa colère q u ’à ceux-là 
seuls qui durant toute leur vie ont vécu dans l ’iniquité, vois, 
à l ’occasion de ce péché révoltant [des fils d ’Héli], com m ent 
il s ’enflam m e m êm e contre certains de ses fidèles, contre des 
prêtres, contre des ju g es, contre des princes, contre des hom 
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m es qui se sont sanctifiés pour lui et auxquels il a confié le 
don d ’accom plir des m iracles. C ela prouve q u ’il ne ferm e pas 
les yeux sur leurs transgressions de ses lois, com m e il est écrit 
dans E zéchiel : « Dis à l ’hom m e auquel j ’ai ordonné de pas
ser Jérusalem  au fil de l ’épée invisib le : C om m ence par m on 
autel, et n ’épargne ni le v ieillard  ni l ’enfant » (E z 9, 5-6). Il 
est ainsi rendu m anifeste que ses authentiques serviteurs et ses 
bien-aim és sont ceux qui, dans la crain te et la piété, m archent 
devant lui et font sa volonté, et que les saints de D ieu sont ceux 
qui pra tiquent les vertus et ont une conscience pure. M ais ceux 
qui m éprisen t les voies du Seigneur, le Seigneur aussi les m é
prise, les rejette loin de sa face et leur retire sa grâce. Pourquoi 
la sentence de m ort de B althasar est-elle arrivée soudainem ent 
et l ’a-t-elle frappé [après que se soit m anifestée] l ’apparence 
d ’une m ain  (c f  Dan., 5, 1-30) ? N ’est-ce pas parce q u ’il avait 
osé p rofaner les vases que nul ne pouvait toucher, q u ’il avait 
enlevés de Jérusalem  et dans lesquels il buvait avec ses concu
bines ? De m êm e, ceux qui ont consacré leurs m em bres à D ieu 
et osent ensuite s ’en servir pour les œ uvres de ce m onde, sont 
frappés d ’une plaie invisible et se perdent.

3. A insi donc, que l ’espérance du repentir et la confiance 
que nous donnent les saintes É critu res ne nous fassen t pas m é
priser les paroles et les m enaces de D ieu ; ne l ’irritons pas par 
le désordre de nos actions, et ne souillons pas nos m em bres 
q u ’une fois pour tou tes nous avons consacrés à son service. C ar 
voici que nous aussi nous avons été sanctifiés pour lui, com m e 
Élie et É lisée, com m e les fils des prophètes, com m e tous les 
autres saints et les vierges qui accom pliren t de grands m iracles 
et parlèren t à D ieu face à face, com m e ceux enfin qui v inrent 
après eux, Jean l ’apôtre vierge, saint Pierre et la longue liste 
des évangélistes et des préd icateurs du N ouveau  Testam ent, 
qui se consacrèren t au Seigneur et reçuren t de lui les m ystères, 
les uns de sa propre bouche, les autres par des révélations ; ils 
devinrent ainsi des m édiateurs entre D ieu et les hom m es et des 
prédicateurs du R oyaum e pour le m onde entier.
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MENER SANS COMPROMIS LE COMBAT INVISIBLE

Sur ce par quoi on peut parvenir 
à changer ses pensées secrètes, en même temps 

que son comportement extérieur

JS S I longtem ps q u ’un hom m e s ’attache à ne rien pos
séder, il ne cesse d ’avoir la pensée de son départ de cette
vie, il fait de la vie après la résurrection sa m éditation 

continuelle, il s ’ingénie sans cesse à préparer le nécessaire pour 
cette autre vie, il dédaigne tou t désir d ’être honoré et d ’accorder 
du repos à son corps lorsque la suggestion en est sem ée en lui, 
et l’incitation 288 à m épriser le m onde bouillonne dans sa pen
sée à tout m om ent. Sa pensée est intrépide, et son cœ ur reste 
toujours ferm e en face de tou t danger et de la crainte de la mort. 
Il ne redoute pas la m ort, car il y pense constam m ent, sachant 
q u ’elle approche, et il l ’attend. Il je tte  tout son souci sur Dieu 
(cf. Ps. 54, 23) avec une confiance inébranlable. S ’il rencon
tre des tribulations, il se com porte en hom m e qui est persuadé 
et qui sait de connaissance certaine q u ’elles lui procuren t une 
couronne. Il les supporte avec une grande jo ie  et les accueille 
avec allégresse et exultation, car il sait que c ’est D ieu lui-m êm e 
qui les a d isposées pour son bien, pour des causes inconnues, 
dans sa secrète économ ie. M ais s ’il lui arrive, pour une raison 
quelconque, d ’acquérir une chose transito ire, par l ’action et la 
ruse de celui qui est habile à faire le mal, [Satan,] à l ’instant

288 Les mots « suggestion » et « incitation » désignent ici les log ism oi, les « pen
sées » bonnes (bonnes inspirations) ou mauvaises (tentations), selon le contex
te, qui sont semées dans « la pensée » (d ia n o ia ).
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m êm e l ’am our pour le corps com m ence à se m anifester dans 
son âm e. Il espère une longue vie, des pensées relatives au re
pos de la chair se lèvent en lui et y prolifèrent sans arrêt, ce 
qui concerne le corps devient sa préoccupation dom inante, il 
réfléchit à tous les m oyens possibles de se procurer du repos. 
Et il perd ainsi cette liberté qui l ’affranchissait de toute crainte. 
D ésorm ais, à propos de tout, il est obsédé par la crainte, il n ’a 
plus d ’autre pensée et il ne s ’en tre tien t plus in térieurem ent que 
de choses qui l ’effraient et p rovoquent en lui la peur. C ar cette 
intrépidité de cœ ur q u ’il avait acquise quand sa non-possession 
l ’élevait au-dessus du m onde en tier l ’a quittée. Parce q u ’il est 
m ain tenant devenu un héritier du m onde, dans la m esure m êm e 
où il possède quelque chose, il est aussi devenu une proie pour 
la crainte, selon la loi et l ’économ ie établies par Dieu. C ar nous 
devenons les esclaves, condam nés à le servir dans la crainte, du 
parti pour lequel nous avons d isposé nos m em bres à travailler, 
selon la parole de l ’A pôtre (cf. Rom., 8, 15).

2. L’am our de soi (philau tia ) précède toutes les passions et 
le m épris du repos du corps précède toutes les vertus.

3. Celui qui livre son corps au repos le livre à la tribulation 
dans la région m êm e de la paix.

4. Celui qui a vécu dans les délices en sa jeu n esse  devient 
esclave en sa v ieillesse et gém it à l’heure de la mort.

5. De m êm e que celui qui a la tête sous l ’eau ne peut pas 
resp irer l ’air pur répandu dans l ’atm osphère, ainsi celui qui 
plonge sa pensée dans les soucis d ’ici-bas ne peut pas respirer 
en éprouvant la sensation du m onde nouveau.

6. De m êm e que les ém anations d ’un poison m ortel pertur
bent la constitution du corps, ainsi la vue d ’un objet inconve
nant trouble la paix de l ’intellect.

7. De m êm e q u ’il est im possible que la santé et la m aladie 
coexisten t dans un m êm e corps sans que l ’une ne soit altérée 
par l’autre, ainsi est-il im possible de trouver sim ultaném ent 
dans une m êm e m aison l ’abondance d ’argent et la charité, sans 
que l’une ne soit altérée par l ’autre.
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8. De m êm e q u ’il est im possible que le verre ne se brise pas 
quand il heurte la pierre, ainsi le saint qui dem eure, s ’attarde et 
s ’entretient avec une fem m e ne peut pas garder sa pureté et ne 
pas être souillé.

9. De m êm e que les arbres sont déracinés par des eaux qui 
ne cessent de couler avec violence, ainsi l ’am our du m onde est 
déraciné du cœ ur par la vio lence des épreuves qui accablent le 
corps.

10. De m êm e que les rem èdes purifient et chassent du corps 
les hum eurs m auvaises, ainsi la vio lence des tribulations puri
fie et chasse du cœ ur les vices.

11. De m êm e q u ’il n ’est pas possib le q u ’un m ort ressente 
ce qui concerne les vivants, ainsi l ’âm e du m oine enseveli dans 
Vhèsychia  com m e dans un tom beau est p réservée de la tem 
pête qui, d ’ordinaire, se lève à partir de la sensation des choses 
qu ’éprouvent ceux qui vivent au m ilieu des hom m es.

12. De m êm e q u ’il est im possible que dem eure indem ne ce
lui qui m énage son ennem i quand s ’engage la bataille, ainsi 
est-il im possible que le com battan t spirituel sauve son âm e de 
la perdition s ’il épargne son propre corps.

13. De m êm e q u ’un enfant terrifié par la vue de choses ef
frayantes court s ’accrocher aux vêtem ents de ses parents et les 
appelle au secours, ainsi l ’âm e, lo rsqu ’elle est dans la détresse 
et la tribulation, effrayée par les tentations, court s ’accrocher 
à Dieu et im plore son aide par une supplication continuelle. Et 
plus les tentations l ’accablent l ’une après l ’autre, plus l ’âm e in
tensifie sa supplication ; m ais lo rsqu ’elle peut respirer à l ’aise, 
elle s ’expose à la distraction.

14. Ceux qui sont livrés aux m ains des ju g es  afin d ’être 
châtiés pour le mal q u ’ils ont com m is, voient d im inuer leur 
châtim ent et sont rapidem ent libérés après n ’avo ir été que fai
blem ent tourm entés si, lo rsqu ’ils sont soum is à la question, ils 
s’hum ilient et confessent sur le cham p leur délit. M ais s ’ils 
refusent obstiném ent de confesser leur faute, on leur inflige 
davantage de supplices, et ils finissent par avouer m algré eux 
après avoir été longuem ent tourm entés ju s q u ’à ce que leurs
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flancs soient couverts de plaies, m ais cela ne leur sert plus à 
rien. 11 en va de m êm e pour nous quand, à cause des fautes que 
nous avons com m ises sans nous convertir ensuite, nous som 
m es livrés par la m iséricorde aux m ains du ju ste  Juge de l ’uni
vers et nous som m es soum is à la verge des épreuves, pour que 
nous soit allégé le châtim ent de l ’au-delà. Si, lorsque la verge 
du Juge s ’approche de nous, nous nous hum ilions, nous nous 
souvenons de nos iniquités et confessons nos fautes devant C e
lui qui va nous châtier, nous som m es vite libérés au term e de 
brèves épreuves. M ais si nous nous endurcissons m algré nos 
afflictions, si nous n ’avouons pas que nous som m es coupables 
et m éritons de souffrir davantage encore en rejetant nos fautes 
sur les hom m es, ou sur les dém ons, ou m êm e parfois sur la ju s 
tice de D ieu, si nous nous prétendons innocents de nos propres 
fautes, sans considérer que D ieu nous connaît m ieux que nous, 
que « ses jugem en ts s ’exercent sur toute la terre » (P s. 104, 7) 
et que l ’hom m e n ’est jam ais châtié sans son ordre, alors tout 
ce qui nous arrivera provoquera en nous une tristesse conti
nuelle, nos tribulations seront grandes, nous passerons de l ’une 
à l ’autre, liés à elles com m e par une corde, ju sq u ’à ce que nous 
nous connaissions nous-m êm es, que nous nous hum iliions 
nous-m êm es, et que nous sentions nos iniquités. En effet, tant 
que nous ne les sentons pas, il est im possible que nous nous 
corrig ions, m êm e si, en fin de com pte, accablés par tant de tri
bulations, nous faisons une confession inutile, qui ne nous ap
portera aucune consolation. M ais sen tir ainsi ses péchés, c ’est 
un don divin, qui fait irruption dans notre pensée quand Dieu 
nous voit accablés par toutes sortes d ’épreuves, afin que nous 
ne quittions pas cette vie au m ilieu de nos m alheurs et de nos 
tribulations, sans avo ir rien récolté en ce m onde. Et si nous ne 
com prenons pas, cela ne vient pas de la difficulté des épreuves, 
m ais de notre m éconnaissance. Souvent aussi, certains, m algré 
toutes leurs tribulations, arrivent à leur dern ier m om ent en état 
de culpabilité, non seulem ent sans avoir confessé leurs fautes, 
m ais en s ’y refusant et en se donnant des excuses. M ais Dieu, 
m iséricordieux, attend, pour voir s ’ils ne vont pas s ’hum ilier, 
afin de pouvoir leur pardonner et leur m énager une heureuse
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issue (c f  1 Cor., 10, 13). C ar non seulem ent il m et un term e à 
leurs épreuves, m ais il pardonne leurs fautes, dès lors que sa 
bienveillance est sollicitée par la plus petite confession venant 
du cœur.

15. De m êm e que, lo rsqu’un hom m e offre un présent de 
grande valeur au roi, celui-ci m anifeste de la jo ie  sur son visa
ge, ainsi, lo rsqu ’un hom m e m êle des larm es à sa prière, Dieu, 
le grand Roi des siècles, lui pardonne toutes ses fautes, quelle 
que soit leur gravité, et lui m ontre un visage bienveillant.

16. De m êm e q u ’une brebis qui sort de l ’enclos et s ’en va 
paître ça et là finit par tom ber dans l ’antre des loups, ainsi [ad
vient-il au] m oine qui, sous prétexte d ’aller v ivre dans Vhèsy- 
chia, se sépare de l ’assem blée de ses com pagnons, s ’approche 
des villes, les traverse, passe à proxim ité des spectacles du 
théâtre, les regarde, et s ’attarde avec ceux q u ’il rencontre.

17. De m êm e q u ’un hom m e qui porte sur lui une perle de 
grand prix et fait route par un chem in hanté par les brigands 
et réputé peu sûr crain t à tou t m om ent d ’être attaqué, ainsi ce
lui qui porte la perle de la chasteté et fait route en ce m onde, 
parcourant un chem in [où le guettent] ses ennem is, n ’a aucun 
espoir d ’être à l’abri des brigands et des pillards tant q u ’il n ’est 
pas parvenu à la dem eure du tom beau — qui est le lieu sûr. C om 
m ent celui qui porte la perle précieuse ne craindrait-il pas ? Il 
ne sait pas lui-m êm e à quel endroit, ni par quels brigands, ni 
à quel m om ent, il va être soudain dépouillé de son espérance, 
tant q u ’il n ’est pas arrivé sur le seuil de sa m aison, c ’est-à-dire 
au tem ps de la vieillesse.

18. De m êm e q u ’un hom m e qui bo it du vin un jo u r  de deuil 
oublie dans son ivresse toute sa tristesse et toutes ses peines, 
ainsi celui qui s ’enivre de l’am our de Dieu en ce m onde, qui est 
une m aison de lam entations, oublie toutes ses peines et toutes 
ses afflictions, et dans son ivresse devient insensible à toutes 
les passions qui m ènent au péché.

19. L’âm e de celui dont le cœ ur est inébranlable parce q u ’il 
met en Dieu son espérance, est légère com m e un oiseau. A 
toute heure son esprit s ’élève de la terre, les pensées qui l ’oc
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cupent volent au-dessus des choses hum aines, et il fait ses dé
lices des choses im m ortelles du Très-H aut. À lui la gloire et la 
pu issance dans les siècles des siècles. Am en.
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DU REPENTIR À L'AMOUR PARFAIT DE DIEU.
HYMNE À LA CHARITÉ

Contenant des propositions utiles pleines de la sagesse de l'Esprit

LA foi 289 est la porte des m ystères. Ce que les yeux du 
corps sont pour les choses sensibles, la foi l ’est pour les 

/ yeux cachés de l ’âm e. De m êm e que nous avons deux 
yeux corporels, nous avons aussi deux yeux spirituels de l ’âm e, 
com m e le d isent les Pères, et chacun n ’a pas le m êm e objet 
de vision que l ’autre. Par un œ il, nous voyons les secrets de 
la gloire de D ieu cachée dans les êtres, à savoir sa puissance, 
sa sagesse et la P rovidence éternelle dont il nous entoure et 
que nous com prenons à partir de la m anière m erveilleuse dont 
il nous dirige. Par le m êm e œ il nous voyons aussi les ordres 
des anges, nos com pagnons de service. E t par l ’autre œ il, nous 
voyons la gloire de la sainte nature de D ieu, lorsque, dans sa 
bienveillance, il nous fait en trer dans les m ystères spirituels et 
ouvre à notre esprit l ’océan de la foi.

2. C om m e une grâce venant après une grâce, le repentir a 
été donné aux hom m es après le baptêm e. Le repentir est en 
effet une seconde naissance, qui vient de D ieu. C e que nous * 18

28911 s’agit ici de la foi pleinement développée et devenue la « foi qui voit » (cf.
18, 3-4), dont la « foi qui entend » constitue les prémices. Cette foi donne accès 
aux deux degrés de la théôria , d’abord à la th é ô r ia p h y s ik è , la perception spiri
tuelle des logoi, c’est-à-dire des pensées-volontés divines cachées dans les êtres 
crées, et du sens spirituel des Ecritures, puis à la th éô ria  suprême ou contempla
tion de Dieu seul dans le miroir de l’âme (cf. 17, 3).
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avons reçu com m e un gage par le b ap têm e290, nous le recevons 
com m e un don par le repentir. Le repentir est la porte de la 
m iséricorde, laquelle s ’ouvre à ceux qui la recherchent. C ’est 
p ar cette porte que nous avons accès à la m iséricorde divine, 
et, si nous n ’entrons pas par elle, nous ne trouverons pas la 
m iséricorde, « car tous ont péché, dit la divine Écriture, et tous 
sont justifiés gra tu item ent par sa grâce » {Rom., 3, 23-24). Le 
repen tir est la seconde grâce, et il naît dans le cœ ur m oyennant 
la foi et la crainte. La crainte est la verge paternelle qui nous 
conduit, ju sq u ’à ce que nous soyons parvenus au paradis spiri
tuel [rem pli de tous] les biens. Q uand nous y som m es arrivés, 
elle nous laisse et s ’en retourne.

3. Le paradis est l ’am our (agapè) de Dieu, am our qui porte 
en lui les délices de tout ce qui peut rendre l ’hom m e bienheu
reux. C ’est là que le b ienheureux Paul avait reçu un alim ent 
étranger à la nature ( c f  2 Cor., 12, 1 -4, rapproché de Apoc., 2, 7 
et 22, 2). Et dès q u ’il eut goûté en ce lieu [au fruit] de l’arbre 
de vie, il s ’écria : « Ce que l ’œil n ’a pas vu, ce que l ’oreille n ’a 
pas entendu, ce qui n ’est pas m onté au  cœ ur de l ’hom m e, c ’est 
ce que D ieu a préparé pour ceux qui l ’aim ent » (7 Cor., 2, 9). 
A dam  fut em pêché d ’accéder à cet arbre par le conseil du D ia
ble. L’arbre de vie est l ’am our de D ieu, q u ’A dam  perdit par sa 
chute {cf. Gen., 3, 22-23), et plus jam ais  il ne retrouva la jo ie  ; 
m ais il dut travailler et peiner sur la terre [qui ne produisait 
plus que] des épines {cf. Gen., 3, 17-19). M êm e s ’ils m archent 
sur une voie droite, ceux qui sont privés de l ’am our de Dieu 
m angent le pain gagné à la sueur de leur travail, com m e il fut 
o rdonné au prem ier créé de le m anger après la chute. Ju sq u ’à 
ce que nous trouvions l ’am our, nous devons travailler sur cette 
terre [couverte] d ’épines, nous devons sem er et m oissonner au 
m ilieu  des épines, m êm e si notre sem ence est une sem ence de

290 Selon l’enseignement commun des saints Pères, le baptême confère la grâce 
divine comme un gage, c’est-à-dire comme un germe appelé à se développer 
grâce à la synergie de la volonté libre de l’homme et de la grâce du Saint-Es
prit ; le repentir profond pour les fautes commises après le baptême marque 
le premier éveil de la sensibilité spirituelle, organe de la contemplation (cf. S. 
JEAN CL1MAQUE, L ’É ch e lle  sa in te , Degré 7,28 et 54 ; SO  24, p. 117 et 121).



Soixante-douzième Discours 45 i

justice. C onstam m ent, nous som m es blessés par les épines et, 
quoi que nous fassions pour être des justes, c ’est à la sueur de 
notre visage que nous vivons (c f  Gen., 3, 17-19). M ais quand 
nous avons trouvé l ’am our, nous som m es nourris du pain cé
leste et nous som m es revêtus de force sans labeur ni peine. Le 
pain céleste est le C hrist, qui est descendu du ciel et a donné la 
vie au m onde. E t telle est la nourriture des anges.

4. Celui qui a trouvé l ’am our m ange le C hrist chaque jo u r 
et à toute heure, e t il en devient im m ortel. C ar il a dit : « Celui 
qui m ange du pain que je  lui donnerai ne verra jam ais  la m ort » 
(Jn, 6, 58). B ienheureux celui qui m ange le pain de l ’am our, 
qui est Jésus ! C ar celui qui se nourrit d ’am our se nourrit du 
Christ, le D ieu qui est au-dessus de toutes choses, com m e Jean 
en tém oigne lo rsq u ’il dit : « D ieu est am our » (1 Jn, 4, 8). A insi 
donc, celui qui vit dans l’am our reçoit de D ieu le fruit de vie, 
et, alors q u ’il est encore en ce m onde, il respire déjà l ’air de la 
R ésurrection, cet a ir dont feront leurs délices les ju stes  lors de 
la Résurrection. L’am our est le R oyaum e. C ’est de [cet am our] 
que le Seigneur a m ystérieusem ent prom is à ses apôtres q u ’ils 
se nourriront dans son R oyaum e : « M angez et buvez à la table 
de m on R oyaum e » (c f  Le, 22, 30). De quoi s ’agit-il, sinon 
de l ’am our ? C ar l ’am our est capable de nourrir l ’hom m e à la 
place d ’alim ents et de boisson. Il est « le vin qui ré jou it le cœ ur 
de l ’hom m e » (P s . 103, 16). B ienheureux celui qui boit de ce 
vin ! Les débauchés en ont bu, et ils sont devenus ch as te s291. 
Les pécheurs en ont bu, et ils ont oublié le chem in du péché. 
Les ivrognes en ont bu, et ils sont devenus des jeûneurs. Les 
riches en ont bu, et ils ont désiré la pauvreté. Les pauvres en 
ont bu, et ils sont devenus riches en espérance. Les m alades en 
ont bu, et ils ont été fortifiés. Les ignorants en ont bu, et ils sont 
devenus sages.

5. De m êm e q u ’il n ’est pas possible de traverser sans na
vire la vaste m er, ainsi nul ne peut sans la crainte parvenir à 
l’amour. La m er qui donne la nausée et nous sépare du paradis 
spirituel, nous ne pouvons la traverser que sur le navire du re-

291 D’après le syriaque.
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pentir dirigé par les ram eurs de la crainte. M ais si ces ram eurs 
de la crain te ne d irigent pas bien le navire du repentir, par le
quel nous traversons la m er de ce m onde pour aller à Dieu, 
nous serons engloutis dans cette m er qui donne la nausée. Le 
repentir est le navire ; la crain te est son pilo te, et l ’am our est le 
port divin. La crainte nous em barque donc sur le navire du re
pentir, elle nous fait traverser la m er de cette vie et nous am ène 
au port divin, qui est l ’am our, vers lequel se d irigent tous ceux 
qui, par le repentir, se donnent de la peine et portent leur far
deau. E t quand nous serons parvenus à l ’am our, nous serons 
parvenus à D ieu. N ous serons arrivés au  term e de notre navi
gation, nous aurons traversé la m er et a ttein t cette île qui est 
au-delà du m onde, et où sont le Père, le F ils et le Saint-Esprit, 
[un seul D ieu], A  Lui soient la gloire et la puissance ! Puisse-t- 
il nous rendre dignes de sa gloire et de son am our, qui s ’obtient 
par sa crainte. A m en.



DISCOURS 73

APHORISM ES ET PARABOLES 
(LE NAGEUR ET LA PERLE, LE HÉRON, LA SIRÈNE, 

L'HUÎTRE ET LA PERLE, LE C H IEN  QUI LÈCHE UNE LIME, ETC.)

Ce discours contient des conseils très profitables, 
donnés avec amour à ceux qui les écoutent avec humilité

JC U N E  bonne pensée ne tom be dans le cœ ur qui ne
vienne de la grâce divine, et aucune pensée m auvaise
ne s ’approche de l ’âm e, si ce n ’est pour la ten ter et 

l’éprouver.

2. Un hom m e qui est parvenu à connaître la m esure de sa 
faiblesse est parvenu à la perfection de l ’hum ilité.

3. Ce qui guide vers l ’hom m e les dons de Dieu, c ’est un 
cœ ur porté à rendre grâces continuellem ent. M ais ce qui guide 
vers l ’âm e la tentation, c ’est la tendance à m urm urer toujours 
présente dans le cœur. D ieu supporte toutes les faib lesses des 
hom m es, m ais il ne peut supporter sans le châtier l ’hom m e qui 
ne cesse de m urm urer. L’âm e to talem ent dépourvue de l ’illu
m ination de la connaissance est pleine de pensées de ce genre, 
mais la bouche qui rend grâces continuellem ent reçoit de Dieu 
la bénédiction, et la grâce se répand dans le cœ ur qui persévère 
dans cette action de grâces.

4. D evant la grâce court l ’hum ilité, et devant le châtim ent 
court la présom ption. Celui qui s ’enorgueillit, D ieu le laisse 
tom ber dans le b lasphèm e. Celui qui se vante de l ’excellence 
de ses actions, il le laisse tom ber dans la luxure. Et celui qui 
se vante de sa sagesse, il le laisse tom ber dans les p ièges téné
breux de l ’ignorance.
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5. L’hom m e qui se tien t éloigné de tout souvenir de Dieu 
garde en son cœ ur du ressen tim ent contre son prochain, parce 
q u ’il se souvient de sa m alice. M ais celui qui honore tou t hom 
m e parce q u ’il se souvien t de D ieu trouve du secours auprès de 
tou t hom m e de par une secrète d isposition  de Dieu.

6. L’hom m e qui prend la défense de celui qui subit une in
ju stice  trouve en D ieu son propre défenseur. Celui qui étend 
son bras pour aider son prochain reçoit lui-m êm e le secours 
du bras de Dieu. Celui qui, dans sa m alice, accuse son frère, 
trouve en D ieu son propre accusateur. Celui qui redresse son 
frère en privé guérit sa propre m alice, m ais celui qui accuse 
son frère en public avive ses propres plaies. Celui qui soigne 
son frère en secret révèle la force de son am our, m ais celui qui 
cherche à lui faire honte aux yeux de ses com pagnons m ontre 
la force de la ja lo u sie  qui est en lui. L’am i qui fait un reproche 
en secret est un sage m édecin , m ais celui qui p rétend guérir son 
frère sous les yeux de beaucoup en réalité  l ’outrage.

7. Le signe de la com passion, c ’est le pardon de toutes les 
offenses, m ais le signe d ’une tournure d ’esprit p leine de m a
lice, c ’est l ’agressiv ité verbale envers celui qui a com m is une 
faute. Celui qui châtie pour ré tab lir la santé châtie avec am our ; 
m ais celui qui recherche la vengeance est vide de tout amour. 
D ieu châtie avec am our, et jam ais, certes, pour se venger ! m ais 
il cherche à guérir son im age, et il ne garde pas sa colère à ja 
m ais. Un tel am our procède de la droiture, il n ’incline pas à se 
venger avec passion. C elui qui est ju s te  et sage est sem blable 
à D ieu, il ne châtie jam ais  un hom m e d ’une façon définitive, 
pour tirer vengeance de sa m alice, m ais [il le châtie] pour le re
dresser, ou pour inspirer aux autres de la crainte. Un châtim ent 
qui ne ressem blerait pas à cela n ’aurait rien de pédagogique.

8. Celui qui fait le bien en vue d ’une récom pense change 
facilem ent, m ais celui qui, par la pu issance de sa connaissance, 
est je té  dans l ’adm iration par la vue de l ’am o u r292 qui est en 
D ieu, celui-là, m êm e si sa chair était coupée en m orceaux, ne 
s ’élève pas en sa pensée, ni ne s ’écarte jam ais de la vertu. Ce

292 « Amour » : d'après le syriaque ; le grec a : « connaissance ».
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lui [qui com prend] avec une pensée illum inée quelle est notre 
dette envers D ieu, celu i-là est parvenu corps et âm e dans les 
profondeurs de l ’hum ilité.

9. Tant q u ’il ne s ’est pas approché de la connaissance, 
l’hom m e passe par des hauts et des bas dans sa m anière de 
vivre ; m ais quand il a abordé à la connaissance, il ne fait plus 
que m onter. Dès lors q u ’il m onte, le progrès de sa connaissan
ce ne connaît plus de fin, ju s q u ’à ce que vienne le siècle de 
gloire et q u ’il en reçoive toute la richesse. Plus un hom m e de
vient parfait en D ieu, plus il m arche à sa suite. Et dans le siècle 
véritable, Dieu lui m ontrera sa Face, m ais non ce q u ’il e s t293 
{cf. E x.,33, 18-20). C ar lorsque les justes, [ici-bas,] accèdent 
à la vision de D ieu, ils voient son im age com m e en un m i
ro ir294 m ais, dans l ’au-delà, ils contem plent la m anifestation de 
la vérité.

10. Le feu qui prend  dans du bois sec s ’étein t difficilem ent. 
De m êm e, quand  la flam m e divine tom be dans le cœ ur de celui 
qui a renoncé au m onde, l ’incendie q u ’elle répand ne s ’étein
dra plus, car elle est plus ardente que le feu.

11. Q uand l’action du vin pénètre dans les m em bres, l ’in tel
lect perd le souvenir exact de toute chose ; de m êm e, quand le 
souvenir de D ieu a fait de l’âm e son dom aine, il efface du cœ ur 
tout souvenir de ce que les yeux on t vu.

12. L’in tellect qui a trouvé la sagesse spirituelle est com m e 
un hom m e qui a découvert un navire prêt à prendre la m er : s ’il 
m onte à bord, il lui perm et de traverser la m er de ce m onde et 
d ’atteindre l ’île du siècle à venir. C ’est ainsi q u ’est ressenti en 
ce m onde le siècle à ven ir : il est com m e une petite île dans la 
m er ; celui qui s ’en  approche n ’a p lus à peiner sur les vagues 
[que soulève] l ’im agination dans le siècle présent.

13. Q uand un m archand a écoulé toute sa cargaison, il se 
hâte de revenir à sa m aison ; de m êm e, tant que le m oine se 
trouve dans la phase « pratique » de sa vie spirituelle, il s ’at

293 Le syriaque porte : « son essence ».
294 Sur la connaissance de Dieu « comme dans un miroir », cf. supra, Intr., 

p. 46-48.
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triste d ’avoir à se séparer de ce corps ; m ais quand il a ressenti 
dans son âm e q u ’il a « racheté le tem p s295 » (E p h 5, 16) et 
q u ’il a reçu ses arrhes, il désire le siècle à venir. Tant que le 
m archand est sur la mer, la crain te habite ses m em bres, car il a 
peu r que la tem pête ne se lève et que ne soit englouti l ’espoir 
q u ’il m ettait dans son travail ; de m êm e, tant que le m oine est 
en ce m onde, la crain te im pose sa m arque à la vie q u ’il m ène, 
car il a peur que la tem pête ne se lève contre lui et que ne 
soit perdu le travail q u ’il a accom pli depuis sa jeu n esse  ju sq u ’à 
sa vieillesse. Le m archand  guette la terre ferm e, et le m oine 
l ’heure de la mort.

14. Le m arin observe les étoiles quand il navigue en pleine 
m er, car c ’est aux étoiles q u ’il se fie pour d iriger son navire 
ju s q u ’à ce q u ’il a it a ttein t le port. De m êm e, le m oine observe 
sa prière, car c ’est elle qui le m et sur la voie droite et dirige sa 
m arche vers le port où le m ène la vie q u ’il passe à p rier à toute 
heure. Le m arin cherche à apercevoir l ’île où il pourra accoster 
et s ’approvisionner, avant de se d iriger vers une autre île. Ainsi 
navigue le m oine tant q u ’il est en cette vie. Il passe d ’île en 
île, c ’est-à-dire de connaissance en connaissance. Au fur et à 
m esure que se succèdent les îles, et donc les connaissances, il 
p rogresse ju s q u ’à ce q u ’il quitte la m er et parvienne au term e 
de son voyage, à la C ité véritable. Là, les habitants n ’ont plus 
à faire du com m erce, m ais chacun se repose, [jouissant] de sa 
richesse. B ienheureux  celui dont les m archandises n ’ont pas 
été englouties dans ce m onde vain, dans les profondeurs de la 
grande mer. B ienheureux celui dont le navire ne s ’est pas brisé 
et qui, avec jo ie , est parvenu au port.

15. Le nageur p longe nu dans la m er, ju s q u ’à ce q u ’il ait 
trouvé la perle ; de m êm e, le m oine sage traverse nu cette vie, 
ju sq u ’à ce q u ’il ait trouvé en lui-m êm e la p e r le 296, Jésus-C hrist.

295 C’est-à-dire qu'il a su mettre à profit le temps de sa vie terrestre pour le bien 
de son âme.

296 Isaac utilise à plusieurs reprises le symbole de la perle, particulièrement évo
cateur pour un homme originaire du Qatar. Lorsque le personnage mis en scène 
est un négociant (cf. 56, 28 ; 62-65, 7 ; 71, 17), l’image de la perle nous renvoie 
à la parabole évangélique de Ml., 13, 45 ; mais lorsqu’il s’agit d’un plongeur



Soixante-treizième Discours 457

Et quand il l ’a  trouvée, il ne cherche plus à posséder quoi que 
ce soit d ’autre q u ’elle. La perle se garde dans les trésors, et les 
délices du m oine se préservent au sein de Vhèsychia.

16. Il est p ré jud ic iab le  pour la vierge de se trouver dans les 
assem blées et au m ilieu de la foule ; de m êm e il n ’est pas bon 
pour l ’intellect du m oine que celui-ci ait de nom breuses ren
contres.

17. O ù q u ’il se trouve, l ’o iseau regagne son nid pour y faire 
ses petits ; de m êm e le m oine qui a du discernem ent se hâte 
vers sa dem eure pour y produire le fruit de vie.

18. Le serpent, lorsque tout son corps est m eurtri, protège sa 
tête ; de m êm e, le m oine sage p réservé en tout tem ps sa foi, qui 
est le fondem ent de sa vie.

19. Le nuage cache le soleil ; de m êm e, beaucoup de pa
roles recouvrent l ’âm e qui com m ence à être illum inée par la 
contem plation dans sa prière.

20. L’oiseau que l ’on appelle héron, d isent les sages, est 
rempli de jo ie  et d ’allégresse quand il s ’éloigne des régions 
habitées et s ’en va dem eurer dans un lieu désert ; il en va 
de m êm e de l ’âm e du m oine ; celui-ci reço it la jo ie  céleste 
lorsqu’il s ’élo igne des hom m es, s ’en va habiter dans le pays de 
Phèsychia  et [y] attend le tem ps de son exode.

21. On dit de l ’o iseau que l ’on appelle sirène que tou t voya
geur qui entend son chant m élodieux  en est si cap tivé q u ’il 
oublie, à cause de la douceur de ce chant, la vie elle-m êm e ; il 
tom be et m eurt. La m êm e chose se produit pour l ’âm e : quand 
la douceur céleste entre en elle par l ’exquise m élodie des pa
roles de D ieu que perçoit la sensibilité  spirituelle de son in
tellect, l ’âm e tou t entière en est si ravie q u ’elle oublie la vie 
corporelle, enlève à son corps tou t appétit, et s ’élève vers D ieu 
au-delà de cette vie.

(73, 15 et 24 ; L 3, 3j, un rapprochement s’impose avec certains textes de Ja
ques de Saroug et d’Ephrem le Syrien (cf. L'Orient syrien, XII [1967], p. 355- 
370 et 129-149).
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22. Si l ’arbre ne perd pas d ’abord ses anciennes feuilles, il 
ne lui pousse pas de nouveaux ram eaux. De m êm e, s ’il ne re
je tte  pas de son cœ ur le souvenir de sa vie antérieure, le m oine 
ne porte pas de nouveaux fruits ni de nouveaux ram eaux en 
Jésus-C hrist.

23. Le vent assure la fécondation des fruits des arbres, et le 
souci (m érim na ) de D ieu féconde les fruits de l ’âme.

24. On dit que lorsque l’huître engendre la perle, il se for
m e en elle une sorte d ’étincelle qui p rovient de l ’éclair, et elle 
reçoit de l ’air la m atière [nécessaire] ; avant cela, elle n ’est 
q u ’une chair. De m êm e, tant que le cœ ur du m oine n ’a pas reçu 
d ’une façon consciente la m atière céleste, son travail [ascéti
que] est dépouillé [de toute sensation spirituelle] et il n ’a pas 
au dedans de lui le fruit de la consolation.

25. Le ch ien  qui lèche une lim e boit son propre sang, et la 
douceur de son propre sang l ’em pêche de se rendre com pte du 
m al q u ’il se fait ; de m êm e, le m oine qui se laisse aller à boire 
la vaine gloire bo it sa propre vie, et il ne sent pas le mal q u ’il 
se fait à cause de cette douceur passagère.

26. La g loire m ondaine est com m e un ré c if  dans la mer, 
recouvert par les eaux : le m arin n ’en soupçonne pas l ’exis
tence, ju sq u ’à ce que son navire le heurte, se rem plisse d ’eau et 
som bre. La vaine gloire a le m êm e effet pour l ’hom m e, ju sq u ’à 
ce q u ’elle l ’engloutisse et le perde. Les Pères ont dit que dans 
l ’âm e qui cède à la vaine gloire reviennent les passions q u ’elle 
avait d ’abord vaincues et qui en étaien t sorties.

27. U n petit nuage recouvre le disque du soleil ; m ais quand 
le nuage est passé, le soleil redonne toute sa chaleur. De m êm e, 
un peu d ’acédie recouvre l ’âm e, m ais la jo ie  qui lui succède 
est grande.

28. N e t ’approche jam ais  des paroles des m ystères qui sont 
dans la divine Ecriture sans prier ni dem ander l ’aide de Dieu ; 
m ais dis : Seigneur, donne-m oi de ressen tir la puissance q u ’el
les renferm ent. R egarde la prière com m e la c le f  de la véritable 
intelligence des divines Ecritures. Q uand tu veux t ’approcher 
de D ieu avec ton cœ ur, m ontre-lui d ’abord ton désir en peinant
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dans ton corps. C ’est par là que com m ence la v ie  m onastique. 
Le cœ ur dev ien t très proche de D ieu quand on se prive du n é
cessaire, quand  on s ’exerce à ne m anger q u ’une seule sorte de 
nourriture ; son progrès suit l ’ascèse. C ar le S eigneur a fait de 
ces choses le fondem ent de la perfection. C onsidère l ’oisiveté 
com m e le com m encem ent des ténèbres de l ’âm e. Les paroles 
échangées avec d ’autres ne font q u ’accum uler ténèbres sur té
nèbres. Les unes sont la cause des autres. C ar si des paroles 
utiles, m ais non m esurées, nous en ténèbrent, com bien  plus les 
paroles vaines. L’âm e se dévalorise  dans de nom breuses et lon
gues conversations, m êm e si elle les tenait dans une disposition  
de crainte de D ieu. Les ténèbres de l ’âm e sont d ’ailleurs en
gendrées par le désordre de la vie m onastique.

29. La m esure et la persévérance dans la vie m onastique 
illum inent la pensée et chassen t la confusion. La confusion  de 
la pensée, effet du désordre, en ténèbre l ’âm e, et les ténèbres 
provoquent le trouble. En revanche, la paix v ien t du bon ordre ; 
de la paix  naît dans l ’âm e la lum ière, et la paix fait resp lendir 
dans la pensée un air pur. P lus le cœ ur s ’approche de la sagesse 
spirituelle en  devenant é tranger au  m onde, plus il reço it la jo ie  
qui v ient de D ieu. Voici com m ent l ’hom m e peut d istinguer la 
sagesse sp irituelle de la sagesse du m onde : il sent dans son 
âme que p ar la sagesse sp irituelle le silence règne en lui, tandis 
que la sagesse du m onde est la source de la d istraction. Q uand 
tu as découvert la p rem ière sagesse, tu es rem pli d ’une gran
de hum ilité, de douceur et d ’une paix  qui règne sur toutes tes 
pensées. D ès lors, tes m em bres eux aussi s ’apaisen t et cessent 
d ’être troublés et agités. M ais si tu  acquiers la seconde sagesse, 
ta pensée se rem plit d ’orgueil e t de pensées ind icib lem ent aber
rantes, ton  in tellect se trouble, tes sens deviennent im pudents 
et arrogants.

30. Ne crois pas 297 q u ’un  hom m e attaché aux choses du 
corps puisse, dans sa prière, jo u ir  d ’une filiale confiance de
vant Dieu.

297 Ici commence dans le syriaque un nouveau discours (Wensinck 46) intitulé : 
« Autres considérations ».
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31. L’âm e avare est privée de sagesse, m ais l ’âm e com patis
sante sera rendue sage par l ’Esprit.

32. De m êm e que l ’huile nourrit la flam m e de la lam pe, 
ainsi la com passion nourrit dans l ’âm e la connaissance. L a c le f 
qui ouvre le cœ ur aux grâces [divines] nous est donnée par 
l ’am our du prochain , et la porte de la connaissance s ’ouvre de
vant nous dans la m esure où notre cœ ur se libère des liens du 
corps. Le passage de l’âm e d ’un m onde dans un autre m onde 
dépend  de la conscience. Q u ’y a-t-il de plus beau et de plus 
digne de louange que l ’am our du prochain , si le souci que nous 
en avons ne nous d istrait pas de l ’am our de D ieu ? Et com m e 
est douce la conversation que nous avons avec nos frères spi
rituels, si en m êm e tem ps nous pouvons garder notre conver
sation avec D ieu ! A insi donc, il est bon de se soucier de telles 
choses, dès lors que l ’on garde la ju ste  m esure et que l ’on reste 
dans les lim ites perm ises, c ’est-à-dire si elles ne deviennent 
pas un prétexte pour nous re lâcher de notre activité secrète, de 
no tre vie m onastique et de notre en tretien  continuel avec Dieu. 
C ar la confusion que provoque ce deuxièm e état — le relâche
m ent — vient de ce que le prem ier est passé en habitude ; en 
effet, l ’intellect n ’est pas capable de m ener de front ces deux 
conversations.

33. La vue des gens du m onde p roduit de la confusion  dans 
l ’âm e de celui qui s ’en est éloigné pour [s’adonner à] l ’œ uvre 
de D ieu. Si de continuels entretiens avec les frères spirituels 
sont nu isib les, le seul fait de regarder de loin les gens du m on
de l ’est tout autant. L eur présence sensible n ’em pêche pas de 
p ratiquer [l’ascèse] corporelle ; m ais celui qui veut, grâce à la 
paix  de la pensée, goû ter la jo ie  que p rocure l ’activité secrète, 
est troublé dans le repos de son cœ ur p ar la seule voix des gens 
du m onde, m êm e s ’il ne les voit pas. L’état de m ort intérieure 
ne peut se m ain ten ir que si les sens cessen t toute activité. La 
vie du corps requiert l ’éveil des sens, m ais la vie intérieure de 
l ’âm e nécessite l ’éveil du cœur.

34. De m êm e que, par nature, l ’âm e l ’em porte sur le corps, 
ainsi l ’œ uvre de l ’âm e l ’em porte sur celle du corps. Et de 
m êm e q u ’au com m encem ent le m odelage du corps a précédé
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l ’insufflation de l ’âm e (cf. Gen., 2, 7), ainsi les œ uvres du corps 
précèdent l ’œ uvre de l ’âme.

35. G rande est la puissance de la m oindre œ uvre spirituel
le, si elle est pra tiquée avec persévérance. Une sim ple goutte 
d ’eau, si elle ne cesse de tom ber, creuse un sillon dans la pierre 
dure.

36. Q uand l ’hom m e spirituel est près de se lever en toi, tu 
éprouves l ’envie de m ourir à toute chose, la jo ie  se m et à brûler 
en ton âm e, qui est te llem ent d ifféren te [du reste] de la création, 
et tes pensées se recueillent dans la douceur de ton cœur. M ais 
quand le m onde va se lever en toi, la distraction de la pensée, 
la m esquinerie et l ’instabilité des pensées se m ettent à abonder. 
J ’appelle m onde les passions q u ’engendre la distraction. L ors
que celles-ci sont nées et q u ’elles sont parvenues à m aturité, 
elles deviennent des péchés et elles tuent l ’hom m e. De m êm e 
que les enfants ne naissent pas sans m ère, ainsi les passions ne 
naissent pas sans la distraction de l ’intellect. Et aucun péché 
n ’est com m is sans que l ’on se soit en tre tenu  avec les passions.

37. Q uand la patience s ’accroît dans notre âm e, c ’est le signe 
que nous avons secrètem ent reçu la grâce de la consolation. La 
puissance de la patience est plus forte que les m o u v em en ts298 
de jo ie  qui surv iennent dans le cœur.

38. La vie en D ieu m et en ruine les sens. Q uand le cœ ur vit, 
les sens s ’effondrent. M ais la résurrection  des sens est la m ort 
du cœur. Q uand les sens reprennent vigueur, c ’est le signe que 
le cœ ur est m ort à l ’égard  de D ieu 299.

39. Ce ne sont pas les vertus pra tiquées au m ilieu  des hom 
m es qui rendent droite la conscience. La vertu  que l ’on p ra ti
que à cause [du regard] d ’autrui ne peu t pas purifier l ’âm e. Au 
regard de Dieu, de telles vertus ne sont pratiquées q u ’en vue 
d ’une récom pense. M ais la vertu q u ’un hom m e pratique inté

298 Littéralement : « les pensées ».
299 En d’autres termes, celui qui s'attache à voir, sentir, goûter, toucher les choses 

extérieures, et à entendre des conversations, ne peut avoir de vie intérieure ; 
en revanche, celui qui possède cette vie intérieure n’a plus d’attrait pour ces 
sensations extérieures.
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rieurem ent doit être considérée com m e la vertu  parfaite. Elle 
réalise les deux choses : elle est estim ée [par D ieu] digne de 
récom pense, et elle engendre la pureté. C ’est pourquoi éloigne- 
toi de la prem ière et pratique la seconde. Si tu  ne t ’attaches pas 
à l ’une et n ’abandonnes pas l ’autre, il est clair que tu  déchois 
de l ’am our de D ieu. M ais la seconde tient lieu de la prem ière, 
sans q u ’il soit beso in  de celle-ci 300.

40. Le repos et l ’oisiveté sont la perdition  de l ’âm e, et ils 
peuvent lui nuire p lus que les dém ons. Q uand ton corps est 
épuisé, si tu  l ’obliges à accom plir des travaux qui excèdent ses 
forces, tu  répands sur ton âm e ténèbres sur ténèbres, et tu  intro
duis en elle la confusion. M ais si tu livres un corps vigoureux 
au repos et à l ’oisiveté, tous les v ices se développeront dans 
l ’âm e qui l ’habite. M êm e si q u e lq u ’un désire g randem ent le 
bien, l ’oisiveté effacerait peu à peu en lui ju s q u ’à l ’idée du 
bien. M ais quand l ’âm e est enivrée par la jo ie  que lui procure 
son espérance et se ré jou it en D ieu, le corps, si affaibli soit-il, 
ne sent plus les tribulations. Il peu t porter une double charge 
sans en être épuisé ; au contraire, m algré sa faiblesse, il prend 
part et coopère aux délices de l ’âm e. A insi en est-il lorsque 
l ’âm e entre dans cette jo ie  de l ’Esprit.

41. Si tu  gardes ta langue, ô frère, la grâce de la com ponc
tion du cœ ur te sera donnée par D ieu, en sorte que, grâce à elle, 
tu verras ton âm e, et, par cette vision, tu entreras dans la jo ie  de 
l ’Esprit. M ais si tu te laisses vaincre par ta langue, crois-m oi, 
jam ais  tu ne pourras échapper aux ténèbres. Si tu n ’as pas le 
cœ ur pur, aie au  m oins la bouche pure, com m e dit le b ienheu
reux Jean { c f Apoc., 14, 5).

42. Q uand tu  veux exhorter q u e lq u ’un au bien, accorde 
d ’abord du repos à son corps, puis honore-le d ’une parole p lei
ne de charité. R ien n ’incite au tan t l ’hom m e à avoir honte de 
lu i-m êm e et à s ’am éliorer, que de recevo ir de toi les b iens du 
corps et de se vo ir honoré par toi.

300 Phrase énigmatique, qui signifie que la vertu désintéressée suscite l'édification 
d’autrui, sans que l’on y songe.
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43. Plus q u e lq u ’un m et d ’ardeur à com battre pour l ’am our 
de D ieu, plus son cœ ur éprouve une confiance filiale dans sa 
prière. M ais quand  l ’hom m e se laisse attirer par tou tes sortes 
de choses, il se prive du secours de Dieu.

44. Ne t ’afflige pas du feu [des passions] qui brû le ton corps, 
car la m ort t ’en délivrera to talem ent. Ne crains pas la m ort, car 
Dieu a tout préparé pour t ’élever au-dessus d ’elle. A lui soit la 
gloire et la pu issance dans les siècles des siècles. A m en.



DISCOURS 74

SENS TYPOLOGIQUE DU SABBAT ET DU DIMANCHE

Types et figures dans line contemplation 
sur le dimanche et le sabbat

LE dim anche est le m y s tè re301 de la connaissance de la vé
r i té 302, qui n ’est pas à la portée de la chair e t du sang, et 

/ qui dépasse toutes nos conceptions. D ans le siècle p ré
sent, il n ’y a ni huitièm e jour, ni sabbat véritables. En effet, 
celui qui a dit : « D ieu se reposa le septièm e jo u r  » (G e n 2, 2) 
nous a indiqué ainsi que le repos est au term e du chem in  de ce t
te vie. M ais le tom beau  est de nature m atérielle , e t il appartient 
au m onde présent. Six jo u rs  se passen t à cu ltiver cette vie en 
gardant les com m andem ents. Le septièm e se passe en tièrem ent 
dans le tom beau, et le huitièm e est la sortie du tom beau.

2. De m êm e que ceux qui en  sont dignes reço iven t ici-bas 
les m ystère du jo u r  du Seigneur en parabole 303, et non pas ce 
jo u r lu i-m êm e tan t q u ’ils sont dans leur corps, de m êm e les 
com battants spirituels reço iven t les m ystères du sabbat en fi
gure, m ais non le sabbat véritab le  lui-m êm e, lequel est la ces
sation de toute affliction et le parfait repos loin de tou t trouble.

301 « Mystère » a ici le sens de « symbole », en donnant à ce mot sa pleine signi
fication de « représentation matérielle d’une réalité spirituelle qu’elle annonce, 
préfigure et dont elle contient déjà les prémices ». Le « mystère » se distingue 
ainsi de la « vérité », des « réalités véritables » qu’il préfigure et à laquelle il 
nous prépare.

302 II s’agit ici de la connaissance parfaite, réservée à l’au-delà.
303 « Les mystères du jour du Seigneur en parabole » signifie ici : « Les symboles 

figuratifs du jour du Seigneur ».
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D ieu nous en a donné le m ystère, m ais il ne nous a pas donné 
de v ivre effectivem ent ici-bas la réalité  du sabbat. Le véritable 
sabbat, celui qui n ’est plus une sim ilitude, est le tom beau, qui 
révèle et m anifeste le parfait repos loin des tribulations q u ’in
fligent les passions, e t la cessation de toute l ’activ ité déployée 
pour les com battre. C ’est alors que l ’hom m e tout entier, âm e et 
corps, célébrera le sabbat.

3. En six jou rs, D ieu a établi l ’ordonnance du m onde, il en 
a assem blé les élém ents, il a im prim é à ceux-ci un m ouvem ent 
incessan t pour rem plir leu r fonction, et ils poursu ivront leur 
course sans s ’arrêter ju s q u ’à la d isso lu tion  [du m onde présent]. 
Et c ’est à partir de leur pu issance — je  veux parle r de la puissance 
des élém ents prim ordiaux  — q u ’il a form é nos corps. M ais, pas 
p lus q u ’il n ’a perm is aux élém ents d ’arrê ter leur m ouvem ent, 
il n ’a donné à nos corps, form és à p artir d ’eux, d ’interrom pre 
leur service. Il a cependan t posé le repos [de la m ort] com m e 
lim ite à ce service, en sorte que nous subissions la conséquen
ce logique de notre paren té orig inelle [avec la poussière de la 
terre], c ’est-à-dire la d issolution [qui m et fin à] notre vie p ré
sente. C ’est ainsi q u ’il a dit à A dam  : « Tu m angeras ton pain à 
la sueur de ton v isage », — m ais ju sq u es à quand ? « Ju sq u ’à ce 
que tu retournes à la terre d ’où tu as été pris, laquelle produira 
pour toi des épines et des ronces » (G en ., 3, 18-19), ce qui 
désigne sym boliquem ent le labeur que l ’hom m e doit accom 
p lir tan t q u ’il vit ici-bas. M ais depuis la nuit où le S eigneur a 
répandu une sueur de sang (cf. Le, 22, 44), il a transform é la 
sueur qui ne faisait lever q u ’épines et ronces en la sueur que 
l ’on répand  en priant et en cu ltivan t la ju stice .

4. D urant plus de cinq m ille ans, D ieu a laissé A dam  peiner 
à cu ltiver ainsi la terre, ca r la voie des saints n ’avait pas en
core été révélée, com m e l ’a dit le d ivin A pôtre (cf. Hébr., 9, 8). 
M ais dans les derniers jo u rs , il est venu dem eurer parm i nous, 
il a prescrit à notre liberté d ’échanger une sueur contre une 
autre sueur, et il nous a donné, non la cessation de notre peine, 
m ais sa transform ation. Il a ainsi m anifesté son am our pour les 
hom m es, à cause de la longue durée de la vie pénible que nous 
m enions sur la terre. Si toutefois nous cessons de répandre ce
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nouveau genre de sueur, nous réco lterons nécessairem ent des 
épines. En effet, délaisser la prière, c ’est cu ltiver la terre m até
rielle, laquelle, par nature, produit des épines. Ce que sym bo
lisent les épines, ce sont les passions, qui se lèvent en nous à 
partir de la sem ence présente dans notre corps. Tant que nous 
portons l ’im age d ’A dam , nous portons nécessairem ent aussi 
ses passions. Il est im possible en effet que la terre cesse de pro
duire les p lantes qui correspondent à sa propre nature. La terre 
de nos corps est un rejeton de cette terre, D ieu en tém oigne 
quand il d it : « La terre d ’où tu as été pris » (G e n 3, 19). La 
prem ière terre fait pousser des épines ; l ’autre, la terre douée de 
raison, engendre les passions.

5. Si le Seigneur a été pour nous, à tous égards et dans les 
diverses circonstances de son économ ie, notre m odèle et notre 
exem plaire ; si, ju s q u ’à la neuvièm e heure du G rand Vendredi, 
il n ’a pas cessé d ’accom plir son œ uvre et d ’être à la peine, ce 
qui est le sym bole du labeur que nous devons accom plir tou t au 
long de notre vie, e t s ’il ne s ’est reposé dans le tom beau  que le 
sam edi, où sont ceux qui p ré tenden t q u ’il ex istera it en cette vie 
un sabbat, c ’est-à-d ire [un tem ps où] les passions nous laissent 
en repos ? Q uant au  jo u r  du Seigneur, c ’est une trop  grande 
chose pour en parler. N otre  sabbat est le jo u r de no tre déposi
tion dans le tom beau. C ’est là q u ’en toute v é r ité304 notre nature 
célèbre le sabbat. C haque jo u r nous devons arracher de notre 
nature les épines, tant que nous som m es sur la terre, e t c ’est 
par notre labeur persévéran t que celles-ci fin issent par d im i
nuer. M ais notre nature n ’en est jam ais  to talem ent débarrassée. 
Et s ’il en est ainsi, un m om ent de nonchalance ou la m oindre 
négligence suffisent pour que les ép ines se m ultip lient, recou
vrent la face de la terre, étouffen t ta  sem ence, et réduisen t à 
rien ton labeur ; il faut donc chaque jo u r nettoyer cette terre. 
C esser de le faire m ultip lie les épines. Puissions-nous nous en 
être purifiés, par la grâce du Fils de D ieu, unique et consubs
tantiel, à qui rev ien t la gloire, avec le Père étem el et avec l ’Es
prit vivifiant, dans les siècles. A m en.

304 C’est-à-dire selon la vérité, par opposition à la célébration figurative du 
sabbat.
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RÉCITS DIVERS.
L'ERMITE ET LA CHARITÉ ENVERS LE PROCHAIN

Récits concernant des saints hommes ; 
leurs paroles très saintes et leur conduite admirable

JE m e rendis un jo u r  à la cellule d ’un saint frère, afin q u ’il 
prenne soin de m oi pour [m e gu ider vers] D ieu, car je  ne 
connaissais personne [d ’autre] en cet endroit, et je  m ’al

longeai quelque part, à cause de m a faiblesse. Je voyais ce 
frère se lever la nu it avant l ’heure, et, d ’une façon habituelle, 
devancer les au tres dans l ’accom plissem ent de son canon de 
prière306. Il récitait une quantité suffisante de psaum es, puis, 
soudain, s ’in terrom pant là où il en était, il laissait de côté son 
canon et tom bait sur sa face. C ent fois et plus il frappait sa tête 
sur la terre avec toute la ferveur que la grâce allum ait en son 
cœur. Puis il se relevait, baisait la cro ix  du M aître, de nouveau 
se prosternait, de nouveau  baisait la croix, et se je ta it encore 
la face contre terre. Telle était sa pra tique habituelle, si bien 
q u ’il m ’eût été im possible de m ettre un chiffre sur la m ultitude 
de ses prosternations. Q ui d ’ailleurs aurait pu  com pter les m é- 
tanies que ce frère faisait chaque nu it ? C ent fois, il baisait la 
croix avec crainte et ferveur, m êlan t l ’am our et la piété. Puis 
il revenait à la psalm odie, et, de tem ps en tem ps, les pensées 
qui l ’enflam m aient de leur chaleur le b rûlaient à tel po int q u ’il 
criait, vaincu par la jo ie , quand il ne pouvait plus supporter la 
brûlure de cette flam m e, car il était alors incapable de se retenir.

305 Ces cinq discours n’en forment qu’un seul dans les manuscrits..
306 « Canon » : voir 3, 6, note 57.
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2. J ’adm irai beaucoup la grâce de ce frère, son com bat, la 
sobriété sp irituelle avec laquelle il accom plissait l ’œ uvre de 
Dieu. A u m atin, après l ’heure de Prim e, quand il s ’asseyait 
pour la lecture, il était com m e captivé. A chaque chapitre q u ’il 
lisait, il tom bait à de nom breuses reprises face contre terre, et 
à la p lupart des versets, il élevait les m ains au ciel e t glorifiait 
Dieu. Il était âgé d ’une quarantaine d ’années, m angeait peu, et 
seulem ent une nourriture sèche. Il avait tellem ent fait violence 
à son corps, au-delà de toute m esure et dépassant ses forces, 
q u ’il sem blait une om bre. J ’avais p itié de lui en voyant la m ai
greur de son visage, ém acié par la rigueur de son abstinence et 
n ’ayant m êm e plus deux doigts de chair. Je lui disais souvent : 
« A ie p itié de to i-m êm e, frère, tout en te conduisant de la sorte 
et en suivant l ’excellen te  façon de vivre que tu as adoptée. Ne 
m élange pas les choses, ne va pas briser le genre d ’existence 
que tu  m ènes et qui ressem ble à une chaîne spirituelle [où tout 
se tient]. En voulant augm enter un peu ton labeur, ne va pas 
in terrom pre ta course et la laisser inachevée. M ange m odéré
m ent, afin de ne pas être obligé de m anger constam m ent. Et ne 
fais pas de trop grandes enjam bées, afin de ne pas être réduit à 
l’im m obilité. »

3. Il était m iséricord ieux  et très m odeste, et il exerçait la m i
séricorde avec un v isage joyeux . N aturellem ent chaste, sachant 
consoler, sage selon Dieu, il était aim é de tous pour sa pureté 
et son enjouem ent. Il travaillait avec les frères quand ceux-ci 
avaien t besoin de lui, souvent trois ou quatre jo u rs  de suite, 
et il revenait chaque soir à sa cellule. Il accom plissait tous les 
services avec habileté. Q uand il possédait quelque chose, et 
alors m êm e q u ’il en avait besoin, il était incapable de dire q u ’il 
ne l ’avait pas, à cause de son grand respect pour les autres, 
petits et grands. Q uand il travaillait avec les frères, il le faisait 
d ’ailleurs en grande partie par respect pour eux, et il se faisait 
vio lence à lui-m êm e, car il n ’aim ait pas sortir de sa cellule. 
Telle était le genre de vie et le com portem ent de ce frère vrai
m ent m erveilleux.
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Sur un Ancien âgé301

4. Une autre fois, j ’allai vo ir un A ncien âgé, excellen t et 
vertueux. 11 m ’aim ait beaucoup. Sa parole était fruste, m ais sa 
connaissance pleine de lum ière, son cœ ur profond, et il disait 
ce que la grâce lui donnait de dire. 11 ne sortait pas souvent de 
sa cellule, sau f pour les saintes sy n ax es307 308. M ais il était a tten tif 
à lui-m êm e et v ivait en hésychaste. Je lui dis un jo u r  : « Père, 
la pensée m ’est venue d ’aller le d im anche à l ’église, très tôt, 
et de m ’asseo ir et de m anger sous le portique de l ’église, afin 
que tous ceux qui entrent et sortent, en m e voyant, m e m épri
sent. » E ntendant cela, l ’A ncien m e répondit : « 11 est écrit que 
quiconque scandalise les hom m es qui vivent dans le m onde 
ne verra pas la lum ière. N ul ne te connaît dans cette région, ni 
ne sait quelle vie tu m ènes ; ils vont dire que les m oines m an
gent dès le m atin. M ais surtout, il y a ici des frères novices, 
qui sont faibles dans leurs pensées. B eaucoup d ’entre eux ont 
confiance en toi et ont reçu ton aide, et quand ils te verront agir 
ainsi, cela leur fera du tort. Les anciens Pères se com portaient 
ainsi à cause des m iracles q u ’ils accom plissaient, et en raison 
de l’honneur et de la grande renom m ée q u ’ils en recevaient. 
Ils faisaient de tels gestes pour être déshonorés, pour cacher la 
gloire de leur genre de vie, et pour élo igner d ’eux les causes 
d ’orgueil. M ais toi, q u ’est-ce qui t ’oblige à ag ir ainsi ? N e sais- 
tu pas q u ’il y a un ordre et un tem ps pour chaque genre de vie ? 
Tu n ’es pas encore parvenu ni à un tel genre de vie, ni à une 
sem blable renom m ée. Puisque tu vis com m e tous les frères, tu 
ne ferais pas de bien à to i-m êm e, et tu ferais du tort aux autres. 
Encore une fois, un tel com portem ent en dehors des n o rm es309 
n ’est pas profitable à tous, m ais à ceux-là seuls qui sont parfaits 
et grands, car il laisse toute liberté aux sens. M ais il est n o c if 
pour ceux qui sont encore à m i-chem in et pour les novices, les
quels ont besoin de beaucoup de v igilance et de soum ission des

307 Ici commence, dans Sp., le Discours 76.
308 Le mot « synaxe » désigne ici la liturgie eucharistique.
309 Littéralement, « une telle économie ». Ce terme désigne ici un comportement 

adapté à un cas particulier, mais qui ne peut être pris comme règle générale.
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sens. Les A nciens, eux, ont dépassé le tem ps où ils avaient à 
se garder, et tout ce q u ’ils veulent peu t leur être profitable. Les 
m archands inexpérim entés subissent en effet de grosses pertes 
[s’ils se lancent] dans de grandes entreprises, m ais, [s ’ils s ’en 
tiennent à] des transactions de m oindre im portance, leur com 
m erce se développe rapidem ent. Je le redis : toute activ ité doit 
su ivre un ordre, et il y  a un tem ps fixé pour chaque façon de se 
conduire. Q uiconque entreprend avant le tem ps ce qui dépasse 
sa m esure double le tort q u ’il se fait, et il ne gagne rien. Si tu 
désires te com porter [com m e tu le disais], supporte p lu tô t avec 
jo ie  le déshonneur qui t ’arrive providentiellem ent et sans que 
tu le veuilles, ne te trouble pas et ne m éprise pas celui qui te 
déshonore. »

5. J ’étais une autre fois en conversation  avec cet A ncien si 
avisé, qui avait goûté au fruit de l ’arbre de Vie, à la sueur de son 
âm e, de l ’aube de son enfance au soir de sa vieillesse. Après 
m ’avo ir enseigné en m e parlant longuem ent de la vertu, il me 
dit ceci : « Toute prière qui ne com porte pas la peine du corps et 
l ’affliction du cœ ur est com m e un avorton. C ar cette prière est 
sans âm e. » Il m e dit encore : « Si tu as affaire à un hom m e qui 
aim e la dispute, qui veut toujours avo ir raison, dont la pensée 
est p leine de m alignité et dont les sens sont im pudents, ne lui 
donne rien et ne reçois rien de lui, afin que ne s ’élo igne pas de 
toi la pureté que tu as acquise avec tant de peine, et afin que ton 
cœ ur ne s ’em plisse pas de ténèbres et de trouble. »

Sur un autre Ancien310

6. J ’allai un jo u r  à la cellule de l ’un des Pères. Il n ’ouvrait 
pas souvent à qui venait le visiter. M ais quand il v it par la fe
nêtre que c ’était m oi, il m e dit : « Tu veux en trer ? » Je lui 
répondis ; « O ui, vénérable Père. » J ’entrai donc, nous fîmes 
une prière, nous nous assîm es et nous eûm es un long entretien. 
A la fin, je  lui dem andai : « Q ue faire, Père, lorsque certains 
v iennent m e voir et que je  ne retire aucun gain ni aucun profit

310 Ici c o m m e n c e , d ans S p ., le  D isco u rs  77 .
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de leur conversation  ? Je n ’ose pas leur dire de ne pas venir, 
m ais ils m ’em pêchent souvent d ’accom plir m on ca n o n 311 de 
prière, et j ’en suis affligé. Ce bienheureux  A ncien m e répon
dit : « Lorsque de tels [frères] qui aim ent l ’oisiveté v iennent 
te voir, après q u ’ils soient restés assis un petit m om ent, fais 
com m e si tu te levais pour la prière, et dis à celui qui se trouve 
là, en lui faisant une m étanie : « Frère, allons prier. C ’est l ’heu
re de m on canon de prière, et je  ne peux la laisser passer, car 
il m e pèse de le dire à un autre m om ent, et c ’est pour moi une 
occasion de trouble. Je ne peux pas le délaisser sans nécessité. 
Or il n ’y a m ain tenant aucune nécessité à ce que je  ne dise pas 
ma prière. » Et ne lui perm ets pas de ne pas prier avec toi. S ’il 
te dit : « Toi, prie ; m oi, je  m ’en vais  », fais-lui une m étanie 
et dis : « Par charité, fais au m oins cette prière avec m oi, afin 
que je  tire profit de ta prière. » E t quand vous vous relevez, 
prolonge ta prière au-delà de ce que tu  as l’habitude de faire. Si 
tu agis ainsi envers ceux qui v iennent te voir, ils com prendront 
que tu ne penses pas com m e eux, que tu n ’aim es pas l ’oisiveté, 
et ils ne s ’approcheront plus du lieu où ils en tendront d ire que 
tu es. Veille cependant à ne pas détru ire l ’œ uvre de D ieu en ne 
discernant pas les personnes. Si cet hom m e est l ’un des Pères, 
ou un étranger épuisé de fatigue, il est bon que tu restes avec lui 
au lieu de faire ta  longue prière. E t si cet étranger est de ceux 
qui aim ent les vains discours, laisse-le se reposer au tan t que tu 
le peux, et congédie-le en paix.

7. Un Père a d it : « Je m ’étonne d ’entendre dire que certains 
travaillent de leurs m ains dans leur cellu le et sont capables 
m algré cela d ’accom plir norm alem ent leur règle de prière sans 
être troublés. »

8. Le m êm e a dit cette parole étonnante : « Je le dis en vé
rité : si je  sors pour un besoin naturel, cela dérange l ’ordre 
auquel je  suis habitué, et m ’em pêche d ’accom plir parfaitem ent 
mon règlem ent particulier. »

311 « Canon » : voir 3, 6, note 57.
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Sur la question d'un frère112

9. Le m êm e A ncien fut un jo u r  interrogé par un frère qui lui 
dem anda : « Q ue dois-je faire ? Il m ’arrive souvent d ’avo ir une 
chose qui m ’est nécessaire soit à cause de la m aladie, soit pour 
m on travail, soit pour une autre raison ; m ais, alors q u ’il ne 
m ’est pas possible de vivre sans elle dans 1 'hèsychia , dès que 
je  vois q u e lq u ’un qui en aurait besoin, je  la lui donne, vaincu 
par la com passion. Souvent aussi, j ’en fais autant si on m e de
m ande cette chose. J ’y suis contrain t par la charité et par le 
com m andem ent [du Seigneur], et je  donne à celui qui m e le 
dem ande ce dont j ’ai m oi-m êm e besoin. M ais ensuite, le be
soin de la chose m e fait tom ber dans le souci et le trouble des 
pensées et d isperse ainsi m on intellect, loin de toute préoccu
pation de P hèsychia. Je suis ainsi presque obligé de sortir de 
m on hèsychia  et d ’aller à la recherche de ce dont j ’ai besoin. 
Et si je  persiste à ne pas sortir, je  m e retrouve dans une grande 
affliction et dans le trouble des pensées. Je ne sais donc pas 
lequel des deux cho isir : interrom pre et d issiper m on hèsychia, 
pour donner du repos à m on frère, ou bien ne pas tenir com pte 
de sa dem ande et dem eurer dans Vhèsychia  ».

10. A cela, l ’A ncien répondit : « [Sont-elles des œ uvres de 
justice ,] toutes les aum ônes, la charité, la m iséricorde, ou n ’im 
porte quelle autre œ uvre que tu crois faire pour D ieu, m ais qui 
t ’em pêche de vivre dans Vhèsychia, qui fixe ton regard sur le 
m onde, qui te je tte  dans les soucis, qui te trouble en t ’éloignant 
du souvenir de Dieu, qui arrête tes prières, qui fait entrer en toi 
le tum ulte et le désordre des pensées, qui t ’em pêche de t ’appli
quer à la lecture d ivine — laquelle est une arm e qui te protège 
des d istractions —, qui relâche ta vig ilance, qui t ’incite à circu
ler dans le m onde après que tu te sois consacré à Vhèsychia, 
et à rechercher de la com pagnie après que tu te sois voué à la 
solitude, qui réveille en toi les passions ensevelies, qui dissipe 
la tem pérance de tes sens, qui te réveille de ta m ort au m onde, 
qui te fait déchoir de la vie des anges, dont l ’œ uvre est l ’uni

312 Ici c o m m e n c e , d ans S p ., le  D isco u rs  78 .
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que souci de D ieu, et qui te donne ta part avec les hom m es du 
m onde ? Q ue périsse une telle ju stice  ! A ccom plir le devoir de 
charité en procuran t du repos [au prochain] en ce qui concerne 
les choses du corps est l ’œ uvre des hom m es qui v ivent dans le 
m onde, ou m êm e de m oines qui m ènent une vie m oins stricte, 
qui ne v ivent pas dans Vhèsychia, ou encore de m oines qui 
m êlent V hèsychia  à la vie en com m unauté, dans la concorde, et 
qui ne cessent d ’aller et venir. Pour des hom m es de ce genre, 
une telle œ uvre est bonne et digne d ’adm iration. M ais ceux qui 
ont choisi en vérité de se séparer du m onde de corps et d ’esprit 
afin de pouvoir é tab lir leur intellect dans la prière solitaire, en 
m ourant à tout ce qui est transito ire, ainsi q u ’à la vue et au 
souvenir des choses [de ce m onde], ceüx-là n ’ont pas à assister 
autrui en s ’occupant des choses du corps, ni en accom plissant 
de bonnes œ uvres visibles, afin d ’être justifiés par elles devant 
le C hrist, m ais, par la m ise à m ort de leurs m em bres terrestres, 
selon la parole de l ’A pôtre (c f  Col., 3, 5), ils doivent lui offrir 
le sacrifice pur et irréprochable de leurs pensées, l ’oblation des 
prém ices de leur ascèse et l ’affliction de leur corps supportant 
patiem m ent les périls dans l ’espérance du siècle à venir. C ar 
la vie m onastique est l ’ém ule de celle des anges. Il ne nous 
faut donc pas délaisser nos occupations célestes, et nous ap
pliquer aux choses de ce m onde. » A notre Dieu soit la gloire 
dans les siècles.

Sur le reprochefait à un frère313

11. Un frère fut un jo u r b lâm é parce q u ’il ne faisait pas 
l’aum ône. Il répondit avec confiance (parrhèsia ) et avec auda
ce à celui qui le critiquait : « Les m oines ne sont pas obligés 
de faire l’aum ône. » M ais ce dern ier lui répondit : « Il est aisé 
de voir quel est le m oine qui n ’est pas tenu de faire l ’aum ône. 
C ’est celui qui, à v isage découvert, peut dire au C hrist, com m e 
il est écrit : « Voici que nous avons tou t quitté et nous t ’avons 
suivi » (M t 19, 27) ; autrem ent dit, c ’est celui qui n ’a rien sur 
la terre, qui ne s ’occupe pas des choses du corps, qui n ’a dans

313 Ici c o m m e n c e , d an s S p ., le  D isco u rs  79 .
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sa pensée aucune des choses visibles, qui ne se soucie pas de 
posséder quoi que ce soit, m ais qui, si on lui donne quelque 
chose, n ’accepte que ce dont il a besoin, et ne fait aucun cas 
du reste. Il v it à la m anière d ’un oiseau. Un tel m oine n ’est pas 
tenu de faire l ’aum ône. En effet, com m ent pourrait-il donner 
aux autres ce dont il est lui-m êm e libéré ? En revanche, celui- 
là do it faire l ’aum ône qui est tiraillé  [entre Vhèsychia] et les 
choses de cette vie, qui travaille de ses m ains et qui reçoit [des 
dons] des autres. N ég liger l ’aum ône serait alors un m anque de 
com passion contraire au com m andem ent du Seigneur. Si un 
hom m e, d ’une part, ne s ’approche pas de D ieu dans le secret 
[de la prière] et ne sait pas le servir en esprit, et, d ’autre part, 
ne se soucie pas de p ratiquer les œ uvres v isibles, qui sont à sa 
portée, en quoi d ’au tre pourra-t-il m ettre son espérance pour 
acquérir la Vie ? Un tel hom m e est un insensé. »

12. Un autre A ncien a dit : « Je m ’étonne de vo ir des m oines 
troubler eux-m êm es leur hèsychia  pour soulager les autres dans 
les choses qui concernen t le corps. » Il d isait encore : « Il ne 
nous faut pas m êler l ’œ uvre de Vhèsychia  au souci des autres. 
Il faut laisser chaque chose à sa p lace, pour que notre m anière 
de v ivre soit sans m élange. Celui qui se soucie de beaucoup 
de choses est l ’esclave de nom breux m aîtres ; m ais celui qui 
a tout abandonné et ne se soucie plus que du bon état de son 
âm e, c ’est celu i-là qui est l ’am i de Dieu. Vois : ceux qui font 
l ’aum ône et accom plissent des œ uvres de charité pour soulager 
corporellem ent leur prochain sont nom breux de par le m onde ; 
m ais il est difficile de trouver, tant ils sont rares, des hom m es 
qui pra tiquent une belle et universelle hèsychia, et ne s ’occu
pent que de Dieu. M ais qui, parm i ceux qui, dans le m onde, 
font l ’aum ône, ou pratiquent des œ uvres de ju stice  concernant 
le corps, a pu atteindre une seule de ces grâces dont D ieu juge 
dignes ceux qui dem eurent dans Vhèsychia  ? »

13. Il dit encore : « Si tu vis dans le m onde, m ène une vie 
adaptée aux réalités du m onde ; m ais si tu es m oine, distingue- 
toi dans les œ uvres où excellent les m oines. Si cependant tu 
veux m ener de front ces deux genres de vie, tu échoueras dans 
l'u n  et l ’autre. Voici quelles sont les œ uvres des m oines : être
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libre à l ’égard des choses du corps, peiner corporellem ent dans 
la prière, et avoir le souvenir continuel de D ieu dans le cœur. 
Peux-tu, sans [pratiquer] ces trois choses, te contenter des ver
tus propres à la vie dans le m onde ? A toi d ’en juger. »

14. Question. — Le m oine qui m ène une vie pénib le dans 
V hèsychia  ne peut donc pas p ratiquer en m êm e tem ps les deux 
activités, je  veux dire s ’occuper de D ieu et garder un autre sou
ci dans son cœ ur ?

Réponse. — P our m a part, voici ce que je  pense. Si celui qui 
veut vivre dans V hèsychia  et qui a tou t abandonné pour ne se 
soucier que de sa seule âm e, n ’est pas capable cependant de se 
m aintenir constam m ent dans Vhèsychia, alors m êm e q u ’il est 
devenu étranger aux préoccupations dé cette vie, à com bien 
plus forte raison ne le pourra-t-il pas, s ’il se soucie en outre 
d ’autrui. Le Seigneur a laissé dans le m onde ceux qui le ser
vent en prenant soin de ses enfants, et il a choisi pour lui-m êm e 
ceux qui célèbren t devant lui sa liturgie. En effet, ce n ’est pas 
seulem ent parm i ceux qui servent les rois terrestres que l ’on 
peut voir des rangs différents, les p lus couverts de gloire se 
tenant toujours devant la face du roi et connaissant ses secrets, 
les autres se consacran t aux affaires extérieures. O n peut voir, 
parm i [les serviteurs] du Roi céleste, quelle confiante fam ilia
rité (jiarrhèsia) ont acquise ceux qui sans cesse s ’en tretiennent 
secrètem ent avec lui dans la prière, quelle richesse à la fois 
céleste et terrestre  leur a été accordée et quel pouvo ir ils pos
sèdent sur toute la création, étant p lus élevés que ceux qui, par 
leurs possessions et par les choses de cette vie servent D ieu et 
lui plaisent grâce à leur b ienfaisance, m algré toute la grandeur 
et la beauté de telles œuvres. Ce n ’est donc pas sur ceux qui 
servent D ieu d ’une m anière im parfaite que nous devons pren
dre exem ple, m ais sur les saints ath lètes et les saints lutteurs 
qui ont adopté un  genre de vie excellent, qui ont abandonné les 
choses de cette vie, qui ont cultivé sur la terre le R oyaum e cé
leste, qui ont renoncé une fois pour toutes aux choses terrestres 
et ont tendu leurs m ains vers les portes du ciel.
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15. En quoi les anciens saints qui nous ont précédés sur 
le chem in de cette vie m onastique ont-ils plu  à D ieu ? N otre 
Père parm i les saints Jean le Thébain, ce trésor de vertus, cette 
source de la p rophétie , est-ce en soulageant corporellem ent les 
frères à l ’in térieur de sa retraite, ou est-ce par la prière et Yhè- 
sychia, q u ’il a plu  à D ieu ? Q ue beaucoup aussi aien t plu à 
D ieu en soulageant autrui, je  n ’y contredis pas ; m ais ils étaient 
inférieurs à ceux qui l ’ont fait par la prière et le renoncem ent à 
toutes ch o se s314. C ar l ’aide que nous apporten t ceux qui vivent 
dans l ’hèsychia  et qui sont estim és par leurs frères est év iden
te ; ils nous aident, veux-je dire, par leurs paroles quand nous 
som m es dans la détresse, ou en offrant pour nous leurs prières. 
En dehors de ces cas, le souvenir et le souci des autres en ce qui 
concerne les choses de la vie présente, quand ils descendent 
dans le cœ ur de ceux  qui dem eurent dans Y hèsych ia , ne relè
vent pas de la sagesse spirituelle. « R endez à C ésar ce qui est à 
César, et à D ieu ce qui est à D ieu (M t., 22, 21), et donc rendez 
au prochain  et à D ieu ce qui est propre à chacun », a dit [le 
Seigneur] ; il n ’a pas prescrit cela pour les hésychastes, mais 
pour ceux qui v ivent dans le m onde. C ar à ceux qui vivent dans 
l ’ordre angélique, je  veux dire à ceux qui ne se soucient que de 
leur âm e, il n ’a pas été dem andé de s ’adonner aux choses de 
cette vie, c ’est-à-dire de travailler de leurs m ains, de recevoir 
des autres des dons et de leur en faire. A insi le m oine ne doit se 
soucier de rien qui puisse agiter son in tellect et l ’em pêcher de 
se ten ir constam m ent devant la face de Dieu.

314 Cet enseignement de saint Isaac correspond à la doctrine constante de l’Église, 
en Orient comme en Occident ; cf. encore au XX'mi-' siècle les paroles du Pape 
Pie XI aux Chartreux : « Tous ceux qui font profession de mener une vie de 
solitude, loin du fracas et des folies du monde [...], ont certainement, comme 
Marie de Béthanie, choisi la meilleure part. Si le Seigneur y appelle, il n’y a pas, 
en effet, de condition ni de genre de vie que Ton puisse proposer comme plus 
parfait au choix et à l’ambition des hommes [...]. Ceux qui s’acquittent assidû
ment de l’office de la prière et de la pénitence, bien plus que ceux qui cultivent 
par leur travail le champ du Seigneur, contribuent au progrès de l’Église et au 
salut du genre humain » (Bulle Umbratilem).
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16. M ais si q u e lq u ’un, pour nous contredire, rappelle que le 
divin apôtre Paul travaillait de ses m ains et faisait l’aum ône, 
nous lui dirons que Paul, et lui seul, pouvait tout faire. Nous 
ne savons pas q u ’il y ait jam ais  eu un autre Paul qui en fût 
capable com m e lui. M ontre-m oi cet autre Paul, et je  te croirai. 
Ce qui se fait par économ ie, ne l ’oppose pas à ce qui est la p ra
tique com m une. A utre chose est la prédication de l ’Evangile, 
et autre chose la pratique de Vhèsychia. Toi, si tu veux garder
V hèsychia, sois com m e les C hérubins, qui n ’on t aucun souci 
des choses de cette vie, et estim e q u ’il n ’existe rien d ’autre 
sur la terre que toi et Dieu, sur qui tu fixes ta pensée, com m e 
tu l’as appris des P ères315 qui t ’ont précédé. C ar si le m oine ne 
trem pe pas son c œ u r316, s ’il ne tient pas ferm em ent en m ain sa 
com passion, afin de se tenir élo igné de tout souci des choses 
d ’en bas, aussi bien de celles qui se font pour D ieu que de ce l
les qui ne concernent que cette vie elle-m êm e, s ’il ne s ’attache 
pas un iquem ent à la prière aux m om ents fixés par sa règle, il 
ne peut se libérer du trouble et de l’inquiétude, ni s ’étab lir dans
Y hèsychia.

17. Q uand donc la pensée te v ient de prendre soin de 
quelqu’un par vertu, m ais au po int de chasser de ton cœ ur la 
sérénité que tu  possèdes, dis à cette pensée : « B onne est la 
voie de la charité, et bonne la com passion exercée pour Dieu, 
mais m oi, pour D ieu égalem ent, je  n ’en veux pas. » « A ttends- 
moi, disait un m oine [à un autre], car c ’est pour D ieu que je  
cours après toi ! — Et moi, répondit l ’autre, c ’est pour D ieu je  
fuis loin de toi. » L’abbé A rsène, — que ce fût pour un profit 
spirituel ou pour quoi que ce soit d ’autre, — pour D ieu n ’ac
cueillait personne. Un autre, pour Dieu, recevait toute la jo u r
née tous les étrangers qui venaien t le vo ir et leur parlait. M ais 
A rsène, au contraire, avait choisi le silence et Vhèsychia. C ’est 
pourquoi, sur la m er de cette vie passagère, il s ’entretenait

315 Cf. Alonios, 1 (Régnault 144), dans Les sentences des Pères du désert. Collec
tion alphabétique, Solesmes, 1981, p. 57.

316 Comme on trempe l’acier ; il ne s’agit pas de durcir son cœur, de le rendre 
insensible à la détresse d’autrui, mais de ne pas faire de sentiment au détriment 
du devoir, de ne pas se laisser entraîner inconsidérément par sa sensibilité.
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avec l ’Esprit divin et voguait en toute sérénité sur le navire de 
Vhèsychia, com m e cela fut c lairem ent révélé à des ascètes qui 
s ’enquéraient de la chose auprès de D ieu 317. Telle est en effet 
la définition de Vhèsychia  : le silence loin de tout. Si tu t ’es 
retrouvé rem pli de trouble au sein de Vhèsychia , si tu as m is de 
la confusion dans ton corps en travaillant de tes m ains et dans 
ton âm e en entretenant quelque souci, quelle hèsychia  peux-tu 
m ener pour plaire à D ieu, alors que tu te p réoccupes de tant 
de choses ? Juges-en toi-m êm e. C ar si nous n ’avons pas tout 
quitté, si nous ne nous som m es pas éloignés de tout souci, c ’est 
une honte de prétendre que nous som m es parvenus à vivre en 
hésychastes. À notre D ieu soit la gloire.

317 Cf. l’apophtegme Arsène 38 [Régnault 76], dans Les sentences des Pères du 
désert. Collection alphabétique, Solesmes, 1981, p. 34.
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AIDE-MÉMOIRE D 'U N  SOLITAIRE

Contenant un aide-mémoire très utile, que doit nécessairement lire 
chaque jour celui qui a choisi de demeurer dans sa cellule 

et de n'être attentif qu'à lui seul318

UN des frères avait écrit ce qui suit, et le plaçait con
tinuellem ent devant lui pour s ’en rappeler et se dire :
« Tu as gaspillé ta vie d ’une façon insensée, ô hom m e 

m éprisable, digne de tous les m aux. M ais veille sur toi-m êm e, 
au m oins en ce jo u r  qui te reste à v ivre, après tous ces jou rs 
perdus, passés sans rien faire de bien, et rem plis de m éfaits. N e 
pose pas de questions sur le m onde, ni sur ce qui s ’y passe, ni 
sur les m oines, ni sur leurs affaires ; ne dem ande ni com m ent 
ils vont, ni s ’ils ont beaucoup de travail ; ne te soucie de rien 
de tout cela. Tu es secrètem ent sorti du m onde, tu es considéré 
com m e m ort dans le Christ. N e vis plus pour le m onde, ni pour 
ce qui est dans le m onde, afin que le repos vienne au devant de 
toi et que tu sois vivant dans le C hrist. Sois prêt, dispose-toi à 
supporter de la part de tous tout opprobre, toute injure, toute 
m oquerie et tou t reproche, et reçois tou t cela avec jo ie , en pen
sant que tu en es digne en vérité. Supporte toute peine, toute 
tribulation, tou t danger venant des dém ons, dont tu as fait de 
si bon gré la volonté. Supporte courageusem ent toute néces
sité, tout ce qui t ’arrive naturellem ent, et toute épreuve am ère. 
M ettant ta confiance en Dieu, endure la privation de ce qui est 
nécessaire à ton corps, et qui se transform era vite en fumier.

318 Ce Discours est en réalité de Jean de Dalyatha (Assemani, Discours 22) ; cf. 
supra, 2, note 50.
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2. « A ccepte vo lontiers tout cela, en m ettant en Dieu ton 
espérance, et en n ’attendant de nulle part ailleurs la délivrance, 
ou de nul autre la consolation. M ais je tte  ton souci sur le Sei
gneur (P s. 54, 23), et, dans toutes les épreuves, condam ne-toi 
toi-m êm e, com m e étant la cause de tout cela. N e sois scanda
lisé de rien, ne fais aucun reproche à ceux qui t ’affligent, car tu 
as m angé du fruit de l ’arbre défendu, et tu as acquis diverses 
passions. Reçois avec jo ie  les épreuves am ères ; elles te trou
bleront un peu, puis tu seras rem pli de douceur. M alheur à toi 
et à ta gloire nauséabonde, car tu as délaissé ton âm e, com m e 
si elle n ’était pas condam née, alors q u ’elle est rem plie de tous 
les péchés. Et tu en as condam né d ’autres, en paroles et en pen
sées. Voilà de quoi tu te satisfais. Tu te contentes de cette nour
riture de porcs, avec laquelle tu as vécu ju s q u ’à m aintenant. 
Q u ’y a-t-il entre toi et les hom m es, ô impur, n ’as-tu  pas honte 
de les fréquenter, alors que tu as m ené une vie hors de toute 
raison ? M ais si tu es a tten tif à tout cela, si tu t ’en gardes, peut- 
être, avec l ’aide de D ieu, seras-tu sauvé. Sinon, tu t ’en iras 
dans le pays des ténèbres, dans les dem eures des dém ons, dont 
tu as fait si im pudem m ent la volonté. Voici, j ’en ai tém oigné 
devant toi. Si Dieu se lève ju stem en t contre toi pour rétribuer 
les outrages et les injures que tu as pensés et dits à son encon
tre durant de longues années, le m onde entier va s ’opposer à 
toi. A rrête donc dès m aintenant, et accepte les rétributions qui 
t ’arrivent. »

3. Tous les jou rs, le frère se rem ém orait toutes ces choses, 
afin que, lorsque lui venaient la tentation ou l ’affliction, il puis
se les supporter en rendant grâce et en tirer profit. Puissions 
nous, nous aussi, supporter avec gratitude ce qui nous arrive et 
en tirer profit, par la grâce de Dieu, qui aim e les hom m es. À lui 
la gloire et la puissance dans les siècles. Am en.
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DU REPENTIR À LA MISÉRICORDE UNIVERSELLE

Comment distinguer les vertus, 
et sur la perfection, but de toute notre course

LE term e de toute notre course consiste en ces trois cho
ses : le repentir, la pureté et la perfection. Q u ’est-ce que 

/ le repentir ? Il consiste à ne plus com m ettre les fautes 
passées et à s ’en affliger. Et q u ’est-ce, en un m ot, que la pure
té ? C ’est un cœ ur m iséricord ieux  envers toute la nature créée. 
Et q u ’est-ce que la perfection ? C ’est une profonde hum ilité, 
qui est l ’abandon de toutes les choses visibles et invisibles ; 
des choses v isibles, c ’est-à-dire de tout ce qui est perçu par 
les sens ; des invisibles, c ’est-à-d ire des pensées et de tous les 
soucis qui se rapportent aux choses visibles.

2. On dem anda un jo u r [à un Ancien] : « Q u ’est-ce que le 
repentir ? » Il répondit : « C ’est un cœ ur broyé et hum ilié.

— Et q u ’est-ce que l’hum ilité ?
— C ’est une double m ort volontaire à l’égard de toutes choses. 
— Et q u ’est-ce q u ’un cœ ur m iséricordieux ?
— C ’est, répondit-il, une flam m e qui em brase le cœ ur pour 

toute la création, pour les hom m es, pour les oiseaux, pour les 
anim aux, pour les dém ons, et pour tout être créé. Q uand l ’hom 
me m iséricordieux se souvient d ’eux, et quand il les voit, ses 
yeux répandent des larm es, à cause de l ’abondante et intense 
m iséricorde qui étrein t son cœur. A cause de sa grande com 
passion, son cœ ur devient hum ble et il ne peut plus supporter 
d ’entendre ou de voir un tort, ou la plus petite offense, faits



484 Saint Isaac le Syrien

à une créature. C ’est pourquoi il offre continuellem ent des 
prières accom pagnées de larm es pour les anim aux sans raison, 
pour les ennem is de la vérité et pour ceux qui lui ont fait du 
tort, pour q u ’ils so ien t protégés et q u ’il leur soit fait m iséri
corde ; il prie de m êm e pour les reptiles, à cause de la grande 
m iséricorde qui rem plit son cœ ur au delà de toute m esure, à la 
ressem blance de Dieu. »

3. On lui dem anda encore : « Q u ’est-ce que la prière ? » Il 
répondit : « C ’est la liberté et le repos de la pensée à l ’égard  de 
toutes les choses de ce m onde, et un cœ ur qui est com plètem ent 
occupé par le désir ardent de ce qui se rapporte à l ’espérance 
des biens à venir. M ais l ’hom m e qui ne possède pas ces choses 
sèm e une sem ence m êlée et ressem ble à celui qui attelle en
sem ble un b œ u f et un âne. »

4. On lui dem anda encore : « C om m ent un hom m e peut-il 
acquérir l ’hum ilité ? » II répondit : « En se souvenant constam 
m ent de ses fautes, et en attendant la m ort qui approche ; en 
portan t des vêtem ents très sim ples ; en préféran t toujours la 
dernière place ; en s ’em pressan t tou jours d ’accom plir les tâ
ches les plus hum bles et les plus m éprisées ; en n ’étant pas 
désobéissan t ; en gardant un silence continuel ; en n ’aim ant 
pas se trouver dans des assem blées ; en voulant rester inconnu 
et sans considération ; en n ’ayant aucune chose à sa libre d is
position  ( id iorrhytm ia ) ; en haïssant les conversations avec de 
nom breuses personnes ; en n ’aim ant pas le gain ; et, après tout 
cela, il faut encore ten ir sa pensée au-dessus de tout b lâm e et 
de toute accusation à  l ’égard  de qui que ce soit, et au-dessus de 
la ja lo u sie  ; ne pas se m êler des affaires des autres, ni laisser 
les autres se m êler de nos affaires, m ais s ’occuper seulem ent 
de soi-m êm e ; ne se soucier de personne au m onde, m ais seu
lem ent de soi-m êm e. En b re f  : se considérer partout com m e 
un étranger, être pauvre, v ivre en solitude. Toutes ces choses 
engendrent l ’hum ilité et purifient le cœur. »

5. C eux qui ont atte in t la perfection se reconnaissen t à ce 
signe : se livreraient-ils au feu dix fois par jo u r  pour l ’am our 
des hom m es, cela ne leur suffirait pas. C ’est ce que M oïse dit
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à Dieu : « Si m ain tenant tu veux pardonner leur péché, pardon
ne-leur ; sinon, efface-m oi, moi aussi, du livre que tu  as écrit » 
{Ex., 32,31). C ’est aussi ce que dit le bienheureux Paul : « Je 
souhaiterais d ’être m oi-m êm e anathèm e, séparé du C hrist, pour 
m es frères » {Rom., 9, 3). Et encore : « M aintenant, je  m e ré
jou is dans les souffrances que j ’endure pour vous, les païens » 
{Col., 1, 24). Et les autres apôtres, dans leur désir de vo ir les 
hom m es vivre, reçurent la m ort de b ien des m anières. M ettant 
le com ble à tout cela, [notre] D ieu et Seigneur lui-m êm e, dans 
son am our de la création, a livré son propre Fils à la m ort sur 
la croix : « D ieu a tant aim é le m onde q u ’il a livré pour lui 
son Fils unique à la m ort » {Jn, 3, 16). Ce n ’est pas q u ’il ne 
pouvait nous racheter d ’une autre façon, m ais en ce la  il nous 
enseignait la surabondance de son amour. Par la m ort de son 
Fils unique, il nous rendait [de nouveau] proches de lui, et s ’il 
avait eu quelque chose de plus précieux encore, il nous l ’aurait 
donné, pour q u ’ainsi notre race redevienne sienne. A cause de 
son grand am our, il n ’a pas vou lu  faire violence à notre liberté, 
bien q u ’il en eût le pouvoir, m ais il a préféré que nous nous 
approchions de lui par l ’am our de notre c œ u r319. Le C hrist lui- 
m êm e, par obéissance à son Père et à cause de son am our pour 
nous, a subi avec jo ie  les outrages et l ’affliction, com m e le dit 
l ’Ecriture : « R enonçant à la jo ie  qui lui revenait, il a souffert 
la croix, m éprisan t l ’infam ie » {Hebr., 12, 2). C ’est pourquoi le 
Seigneur a dit, dans la nuit où il fut livré : « Ceci est m on corps 
donné pour la vie du m onde, et ceci est m on sang, répandu 
pour la m ultitude, en rém ission des péchés » {Mt., 26, 26). Et, 
en notre faveur, il d it encore : « Je m e sacrifie m oi-m êm e » {Jn, 
17, 19). De la m êm e m anière, quand les saints sont devenus 
parfaits, c ’est à une telle perfection q u ’ils sont tous parvenus, 
et par la surabondance de leur am our et de leur m iséricorde 
envers tous les hom m es, ils sont devenus sem blables à Dieu. 
Tel est le signe de la parfaite ressem blance avec D ieu que les 
saints cherchent à ob ten ir : l’am our parfait du prochain . C ’est 
là ce que faisaient les m oines, nos Pères, quand ils s ’efforçaient

319 Littéralement (et approximativement !) : « de notre manière de ressentir les 
choses » (plironèma).
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de porter toujours en eux-m êm es cette perfection et cette res
sem blance tellem ent vivante au Seigneur Jésus-C hrist.

6. On dit que le b ienheureux  A ntoine avait résolu en lu i-m ê
m e de ne jam ais rien faire qui lui soit plus profitable q u ’à son 
prochain, parce q u ’il avait l ’espérance que l ’avantage du pro
chain était pour lu i-m êm e la m eilleure des œ u v re s320. On disait 
aussi de l ’abbé A gathon q u ’il déclarait : « Je voudrais trouver 
un lépreux, pour prendre son corps et lui donner le m ie n 321. » 
Vois-tu l ’am our parfait ? Et m êm e dans les choses m atérielles, 
il ne pouvait pas supporter de ne pas donner du repos à son pro
chain. A insi, il possédait un petit couteau ; un frère v in t le voir, 
et eut envie de ce petit couteau ; il ne le laissa pas partir sans 
l ’em porter 322. B eaucoup de faits sem blables sont racontés au 
sujet de ces hom m es. M ais pourquoi en parlerais-je, alors que 
beaucoup d ’entre eux ont livré leur corps aux bêtes sauvages, 
au g laive ou au feu pour leur prochain ? Personne ne peut s ’é le
ver à un tel degré de charité, s ’il n ’a pas ressenti secrètem ent 
en lui-m êm e une sem blable espérance, et nul ne peut acquérir 
l ’am our des hom m es s ’il aim e ce m onde. Lorsque q u elq u ’un 
acquiert la charité, il se revêt en m êm e tem ps de Dieu. N éces
sairem ent, celui qui possède Dieu ne peut céder à la tentation 
de posséder quoi que ce soit d ’autre, et il se dépouille m êm e 
de son propre corps. M ais si un hom m e est revêtu de ce m onde 
et de la vie d ’ici-bas, parce q u ’il les aim e, il ne peut se revêtir 
de D ieu, tant q u ’il n ’a pas renoncé à tout cela. Lui-m êm e en 
a tém oigné en d isan t : « Si q u e lq u ’un ne renonce pas à tout 
et ne hait pas sa propre vie, il ne peut être m on discip le » (Z-c, 
14, 26). Il ne dem ande pas seulem ent de quitter tout cela, m ais 
de le haïr. M ais com m ent celui qui ne peut pas être son disciple 
dem eurerait-il en Lui ?

320 Cf. apophtegme de l’abbé Jean l’Eunuque, 2 (Régnault 402), dans L es se n ten 
ces d e s  P ères d u  désert. C o llec tio n  a lp h a b étiq u e , Solesmes, 1981, p. 148.

121 Cf. apophtegme de l’abbé Agathon, 26 (Régnault 108), dans Op. cit., p. 42.
322 Cf. autre apophtegme de l’abbé Agathon, 25 (Régnault 107), dans Op. cit., 

ibid.
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7. Q uestion. — Pourquoi l’espérance est-elle si douce, ain
si que la m anière de vivre q u ’elle inspire, pourquoi le labeur 
q u ’elle dem ande est-il si léger, et pourquoi ce labeur est-il si 
aisé pour l ’âm e ?

R éponse. — Parce que l ’espérance réveille dans l ’âm e un dé
sir conform e à sa nature, elle abreuve à cette coupe [ceux qui la 
possèdent] et les rend désorm ais ivres. Dès lors, ils ne sentent 
plus la peine, ils dev iennent insensibles aux tribulations, tout 
au long de leur course il leur sem ble chem iner dans les airs, et 
non plus fou ler le sol à la m anière des hom m es, ils ne voient 
plus les aspérités du chem in, il n ’y a plus ni m ontagnes ni tor
rents qui leur fassent obstacle, pou r eux les chem ins raboteux 
s ’ap lan issen t (c j '. Is., 40, 4), et le reste à l ’avenant, parce q u ’ils 
fixent constam m ent leur attention sur le sein de leur Père. C et
te espérance leur m ontre com m e du doigt à tout m om ent ce 
qui est au loin et invisible, de sorte q u ’ils le voient com m e en 
énigm e (cf. 1 Cor., 13, 12) en eux-m êm es par l ’œil caché de la 
foi, et ce qui est absent leur sem ble présent, parce que toutes 
les parties de leur âm e sont brûlées com m e par un feu, tant ils 
désirent ces choses éloignées. C ’est donc vers ce lointain que 
tendent leurs pensées, et ils sont toujours im patients de savoir 
quand ils y parviendront. Q uand ils entreprennent de pratiquer 
la vertu, ils ne s ’en tiennent pas à une seule, m ais ils les em 
brassent toutes à la fois et com plètem ent. Pour leur voyage, ils 
n ’em pruntent pas la grande route com m e tout le m onde, m ais 
ces géants choisissen t des raccourcis par lesquels, en peu de 
tem ps, ils parviennent g lorieusem ent aux dem eures [célestes]. 
C ar l ’espérance les brûle com m e un feu, et, dans leur jo ie , ils 
ne peuvent m odérer l ’im pétuosité de leur course incessante. Il 
leur arrive ce que dit le b ienheureux  Jérém ie : « J ’ai dit : Je ne 
me souviendrai plus de lui, je  ne parlerai plus en son nom , et 
il y eut dans m on cœ ur com m e un feu brûlant qui pénétra dans 
m es os » (Jer., 20, 9). C ’est de cette  façon q u ’agit le souvenir 
de D ieu dans le cœ ur de ceux qui sont ivres de l ’espérance de 
ses prom esses. Les vertus qui constituen t des raccourcis sont 
les vertus les plus générales, car, sur les nom breux sentiers 
de la vie m onastique, la d istance n ’est pas grande de l’une à
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l’autre ; elles n ’ont besoin ni d ’espace, ni de tem ps, et ne to 
lèrent aucune d istraction, m ais à peine sont-elles là q u ’elles 
parv iennent au term e.

8. Q uestion. — Q u ’est-ce que l ’im passibilité de l ’hom m e ?
R éponse. — L’im passibilité  ne consiste pas à ne pas sen

tir les passions, m ais à ne pas les accueillir. G râce aux vertus 
nom breuses et d iverses, les unes visib les et les autres cachées, 
q u ’acquièrent les ascètes, les passions s ’affaib lissent et ne peu
vent plus facilem ent se soulever contre l ’âm e, et la pensée n ’a 
plus besoin  d ’y  être toujours attentive, car en tout tem ps elle est 
rem plie de pensées qui naissent de sa m éditation et de son en
tretien  in térieur sur d ’excellents sujets dont son in tellect prend 
conscience. Dès que les passions com m encent à se soulever, la 
pensée est aussitô t soustraite à leur contact grâce à la vigilance 
instinctive de l ’intellect. A lors les passions, ne pouvant rien 
faire, le quittent.

9. C om m e l ’a dit le b ienheureux  Évagre 323, l ’in tellect qui, 
par la grâce de D ieu, accom plit les actes des vertus et s ’est 
approché de la connaissance est peu sensible à ce qui, dans 
l ’âm e, est m auvais et déraisonnable, car sa connaissance est 
ravie dans les hauteurs et le rend étranger à tout ce qui est dans 
le m onde. Grâce à la chasteté que possèdent [de tels hom m es], 
grâce à la subtilité, à la légèreté, à l ’acuité de leur intellect, 
grâce à leur ascèse aussi, leur intellect est purifié et devient 
lim pide, tant leur chair s ’est desséchée. Grâce à leur applica
tion à Vhèsychia, et du fait q u ’ils y ont longuem ent persévéré, 
la contem plation est facilem ent et vite accordée à chacun d ’eux 
et les conduit à l ’ém erveillem ent q u ’elle suscite. Dès lors, ils 
sont abondam m ent favorisés de ces contem plations, jam ais 
leur pensée ne m anque de m atière pour son activité intérieure, 
et jam ais  ils ne se retrouvent sans ce que produit en eux le 
fruit de l ’Esprit. U ne longue habitude efface de leur cœ ur les 
souvenirs qui susciten t dans l ’âm e les passions et la force de 
la puissance du D iable. Q uand l ’âm e en effet ne s ’est pas as

323 Les traducteurs grecs ont substitué le nom de Marc l’Ascète à celui du « bien
heureux Evagre » qui figure dans l’original syriaque.
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sociée aux passions en s ’en en tre tenan t intérieurem ent, car elle 
est possédée constam m ent par un autre souci, la force de leurs 
griffes n ’a pas prise sur ses sens spirituels.

10. Q uestion. — Q uelles sont les caractéristiques de l ’hu
m ilité ?

Réponse. — Tandis que l ’orgueil d isperse l’âm e en excitant 
son im agination, qui la d istrait en la laissant s ’envo ler sur les 
nuées de ses pensées et errer au tour de toute la création, l ’hum i
lité la rassem ble dans Vhèsychia, et l ’âm e se recueille en elle- 
m êm e. E t de m êm e que l ’âm e ne peut être ni connue ni vue par 
les yeux du corps, de m êm e l ’hum ble dem eure inconnu parm i 
les hom m es. D e m êm e aussi que l ’âm e est cachée dans le corps 
loin de la vue et du com m erce des hom m es, ainsi l ’hom m e vé
ritablem ent hum ble non seulem ent ne veut être ni vu ni connu 
des hom m es — c ’est pourquoi il se sépare et s ’écarte loin de 
tous — m ais encore sa volonté est de se qu itter lu i-m êm e et de 
s ’im m erger au tan t q u ’il est possib le  au dedans de lui-m êm e, 
d ’entrer et de dem eurer dans Y hèsychia, de to talem ent aban
donner ses sentim ents et ses pensées antérieures, et de devenir 
com m e non-existan t dans la création, com m e n ’étan t pas venu 
à l ’être, entièrem ent inconnu, m êm e de sa propre âm e. M ais 
plus un tel hom m e se cache, se garde du m onde et s ’en sépare, 
plus il devient proche de son propre M aître.

11. L’hum ble n ’éprouve jam ais  aucune satisfaction à voir les 
rassem blem ents, la confusion des foules, le tum ulte, le bruit, 
l’ostentation, les soucis, les p laisirs, qui conduisen t à l ’in tem 
pérance ; il ne se p laît pas davantage aux discours, aux conver
sations, aux paroles, à la d ispersion  des sens. Par dessus tout, 
il préfère s ’effacer, en v ivant seul dans l 'hèsychia, séparé de 
toute la création, et s ’occupant de lui-m êm e dans un lieu pai
sible. A tous égards, l’insignifiance, le dénuem ent, le m anque 
du nécessaire, l ’indigence, lui sont plus désirables que pour 
d ’autres le fait de s ’engager dans de m ultip les occupations et 
de faire beaucoup de choses. Il p réfère d isposer de son tem ps 
et être libre de soucis, loin de la confusion des choses d ’ici-bas, 
pour em pêcher ses pensées de s ’échapper au dehors, car il est 
persuadé que s ’il s ’engage dans de m ultiples occupations, il lui
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sera im possible d ’év iter la confusion des pensées. C ar beau
coup d ’occupations créent beaucoup de soucis et suscitent une 
m ultitude de pensées d iverses et com pliquées. 11 cesse alors 
d ’être au-dessus des préoccupations terrestres, dans la paix de 
ses propres pensées, n ’ayant à se soucier que des petites choses 
qui sont indispensables à la vie, et sa pensée étant uniquem ent 
occupée de réflexions excellentes. Si les besoins [m atériels] le 
détournent de ces pensées excellentes, il en v ient à se nuire et 
à nuire [aux autres]. D ésorm ais, la porte est ouverte aux pas
sions, la sérénité du discernem ent le quitte, l’hum ilité le fuit, 
et la porte de la paix  se ferm e. C ’est donc pour év iter tou t cela 
q u ’il ne cesse de se garder des nom breuses [occupations], et 
q u ’il se trouve lu i-m êm e en tout tem ps dans la sérénité, dans le 
repos, dans la paix, dans la m odération, dans la piété.

12. Il n ’y a jam a is  chez l’hum ble aucune précipitation, aucu
ne hâte, aucune confusion, aucun en thousiasm e superficiel, 
m ais il dem eure en tou t tem ps dans le repos. Si le ciel tom bait 
sur la terre, l ’hum ble ne serait pas effrayé. Tout hom m e calm e 
n ’est pas hum ble, m ais tout hom m e hum ble est calm e. Celui 
qui n ’est pas hum ble ne sait pas garder la m odération, m ais 
tu trouveras beaucoup d ’hom m es qui sont m odérés et ne sont 
pas hum bles. C ’est là ce q u ’a dit le Seigneur doux et hum ble : 
« A pprenez de m oi que je  suis doux et hum ble de cœur, et vous 
trouverez le repos pour vos âm es » (M t 11, 29). L’hum ble est 
tou jours en repos, car il n ’est rien qui puisse troub ler sa pensée. 
De m êm e q u ’il n ’est pas possible d ’effrayer une m ontagne, de 
m êm e sa pensée n ’est effrayée par rien. S ’il est perm is de le 
dire, et il n ’est peu t-ê tre  pas insensé de l ’affirm er, l ’hum ble 
n ’est pas de ce m onde. En effet, il ne se trouble ni n ’est affecté 
quand viennent les afflictions, et il ne s ’étonne ni n ’est grisé 
quand adviennent les jo ies. Toute sa jo ie  et sa véritable allé
gresse sont celles q u ’il trouve auprès de son M aître. L’hum ilité 
en traîne à sa suite la m odération et l ’intériorité, autrem ent dit 
la chasteté des sens, une voix m esurée, la sobriété en paroles, 
le m épris de soi-m êm e, la sim plicité de la m ise, une dém arche 
sans ostentation, des yeux baissés, une surabondance de m isé
ricorde, des larm es qui coulent aisém ent, une âm e solitaire, un
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cœ ur brisé, l’insensibilité à la colère, des sens qui ne se d isper
sent pas, la préférence pour les hum bles objets, la m odicité de 
tous les besoins, l ’endurance, la patience, l ’absence de crainte, 
la force d ’âm e venant du m épris de la vie tem porelle, la patien
ce dans les épreuves, un caractère grave et exem pt de légèreté, 
la d isparition  des pensées, la garde des secrets, la chasteté, la 
pudeur, la piété, et, par dessus tout, vivre constam m ent dans 
Yhèsychia  et chercher à toujours dem eurer inconnu. 11 n ’arrive 
jam ais à l’hum ble q u ’une situation difficile le plonge dans le 
trouble ou la confusion. M êm e quand il est seul, il éprouve de 
la pudeur en face de lui-m êm e.

13. J ’adm ire l ’hom m e v raim ent hum ble qui n ’ose pas in
voquer D ieu324, quand il s ’approche [de lui] dans la prière, ou 
ne se croie pas digne de prier ou de dem ander quelque chose 
de particulier, ou ne sache que dem ander. Il ne fait que se tenir 
in térieurem ent en silence et attend sim plem ent la m iséricorde 
[divine] et la vo lonté que m anifestera  pour lui le v isage de la 
m ajesté adorable de Dieu, tandis que lui-m êm e se prosterne 
face contre terre et que la contem plation  qui habite son cœ ur 
s ’élève vers la sainte et haute porte du Saint des Saints, là où 
se trouve C elui dont la ténèbre est la dem eure, qui éblouit les 
yeux des Séraphins, et dont l ’éclat, saisissant de crain te les in
nom brables chœ urs [célestes], répand le silence sur tous les or
dres [angéliques]. Et la seule chose q u ’il ose dire quand il prie, 
c ’est : « Q u ’il m e soit fait selon ta  volonté, Seigneur. » Puis
sions-nous redire pour notre com pte la m êm e prière. A m en.

324 Littéralement : « J ’admire qu’un homme vraiment humble n’ose pas 
invoquer Dieu. »



DISCOURS 82-83325

LA NATURE DE L'ÂME ET LES PASSIONS.
PURETÉ DE L'INTELLECT ET PURETÉ DU CŒ UR

Comment l'âme peut parvenir sans peine à comprendre 
la sagesse de Dieu et de son œuvre créatrice, 

si elle vit dans / 'h èsy ch ia , loin du monde et des soucis de cette vie, 
car elle peut alors connaître sa propre nature 

et quels sont les trésors qu’elle recèle

LO R S Q U E  les soucis de cette vie, venant du dehors, ces
sent de pénétrer dans l ’âm e et que celle-ci dem eure dans 

/ sa nature, elle n ’a pas beso in  de peiner longtem ps pour 
entrer dans la sagesse de D ieu et la com prendre, car sa sépa
ration du m onde et son hèsychia  l ’in troduisent d ’une m anière 
naturelle dans la com préhension  de l ’œ uvre créatrice de Dieu. 
A partir de là, elle s ’élève vers D ieu et, frappée d ’adm iration 
et de stupeur, dem eure auprès de Lui. En effet, quand  l ’eau du 
dehors ne se déverse plus dans la source de l ’âm e, l’eau qui 
sourd naturellem ent en elle y fait naître  sans arrêt des pensées 
sur les m erveilles de Dieu. Q uand l ’âm e se trouve privée de 
sem blables pensées, la cause en est soit q u ’elle porte en elle le 
souvenir de quelque chose d ’étranger, soit que ses sens ont sus
cité en elle du trouble parce q u ’ils ont rencontré une chose ex
térieure. Q uand les sens sont enclos grâce à Y hèsychia, quand 
il ne leur est pas perm is de sortir, et quand, par ce m oyen, les

325 Ces deux discours, qui traitent du même sujet, n’en font qu’un dans le syriaque, 
qui leur adjoint en outre les Discours qui forment dans le grec les Discours 44 
et 45. Nous nous sommes plusieurs fois référé au syriaque pour interpréter un 
texte grec peu clair ou altéré.
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souvenirs s ’effacent avec le tem ps, on voit alors quelles sont 
les pensées naturelles de l ’âm e, quelle est la nature de celle-ci, 
et quels trésors sont cachés en elle. Ces trésors sont les percep
tions incorporelles qui se lèvent en elle à partir d ’elle-m êm e, 
d ’une façon im prévue et sans effort. M ais l’hom m e ignore que 
de telles pensées puissent se lever dans la nature hum aine. Qui 
donc lui aurait enseigné ces choses ? O u com m ent pourrait-il 
avo ir acquis par la réflexion ce q u ’il est incapable d ’exposer 
clairem ent à d ’autres lo rsqu’il l ’a dans l ’esprit ? Ou qui aurait 
pu le gu ider vers ce q u ’il n ’a jam ais  appris d ’un autre ?

2. Telle est la nature de l ’âm e. Les passions 326 viennent 
donc s ’ajou ter [à sa nature], et elles y entrent en raison de cer
taines causes. M ais, par nature, l ’âm e est im passible. Quand, 
dans l ’Ecriture, tu  entends parler des passions de l ’âm e et du 
corps, sache que c ’est de ces causes des passions q u ’il s ’agit, 
ca r l ’âm e est naturellem ent sans passions. Cela, les adeptes 
de la ph ilosophie profane et ceux qui les suivent ne l ’adm et
tent pas. M ais nous, nous croyons que Dieu a créé le « selon 
l ’im age » im passible. Par « selon l ’im age », j ’entends non le 
corps, m ais l ’âm e, qui est invisible. C ar toute im age reproduit 
un prototype. O r il est im possible q u ’une im age visib le ressem 
ble à une réalité invisible. Il faut donc croire que les passions, 
com m e nous l ’avons dit, n ’appartiennent pas à l ’âm e [par na
ture]. M ais si q u e lq u ’un conteste nos paroles, nous lui posons 
la question  suivante :

3. Q uestion . -  Q uelle est la nature de l ’âm e ? Est-elle im 
passib le et pleine de lum ière, ou passionnée et ténébreuse ?

R éponse. — Si la nature de l ’âm e fut jad is  transparente et 
pure, parce q u ’elle recevait la lum ière b ienheureuse, elle se re
trouve dans la m êm e condition lo rsqu ’elle revient à son état

326 Les passions (tapathè) sont « ce que l’âme subit », ce à quoi elle est soumise 
ou dont elle est esclave ; Isaac, comme l’ensemble des saints Pères, distingue 
deux sortes de passions de l'âme : l’entraînement vers le mal, qui est toujours 
« contre nature », et les souffrances qui viennent à l’âme de son union (koinô- 
nia) avec le corps tel qu’il est dans sa condition présente et qui peuvent, à ce 
titre, mais improprement, être dites « naturelles ».
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originel. Par conséquent, lo rsq u ’elle se laisse aller à des m ou
vem ents passionnés, il faut avouer q u ’elle est en dehors de sa 
nature, com m e l ’affirm ent ceux qui se nourrissen t [de l ’ensei
gnem ent] de l ’Église. Les passions sont entrées dans l ’âm e par 
la suite, et il n ’est pas ju s te  de dire q u ’elles appartiennent à 
l ’âm e, m êm e lorsque celle-ci se laisse m ouvoir par elles. 11 est 
donc clair que l ’âm e est m ue par quelque chose qui lui est ex 
térieur, et non par ce qui appartien t à sa nature. C ependant, les 
passions qui m euvent l ’âm e du fait de [son union au] corps sont 
appelées naturelles ; c ’est pourquoi la faim , la soif, le som m eil, 
sont naturelles à l ’âm e, car celle-ci les subit et en gém it avec le 
corps ; [c ’est égalem ent ce qui se produit] en cas d ’am putation 
des m em bres, de fièvres, de m aladies, et d ’autres affections 
sem blables. Car, en raison de son union au corps, l ’âm e souffre 
avec lui, com m e le corps souffre avec elle. E lle est ém ue par la 
jo ie  du corps, e t elle porte ses afflictions.

Sur l ’âme, les passions et la pureté de l ’intellect, p a r questions et réponses327

4. Q uestion. — Q uel est l ’état naturel de l ’âm e, quel est l ’état 
contre nature, et quel est l ’état au-dessus de la nature ?

R éponse. — L’état naturel de l ’âm e est la connaissance des 
créatures de D ieu sensibles et intelligibles. L’état au-dessus de 
la nature est le m ouvem ent dans la contem plation de la D ivinité 
suressentielle. L’état contre nature est le m ouvem ent passion
né. C ’est ce que dit le divin et grand B asile : « Q uand l ’âm e est 
selon la nature, elle v it dans les hauteurs ; quand elle est hors de 
sa nature, elle se trouve en bas sur la terre. L orsqu’elle est dans 
les hauteurs, elle est im passible. M ais dès que la nature déchoit 
de son ordre propre, on y trouve les passions. »

5. Il est donc év ident que les passions de l ’âm e n ’appartien 
nent pas à l ’âm e par nature. S ’il en était ainsi, l ’âm e serait m ue 
par les passions b lâm ables du corps, com m e elle l’est par la 
faim et la soif. M ais dès lors q u ’aucune loi n ’a été im posée à

327 Ici commence, dans le grec, le Discours 83. Pour ne pas multiplier les 
notes et faciliter la compréhension d’un texte assez touffu, nous avons introduit 
quelques explications entre crochets [ ].
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l ’âm e en ce qui concerne ces dernières, elle n ’est pas blâm able 
[d ’y être soum ise], com m e elle l ’est p ar rapport à celles qui 
sont sujettes à condam nation. Il arrive m êm e parfois que Dieu 
perm ette à certains d ’accom plir un acte apparem m ent détesta
ble, mais au lieu de b lâm e et d ’opprobre, ils en récoltent une 
récom pense. Ce fut le cas du prophète O sée, qui épousa une 
prostituée (cf. Os., 1, 2) ; du prophète Élie, qui m it des hom 
m es à m ort dans son zèle pour D ieu (cf. 1 Rois, 18, 40), et de 
ceux qui, sur l ’ordre de M oïse, tuèren t par l ’épée leurs propres 
parents (cf. Ex., 32, 27). A u reste, on peut dire que le désir (épi- 
thym ia) et la co lère ( thym os) sont naturels à l’âm e, en dehors 
de ce qui tient à la nature du corps. Ce sont là les passions de 
l ’âm e.

6. Q uestion . — Le désir de l ’âm e est-il selon la nature lo rsqu ’il 
s ’enflam m e pour les choses de D ieu, ou lo rsqu ’il s ’enflam m e 
pour les choses de la terre et du corps ? Et la colère est-elle se
lon la nature lo rsqu ’elle rend la nature zélée pour accom plir les 
désirs de la chair, l ’envie, la vaine g loire, etc., ou lo rsq u ’elle lui 
donne du zèle pour ce qui est contraire à ces choses ? Réponds, 
e t nous te suivrons.

R é p o n s e 328. — La divine Écriture d it beaucoup de choses 
en em ployant souvent des term es im propres. Elle applique à 
l ’âm e des term es qui corresponden t au corps, et au corps des 
term es qui se rapporten t à l ’âm e, et elle ne les d istingue pas. 
Les esprits avisés com prennent [ce que veut dire l’Écriture]. 
Par exem ple, des term es qui conv iennen t à la div inité du Sei
gneur sont em ployés à propos de son corps très saint, et, inver
sem ent, des choses très hum bles, qui s ’appliquent à son hum a
nité, servent à parle r de sa divinité. B eaucoup, ne com prenant

328 Dans toute cette partie du Discours 83, Isaac se pose la question de savoir 
si, lorsqu’on parle de « passions de l’âme », on s'exprime en toute rigueur, 
ou en termes impropres. La réponse, donnée plus loin, sera que c’est une fa
çon impropre de s’exprimer, car les passions n’appartiennent pas à la nature de 
l’âme. Néanmoins, Isaac légitime en quelque sorte cette façon de s’exprimer au 
moyen de termes impropres, en montrant que l’Écriture elle-même use souvent 
d’expressions impropres, dans d’autres domaines. Il faut être assez avisé pour 
comprendre l’intention de l’écrivain qui formule ainsi sa pensée d’une manière 
qui ne doit pas être interprétée à la lettre.
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pas la signification des paroles divines, ont g lissé et ont fait une 
chute sans rem ède. Il en va des choses de l ’âm e com m e de ce l
les du corps. Si donc la vertu est la santé naturelle de l ’âm e, les 
passions en sont la m aladie ; elles assaillen t l ’âm e, y pénètrent 
et en chassen t la santé qui lui est propre. Il est év ident que la 
santé existe dans la nature avant l ’irruption de la m aladie. S ’il 
en est bien ainsi, et c ’est la vérité m êm e, la vertu est donc na
turellem ent dans l ’âm e, et ce qui survient ensuite est ex térieur 
à sa n a tu re329.

7. Q uestion . — Peut-on dire que les passions corporelles sont 
dans le corps naturellem ent, ou par adjonction ? Et peut-on dire 
que les passions de l ’âm e qui sont en elle en raison de son 
union avec le corps [com m e la gourm andise ou la luxure] lui 
sont naturelles, ou  est-ce une façon im propre de parle r ?

R éponse. — En ce qui concerne l ’expression « passions du 
corps », personne n ’osera prétendre que c ’est une m anière 
im propre de parler. M ais en ce qui concerne les passions de 
Pâm e, dès lors q u ’il est reconnu et confessé par tous que c ’est 
la pureté qui est naturelle à l ’âm e, il ne faut en aucune façon 
oser d ire q u ’elles lui sont naturelles. C ar la m aladie est seconde 
par rapport à la santé. Il est im possible q u ’une m êm e et unique 
nature soit sim ultaném ent bonne et m auvaise. N écessairem ent, 
de la santé et de la m aladie, l ’une précède l ’autre ; est naturelle 
celle qui existe avant l ’autre. En effet, on ne peut jam ais  dire 
que ce qui survient par adjonction appartient à la nature ; cela 
vient de l ’ex térieur et produit un changem ent. O r la nature ne 
connaît ni changem ent, ni altération.

8. Toute passion qui nous est profitable est un don de Dieu. 
Les passions corporelles ont été m ises dans le corps pour son 
profit et sa croissance. Il en va de m êm e des passions de l ’âme. 
M ais lorsque le corps, privé de ce qui lui est propre, [par exem 
ple si l’âm e le prive de nourriture, en le contra ignant à jeûner], 
se trouve, par nécessité , hors de ce qui assure son bien-être et 
est obligé de suivre l ’âm e, il s ’affaib lit et subit un détrim ent.

329 Cf. ÉVAGRE LE PONTIQUE, Chapitres gnostiques, 1, 41 ; PO 28, fasc. 1, 
n° 134, p. 37.
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Et lorsque l ’âm e, délaissan t ce qui lui appartient, suit le corps 
[par exem ple en cédan t à la gourm andise], elle subit aussitôt 
un détrim ent. C ’est ce que dit le divin A pôtre : « L’esprit désire 
contre la chair, et la chair contre l ’esprit ; il y a entre eux anta
gonism e » {G ai, 5, 17). Par conséquent, que nul ne blasphèm e 
contre D ieu, en d isan t q u ’il a m is dans notre nature les passions 
et le péché. C ar il a m is dans l ’une et l ’autre nature [dans l ’âme 
et dans le corps] ce qui est bon pour le développem ent de cha
cune. M ais quand l ’une s ’accorde avec l ’autre, elle perd ce qui 
lui est propre, et elle se retrouve avec ce qui lui est contraire. Si 
les passions étaien t naturellem ent dans l ’âm e, com m ent pour
raient-elles lui porter préjudice ? Ce qui est propre à la nature 
ne peut lui être nuisible.

9. Q uestion. — Pourquoi les passions corporelles, qui don
nen t au corps cro issance et force, nu isent-elles à l ’âm e, si elles 
ne lui sont pas propres ? Et pourquoi la vertu  tourm ente-t-elle 
le corps et fait-elle croître l ’âm e ?

R éponse. — N e vois-tu  pas que ce qui est en dehors de la 
nature lui est nu isib le ? C ar toute nature est rem plie de jo ie  
lo rsq u ’elle se rapproche de ce qui lui est propre. Veux-tu savoir 
ce qui est propre à chacune de ces deux natures ? C onsidère 
que ce qui est b ienfaisan t pour chacune est ce qui lui est pro
pre. M ais ce qui lui nuit, c ’est ce qui lui est é tranger et lui vient 
du dehors. Il est no toire en effet que les passions de l ’âm e et 
du corps sont opposées les unes aux autres. Tandis que tout ce 
qui est b ienfaisan t pour le corps lui procure du bien-être [par 
exem ple la nourriture], en revanche, lorsque l ’âm e m et le corps 
à son diapason [en lui im posant les exigences de l ’ascèse, le 
jeû n e , les veilles, etc.], on ne peut pas dire que cela soit naturel 
à celui-ci, car ce qui est naturellem ent propre à l ’âm e est m ortel 
pour le corps. Ce n ’est cependant pas le cas de ce qui est im
proprem ent attribué à l ’âm e [à savo ir les passions, com m e la 
gourm andise ou la luxure]. A cause de la faiblesse du corps, il 
est en effet im possible à celle-ci de s ’en libérer com plètem ent, 
aussi longtem ps q u ’elle est revêtue de ce corps. Elle a donc 
naturellem ent part aux afflictions du corps, puisque ses propres 
m ouvem ents ont été liés et m êlés aux m ouvem ents du corps
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par la sagesse incom préhensib le [du C réateur]. C ependant, 
m êm e s ’ils ont été ainsi unis l ’un à  l ’autre, le m ouvem ent de 
l ’un se distingue du m ouvem ent de l ’autre, et la volonté de l ’un 
se distingue de la volonté de l ’autre, de m êm e que le corps se 
distingue de l ’esprit. M ais la nature elle-m êm e ne change pas. 
C haque nature, lo rsqu ’elle incline fortem ent soit vers le péché, 
soit vers la vertu, est toujours m ue par la m êm e volonté qui lui 
est propre. Q uand l ’âm e s ’est dégagée du souci du corps, alors, 
toute entière, sous l ’action de l ’Esprit, elle laisse s ’épanouir 
ses propres m ouvem ents, et elle nage au m ilieu du ciel parm i 
les réalités incom préhensibles. C ependant, m êm e lo rsqu ’elle 
se trouve dans cet état, elle laisse le corps conscien t de ce qui 
lui est propre. Et inversem ent, lorsque le corps en traîne l ’âm e 
dans le péché, les tendances propres de l ’âm e ne cessent pas 
cependant de se m anifester dans la p en sée330.

10. Q uestion. — Q u ’est-ce que la pureté de l ’in tellect ?
R éponse. — L’hom m e dont l ’in tellect est pur n ’est pas ce

lui qui ne connaît pas le m al, car il ressem blerait à un anim al 
stupide ; ce n ’est pas non plus celui qui est par nature com m e 
un enfant, ni celui qui ne s ’est jam a is  occupé des affaires hu
m aines ; la pureté de l ’intellect, c ’est de ne penser q u ’aux cho
ses de Dieu, après s ’être exercé à la pratique des vertus. N ous 
n ’avons pas l ’audace de dire q u ’un hom m e est capable d ’y par
venir sans avoir eu l’expérience des pensées [m auvaises], car il 
faudrait q u ’il ne soit pas revêtu  d ’un corps. N ous n ’osons pas 
prétendre non plus que la nature n ’ait pas à com battre ju s q u ’à 
la m ort et puisse ne subir aucun dom m age. E t quand  je  parle 
d ’« expérience des pensées », je  ne veux pas dire q u ’il faut 
les avoir soum ises, m ais que l’on doit avoir com m encé à les 
com battre.

11. Q uatre causes engendrent dans l ’hom m e le m ouvem ent 
des pensées. La prem ière est la tendance naturelle de la chair. 
La seconde est la représentation par l ’im agination des choses

330 Même chez le pécheur, dont famé cède d'une façon désordonnée aux tendan
ces du corps, la tendance vers le bien qui est le propre de la nature de l’âme se 
manifeste par la voix de la conscience et par une certaine nostalgie à l’égard 
du bien.
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du m onde que l ’on a entendues et vues par les sens. La tro isiè
m e est la p rédisposition  de P âm e et la propension au mal que 
provoque ce que l ’on a dans l ’esprit. Enfin, la quatrièm e est 
l ’attaque des dém ons qui nous com batten t par toutes les pas
sions, en u tilisant les trois causes précédentes. C ’est pourquoi, 
ju s q u ’à la m ort, l’hom m e ne peut pas ne pas avo ir de pensées, 
et il ne peut échapper au com bat tant q u ’il vit dans ce corps. 
Juges-en to i-m êm e : est-il possib le que disparaisse, avant que 
nous soyons délivrés du m onde et avant notre m ort, l’une de 
ces quatre causes ? Ou est-il possible que le corps ne recherche 
pas ce qui lui est nécessaire et ne soit pas contrain t de désirer 
l ’une ou l’autre des choses de ce m onde ? Si cela est im pensa
ble, dès iors que la nature a besoin de telles choses, les passions 
s ’ag iten t en qu iconque est revêtu d ’un corps, q u ’il le veuille 
ou non. C ’est pourquoi il est nécessaire que tout hom m e, dès 
lors q u ’il est revêtu d ’un corps, se garde non seulem ent d ’une 
ou deux passions qui seraient en lui d ’une façon m anifeste et 
continuelle, m ais de beaucoup plus. Ceux qui ont soum is les 
passions par les vertus peuvent bien être encore troublés par 
les pensées et les attaques venant des quatre causes susdites, 
m ais ils ne sont pas vaincus, car ils sont pleins de force et leur 
intellect est ravi dans des pensées excellen tes et divines.

12. Q uestion . — En quoi la pureté de l ’intellect diffère-t-elle 
de la pureté du cœ ur ?

R éponse. -  A utre est la pureté de l’intellect, et autre celle 
du cœur. La prem ière diffère de la seconde, com m e un m em bre 
diffère du corps entier. L’in tellect est l ’un des sens de l ’âme, 
m ais le cœ ur contien t et m aîtrise tous les sens intérieurs. Il est 
le sens des sens, car il en est la racine. Si la racine est sainte, 
les branches seront saintes. Si le cœ ur est pur, il est évident que 
tous les sens seront purs. L’intellect, s ’il s ’applique à la lecture 
de l ’Ecriture sainte, ou s ’il se donne un peu de peine pour pra
tiquer les jeûnes, les veilles et Vhèsychia, oubliera sa conduite 
antérieure et sera purifié dès lors q u ’il aura rom pu avec sa m a
nière honteuse de vivre. M ais sa pureté ne sera pas constante. 
A utant il est vite purifié, autant il se souille vite. Le cœur, lui, 
n ’est purifié que par de nom breuses afflictions, par des priva
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tions, par l ’élo ignem ent de toute relation avec le m onde et par 
la m ort à toutes choses. Une fois que le cœ ur est purifié, sa pu
reté n ’est pas souillée par les m oindres choses. 11 ne craint pas 
davantage d ’avo ir à affronter de grands et redoutables com 
bats. C ar il a désorm ais un estom ac solide, capable de d igérer 
facilem ent toutes les nourritures que les m alades ne peuvent 
assim iler. C ’est ce que disent les m édecins : [pour un m alade,] 
la viande est difficile à digérer, m ais lo rsqu ’un estom ac solide 
peut la supporter, elle donne beaucoup de force aux corps qui 
sont sains. A insi donc, toute pureté qui s ’acquiert facilem ent, 
en peu de tem ps et avec peu de peine, se perd et se souille aussi 
vite. M ais la pureté qui a traversé beaucoup de tribulations et 
qui a m is longtem ps à s ’édifier, n ’a rien à redouter d ’une atta
que proportionnée à ses forces, en quelque partie de l ’âm e que 
ce soit, car D ieu la fortifie. A lui so it la gloire, dans les siècles 
des siècles. A m en.



DISCOURS 84

LA VISION DES ÊTRES INCORPORELS.
LA GÉHENNE ET LAMOUR DE DIEU

Sur la vision de la nature des êtres incorporels, 
par questions et réponses331

Q U ESTIO N . — De com bien de façons d ifférentes la nature 
hum aine est-elle capable d ’avoir la vision des êtres 
incorporels ?

Réponse. — La nature hum aine peut percevoir la nature 
sim ple et subtile des corps spirituels selon trois m odes d iffé
re n ts332 : ou sous une apparence m atérielle, qui ne correspond 
pas à ce q u ’ils sont en réalité ; ou sous l ’apparence d ’un corps 
subtil, qui ne correspond pas non plus à ce q u ’ils sont réelle
m ent ; ou dans une vision véritable, qui les fait percevoir tels 
q u ’ils sont. D ans le prem ier m ode, ce sont surtout les sens qui 
agissent ; dans le second, c ’est l ’âm e qui voit, d ’une façon qui 
reste superficielle (akrom érôs) ; et dans le troisièm e, c ’est la 
puissance naturelle de la pensée. En ce qui concerne le second 
et le troisièm e m ode de vision, le second dépend de la volonté 
et de l’activ ité [naturelle] de la pensée [qui décide librem ent de

331 Tout ce discours s’inspire du traité de DENYS l ’a r ÉOPAGITE, La hiérarchie 
céleste (PG 3, col. 996 ss.). Le texte grec est souvent peu clair et sans doute 
altéré ; nous avons rétabli le sens là où c'était nécessaire à l’aide du syriaque.

332 Saint Isaac envisage successivement 1 ) la vision des anges lorsqu’ils appa
raissent sous une forme sensible, 2) la connaissance que l’intelligence acquiert 
des anges lorsqu’elle les prend pour objet de sa réflexion, et 3) une certaine 
perception intuitive qui procède du sens intime de l’âme lorsqu’elle applique 
volontairement sa pensée aux anges et est intérieurement éclairée par eux.
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considérer les Puissances angéliques], tandis que le troisièm e 
dépend de la volonté et de la lum ière de l ’âm e, m ais aussi de fia 
grâce] qui les fortifie. La volonté est donc la cause de la vision, 
et celle-ci résulte de son activité, m êm e si cette activité est sus
pendue tant que dure et persiste cette vision. C ’est seulem ent le 
prem ier m ode de vision qui est indépendant de la volonté et ne 
procure pas une connaissance véritable [de la nature des êtres 
incorporels], car les sens perçoivent tout ce qui se présente à 
eux, sans intervention de la volonté. Les saintes Puissances 
coopèren t à ces tro is m odes de connaissance lo rsqu ’elles nous 
sont unies, pour notre instruction et pour la sauvegarde de no
tre vie.

2. Les dém ons m audits ne peuvent avoir une influence que 
sur les deux prem iers m odes, lo rsqu ’ils s ’approchent de nous 
pour nous perdre, et non pour notre bien. M ais ils ne peuvent 
pas se servir du tro isièm e m ode pour nous approcher et nous 
trom per, car les dém ons n ’ont aucunem ent le pouvo ir d ’agir 
sur les pensées naturelles de notre intellect. Il est im possible 
en effet aux fils des ténèbres de s ’approcher de la lum ière. Au 
contraire, les sain ts anges ont le pouvo ir de susciter des pen
sées conform es à la nature et de répandre la lum ière. M ais les 
dém ons sont les m aîtres et les artisans des pensées fausses qui 
sont des rejetons des ténèbres. Des êtres de lum ière, on reçoit 
la lum ière, m ais des êtres de ténèbre, on reçoit les ténèbres.

3. Q uestion. — Pourquoi ce pouvoir d ’illum iner a-t-il été 
donné aux anges, et non aux dém ons ?

R éponse. — C hacun de ces m aîtres doit d ’abord voir en lui- 
m êm e la connaissance q u ’il enseigne. Il doit l ’apprendre, la 
recevoir, la goûter, et c ’est alors q u ’il peut l ’enseigner à ses dis
ciples. Les prem iers m aîtres, les anges, transm ettent une exacte 
connaissance des choses à partir de la saine connaissance qui 
est la leur, car dès le com m encem ent, ils étaient capables de 
la concevoir, grâce à la pénétration et à la pureté de leur intel
lect. Q uant aux dém ons, ils ont la v ivacité d ’esprit, m ais non 
la lum ière. O r une chose est la pénétration, et autre chose la 
lum ière. La prem ière sans la seconde m ène à la perdition celui 
qui la possède. La seconde m ontre la vérité, m ais la première
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seulem ent une apparence de vérité. La lum ière révèle ainsi la 
vérité des choses, et, en proportion de la façon dont chacun se 
conduit, elle croît ou dim inue.

4. C ’est à partir de leur propre connaissance des m ouve
m ents des choses que les saints anges infusent en nous cette 
connaissance q u ’ils ont d ’abord goûtée et assim ilée eux-m ê
mes, et q u ’ils nous transm etten t ensuite. C ’est aussi ce que font 
les seconds m aîtres, les dém ons, quand ils suscitent en nous la 
pensée des choses, selon la m esure de leur connaissance ; en 
effet, lo rsqu’ils n ’ont pas reçu la perm ission de nous égarer, il 
ne leur est possib le de susciter en nous que des pensées droites, 
bien q u ’ils n ’aient pas su eux-m êm es s ’y m aintenir. C ependant, 
crois que, com m e je  l ’ai dit, m êm e si nous étions capables de 
recevoir la v raie vision de D ieu ( théôria ), ils ne pourraien t pas 
nous l ’enseigner, bien q u ’à l ’orig ine ils en aient jou i. C ’est de 
cette façon que chacun d ’entre eux, ange ou adversaire , selon 
la divine économ ie qui le m ène, inspire ceux q u ’il enseigne.

5. Pour m a part, je  tiens pour vrai que notre in tellect peut de 
lui-m êm e tendre vers le bien, sans la m édiation des saints an
ges, et m êm e sans aucun enseignem ent, m ais q u ’il ne peut re
cevoir la connaissance du mal sans la m édiation des dém ons ou 
des sens. N otre in tellect ne peut pas de lui-m êm e faire le mal, 
car le bien est im planté dans sa nature, m ais non le mal. Tout ce 
qui est é tranger et vient du dehors a besoin d ’un m édiateur pour 
que l ’on en ait connaissance. En revanche, ce qui est im planté 
au dedans se dévoile dans la nature sans q u ’il so it besoin  d ’un 
enseignem ent, au m oins ju sq u ’à un certain  point. En effet, si 
notre nature est ainsi faite q u ’elle se dirige d ’elle-m êm e vers le 
bien, il lui est cependant im possible de se développer et d ’être 
illum inée sans la contem plation, [qui requiert] la m édiation des 
anges. Ils sont nos m aîtres, com m e eux-m êm es le sont les uns 
des autres. Les [anges] inférieurs sont enseignés par ceux qui 
se penchent sur eux et ont davantage de lum ière. A insi, chaque 
ordre est illum iné par celui qui est placé au-dessus de lui. Ils 
se transm ettent la lum ière les uns aux autres, ju sq u ’à ce q u ’ils 
parviennent à celui q u ’enseigne la Trinité sainte elle-m êm e. 
Ce prem ier ordre lui-m êm e reconnaît ouvertem ent q u ’il n ’est
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pas instruit par elle d ’une façon im m édiate, m ais q u ’il a pour 
m aître le m édiateur Jésus, duquel il reçoit la lum ière, pour la 
transm ettre à ceux qui sont au-dessous.

6. Je pense que notre in tellect n ’a pas le pouvoir, par nature, 
de s ’élever vers la contem plation de Dieu. Nous partageons 
cette incapacité avec toutes les natures célestes, car, chez elles 
com m e chez nous, c ’est la grâce qui suscite ce qui est étran
ger aussi bien à l ’in tellect hum ain q u ’à l’intellect angélique. 
C ar la contem plation  qui a pour objet la D ivinité ne peut pas 
être com parée aux autres genres de contem plation. En effet, 
nous possédons la contem plation de la nature des êtres parce 
que nous partic ipons à leur double nature, ayant en nous une 
parcelle de tout ce qui existe. M ais nous n ’avons pas en nous 
une parcelle de la nature divine, et c ’est pourquoi nous n ’avons 
pas par nature le pouvoir de la contem pler. A insi donc, cette 
contem plation n ’est accessib le par nature à aucun être doué 
d ’intelligence, q u ’il appartienne au prem ier ordre, [celui des 
anges,] ou à l ’ordre interm édiaire, [celui des hom m es,] m ais la 
grâce peut la susciter dans tous les intellects célestes et terres
tres ; la nature ne peut y atteindre, com m e elle le fait pour les 
autres réalités.

7. Avant la venue du C hrist dans la chair, la contem plation 
de l ’intellect et la v ision, par lesquelles l’ordre des êtres céles
tes est illum iné, n ’était pas en leur pouvoir, si bien q u ’ils ne 
pouvaien t pénétrer ces m ystères. M ais quand le Logos s ’est 
fait chair, une porte s ’est ouverte pour eux en Jésus, com m e le 
dit l ’A pôtre (c f  C o i,  4, 3). C ’est m on opinion, et c ’est la vé
rité, que, m êm e si nous nous décantons et nous purifions, notre 
intellect n ’est pas capable sans leur m édiation d ’atteindre aux 
révélations et aux intuitions qui conduisent à cette étem elle 
contem plation qui est en vérité la révélation des m ystères. Car 
notre intellect n ’a pas une aussi grande capacité que celui des 
êtres les plus élevés, qui, sans m édiation, reçoivent de l ’Eternel 
les révélations et les contem plations. M ais m êm e ceux-ci re
ço ivent de Lui ces révélations en im age {en eikonî) et non dans 
leur nudité (gym n ô s); il en va de m êm e pour notre intellect et 
pour les autres ordres, à l’exception de celui qui les reçoit de
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Jésus, qui tient le sceptre du R oyaum e. La transm ission de la 
révélation concernant la divine économ ie et ses divers aspects 
se fait d 'u n  ordre à l ’autre, du prem ier au second, et ainsi de 
suite, ju sq u ’à ce que le m ystère soit passé à travers tous les 
ordres. M ais nom bre de m ystères restent dans le prem ier or
dre sans être transm is aux autres, car ceux-ci ne peuvent pas 
pénétrer la grandeur du m ystère, m ais seulem ent le prem ier 
ordre. C ertains m ystères sortent du prem ier ordre et ne sont 
révélés q u ’au second, où ils sont gardés dans le silence, car les 
autres ordres ne les com prendraien t pas. M ais il en est d ’autres 
qui vont ju s q u ’au tro isièm e et au quatrièm e ordre. Il y a ainsi 
un dégradé qui va du plus au m oins dans les révélations que 
contem plent les yeux des saints anges. Or, s ’il en est ainsi pour 
les ordres angéliques, com m ent nous-m êm es pourrions-nous 
sans eux et sans leur m édiation recevoir de tels m ystères ?

8. M ais c ’est par eux que l ’intellect des saints reçoit la ré
vélation de quelque m ystère que ce soit, lorsque D ieu perm et 
q u ’une telle révélation soit transm ise d ’un ordre à l ’autre, du 
plus élevé au plus hum ble, et q u ’elle parvienne ainsi, avec sa 
perm ission, ju s q u ’à la nature hum aine, et q u ’elle lui soit com 
m uniquée par ceux qui en sont p leinem ent dignes. C ’est par 
eux en effet que les saints reço ivent la lum ière de la contem 
plation, ju sq u ’à la g lorieuse E ssence [divine], le m ystère qui 
ne peut s ’enseigner et que les anges eux-m êm es ne peuvent se 
transm ettre les uns aux autres. C e sont en effet « des esprits 
serviteurs, envoyés vers ceux qui sont appelés à devenir les 
héritiers de la Vie » (Hébr., 1, 14). M ais dans le siècle à venir, 
ce m ode de transm ission cessera, car alors nul ne recevra d ’un 
autre la révélation de la gloire de D ieu pour l ’honneur et la 
jo ie  de sa propre âm e. M ais à chacun sera donné par le M aî
tre lui-m êm e ce dont il est digne, à la m esure de ses œuvres, 
et il ne recevra plus d ’un autre le don qui lui est fait, com m e 
ici-bas. C ar il n ’y aura plus là-haut ni enseignant ni enseigné, 
ni personne qui ait besoin de dem ander à un autre ce qui lui 
m anque (c f  Jér., 3 1 ,3 4  ; /  Jn, 2, 27). Il n ’y aura là-haut q u ’un 
seul Donateur, qui donnera sans in term édiaire à ceux qui re
cevront. C ’est par Lui que seront rem plis de la jo ie  céleste ceux
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qui obtiendront cette jo ie . Là haut sera abolie la h iérarchie des 
enseignants et des enseignés, et T ardent am our de chacun sera 
suspendu à TU nique.

9. Q uant à m oi, je  dis aussi que ceux qui sont châtiés dans 
la G éhenne sont flagellés par le fouet de l’amour. Q u ’y a-t-il de 
plus am er et de plus violent que le châtim ent de l ’am our ? Ceux 
qui sentent q u ’ils ont péché contre l ’am our subissent un châti
m ent bien plus grand que les châtim ents les plus redoutés. La 
douleur q u ’éprouve le cœ ur qui a péché contre l ’am our est plus 
déchirante que tout autre tourm ent. Il est absurde de penser que 
les pécheurs, dans la G éhenne, sont privés de l ’am our de Dieu. 
L’am our est engendré par la connaissance de la vérité, laquelle, 
com m e chacun le reconnaît, est donnée à tous. Par sa puissance 
m êm e, l ’am our agit d ’une double m anière : il tourm ente les 
pécheurs, com m e il arrive ici-bas q u ’un am i ait à souffrir d ’un 
am i, et il ré jouit en lui ceux qui ont agi com m e ils devaient le 
faire. Tel est, à m on avis, le châtim ent de la G éhenne : l’am er 
regret qui p rocède de l ’am our, tandis que la jo ie  que celui-ci 
renferm e enivre de ses délices les âm es des fils d ’en haut.

10. On dem anda à q u elq u ’un : « Q uand peut-on savoir que 
Ton a reçu le pardon de ses péchés ? » 11 répondit : « Quand 
on sent dans son âm e q u ’on les hait totalem ent, de tout son 
cœur, et quand, dans son com portem ent extérieur, on se com 
porte d ’une façon en tièrem ent opposée à sa m anière de vivre 
antérieure. Celui qui agit ainsi et hait désorm ais le péché peut 
être certain  q u ’il a reçu de Dieu le pardon de ses fautes, selon 
le tém oignage m êm e q u ’il reçoit de sa conscience, com m e le 
dit l ’A pôtre : « La conscience exem pte de condam nation en té
m oigne elle-m êm e » ( c f  Rom., 2,15 ; 2 Cor., 1, 12). Puissions- 
nous, nous aussi, recevo ir le pardon de nos péchés, par la grâce 
et l ’am our pour les hom m es du Père sans com m encem ent, avec 
son Fils unique et le Saint-Esprit, à qui soit la gloire dans les 
siècles des siècles. A m en.
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LE JEÛNE ET L'AGRYPNIE ; LES LARMES ;
LA PRIÈRE CONTINUELLE

Sur divers sujets, par questions et réponses

U E S T IO N . — Q u ’est-ce qui em pêche le cœ ur de l ’hom 
m e de courir vers le mal ?
R éponse. — C ’est de toujours suivre la sagesse et 

de préférer à tout l’enseignem ent de la Vie. Il n ’est pas de lien 
plus solide pour em pêcher le dérèg lem ent de l ’esprit.

2. Q uestion. — Et quelle est la lim ite où s ’arrête cette course 
vers la sagesse ? Et quand finit son apprentissage ?

Réponse. — Le parcours de cette  course est é tranger à toute 
lim ite, si bien que les saints [anges] eux-m êm es ne parviennent 
pas à la perfection de la sagesse. En effet, le voyage vers la 
sagesse est sans term e. Elle fait m onter celui qui la suit ju sq u ’à 
l’unir à Dieu. Ce qui caractérise la sagesse, c ’est que l ’on n ’a 
jam ais fini de la com prendre. C ar la sagesse est D ieu lui-m ê
me.

3. Q uestion. — Quel est le p rem ier chem in à prendre, et par 
où faut-il com m encer pour s ’approcher de la sagesse ?

R éponse. — Il consiste à chercher la sagesse de Dieu de 
toutes ses forces, à se m ettre à sa poursuite de toute son âm e, 
ju sq u ’au bout, sans hésiter à se dépouiller de sa propre vie et à 
la rejeter pour l ’am our de Dieu.
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4. Q uestion. — Qui peut-on, à ju s te  titre, qualifier d ’intelli
gent ?

Réponse. — L’hom m e qui a véritablem ent com pris que cette 
vie a une fin est capable de m ettre un term e à ses fautes. Quelle 
connaissance ou quelle in telligence est en effet plus grande que 
celle d ’avoir la sagesse de savoir com m ent sortir de cette vie 
en état d ’incorruptibilité , sans s ’être laissé souiller en rien par 
sa douceur ? Si un hom m e affine sa pensée ju s q u ’à pénétrer les 
m ystères de tous les êtres, s ’il s ’enrichit de tout ce q u ’il décou
vre et com prend dans tous les cham ps de la connaissance, m ais 
si son âm e est souillée par le péché, s ’il n ’a pas acquis un bon 
tém oignage de sa conscience qui l ’ouvre à l ’espérance, mais 
s ’im agine q u ’il parv iendra cependant à bon port, il n ’y a per
sonne au m onde de plus insensé que lui. C ar ses œ uvres, dans 
sa course incessante après le m onde présent, ne l ’auront m ené 
q u ’à une espérance en ce m onde.

5. Q uestion. — Quel est l ’hom m e véritablem ent le plus 
fort ?

R éponse. — C ’est celui qui se p laît dans les tribulations pas
sagères [d ’ici-bas], dans lesquelles se cachent la Vie et la gloire 
de sa victoire, et qui n ’a pas désiré une vie aisée, laquelle recèle 
l’odeur de la honte et abreuve toujours d ’une coupe de gém is
sem ents celui qui s ’y adonne.

6. Q uestion. — Quel dom m age éprouve-t-on, lo rsqu’on che
m ine vers Dieu, si l ’on s ’écarte des œ uvres bonnes à cause des 
épreuves ?

R éponse. — Sans la tribulation, il n ’est pas possib le de s ’ap
procher de Dieu, et sans elle, il n ’est pas possible de garder sa 
ju stice  inaltérable. Si un hom m e cesse de pratiquer les œuvres 
qui accroissent la ju stice , il écarte par là m êm e ce qui la proté
geait, et il se retrouve com m e un trésor sans gardien, com m e 
un com battant dépouillé de ses arm es, com m e un navire qui 
n ’a plus son gréem ent, com m e un ja rd in  privé de la source d ’où 
l ’eau jaillissait.
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7. Q uestion. — Quel est l ’hom m e illum iné dans sa m anière 
de penser ?

R éponse. — Celui qui est parvenu à découvrir l ’am ertum e 
cachée dans la douceur du m onde, qui a interdit à ses lèvres 
de boire à cette coupe, qui recherche sans cesse le salut de son 
âm e, qui ne se perm et aucune halte sur son chem in, ju sq u ’au 
jo u r de son départ de ce inonde, et qui ferm e les portes de ses 
sens, afin que jam ais  l’am our de la vie présente n ’entre en lui 
et ne lui dérobe ses trésors secrets.

8. Q uestion . — Q u ’cst-ce que le m onde ? C om m ent le 
connaissons-nous ? C om m ent nuit-il à ceux qui l ’aim ent ?

R éponse. — Le m onde est une prostituée qui attire ceux qui 
la regardent par l ’attrait de sa beauté, voulant q u ’ils la désirent. 
Celui qui s ’est laissé prendre par le désir du m onde et en la
cer par lui ne peut plus s ’échapper de ses m ains avant d ’avoir 
quitté cette vie. C ’est seulem ent quand le m onde le dépouille 
de tout et le m et à la porte de sa m aison au jo u r  de sa m ort, que 
l’hom m e découvre q u ’il est un m enteur et un im posteur. M ais 
tant q u ’il est prisonnier des ténèbres de ce m onde, m êm e s ’il 
s ’efforce d ’en sortir, il ne peut pas vo ir ses filets. A insi le m on
de tient en son pouvoir non seu lem ent ses adeptes, ses enfants, 
ceux qui lui sont attachés, m ais aussi les ascètes, ceux qui ont 
rejeté toute possession, ceux qui ont brisé ses liens, ceux qui 
l’ont dom iné une fois. Voyez, il se m et à les pourchasser de 
toutes m anières pour [les asserv ir à] ses œ uvres, il les écrase, il 
les m et sous ses pieds.

9. Q uestion . -  Q ue faire avec notre corps, lorsque la souf
france et la pesanteur l’assiègent, ca r alors la volonté se relâche 
de son désir du bien et de sa précédente ferm eté ?

R éponse. — C ’est là ce qui arrive souvent à certains. Une 
m oitié d ’eux-m êm es est sortie du m onde pour suivre le Sei
gneur, et l ’autre m oitié d ’eux-m êm es est restée dans le monde. 
Leur cœ ur ne s ’est pas séparé des choses d ’ici-bas, et ils se 
sont divisés eux-m êm es. Tantôt ils regardent devant eux, tantôt 
ils regardent en arrière. Je pense que c ’est ceux qui sont ainsi 
divisés lo rsqu ’ils s ’approchent de la voie de Dieu que le sage
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exhorte quand il d it : « N e t ’engage pas sur cette voie avec un 
cœ ur double, m ais avance com m e celui qui à la fois sèm e et 
m oissonne » (cj.' Sir., 1 ,28  et Gai., 6, 7). De m êm e le Seigneur, 
voyant que parm i ceux qui veulent vivre dans le renoncem ent, 
il en est certains dont la volonté est d isposée à le faire, mais 
dont les pensées se tournent en arrière par crainte des tribula
tions, et parce q u ’ils n ’ont pas encore rejeté hors d ’eux-m êm es 
l’am our de leur corps, leur dit expressém ent, afin de chasser 
toute tiédeur de leur pensée : « Celui qui veut m e suivre, q u ’il 
renonce d ’abord à lui-m êm e » et le reste (M l., 16, 24).

10. Q uestion. — Et q u ’est-ce que renoncer à soi-m êm e ?
R éponse. — Celui qui veut accom plir cette parole du Sei

gneur doit être com m e un hom m e qui, s ’étant préparé à m onter 
sur la croix, n ’a plus à l ’esprit que la pensée de la m ort et qui 
sort de ce m onde en se considérant com m e devenu étranger à 
la vie présente. La croix est en effet une volonté prête à affron
ter n ’im porte quelle tribulation. Et, voulan t expliquer pourquoi 
il en était ainsi, le Seigneur dit : « C elui qui veu t vivre en ce 
m onde se perdra loin de la vie véritable, m ais celui qui se per
dra ici-bas à cause de moi se trouvera dans l ’au-delà » (cf. Mt., 
10, 39). C ’est-à-dire : « Si celui qui s ’est engagé sur le chem in 
de la croix et y a posé ses pas se soucie encore de cette vie, 
il perd pour lui-m êm e l’espérance en vue de laquelle il était 
parti affronter l’affliction. C ar ce souci ne lui perm et pas de 
s ’approcher de l ’affliction pour Dieu m ais au contraire, par sa 
présence insistante, il l ’attire peu à peu, il l ’écarte du com bat 
en vue de la vie bienheureuse, et il fait grandir en lui cette pen
sée, ju s q u ’à ce q u ’il l ’ait vaincu. M ais celui qui a consenti dans 
son esprit à perdre son âm e à cause de m oi, pour m on amour, 
celu i-là sera trouvé irréprochable et sera gardé sau f pour la vie 
éternelle. » C ’est ce que signifie la parole : « Celui qui perd 
son âm e à cause de moi la trouvera » (M t., 10, 39). Donc, en 
ce qui te concerne, « prépare désorm ais ton âm e à disparaître 
com plètem ent de cette vie. Et si tu viens à perdre la vie dans 
cette disposition d ’esprit, je  te donnerai la v ie éternelle, com m e 
je  te l ’ai prom is (cf. Jn, 10, 28). Et si tu dem eures en cette vie, 
je  m ettrai dès ici-bas m a prom esse à exécution, et je  te ferai
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éprouver la certitude des biens à ven ir ; ainsi, tu trouveras la vie 
éternelle, dès que tu auras m éprisé la vie présente ». Lorsque tu 
te seras préparé à m ener le com bat dans ces d ispositions, tout 
ce que l ’on tient pour pénible et affligeant ne com ptera plus à 
tes yeux. Pour un esprit ainsi préparé, il n ’y a plus en effet de 
com bat ni de tribulation au m om ent du danger de m ort. C ’est 
pourquoi il faut bien savoir que si on ne m éprise pas sa vie en 
ce m onde pour désirer la vie b ienheureuse du siècle à venir, on 
est entièrem ent incapable de supporter toutes les tribulations et 
toutes les peines qui nous arrivent à toute heure.

11. Q uestion. — De quelle m anière l ’hom m e peut-il se dé
faire de ses habitudes antérieures et s ’accoutum er à une vie de 
pauvreté et d ’ascèse ?

R éponse. — Le corps n ’accepte pas de vivre privé de ce dont 
il a besoin lo rsq u ’il est environné des causes de p laisir et de 
relâchem ent, et l’intellect lui-m êm e ne peut pas le retenir à 
l’égard de ces choses tant q u ’il ne l ’a pas rendu étranger à tout 
ce qui produit le relâchem ent. En effet, tant que le corps a sous 
les yeux les choses elles-m êm es qui lui p rocurent du plaisir et 
tant q u ’il voit constam m ent les causes du relâchem ent, un désir 
ardent de ces choses s ’éveille en lui et l’excite nécessairem ent. 
C ’est pourquoi le Seigneur notre R édem pteur a prescrit très op
portuném ent à celui qui veut le suivre de se dépouiller de tout 
et de sortir du m onde. On doit donc, en prem ier lieu, écarter de 
soi les causes de relâchem ent, et ensuite se m ettre au travail. Le 
Seigneur lui-m êm e, lo rsqu’il com m ença à com battre contre le 
Diable, engagea la lutte dans un désert très aride (c f  Mt., 4, 1). 
Et Paul exhorte ceux qui portent la croix du C hrist à sortir de 
la ville : « Sortons avec lui en dehors de la ville et portons son 
opprobre, car il a souffert hors de la ville » (Hébr., 13, 12). En 
effet, dès q u ’on se sépare du m onde et de ce qui est du m onde, 
on oublie rap idem ent ses habitudes antérieures et sa m anière 
de vivre, et il n ’est pas besoin d ’un long com bat pour y parve
nir. En revanche, celui qui s ’approche du m onde et des choses 
du m onde, affaiblit v ite la v igueur de sa pensée. Il faut donc 
savoir que la séparation du m onde aide grandem ent l ’hom m e 
et lui assure le succès dans ce com bat athlétique et salutaire.
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Il convient donc, et il est très utile dans un tel com bat, que la 
cellule du m oine soit pauvre et dépouillée, et q u ’elle soit vide 
et privée de tout ce qui pourrait éve iller en lui le désir du re
pos. En effet, lorsque les causes de relâchem ent sont écartées, 
l ’hom m e ne court guère de danger dans son double com bat 
contre les ennem is du dedans et du dehors. Il a beaucoup m oins 
de peine à vaincre lo rsqu ’il est loin de ce qui lui cause du p lai
sir, que lo rsqu’il a à portée de la m ain ce qui excite son désir, 
car, dans ce cas, il doit m ener un double com bat.

12. Q uand l ’hom m e ne se soucie plus de ce qui est néces
saire pour susten ter son corps, il lui est facile de m épriser ses 
besoins ; lo rsqu’il lui faut un peu m anger, il regarde cette nour
riture sans aucune convoitise, et il incite le corps à se contenter 
de peu. Il tient tou t cela pour m éprisable, et il ne prend pas la 
nourriture à cause de son agrém ent, m ais pour soutenir et ré
conforter la nature. Ces d ispositions m ènent vite un tel hom m e 
à l ’ascèse, sans q u ’il en éprouve d ’affliction ou de tristesse. Il 
convient donc q u ’un m oine zélé fuie d ’un pied rapide et sans 
regarder en arrière tout ce qui le com bat, et que non seu le
m ent il ne se m êle pas à ces choses qui le com battent, mais 
q u ’il s ’abstienne de sim plem ent les regarder et q u ’il évite leur 
approche autant q u ’il le peut. Et je  ne parle pas seulem ent du 
ventre, m ais de tout ce qui, en luttant contre lui et en le com 
battant, tente et m et à l ’épreuve la liberté du m oine. Q uand en 
effet un hom m e se dirige vers D ieu, il conclut un pacte avec 
lui, en lui p rom ettant de se séparer de toutes ces choses. Je 
veux dire par là : ne pas regarder le visage des fem m es, ne pas 
fixer les yeux sur les personnes de noble apparence, ne rien 
convoiter, ne se délecter de rien, ne pas voir la riche ornem en
tation des vêtem ents, ne pas considérer les dignités dont sont 
revêtus les hom m es qui v ivent dans le m onde, ne pas écouter 
leurs paroles, ne pas être curieux de leurs actions. Les passions, 
en effet, reçoivent une grande force de la proxim ité de toutes 
ces choses qui am ollissen t le com battan t et m odifient sa façon 
de penser et sa résolution. Et si la vue de bonnes actions porte 
celui qui est plein de zèle à vouloir ag ir de m êm e, il est évident 
que ce qui leur est opposé a le pouvo ir de réduire la pensée de
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l’hom m e en captivité. M êm e s ’il n ’arrive rien de plus à celui 
qui pratique Y hèsych ia  que d ’être assailli par les tentations, 
c ’est déjà une grande perte que de passer vo lontairem ent de la 
paix au trouble.

13. Si l ’un des Pères d ’entre les ascètes et les com battants, 
voyant un jo u r  un jeu n e  m oine im berbe ressem blant à une fem 
me, a estim é que cela était nuisib le à sa pensée et préjudiciable 
à son com bat333, qui pourra, en d ’autres circonstances, se per
m ettre d ’être négligent, alors que ce saint n ’a pas accepté d ’en
trer et d ’em brasser un frère ? C ar le sage vieillard  raisonnait 
ainsi : N e ferais-je que penser cette nuit q u ’il y  a ici sem blable 
chose, ce serait pour m oi un grand détrim ent. C ’est pourquoi il 
n ’entra pas et dit à ceux qui étaien t là : « M oi, je  ne crains pas, 
m es enfants, m ais à quoi bon une lutte superflue ? C ar de tels 
souvenirs troublen t inutilem ent l ’esprit. » Tout ce qui concerne 
le corps peut occasionner pour l ’hom m e un com bat, et il doit 
beaucoup lu tter à ce sujet ; il lui faut se garder lui-m êm e et 
atténuer, en prenant la fuite, la guerre qui lui est ainsi déclarée. 
Lorsque ces choses sont à proxim ité , m êm e s ’il se fait violence 
pour bien agir, il est en danger, du fait de les vo ir sans cesse et 
[d ’être exposé à] les convoiter.

14. En été, nous voyons beaucoup  de plantes vénéneuses 
desséchées par la forte chaleur et étalées sur le sol, e t personne 
ne les reconnaît. M ais lo rsqu’elles sont arrosées p ar la pluie et 
sentent la fraîcheur revigorante de l ’air, elles réapparaissen t et 
sortent de terre. A insi en est-il de l ’hom m e. L orsqu’il jo u it de 
la grâce de V hèsychia  et de la chaleur de la tem pérance, il se re 
pose véritab lem ent loin de toutes les passions. M ais s ’il re tour
ne aux choses du m onde, alors il vo it com m ent chaque passion 
se réveille en lui et relève la tête dès q u ’elle sent l ’odeur du 
relâchem ent. Je dis cela, pour que nul ne soit trop confiant tant 
q u ’il vit dans son corps, ju s q u ’à sa m ort, et pour m ontrer que 
fuir les causes du m al et s ’en élo igner apporte une grande aide 
dans le com bat ascétique. N ous devons toujours craindre tout * 456

3,3 Allusion à un apophtegme attribué à Abba Agathon dans la collection syriaque 
(Budge 1, 569) ; il se retrouve dans la collection grecque des Anonymes (Nau
456 ; Régnault 1456) ; SO 43, p. 153-154.
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ce dont le souvenir nous cause de la honte, et nous ne devons 
jam ais fouler aux pieds notre conscience ni la m épriser. M et
tons notre corps à l ’épreuve dans le désert, d ’où sont absentes 
les causes [des passions], afin de l ’exercer à la patience. M ais 
ce qui est plus im portant que tout le reste, c ’est que chacun, où 
q u ’il soit, s ’efforce de se tenir élo igné des causes du com bat, 
car alors, m êm e s ’il subit la tribulation dans son esprit, il n ’a 
plus à craindre que se présente une nécessité [extérieure] et 
q u ’il tom be à son approche.

15. Q uestion. — L o rsq u ’un hom m e a rejeté tout ce qui l ’em 
barrassait et est entré dans l ’arène, quel est le com m encem ent 
de son com bat contre le péché ? Par où com m ence-t-il à lut
te r ?

R éponse . — Tout le m onde sait que le com m encem ent de 
tou t notre com bat contre le péché et la convoitise est la peine 
que nous nous donnons pour veiller et jeûner. C ’est le cas en 
particu lier lorsque nous com battons le péché intérieur, celui qui 
se com m et au-dedans de nous. Tel est donc le signe du m épris 
du péché et de sa convoitise qui apparaît chez les com battants 
de cette guerre invisible : ils com m encent par le jeû n e , puis la 
veille nocturne v ient prêter son concours à leur ascèse.

Sur le jeûne et l ’agrypnie

16. Celui qui, durant toute sa vie, aim e fréquenter ce cou
ple est un ami de la chasteté. De m êm e que le rassasiem ent 
du ventre est, avec le re lâchem ent du som m eil qui enflam me 
la convoitise im pure, le com m encem ent de tous les m aux, de 
m êm e la sainte voie de Dieu, le fondem ent de toute vertu, est 
le jeû n e  et l’agrypnie, ainsi que la vig ilance à ne pas céder à 
la douceur du som m eil pour s ’adonner à la divine liturgie 334, 
le corps crucifié, de jo u r  et de nuit. Le jeû n e  est le rem part 
de toute vertu, le com m encem ent du com bat, la couronne des 
ascètes, la beauté de la virginité et de la sanctification, l ’éclat 
lum ineux de la chasteté, le com m encem ent de la voie du chris

334 Le terme de « divine liturgie » (leitourgia tou Théou) désigne ici la prière 
continuelle du moine, et non la célébration eucharistique.
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tianism e, la m ère de la prière, la source de la tem pérance et de 
la sagesse, le m aître de Y hèsychia , le précurseur de toutes les 
œ uvres bonnes. De m êm e que la bonne santé des yeux entraîne 
le désir de [voir] la lum ière, ainsi le jeû n e  pratiqué avec d iscer
nem ent suscite le désir de la prière.

17. Dès q u ’un hom m e com m ence à jeûner, il ressent dans 
sa pensée le désir de s ’en tre ten ir avec Dieu. En effet, un corps 
qui jeû n e  ne supporte pas de passer toute la nu it à dorm ir sur 
sa couche. Q uand le sceau du jeû n e  a été posé sur la bouche 
d ’un hom m e, sa pensée m édite avec com ponction, de son cœ ur 
sourd la prière, la gravité m arque son visage, les pensées hon
teuses le fuient, nulle gaîté n ’apparaît dans ses yeux, il devient 
l’ennem i de toute convoitise et des vaines conversations. Ja 
m ais on n ’a vu un hom m e jeû n e r avec d iscernem ent et être as
servi à un désir m auvais. Le jeû n e  m ené avec discernem ent est 
une vaste dem eure qui renferm e tous les biens. M ais celui qui 
néglige le jeû n e  rend chancelants tous ces biens. C ar le jeûne 
est le com m andem ent qui a été donné dès le com m encem ent à 
notre nature, pour la garder de goû ter [le fruit de l ’arbre du bien 
et du m al], et c ’est sur ce point que le ch e f de notre race com 
mit sa faute (cf. Gen., 2, 17 ; 3, 1-6). C ’est pourquoi les athlètes 
[spirituels] com m encent par où se produisit la p rem ière chute, 
lo rsqu’ils entreprennent, pou r [obtenir] la crainte de D ieu, de 
garder ses com m andem ents.

18. C ’est par là aussi que com m ença le Sauveur, quand il 
se m anifesta au m onde dans le Jourdain. Après le baptêm e en 
effet, l’Esprit le conduisit au désert, où il jeû n a  quaran te jo u rs  
et quarante nuits {cf. M t., 4, 1-2). Tous ceux qui suivent ses 
traces doivent com m encer par étab lir leur com bat sur ce fon
dem ent. Cette arm e a été forgée par D ieu ; qui pourrait la nég li
ger, com m e si elle était m éprisab le ? Et si l ’A uteur de la Loi a 
jeûné, quel observateur de la Loi ne devra pas en faire autant ? 
Jusque là, la race des hom m es n ’avait pas connu la victoire, 
et le D iable n ’avait jam ais expérim enté de défaite de la part 
de notre nature ; m ais grâce à cette arm e, il fut vaincu pour la 
prem ière fois. N otre Seigneur fut l’initiateur et le prem ier-né 
de la victoire et il obtint la prem ière couronne qui fut placée
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sur la tête de notre nature. E t m aintenant, dès que le D iable voit 
cette arm e dans la m ain d ’un hom m e, aussitô t la crainte s ’abat 
sur cet A dversaire tyrannique, il se souvient de cette prem ière 
défaite que le Sauveur lui infligea au désert, et sa force est bri
sée ; il se consum e quand il voit l ’arm e que notre A rchistratège 
a p lacée dans nos m ains. Y a-t-il arm e plus puissante que celle- 
là ? Q u ’est-ce qui donnera davantage confiance à notre cœur, 
dans sa lutte contre les ennem is, que la faim  endurée pour le 
C hrist ? C ar p lus le corps peine et se donne du mal au tem ps 
où la phalange des dém ons assaille l ’hom m e, plus le cœ ur de 
celui-ci est fortifié par la confiance. C elui qui se revêt de l ’ar
m ure du jeû n e  est continuellem ent brûlé par le zèle com m e par 
un feu. Q uand E lie le Z élé brûla de tou t son zèle pour la Loi de 
D ieu, c ’est à cette œ uvre du jeû n e  q u ’il eut recours. Le jeû n e  
rappelle au jeû n eu r les com m andem ents de l ’Esprit et il est m é
d iateur entre l ’ancienne Loi et la G râce qui nous a été donnée 
par le Christ. Celui qui le néglige ne peut que déserter les autres 
com bats, dans son indolence et sa faiblesse. Il m ontre ainsi les 
prém ices et le signe annonciateur du re lâchem ent de son âme, 
et il cède la victo ire à son A dversaire, car il part au com bat nu 
et sans arm es ; il est év iden t q u ’il en sortira sans victoire. Ses 
m em bres n ’avaient pas pour bouclier la ferveur [qui naît] de 
la faim  que fait ép rouver le jeûne. Tel est le jeû n e  : celui qui 
dem eure en lui gardera sa pensée inébranlable, et il sera prêt à 
affronter et à vaincre les passions les p lus redoutables.

19. O n dit que beaucoup de m artyrs, [arrivés au] jo u r  où 
ils s ’attendaient à recevo ir la couronne du m artyre, soit q u ’ils 
l ’aient connu à l ’avance par une révélation, soit q u ’il l ’aient 
appris par leurs com pagnons, ne m angeaien t rien  le soir pré
cédent, m ais veillaient dans la prière ju s q u ’au m atin, glorifiant 
D ieu p a r des psaum es, des hym nes et des odes spirituelles ; ils 
accueilla ien t cette heure dans la jo ie  et l ’allégresse, com m e des 
gens qui se préparen t aux noces, et ils allaient, en jeûnan t, au- 
devant du glaive. A insi donc, nous-m êm es, qui avons été ap
pelés au m artyre in v is ib le1’5 afin de recevoir les couronnes de 335

335 L’analogie entre le martyre et l’ascèse chrétienne remonte à Clément d’Alexan
drie (Stromate IV, 15, 3 ; SC 463, p. 81), suivi par Origène : « Je crains que
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la sanctification, soyons sobres [d ’esprit] (nèpsôm en ), et que 
jam ais dans un m em bre ou une partie  de notre corps ne soit 
donnée à nos ennem is le m oindre signe de ren iem ent [de notre 
fo i]3’6.

20. Q uestion. — C om m ent se fait-il que souvent certains, qui 
pratiquent de telles œ uvres, ne sentent en eux ni la sérénité, ni 
le repos [loin] des passions, ni la paix des pensées ?

R éponse. — Les labeurs de l ’ascèse corporelle, ô frère, non 
seulem ent ne suffisent pas pour corriger les passions cachées 
dans l ’âm e, m ais ils n ’em pêchent pas non plus les pensées en 
ceux qui sont continuellem ent so llic ités par les sens. Ces la
beurs en effet p réservent l ’hom m e des convoitises et des trom 
peries des dém ons pour q u ’ils ne so ien t pas vaincus par elles, 
m ais les labeurs eux-m êm es ne donnent pas à l ’âm e la paix 
et la sérénité. C ’est seulem ent quand nous avons part à Yhè- 
sych ia  que les œ uvres et les labeurs de l ’ascèse procuren t à 
l ’âm e l ’im passibilité , m ortifient les m em bres qui sont sur la 
terre (cf. Col., 3, 5) et donnent le repos aux pensées. A lors les 
sens extérieurs cessen t d ’être troublés et persévèren t un certain 
tem ps au service de la sagesse. Ju sq u ’à ce que l ’hom m e se soit *

depuis qu’il n’y a plus de martyrs et que les victimes, les saints, ne sont plus 
offerts pour nos péchés, nous n’obtenions plus la rémission de nos péchés [...]. 
Cependant [...], pour moi, je n’en doute pas : dans cette assemblée, il y en a qui 
ne sont connus que de lui seul et qui sont déjà martyrs devant lui au témoignage 
de leur conscience (cf. 2 Cor., 1, 12), et qui sont prêts, si on le leur demande, 
à verser leur sang pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ; je ne doute pas 
qu’il y en ait qui aient pris leur croix et qui le suivent » (Hom. sur les Nom
bres, X, 2, 1-2 ; SC 415, p. 281-283). Ce thème a été repris par saint Athanase 
d’Alexandrie à propos du Père des moines : « (Antoine) souhaitait lui aussi 
subir le martyre [...]. Il donnait l’impression de s’attrister, parce qu’il n’était 
pas devenu martyr. [...] Quand enfin la persécution cessa [...], Antoine partit 
et se retira de nouveau dans son ermitage. Là, chaque jour, il était martyr par le 
témoignage de sa conscience et combattait dans les luttes de la foi. Il s’adonnait 
beaucoup à l'ascèse » ( Vie d'Antoine, 46, 2 - 47, 1 ; SC 400, p. 259-263). Cf. 
aussi l’excellent chapitre sur « L’ascète martyr » dans Dom Anselme STOLZ, 
L ’ascèse chrétienne. Chevetogne, 1948, p. 120 ss.

336 L’ascèse étant conçue comme un équivalent du martyre subi pour la foi, il est 
logique que le fait de succomber à la tentation apparaisse comme un reniement 
de la foi au Christ.
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éloigné des hom m es, que ses m em bres soient délivrés du flux 
incessant des pensées et q u ’il se soit rassem blé en lui-m êm e, 
il ne peut pas connaître sa passion. C ar Vhèsvchia, com m e l’a 
dit saint Basile, est le com m encem ent de la purification de 
l ’âm e 337. Q uand les m em bres du corps suspendent leur activité 
ex térieure et supprim ent les d istractions qui en résultent, l ’es
prit se détourne des distractions et de l’errance des pensées et il 
dem eure au calm e au-dedans de lu i-m êm e ; le cœ ur s ’éveille et 
scrute les pensées à l ’in térieur de l ’âm e. S ’il persévère patiem 
m ent dans cette voie, l ’hom m e parv iendra progressivem ent à 
la pureté de l ’âm e.

21. Q uestion . — L’âm e ne peut-elle se purifier, si elle garde 
des relations avec ce qui est à l ’ex térieur des portes ?

R éponse . — Si un arbre est arrosé tous les jou rs, quand sa ra
cine se desséchera-t-elle ? Si un vase est rem pli tous les jours, 
quand sera-t-il v ide ? Et si la pureté n ’est rien d ’autre que 
l ’oubli des com portem ents dépourvus de lib e rté338 et l ’aban
don des habitudes ainsi contractées, com m ent et quand puri- 
fiera-t-il son âm e, celui qui, par l ’activ ité de ses sens, ne cesse 
pas de renouveler, de lui-m êm e ou sous l ’influence des autres, 
le souvenir de ses anciennes habitudes, c ’est-à-dire la connais
sance de la m a lig n ité339 ? Q uand pourra-t-il en purifier son 
âm e, ou quand cessera-t-il de lutter au dehors, afin de se voir 
lu i-m êm e ? Si le cœ ur se souille tous les jou rs, quand se pu- 
rifiera-t-il de sa souillure ? S ’il n ’est pas capable de résister 
aux influences extérieures, com m ent pourra-t-il purifier son 
cœur, alors q u ’il est au m ilieu du cam p et s ’attend chaque jour, 
constam m ent, à entendre l ’annonce d ’une attaque ennem ie ? 
C om m ent ose-t-il proclam er à son âm e un m essage de paix ? 
Ce n ’est que s ’il s ’élo igne de ces choses q u ’il lui sera possible 
de pacifier peu à peu son intérieur, car tant que les eaux du fleu
ve n ’ont pas été retenues dans sa partie haute, il est im possible

337 Cf. S. BASILE LE G R A N D , Lettre 2, éd. Les Belles Lettres, tome 1, p. 8.
338 D'après le syriaque ; Isaac oppose la vraie liberté à l’esclavage des passions.
339 Cette connaissance expérimentale de la malignité (é p ig n ô s is  tès ka kia s), fruit 

des habitudes mauvaises, est l’antithèse de la vraie « connaissance » de Dieu.
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de les assécher en aval. C ’est seulem ent lo rsqu’un hom m e est 
parvenu à V h èsych ia  que son âm e peut d iscerner ses passions 
et prendre conscience de sa propre sagesse. A lors l ’hom m e in
térieur s ’éveille à l’activ ité spirituelle, et [peu à peu], jo u r  après 
jour, il perçoit la sagesse secrète qui s ’épanouit dans son âme.

22. Q uestion . — Q uels sont les indices précis et les signes 
m anifestes à partir desquels et à travers lesquels on sent que 
l’on a com m encé à voir le fruit caché dans l ’âm e ?

R éponse. — C ’est lo rsqu ’un hom m e a été ju g é  digne de re 
cevoir la grâce des larm es qui coulen t abondam m ent et sans 
effort. C ar les larm es ont été placées com m e une frontière entre 
le corporel et le spirituel, entre la sujétion aux passions et la 
pureté. M ais tant que l’on n ’a pas reçu un tel charism e, l ’acti
vité spirituelle de chacun se situe encore dans l ’hom m e exté
rieur, et on ne sent aucunem ent l ’opération de ce qui se cache 
dans l ’hom m e spirituel. C ’est lo rsq u ’on com m ence à quitter 
les choses corporelles du siècle présent, que l ’on a franchi la 
frontière et que l’on s ’avance dans la région qui s ’étend au-delà 
de la nature visible, que l ’on reçoit soudainem ent cette grâce 
des larm es. A insi les larm es apparaissen t dès la prem ière étape 
de la vie ca ch ée340, et elles conduisen t l ’hom m e à la perfection 
de l ’am our de Dieu. Et plus il avance vers cette perfection, plus 
il devient riche de larm es, ju s q u ’à ce q u ’elles se m êlen t à sa 
nourriture et à sa boisson (cj.' Ps. 101, 10), tellem ent elles abon
dent. Tel est le signe précis que l ’esprit est sorti de ce m onde 
et q u ’il a la sensation du m onde spirituel. M ais plus l ’hom m e 
se rapproche dans sa pensée du m onde présent, plus ses larm es 
se raréfient, et quand sa pensée est to talem ent dépourvue de 
larm es, c ’est le signe que l ’hom m e est com plètem ent enseveli 
dans les passions.

340 Littéralement « la conduite (poUteia) cachée » ; cette expression désigne la 
vie secrète de l’âme devenue parfaitement docile aux motions intérieures du 
Saint-Esprit.
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Sur les diverses sortes de larmes

23. Il y a des larm es qui brûlent, et il y a des larm es qui sont 
com m e une onction d ’huile. Toutes les larm es qui v iennent de 
la com ponction et de la douleur du cœ ur causées par les pé
chés com m is, dessèchent et consum ent le corps, et souvent, 
lo rsq u ’elles coulent, elles em pêchent l ’hom m e de garder la m aî
trise de lui-m êm e. C ’est d ’abord de pareilles larm es que l ’hom 
m e connaît nécessairem ent. Puis, par elles, s ’ouvre devant lui 
la porte qui conduit aux larm es du second degré, m eilleur que 
le prem ier, et qui est une contrée de jo ie , où l ’hom m e reçoit la 
m iséricorde. C es larm es ja illissen t de la conscience ; elles re
vêtent le corps de beauté, lui sont com m e une onction d ’huile, 
et cou len t d ’elles-m êm es, sans que l ’on ait à se forcer. Et non 
seulem ent, com m e je  viens de le dire, elles fortifient le corps de 
l ’hom m e, m ais son aspect en est transform é : « Q uand le cœ ur 
est jo y eu x , dit l ’Écriture, le visage est florissant, m ais quand le 
cœ ur est triste, le v isage est assom bri » (Prov:, 15, 13).

24. Q uestion. — Q u ’est-ce que la résurrection de l ’âm e, dont 
parle l’A pôtre quand il d it : « Si vous êtes ressuscités avec le 
C hrist . . . »  (C ol., 3, 1) ?

R éponse. — Q uand l ’A pôtre affirm e : « Dieu qui a dit : Que 
la lum ière brille du sein des ténèbres, a lui-m êm e brillé dans 
nos cœ urs » (2 Cor., 4, 6), il a m ontré que l ’on appelle « ré
surrection de l ’âm e » la sortie hors de la vétusté, de telle sorte 
que l ’hom m e devient nouveau, n ’ayant plus rien en lui du vieil 
hom m e {cf. Eph., 4 ,22), com m e il est écrit : « Je leur donnerai 
un cœ ur nouveau et un esprit nouveau » (E z ., 36, 25). A lors 
l ’im age du C hrist est form ée en nous, par l ’Esprit de sagesse et 
de révélation [qui nous donne] sa connaissance.

25. Q uestion. — Q uelle est, en résum é, la puissance de la 
p ratique de l’hèsychia  ?

R éponse. — L’hèsychia  fait m ourir les sensations extérieu
res, et ressuscite les m otions intérieures. M ais si l ’on vit tourné 
vers le dehors, c ’est le contraire qui se produit : une telle m a
nière de vivre ressuscite les sensations extérieures, et fait m ou
rir les m otions intérieures.
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26. Q uestion. — Q uelle est la cause des v isions (orasis) et 
des révélations (apocalypsis) ? C ar certains en voient, alors 
que chez d ’autres, qui peinent p lus q u ’eux, la vision ne se pro
duit pas ?

R éponse. — Les causes des v isions et des révélations sont 
nom breuses. Les unes ont pour cause l ’économ ie divine et p ro
fitent à l ’ensem ble des hom m es. Les autres ont pour m o tif  la 
consolation des faibles, leur encouragem ent et leur enseigne
ment. Et d ’abord, la m iséricorde de D ieu dispose par économ ie 
toutes ces choses en faveur des hom m es. M ais elle les accorde 
le plus souvent aux hom m es qui se trouvent dans ces trois ca
tégories : la catégorie  des plus sim ples et de ceux qui sont en 
tièrem ent dépourvus de m alice, la catégorie  des parfaits et des 
saints, la catégorie de ceux qui ont un zèle ardent pour Dieu, 
qui ont désespéré du m onde, y ont to talem ent renoncé, se sont 
éloignés des lieux habités et sont partis pour suivre Dieu, nus 
et n ’attendant aucun secours des choses visibles lorsque s ’abat
tent sur eux la peur de la solitude, ou  un danger de m ort dû à 
la faim , à la m aladie, à quelque circonstance ou tribulation, et 
q u ’ils se trouvent aux portes du désespoir. Q ue les consola
tions soient données à de tels hom m es, et non à d ’autres qui 
ont peiné plus q u ’eux [dans l ’ascèse], la prem ière cause en est 
la pureté ou l ’absence de pureté de la conscience. La deuxièm e 
cause est exactem ent celle-ci : dans la m esure où q u elq u ’un 
reçoit une consolation hum aine ou une consolation venant des 
choses visibles, il ne peut connaître ces consolations que sont 
les révélations, si ce n ’est par une certaine économ ie dont Dieu 
peut user à l ’égard  de tous. C ar ce que nous disons ici concer
ne les anachorètes. En tém oigne l ’un des Pères qui, ayant prié 
pour ob ten ir une pareille consolation, reçut cette réponse : « La 
consolation et le com m erce des hom m es te suffisent. »

27. Un autre P è re 341, alors q u ’il v ivait en reclus dans la soli
tude, jo u issa it à toute heure de la consolation venant de la grâce. 
Q uand il se rapprocha du m onde, il dem anda cette consolation * 58

341 II s’agit de l’abbé Apphy, moine du désert devenu évêque d’Oxyrynque ; cf.
Les sentences des Pères du désert. Collection alphabétique, Solesmes, 1981, p.
58 et SC 474, p. 297.
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à laquelle il était habitué, et il ne la trouva pas. Il pria D ieu de 
lui en révéler la cause, en d isant : « Est-ce, Seigneur, parce que 
j ’ai reçu la d ignité épiscopale que la grâce s ’est élo ignée de 
moi ? » Il lui fut répondu : « N on. M ais cela s ’est p roduit parce 
que c ’est de ceux qui vivent dans le désert que D ieu prend soin 
en leur donnant de recevoir de telles consolations. » Il n ’est pas 
possible en effet q u ’un hom m e reçoive à la fois la consolation 
visible et la consolation  de la grâce, si ce n ’est, com m e nous 
l ’avons dit, en vertu  de quelque économ ie secrète et connue de 
C elui-là seul qui en dispose ainsi.

28. Q uestion . — La vision (orasis) et la révélation (apoca - 
lypsis) sont-elles une m êm e chose, ou non ?

R éponse. — N on, elles sont différentes. [C ependant, le mot] 
« vision » signifie souvent les deux choses. En effet, parce 
q u ’elle m anifeste quelque chose de caché, on peut dire que tou
te vision est une révélation, m ais on ne peut pas dire que toute 
révélation soit une vision. La plupart du tem ps, la révélation 
a pour objet quelque chose qui est connu, goûté et conçu par 
l ’intellect, tandis que la vision, quel q u ’en soit le m ode, pré
sente une im age et des figures, com m e c ’était le cas jad is  pour 
les anciens, soit au cours d ’un profond som m eil, soit à l’état de 
veille, d ’une façon tantôt précise, tantôt floue et com m e éva
nescente. Celui qui voit, souvent ne sait pas lui-m êm e si c ’est 
à l’état de veille ou dans le som m eil. Tantôt il entend une voix 
qui lui apporte du secours, tantôt il perçoit quelque figure, tan
tôt il voit plus clairem ent et dans un face à face qui s ’accom pa
gne de vision, de d ialogue, de questions et de réponses. Parfois, 
ce sont de saintes Puissances [angéliques] qui apparaissent à 
ceux qui en sont dignes et leur apportent des révéla tions342. 
De telles choses se produisent dans des lieux déserts, éloignés 
des hom m es, là où l ’hom m e en a nécessairem ent besoin, car il 
ne dispose dans un tel lieu d ’aucun autre secours ni d ’aucune 
autre consolation. M ais les révélations que l’intellect perçoit 
sont reçues à travers la pureté et ne sont accordées q u ’aux par
faits et à ceux qui ont la connaissance 343.

342 D’après le syriaque ; la traduction grecque coupe mal la phrase.
343 Littéralement : « aux gnostiques ».
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29. Q uestion . — Quel est le signe q u ’un hom m e a atteint la 
pureté du cœ ur, et quand sait-il que son cœ ur est parvenu à la 
pureté ?

R éponse . — L orsqu’il vo it tous les hom m es com m e bons, et 
lorsque aucun ne lui paraît im pur et souillé ; c ’est alors q u ’il est 
véritab lem ent pur de cœur. C om m ent s ’accom plirait autrem ent 
la parole de l ’A pôtre, selon laquelle il nous faut, d ’un cœ ur 
sincère, considérer les autres com m e supérieurs à nous-m êm es 
(cf. Phi/., 2, 3), si l ’on est pas encore arrivé à ce que dit le p ro
phète : « L’œil bon ne vo it pas le mal » (H ab ., 1, 13) ?

30. Q uestion . — Q u ’est-ce que la pureté, et où se situent ses 
frontières ?

R éponse . — La pureté est l ’oubli des m odes de la connais
sance qui sont contre nature et qui, dans le m onde, ont été trou 
vés par la nature [hum aine], La frontière au-delà de laquelle on 
est libéré de ces m odes et on se retrouve en dehors d ’eux est 
que l’hom m e revienne à la sim plicité et à l’absence de m alice 
orig inelles de sa nature, et q u ’il redevienne com m e un enfant, 
sans toutefois les défauts de l ’enfant.

3 1. Q uestion . — Est-il possib le que l ’hom m e parv ienne à ce 
degré ?

R éponse . — Oui. C ertains y sont parvenus, com m e l’abbé 
Sisoès, qui en était arrivé à dem ander à son discip le s ’il avait 
m angé ou non. Un autre Père avait égalem ent atte in t un tel état 
de sim plicité et d ’innocence q u ’il était presque devenu com 
me un petit enfant, et il oubliait tellem ent les choses d ’ici-bas 
q u ’un jo u r  il aurait m angé avant la com m union s ’il n ’en avait 
été em pêché par ses d isciples, lesquels le firent com m unier 
com m e un petit enfant. Pour le m onde, il était un petit enfant, 
m ais devant Dieu, il était parfait quant à son âm e.

32. Q uestion . — Q ue doit m éd iter et de quoi doit s ’entretenir 
in térieurem ent l ’ascète qui dem eure dans V hèsychia  dans sa 
cellule de solitaire ? Et à quoi doit-il s ’occuper continuelle
m ent, pour que son intellect ne se laisse pas aller à des pensées 
vaines ?
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R éponse. — Tu m e dem andes là, à propos de la m éditation  et 
de l ’en tre tien  in térieur du m oine, com m ent l ’hom m e parv ien t 
à m ourir dans sa cellu le  ? Un hom m e zélé et sobre en son âm e, 
v ivan t avec lu i-m êm e, a-t-il beso in  d ’in terroger pour savo ir à 
quoi il do it passer sa vie ? Le m oine a-t-il une au tre occupation  
dans sa ce llu le  que de p leurer ? E st-il bon q u ’il déla isse  les 
p leurs pour se po rte r vers une au tre  pensée ? Q uelle  occupation  
pourra it être m eilleu re  que ce lle -c i ? C ar la ce llu le  du m oine 
et sa so litude, qui fon t ressem b le r l ’ex istence du m oine à celle 
d ’un m ort dans son tom beau , lui en se ig n en t à v iv re loin de 
la jo ie  des hom m es. Son œ uvre  est l ’afflic tion  (p en th o s), e t le 
nom  m êm e q u ’il po rte  l ’y ex h o rte  et l ’y encourage , ca r on l ’ap
p e lle  un « a f f l ig é 144 », c ’est-à -d ire  h om m e do n t le cœ u r est dans 
l ’am ertum e. C ’est dans l ’afflic tion  que tous les sain ts on t quitté 
ce tte  vie. O r si les sa in ts  é ta ien t dans l ’afflic tion  et si leurs yeux 
é ta ien t co n stam m en t rem plis  de  larm es ju s q u ’à ce q u ’ils a ien t 
q u itté  ce tte  vie, qui ne p leu re ra it ? La co n so la tio n  du m oine est 
en g en d rée  p a r sa p ro p re  afflic tion . E t si les p arfa its , ceux  qui 
o n t rem p o rté  la v ic to ire , on t p leu ré  ic i-bas, co m m en t celu i qui 
e s t co u v ert de p la ies  ne s ’afflig e ra it-il pas ? C elu i qui v o it un 
de ses p ro ch es é ten d u  m ort d ev a n t lui a-t-il b eso in  q u ’on lui 
ap p ren n e  q u e lle  au tre  p en sée  il d ev ra it av o ir  p o u r rép an d re  des 
la rm es ? Ton âm e est m o rte  à cau se  d es  p éch és et g ît devan t 
to i, e lle  qui est p lus p réc ieu se  à tes  yeu x  que le m o n d e  entier, 
e t tu  n ’au ra is  pas b eso in  de  te lam en te r ? M ais si nous som m es 
en tré s  dans V h èsych ia , si nous y p e rsév é ro n s  av ec  pa tien ce , 
n o u s p o u rro n s  a ssu ré m en t d e m e u re r  d an s les la rm es. P rions 
d o n c  to u jo u rs  le S e ig n eu r d an s n o tre  p en sée , p o u r q u ’il nous 
ac co rd e  ce  don . C a r  si nous re cev o n s  ce tte  g râce  m e illeu re  et 
p lu s  é lev ée  q u e  to u s les au tre s  ch a rism e s , p a r e lle  n o u s en trons 
d an s  la p u re té  [du  cœ u r]. E t q u an d  n o u s se ro n s en tré s  d an s la 
p u re té , c e lle -c i n e  n o u s  q u itte ra  p lu s, ju s q u ’à n o tre  d ép a rt de 
ce tte  vie. 344

344 L’un des termes qui désignent le moine en syriaque est abila, qui a cette signi
fication ; le traducteur grec l’a rendu par pentliikos.
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33. B ienheureux donc les cœ urs purs, car il n ’est pas de 
tem ps où ils ne jo u issen t pas des délices de ces larm es, et au 
sein de ces délices ils voient tou jours le Seigneur. Leurs larm es 
sont encore dans leurs yeux, q u ’il leur est donné de vo ir les ré
vélations de D ieu du haut de leur prière, et jam ais  ils ne prient 
sans pleurer. C ’est là ce q u ’a dit le Seigneur : « B ienheureux 
ceux qui pleurent, car ils seront consolés » {M l., 5, 4). C ’est 
par le deuil en effet que l ’on parv ien t à la pureté de l ’âme. 
C ’est pourquoi, quand le Seigneur a dit : « ils seront conso
lés », il n ’a pas expliqué quelle serait cette consolation. C ’est 
en effet quand il a été donné au m oine de traverser, grâce aux 
larm es, le pays des passions et d ’atteindre la p laine de la pu 
reté de l ’âm e, que v ient à sa rencontre une telle consolation. 
En effet, si q u e lq u ’un, parm i ceux qui ont découvert ici-bas 
cette [pureté], rencontre grâce à elle la consolation  qui n ’est 
pas d ’ici-bas, alors il com prend quelle consolation se trouve 
au term e de l ’affliction, lorsque D ieu l ’accorde aux affligés à 
cause de leur pureté. 11 n ’est pas possib le en effet q u ’un hom m e 
continuellem ent affligé soit troublé par les passions. S ’affliger 
et p leurer sont les charism es des im passibles. Si les larm es non 
seulem ent peuvent conduire à l ’im passibilité celui qui, à cer
tains m om ents, s ’afflige et p leure, m ais encore peuvent purifier 
son in tellect et en chasser le souvenir des passions, que dire de 
ceux qui nu it et jo u r  s ’adonnent avec science à cette œ uvre ? 
Nul ne connaît le secours q u ’apporten t les pleurs, sinon ceux- 
là seuls qui ont consacré leur âm e à une telle œ uvre. Tous les 
saints cherchent à entrer par là, car les larm es ouvrent devant 
eux la porte qui donne accès à la contrée de la consolation, à 
cette contrée où la trace b ienfaisan te et salu taire des pas de 
Dieu apparaît dans des révélations.

34. Q uestion . — Si certains ne peuvent pas s ’affliger constam 
m ent à cause de l ’état de faib lesse de leur corps, que doivent-ils 
faire pour garder leur intellect, afin que les passions ne profi
tent pas de son inaction pour se soulever contre lui?

R éponse . — Q uand le cœ ur s ’est dégagé des choses de cette 
vie, les passions ne peuvent plus sc révolter contre l ’âm e et 
troubler l ’ascète dans son anachorèse loin de toute cause de
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distraction, si celui-ci ne se laisse pas aller à la paresse et à la 
négligence à l ’égard de ses obligations. En tout prem ier lieu, 
s ’il s ’applique à m éditer les sain tes Écritures, en scrutant les 
sens q u ’elles recèlent, il dem eure à l ’abri du trouble des pas
sions. En effet, à cause de la surabondante com préhension  de 
l ’Écriture qui dem eure en lui, les pensées vaines s ’enfuient, 
son intellect ne peut plus s ’em pêcher de désirer [lire] l ’Écriture 
ou la repasser dans sa m ém oire, et il ne lui est plus possible 
de prêter attention à quoi que ce soit de cette vie, à cause de 
l ’im m ense p la isir [q u ’il trouve] dans cette occupation, tandis 
q u ’il est élevé au-dessus des pensées par sa grande hèsychia  
dans le désert. Dès lors, il s ’oublie lui-m êm e, il oublie sa na
ture, il devient com m e un hom m e hors de lui-m êm e, et ne se 
souvient plus du tout de ce m onde. En p rem ier lieu, il ne cesse 
de m éditer et de réfléchir sur tou t ce qui concerne la grandeur 
de Dieu, et il s ’écrie : « G lo ire à sa divinité ! É tranges et pro
d igieuses sont toutes ses œuvres! A quelle hauteur n ’a-t-il pas 
élevé m a bassesse ! Sur quelles choses m ’a-t-il accordé de tou
jo u rs  m éditer ! Et de quelles pensées a-t-il donné à m on âme 
d ’oser s ’en tre ten ir in térieurem ent, et de faire ses délices. » Vi
van t constam m ent au m ilieu de ces m erveilles, et continuelle
m ent frappé de stupeur, il est tou jours enivré, et il dev ien t tel 
que l ’hom m e sera après la R ésurrection. L 'h èsych ia  contribue 
beaucoup à [ce que l ’on obtienne] une telle grâce, car l ’intellect 
y  trouve un lieu où il peut dem eurer en lui-m êm e, dans la paix 
que l ’hèsychia  lui a fait découvrir. E t désorm ais s ’éveillen t en 
l ’hom m e des pensées en rapport avec la vie q u ’il m ène ; ayant 
à l ’esprit la gloire du siècle à ven ir et l ’espérance réservée aux 
ju s tes  dans cette vie toute spirituelle , ja illissan t de Dieu, son
geant à cette restauration finale de l ’univers, il ne pense plus 
aux choses de ce m onde, ni ne s ’en souvient. L o rsqu’il a connu 
l ’ivresse de telles pensées et q u ’il revoit ce m onde où il se trou
ve encore, il d it dans son ém erveillem ent : « O profondeur de la 
richesse, de la sagesse, de la connaissance, de l ’intelligence, de 
la prévoyance et de l ’économ ie de D ieu, dont on ne peut saisir 
la trace. Q ue sont insondables tes jugem en ts et incom préhensi
bles tes voies ! » {Rom., 11, 33).
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35. M ais, [se d it alors cet hom m e en son ém erveillem ent,] 
puisque D ieu a préparé cet au tre m onde adm irable pour y faire 
entrer tous les êtres doués d ’intelligence et les garder dans la 
vie sans fin, pourquoi a-t-il d ’abord fait ce m onde-ci, pourquoi 
lui a-t-il conféré de telles d im ensions, pourquoi l ’a-t-il ainsi 
com blé de tant de richesses, de tant d ’espèces et de natures 
diverses, et pourquoi a-t-il m is en lui les causes et les m otifs de 
tant de passions et les com bats [q u ’elles suscitent] ? C om m ent 
nous a-t-il tou t d ’abord m is dans ce m onde, com m ent a-t-il im 
planté en nous le désir d ’y v ivre de longs jou rs, com m ent nous 
en arrache-t-il soudain par la m ort, com m ent nous garde-t-il 
ensuite si longtem ps [dans la tom be] en état d ’insensibilité et 
d ’im m obilité, com m ent fait-il d isparaître nos form es, com 
m ent dissout-il les élém ents de notre corps, com m ent les m êle- 
t-il à la terre, com m ent perm et-il que notre organism e hum ain 
se corrom pe, soit détruit et d isparaisse ? Enfin, com m ent, au 
tem ps q u ’il a fixé dans sa sagesse adorable, lo rsq u ’il le voudra, 
nous re lèvera-t-il dans une autre form e que lu i-m êm e connaît, 
et nous fera-t-il en trer dans un au tre état ? E t ces choses, ce ne 
sont pas seu lem ent nous, les hom m es, qui les espérons, m ais 
les saints anges eux-m êm es, qui n ’ont pas besoin de ce m onde 
à cause de leur nature prodig ieuse et presque parfaite, attendent 
que nous soyons ressuscités de la corruption, à l ’heure où notre 
race se lèvera de la poussière et où cette corruption se chan
gera en une vie nouvelle. C ’est à cause de nous en effet q u ’ils 
sont em pêchés de pénétrer dans ce m onde nouveau et défin itif 
et a ttendent que s ’en ouvre la porte. C ette création angélique 
entrera alors dans le repos avec nous, qui serons libérés de la 
pesanteur de ce corps, com m e le dit l ’A pôtre : «L a création el
le-m êm e attend la révélation des fils de Dieu pour être délivrée 
de la servitude de la corruption, et avoir part à la liberté de la 
gloire des enfants de D ieu » {Rom ., 8, 21), après la com plète 
dissolution de ce m onde arraché à son état actuel, et le rétablis
sem ent de notre nature dans son état premier.

36. De là, l ’hom m e s ’élève en pensée vers ce qui était avant 
la fondation du m onde, lo rsqu ’il n ’ex istait encore aucune créa
ture, ni ciel, ni terre, ni ange, rien de ce qui a été fait. Il adm ire
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com m ent Dieu a soudain tout m ené du néant à l ’être par son 
seul bon vouloir, et toute chose se tin t devant lui en sa perfec
tion. Puis cet hom m e se penche en esprit sur toutes les œ uvres 
de D ieu, il considère ces choses adm irables que sont ses créa
tures, et la sagesse qui s ’y m anifeste , et il se dit en lui-m êm e, 
p longé dans la stupeur : O m erveille! C om m e son économ ie et 
sa P rovidence dépassent toute pensée, et com m e sa puissance 
m erveilleuse l ’em porte sur toutes ses créatures ! C om m ent a-t- 
il m ené du néant à l ’être la création, la m ultitude innom brable 
et la d iversité des choses ? C om m ent se fait-il q u ’il doive en
suite la détru ire et l ’arracher à cet ordre adm irable, à la beauté 
des d iverses natures, au cours bien ordonné de la création : le 
déroulem ent des heures et des tem ps, l ’alternance de la nuit et 
du jour, la succession b ienfaisante des saisons, la variété des 
fleurs que produit la terre, la beauté des édifices dans les villes, 
leurs m erveilleux palais, la rapidité avec laquelle se déplacent 
les hom m es, toute leur race vouée à la peine depuis son en
trée [dans ce m onde] ju sq u ’à sa sortie ? C om m ent disparaîtra 
soudain  cet ordre adm irable, et com m ent adviendra un autre 
m onde où le souvenir de cette prem ière création ne m ontera 
plus jam ais  au  cœ ur de qui que ce soit, où tout sera changé, où 
les pensées seront autres, et tout autres les préoccupations ? 
Et enfin, com m ent la race des hom m es ne se souviendra-t-elle 
plus de ce m onde, ni de toute l’ex istence q u ’elle y m enait ja 
dis ? C ar leur in tellect sera fixé dans la contem plation  propre 
à ce nouvel état, et il n ’aura plus le loisir de revenir sur les 
com bats du sang et de la chair. En effet, dès que sera détruit 
le m onde présent, aussitô t com m encera le siècle à venir. Alors 
tou t hom m e dira : « Ô m ère oubliée de ses enfants, de ceux 
q u ’elle avait engendrés, q u ’elle avait rendu sages et qui en un 
clin d ’œil ont été recueillis dans un autre sein et sont devenus 
les véritables enfants de la stérile qui n ’avait jam ais enfanté ! 
R éjouis-toi, stérile qui n ’avais jam ais  enfanté, réjouis-toi dans 
les enfants que t ’a engendrés la terre ! » (ç/.' Is., 54, 1 ).

37. L’hom m e ne cesse alors de se redire, com m e hors de lui : 
« C om bien de tem ps ce m onde va-t-il encore durer ? Q uand le 
siècle à venir va-t-il com m encer ? C om bien de tem ps nos de
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m eures corporelles vont-elles dorm ir en leur form e présente, et 
rester m êlées à la terre ? C om m ent cette vie nouvelle va-t-elle 
advenir ? Sous quelle form e notre nature se re lèvera-t-elle et 
sera-t-elle restaurée ? C om m ent accédera-t-elle à la seconde 
création ? » Tandis q u ’il m édite ces choses et d ’autres sem 
blables, l ’extase, la stupeur, un calm e silence tom bent sur lui ; 
puis il se relève, fléchit les genoux, et fait m onter des actions 
de grâces et des doxologies m êlées d ’abondantes larm es vers 
Dieu, qui seul est sage et qui toujours est glorifié dans ses œ u
vres pleines de sagesse.

38. B ienheureux donc celui qui a été trouvé digne de telles 
choses ! B ienheureux celui qui les m édite jo u r e t nuit. B ienheu
reux celui qui ne cesse d ’y penser, ainsi q u ’à d ’autres choses 
sem blables, tous les jo u rs  de sa vie ! M ais si, lo rsqu ’il débute 
dans Vhèsychia, l ’hom m e ne sent pas la puissance de telles 
contem plations, à cause de la distraction de son intellect, et 
s ’il ne peut pas encore s ’élever ju s q u ’à la vision des m erveilles 
de Dieu dont nous avons parlé, q u ’il ne se décourage pas et 
q u ’il ne renonce pas à la sérénité de sa vie hésychaste. Q uand 
en effet le paysan ensem ence la terre, ce n ’est pas au m om ent 
où il sèm e le grain q u ’il voit l ’épi. A ux sem ailles [spirituel
les] succèdent l ’acédie, le labeur, les m em bres douloureux, la 
souffrance in térieure, le déco u rag em en t345. Enfin, quand le tra
vailleur a supporté tout cela, v ient un autre tem ps où il éprou
ve de la satisfaction et danse, exulte et se réjouit. Q uel est ce 
tem ps ? C ’est celui où il m ange le pain gagné à la sueur de son 
visage, et où sa continuelle m éditation dans V hèsychia  porte 
ses fru its346. C ar V hèsychia  et la m éditation assidue et patiente 
qui l ’accom pagne et dont nous avons parlé font sourdre dans le 
cœ ur un p la isir im m ense et sans fin et conduisen t rapidem ent 
l’intellect à un état de stupeur ineffable. B ienheureux celui qui 
persévère courageusem ent dans Vhèsychia, car s ’est ouverte 
devant lui la source que Dieu fait jaillir, il y a bu, il s ’en est ré

345 D’après le syriaque ; texte grec incertain.
346 Littéralement : « est gardée », « n’est pas perdue » ; figure de style pour : 

« porte ses fruits ».
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jo u i, et il ne cessera plus jam ais  d ’y boire en tout tem ps, à toute 
heure de la nuit et du jour, ju s q u ’à ce que soit consom m ée et 
s ’achève sa vie éphém ère d ’ici-bas.

39. Q uestion . — Quel est le fruit de tous les labeurs que com 
porte cette activité, je  veux dire V hèsychia, afin que celui qui 
l ’a obtenu sache q u ’il a atteint la perfection de son genre de 
vie ?

R éponse . — C ’est q u ’un hom m e ait été trouvé digne de de
m eurer sans cesse en prière. Celui qui y est parvenu a atteint 
le som m et de toutes les vertus, et il est devenu désorm ais la 
dem eure du Saint-Esprit. En effet, celui qui n ’a pas reçu plei
nem ent la grâce du C onso lateur ne peut pas pratiquer avec fa
cilité la prière continuelle. M ais il est dit que lorsque l ’Esprit 
a établi sa dem eure dans un hom m e, celui-ci ne peut plus s ’ar
rê ter de prier, car l ’Esprit lui-m êm e ne cesse pas de prier [en 
lui]. Q u ’il dorm e ou q u ’il veille, la prière ne se sépare plus de 
son âm e. Q u ’il m ange, q u ’il boive, q u ’il soit couché, q u ’il se 
livre à quelque travail, ou q u ’il soit plongé dans un profond 
som m eil, le parfum  de la prière s ’élève spontaném ent de son 
cœur. D ésorm ais, sa prière ne connaît plus d ’interruption, mais 
constam m ent, m êm e lo rsq u ’il sem ble prendre son repos, elle 
se célèbre secrètem ent en lui, ca r « le silence des cœ urs purs 
est une prière », com m e l’a dit un hom m e revêtu du Christ. En 
effet, leurs pensées sont désorm ais des m otions divines. Les 
m ouvem ents d ’un cœ ur et d ’un esprit purifiés sont des voix 
paisib les qui chanten t dans le secret des psaum es à l ’invisible.

40. Q uestion . — Q u ’est-ce que la prière spirituelle ? Et com 
m ent celui qui com bat s ’en rend-il digne ?

R éponse . -  La prière spirituelle est faite des m ouvem ents 
de l ’âm e qui ont part à l ’énergie du Saint-E sprit grâce à une 
chasteté et une pureté rigoureuses. Un hom m e sur des milliers 
en est digne, car elle est le m y s tè re147 de l ’état et de la vie à 
venir. Par elle, l ’hom m e s ’élève dans les hauteurs, et sa nature 
ne subit plus aucune influence du m ouvem ent et du souvenir

147 « Le mystère » : c’est-à-dire l’image et déjà une réalisation partielle et secrète ; 
cf. 74, 1.
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des choses d ’ici-bas. Il cesse m êm e de p r ie r348, m ais son âme 
perçoit sensib lem ent les réalités spirituelles du siècle à venir, 
qui dépassent la pensée hum aine. Avoir l ’in telligence de tel
les choses ne peut venir que de la puissance du Saint-Esprit. 
C ’est en cela que consistent la contem plation sp irituelle (noèiè 
théôria) et le m ouvem ent spirituel de l ’intellect ; ce n ’est plus 
une prière de dem ande, m ais la prière en est le point de départ. 
C ’est pourquoi certains de ces hom m es sont déjà parvenus à la 
perfection de la pureté, et il n ’est pas chez eux de m om ent où 
leur m ouvem ent in térieur ne soit pas im prégné de prière, com 
me nous l ’avons dit. Q uand l ’E sprit-Saint se penche sur eux, 
il les trouve tou jours en prière, et il les m ène de cette prière à 
la contem plation, que l ’on appelle vision spirituelle (pneum a- 
tikè orasis). Ils n ’ont plus besoin alors des form es extérieures 
des longues prières, ni de la station debout et de l ’ordonnance 
de toutes leurs liturgies. Le souvenir de Dieu leur suffit, et ils 
deviennent aussitô t captifs de son am our. M ais ils ne négligent 
pas pour autant de se lever pour la prière [liturgique], q u ’ils 
continuent à respecter, et ils se tiennent debout aux heures 
prescrites, sans préjudice pour la prière continuelle.

41. N ous avons vu en effet que saint A ntoine, lo rsq u ’il se te
nait debout pour la prière de la neuvièm e heure, sen tait s ’élever 
son intellect. Et un autre Père, tandis q u ’il étendait les m ains 
et se tenait debout pour prier, fut ravi en extase durant qua
tre jours. Bien d ’autres encore, qui p riaient ainsi, étaient ravis 
à eux-m êm es, tellem ent ils gardaien t le souvenir de Dieu et 
l’aim aient, et ils en tra ien t en extase. L’hom m e est digne de tout 
cela lo rsqu’il se dépouille du péché au-dedans et au-dehors par 
la garde des com m andem ents du Seigneur, qui sont contraires 
au péché. Si q u e lq u ’un aim e ces com m andem ents et les met 
en œ uvre dans l ’ordre, il lui arrive nécessairem ent de sortir de 
toutes les choses hum aines, c ’est-à-d ire de se dépouiller de son 
corps et de se trouver en quelque sorte hors de celui-ci, non pas 
hors de sa nature, m ais hors de ses besoins. Si un hom m e vit 
com m e a vécu l 'A u teu r de la Loi et m et en pratique ses com 

348 Sur l'état « au-delà de la prière ». c f  In tr . ,  p. 49-54 et Discours 31-32.
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m andem ents, il est im possible que le péché reste présent en lui. 
C ’est pourquoi le S eigneur a prom is dans l ’Évangile de faire 
dem eurer auprès de Lui celui qui aura gardé ses com m ande
m ents {cf. Jn, 14, 23).

42. Q uestion . — Q uelle est la perfection des nom breux fruits 
de l ’Esprit ?

R éponse . — C ’est lo rsqu ’il a été donné à q u elq u ’un de pos
séder le parfait am our de Dieu.

Q uestion . — Et quand sait-on que l’on est parvenu à cet 
am our ?

R éponse. — Q uand le souvenir de D ieu s ’éveille dans la 
pensée d ’un hom m e, aussitô t le cœ ur de celui-ci brûle de son 
am our, et ses yeux répandent d ’abondantes larm es. L’am our 
a coutum e en effet, au souvenir des b ien-aim és, de provoquer 
des larm es. Jam ais un hom m e qui aim e ainsi n ’est privé de lar
m es, car jam ais ne lui m anquent les occasions de se souvenir 
de Dieu. M êm e dans son som m eil, il s ’entretient avec Dieu. 
L’am our a coutum e de produire de tels effets. Et telle est la 
perfection de l ’hom m e en cette vie.

43. Q uestion  -  Si après tant de labeurs, de peines et de 
com bats que l ’hom m e a m enés, la pensée de l ’orgueil a l ’im
pudence de l ’attaquer, parce q u ’elle a trouvé un alim ent dans la 
beauté de ses vertus et q u ’elle calcule les grands labeurs q u ’il 
a supportés, com m ent pourra-t-il m aîtriser sa pensée et m ettre 
son âm e en sûreté, pour q u ’elle ne se laisse pas circonvenir par 
l ’orgueil ?

R éponse . -  L o rsq u ’un hom m e sait q u ’il peut déchoir de 
D ieu com m e une feuille sèche tom be d ’un arbre, il connaît la 
puissance de son âm e ! M ais s ’il pense que c ’est par sa pro
pre puissance q u ’il a acquis les vertus et q u ’il a m ené tous les 
com bats pour elles, alors m êm e que le Seigneur lui retirait son 
aide, e t q u ’il a été capable de lutter seul avec le D iable sans que 
le Seigneur lui vienne en aide com m e il a coutum e de le faire 
en assistant ceux qui com battent, alors se m anifeste sa [préten
due] puissance, ou plutôt sa défaite et son incapacité. C ar la 
P rovidence de Dieu est en tout tem ps avec les saints pour les
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garder et les fortifier, et c ’est par elle que tout hom m e obtient 
la victoire sur tou tes les arm ées des hom m es lo rsqu’il s ’expose 
au com bat et aux souffrances du m artyre, et aux autres diffi
cultés q u ’il affronte et supporte pour Dieu. Ces choses sont 
évidentes et m anifestes et ne font aucun doute. C om m ent en 
effet la nature pourrait-elle vaincre au trem ent la pu issance des 
sollicitations qui ne cessent d ’exc ite r et d ’affliger les hom m es 
dans leurs m em bres, et qui sont assez puissantes pour les vain
cre ? C om m ent, alors que d ’autres, qui désirent e t a im ent la 
victoire, ne parv iennen t pas à souten ir de v iolentes attaques, 
m ais sont chaque jo u r  vaincus par elles, peinent, p leuren t et 
souffrent pour leurs âm es, pourrais-tu  supporter aisém ent les 
difficultés venant du corps, lesquelles sont si pénibles, et ne 
pas être angoissé ? Et com m ent serait-il possible au trem ent que 
ce corps sensible à la douleur supporte que le fer le tranche, 
que ses m em bres soient brisés, q u ’il subisse tous les genres de 
supplices, sans être vaincu par la souffrance ? C om m ent se
rait-il possib le que q u elq u ’un qui ne peut m êm e pas supporter 
q u ’une épine le pique sous l ’ongle, ne ressente pas, selon la loi 
ordinaire de la nature, la souffrance que cause une telle variété 
de tortures, si une autre puissance, différente de la puissance 
naturelle, et venue d ’ailleurs, n ’écartait pas de lui la violence 
des tourm ents ? Et puisque nous évoquons la P rovidence de 
Dieu, il ne sera pas sans profit de rappeler ici une histo ire utile 
à l ’âm e, qui puisse encourager l ’hom m e dans ses com bats 349.

44. Un adolescent nom m é T héodore avait été to rturé sur tout 
son corps. Q u e lq u ’un lui dem anda com m ent il avait ressenti les 
tourm ents. Il répondit : « Au début, je  les sentais, m ais ensuite, 
j ’ai vu un jeu n e  hom m e qui durant m on com bat épongeait ma 
sueur, m e fortifiait, m e rafraîchissait. » Ô tendre com passion 
de Dieu ! Q ue sa grâce se fait proche de ceux qui com battent 
pour son nom , afin q u ’ils supportent avec jo ie  les souffrances 
q u ’ils endurent pour Lui ! N e sois donc pas ingrat envers la 
Providence de D ieu qui se m anifeste à ton égard, ô hom m e.

349 L’original syriaque précise qu'il s’agit d’un épisode de la persécution de Julien 
l’Apostat rapporté par l’historien ecclésiastique Socrate, et dont la ville d’An
tioche fut le théâtre.
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S ’il est évident que ce n ’est pas toi qui peut vaincre, si tu n ’es 
q u ’un instrum ent et que c ’est le S eigneur qui vainc en toi, et si 
c ’est g ra tu item ent que tu reçois le titre de vainqueur, qui peut 
t ’em pêcher de dem ander en tout tem ps une force sem blable, 
afin de vaincre, d ’être loué, et de rendre grâce à D ieu ?

45. N ’as-tu pas en tendu raconter, ô hom m e, com bien d ’as
cètes, depuis l ’orig ine du m onde et le com m encem ent des 
tem ps, sont tom bés de la hauteur à laquelle les avaient élevés 
leurs com bats, pour n ’avoir pas reconnu cette grâce ? A utant 
sont nom breux et d ivers les dons que D ieu accorde au genre 
hum ain, autant sont différents les dons reçus par chacun en 
proportion de ses besoins. C ertains dons de D ieu sont petits, 
d ’autres grands, m ais tous sont élevés et m erveilleux, m êm e 
si l’un dépasse l ’autre en gloire et en honneur, et si un degré 
l’em porte sur un autre degré. Se consacrer à Dieu et vivre dans 
la vertu  est l ’un des grands charism es donnés par le Christ, 
m ais beaucoup ont oublié cette grâce. Il leur avait été accordé 
de se séparer des hom m es, de se consacrer à Dieu, d ’avoir part 
à ses charism es, de ven ir en aide [aux autres], d ’être choisis, de 
serv ir D ieu et de célébrer ses liturgies, m ais au lieu d ’adresser 
continuellem ent de leurs lèvres des actions de grâces à Dieu 
pour tout cela, ils se sont laissés aller à l ’orgueil et à la suffi
sance. A u lieu de reconnaître que D ieu les avait pris d ’entre 
les hom m es et les avait unis à lui pour q u ’ils connaissent ses 
m ystères, ils ont estim é, non q u ’ils avaient reçu la grâce de 
cé lébrer sa liturgie et de le servir par une vie pure et par leur 
activ ité spirituelle, m ais q u ’ils avaien t fait eux-m êm es un pré
sent à Dieu. Ils ne trem blaien t pas de toute leur âm e lorsqu’ils 
avaient en tête de telles choses, alors q u ’ils avaient vu ce qui 
était arrivé à ceux qui les avaient pensées avant eux, com m ent 
soudain leur avait été retirée leur dignité, et com m ent en un 
clin d ’œ il le S eigneur les avait dépouillés de la grande gloire et 
du grand honneur q u ’ils possédaient. Et ils se sont laissés aller 
à l ’im pureté, à une vie licencieuse, à des pratiques honteuses 
à la m anière des bêtes. Parce q u ’ils n ’ont pas com pris quelle 
était leur im puissance, parce q u ’ils ne se sont pas souvenus 
sans cesse de Celui qui leur avait donné la grâce de célébrer
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sa liturgie, de se trouver au-dedans de son Royaum e, de m ener 
la vie des anges, de l’approcher par cette vie angélique, il les 
a rejetés loin de leur état m onastique, et, en détournant leur 
vie de Vhèsychia, il leur a m ontré que ce n ’était pas grâce à 
leur propre force q u ’ils persévéraient dans une vie ordonnée 
et n ’étaient pas troublés par la v io lence de la nature, par les 
dém ons et par les autres adversités, m ais que cette force était 
celle de sa grâce, qui accom plit des choses que le m onde ne 
peut ni conten ir ni entendre, tant elles sont difficiles. C es hom 
m es ont longtem ps enduré ces épreuves avec patience et n ’ont 
pas été vaincus. Ils avaient en eux la puissance de la grâce qui 
les suivait, qui était capable de les secourir en toute nécessité et 
de les garder en toute circonstance. M ais dès q u ’ils ont oublié 
cette puissance, il s ’est accom pli en eux ce q u ’a dit l’A pôtre : 
« C om m e ils n ’ont pas ju g é  bon de garder la connaissance de 
Dieu leur M aître, qui avait adm is la poussière q u ’ils étaient à 
célébrer la liturgie spirituelle, il les a livrés à la perversion de 
leur intellect, et ils ont reçu, com m e il se devait, le déshonneur 
de leur égarem ent » (cf. Rom., 1 ,21 -27 ).

46. Q uestion. — Si q u elq u ’un ose quitter im m édiatem ent et 
totalem ent la société des hom m es et si, rem pli d ’un bon zèle, 
il se retire soudain  dans un désert inhabité et redoutable, va-t-il 
pour cela m ourir de faim , parce q u ’il lui m anque un to it et tout 
ce qui est nécessaire à la vie ?

R éponse . — C elui qui, avant m êm e de les avoir créés, a pré
paré des dem eures aux anim aux sans raison et a pris soin de 
leur procurer ce qui leur est nécessaire, com m ent pourrait-il 
abandonner ses créatures [hum aines], et tout particulièrem ent 
celles qui le craignent et le su ivent avec sim plicité et sans se 
soucier de rien ? L’hom m e qui a rem is to talem ent sa volonté 
à Dieu ne se soucie jam ais  ni des besoins de son corps, ni de 
la m isère, ni de la souffrance, m ais il désire rester caché et 
m ener une vie d 'hum ilité . Ce n ’est pas q u ’il craigne les tribu
lations ; au contraire, il trouve agréable et douce l ’hostilité du 
m onde entier. Pour m ener une vie pure, il peine au m ilieu des 
m ontagnes et des collines et il erre dans le pays des anim aux 
sauvages, se refusant à donner du repos à son corps et à m ener
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une vie pleine de souillures. Pendant q u ’à toute heure il se livre 
ainsi à la m ort, il p leure et prie pour ne pas être privé de la vie 
érém itique et pure agréable à Dieu, et il reçoit de lui le secours. 
A lui la gloire et l ’honneur ; q u ’il nous garde dans sa pureté 
et nous sanctifie par la grâce du Saint-E sprit, pour l’honneur 
de son N om , afin que nous glorifiions son saint N om  en toute 
pureté dans les siècles des siècles. A m en.
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PURETÉ DE L'ÂME ET ÉVEIL DES SENS SPIRITUELS 

Sur différents thèmes, par questions et réponses

Q U ESTIO N . — Est-il bon de s ’élo igner de tout ce qui excite 
les passions ? U ne telle fuite doit-elle être considérée 
com m e une victo ire ou une défaite de l ’âm e, dès lors 

que celle-ci évite les com bats et préfère pour elle le repos ?

R éponse. -  N ous répondrons à cela brièvem ent. Le m oi
ne doit fuir entièrem ent tout ce qui excite en lui les passions 
m auvaises, et surtou t retrancher de lu i-m êm e les causes de ces 
passions et ce qui leur donne m atière à agir et à se développer, 
quelle q u ’en soit l ’im portance. Si toutefois l ’occasion se p ré
sente de résister aux passions et de les com battre, faisons-le, 
non pas n ’im porte com m ent, m ais avec m éthode [technikôs]. 
Q uand un piège nous est tendu dans la contem plation spiri
tuelle elle-m êm e, il nous faut tou jours détourner notre pensée 
des passions et la reporter vers le bien naturel que le C réateur 
a placé dans la nature de l ’hom m e 350, m êm e si le D iable ren
versait com plètem ent la vérité pour nous faire expérim enter sa 
perversité. Il faut dire aussi que le m oine doit fu ir non seule
m ent le trouble des passions, m ais encore celui que provoquent 
ses propres sensations. Il lui faut revêtir l ’hom m e intérieur, qui 
est auprès de lui, et dem eurer là en solitude, en travaillan t pa
tiem m ent à la v igne de son cœur, ju s q u ’à ce que ses œ uvres

350 C’est-à-dire qu’il nous faut rentrer en nous-mêmes et adhérer consciemment à 
la tendance vers le bien que le Créateur a inscrite dans la nature humaine et sur 
laquelle la grâce, c’est-à-dire l’énergie incréée du Saint-Esprit, la Vie même du 
Christ ressuscité, vient se greffer pour constituer « l’homme intérieur ».
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soient en accord, à la fois in térieurem ent et visiblem ent, avec 
le nom  de m oine dont il a été appelé. C ’est en dem eurant ainsi 
auprès de l ’hom m e intérieur que nous pourrons nous unir to
talem ent dans la connaissance à notre espérance, le C hrist de
m eurant en nous. En effet, tant que notre intellect dem eure au 
dedans, solitaire et séparé de tout, ce n ’est pas lui qui com bat 
les passions, m ais la grâce. Dès lors, les passions n ’entren t plus 
en action dans un tel intellect.

2. Q uestion. — Si un hom m e fait quelque chose en vue de la 
pureté de son âm e, m ais si d ’autres, qui ne com prennent pas sa 
façon de vivre spiiituelle, sont scandalisés, doit-il à cause du 
scandale renoncer à sa divine façon de vivre, ou doit-il faire ce 
qui est utile au but q u ’il poursuit, quand bien m êm e cela porte
rait préjudice à ceux qui le voient ?

R éponse . -  N ous répondons ceci : s ’il agit selon la tradi
tion, telle q u ’il l ’a reçue des Pères qui vécuren t avant lui, si son 
com portem ent, quel q u ’il soit, tend à purifier son intellect, et 
si d ’autres qui ne savent pas quel est son but, sont scandalisés, 
ce n ’est pas lui qui est en faute, m ais eux. C ar s ’il p ratique la 
continence, s ’il jeûne, s ’il s ’im pose une rigoureuse réclusion, 
s ’il fait tout ce qui contribue à le m ener à son but, ce n ’est pas 
pour scandaliser autrui, m ais pour purifier son propre intellect. 
Ceux qui sont scandalisés parce q u ’ils ignorent le but de sa 
façon de vivre et le b lâm ent sont coupables en vérité, car, dans 
l’état de négligence où ils sont plongés, ils n ’ont pas été capa
bles de percevoir le but spirituel que cet hom m e s ’est fixé pour 
purifier son âme. C ’est à leur sujet que le b ienheureux Paul 
a écrit : « La prédication de la croix est une folie pour ceux 
qui se perdent » (7 Cor., 1, 18). Q u ’est-ce à dire ? Parce que 
ces hom m es ne com prenaient pas le sens de ce qui leur était 
prêché, fallait-il que Paul se taise et ne prêche pas ? Et vois 
égalem ent ceci : de nos jo u rs  encore, la croix est un sujet qui 
constitue un obstacle et un scandale tant pour les Juifs que pour 
les G recs. Tairons-nous donc la vérité pour q u ’ils ne soient pas 
scandalisés ? C ar non seulem ent Paul ne s ’est pas tu, m ais il a 
proclam é : « Q ue jam ais je  ne m e glorifie, sinon dans la croix 
de notre Seigneur Jésus-C hrist » {Gai., 6, 14). O r s ’il s ’est glo
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rifié dans la croix, ce n ’est pas pour scandaliser autrui que ce 
saint l ’a fait, m ais pour proclam er la grande puissance de celle- 
ci. Toi donc, saint ascète, poursuis sans dévier ta façon de vivre 
ju sq u ’au but que tu  t ’es fixé en vue de Dieu, ce qui n ’entraînera 
aucune condam nation de ta conscience, et exam ine ta  façon de 
vivre en face des préceptes de D ieu et de ce que tu as reçu  des 
saints Pères ; si tu  n ’es pas condam né par eux, ne crains rien au 
sujet des autres qui sont scandalisés. C ar nul hom m e ne peut 
satisfaire tout le m onde ou plaire à tous, et en m êm e tem ps 
travailler pour D ieu dans le secret de son âm e.

3. Ô bienheureux Père, b ienheureux  est le m oine qui court 
véritablem ent, de toutes ses forces, après la pureté de son âm e, 
qui suit la voie bien frayée sur laquelle ont m arché nos Pères, et 
qui em prunte les degrés q u ’eux-m êm es ont gravis dans l ’ordre 
et p rogressivem ent. Il s ’approchera de la pureté avec sagesse 
et en supportant avec patience les tribulations, m ais non pas en 
inventant des degrés étrangers [à la tradition des Pères].

4. La pureté de l ’âm e est le p rem ier charism e de notre na
ture. Si l’âm e ne se purifie pas des passions, elle ne guérit pas 
des m aladies du péché, et elle n ’acquiert pas la gloire q u ’elle a 
perdue par la transgression. M ais si un hom m e a été trouvé d i
gne de la pureté, qui est la santé de l ’âm e, par cette purification 
son intellect obtiendra la jo ie  grâce à [ l’éveil de] sa sensibilité 
spirituelle. C ar il est devenu fils de D ieu et frère du C hrist, et 
il n ’a plus le loisir de ressentir les biens et les m aux qui lui 
arrivent.

5. Si un hom m e s ’est donné pour règle de vivre dans Yhè- 
sych ia  durant sept sem aines, ou pendant une sem aine, et, après 
avoir observé sa règle, va à la rencontre des hom m es, se m êle 
à eux et se console avec eux, m ais néglige ses frères qui sont 
dans la tribulation sous prétexte q u ’il est lié par sa règle hebdo
m adaire, un tel hom m e est dur et sans m iséricorde. Il est clair 
que c ’est à cause de son m anque de com passion, de sa suffi
sance et de ses pensées m ensongères q u ’il ne condescend pas à 
en trer en com m union avec ses frères.
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6. Celui qui m éprise le m alade ne verra pas la lum ière, et 
celui qui détourne son visage du m alheureux aura son jo u r 
couvert de ténèbres. Q uant à l ’hom m e qui m éprise la voix de 
celui qui est dans la peine, les fils de sa m aison iront à tâtons, 
devenus aveugles.

7. N e critiquons pas, dans notre ignorance, cette grande 
chose q u ’est Vhèsychia. Pour tout genre de vie en effet, il y a 
un tem ps, un lieu, des caractéristiques propres, et c ’est Dieu 
qui sait si toute l ’activ ité q u ’il com porte lui est agréable. M ais 
si l ’on ne tient pas com pte de tou t cela, vaine est l ’activ ité de 
tous ceux qui se soucien t d ’atteindre le degré de la perfection.

8. C elui qui, lo rsq u ’il est m alade, attend d ’être consolé et 
visité par les autres devra se faire hum ble lu i-m êm e et partager 
la peine de son prochain quand celui-ci sera dans l ’épreuve, 
afin que son activité s ’accom plisse avec jo ie  au sein de son 
hèsych ia , loin de toute suffisance et de toute illusion venant 
des dém ons.

9. Un saint qui possédait la co n n a issan ce351 a dit que rien 
ne peut délivrer le m oine du dém on de l ’orgueil et contribuer à 
m ain ten ir en lui la chasteté quand l ’enflam m e la passion de la 
luxure, com m e de visiter les m alades étendus sur leur couche, 
et ceux que consum e la tribulation de la chair.

10. G rande est la p ratique angélique de V hèsychia , quand 
elle est m êlée de d iscernem ent, com m e le requiert l ’hum ilité. 
C ar là où nous m anquons de connaissance, nous som m es volés 
et pillés 352 [par les dém ons]. M ais je  ne dis pas cela, frères, 
pour que nous néglig ions et m éprisions la pratique de Vhèsy
chia. C ar nous essayons à tout propos de vous persuader [de 
son excellence], et ce n ’est pas m aintenant que nous allons af
firm er le contraire de ce que nous avons dit. Q ue personne ne 
prenne et n ’isole une parole de m es discours, ne délaisse le 
reste et, sottem ent, ne tienne com pte que de cette parole.

351 Le tenne de connaissance désigne ici une connaissance et un discernement qui 
sont un charisme accordé par l’Esprit-Saint à des hommes avancés dans la vie 
spirituelle.

352 C’est-à-dire que nous sommes dans l’illusion.
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1 1. Je m e souviens d ’avoir dit en beaucoup d ’endroits, à 
titre d ’encouragem ent, que s ’il arrive à un m oine d ’être réduit 
à une totale im puissance dans sa cellule, du fait de la faiblesse 
hum aine qui l ’accable, ce n ’est pas pour cela q u ’il do it se ré
soudre à la qu itter à jam ais, ni penser que ce q u ’il fera hors de 
sa cellule sera m eilleur que ce q u ’il fait à l ’intérieur. J ’ai dit : 
« la quitter à jam ais » ; en effet, si une nécessité tem poraire 
se présentait et obligeait le m oine à sortir pendant quelques 
sem aines pour p rocurer du repos et un secours indispensable 
à son prochain, il ne doit pas considérer cela com m e de la pa
resse et une fuite de l ’effort. C ependant, si q u e lq u ’un pense 
en lui-m êm e q u ’en ce qui concerne sa persévérance à se tenir 
devant D ieu et son élo ignem ent de toutes les choses visibles, il 
est parfait et d ’un niveau plus élevé que tout ce que je  viens de 
dire, il est logique q u ’il refuse de sortir.

12. C ’est une grande chose que l ’usage du discernem ent par 
ceux à qui D ieu apporte son aide ! Q u ’il nous accorde, dans 
sa m iséricorde, d ’accom plir la parole q u ’il nous a adressée : 
« Ce que vous voulez que les hom m es fassent pour vous, fai- 
tes-le sem blablem ent vous-m êm es pour eux » {Le, 6, 31). M ais 
lo rsqu’il ne nous est pas possib le de m ettre en œ uvre l ’am our 
de notre prochain  d ’une m anière tangible et m atérielle, Dieu 
se contente de cc que nous gardions cet am our seulem ent dans 
notre cœur, surtout si la réclusion, Y hèsych ia , et tou t ce qui 
fait la supériorité de celle-ci, sont pratiquées par nous d ’une 
m anière satisfaisante.

13. M ais si nous ne parvenons pas à observer tout ce q u ’im 
plique cette hèsych ia , suppléons à cette déficience par la p rati
que du com m andem ent qui v ient après elle, et qui est l ’activité 
v isible que nous déployons, au m oyen du labeur de notre corps, 
pour procurer du repos à nos frè re s35’, et pour que notre liberté 
ne nous serve pas de prétexte pour nous soum ettre à la chair. 
Q ue Dieu nous donne de connaître sa volonté, afin que, mar- 353

353 Texte corrigé d’après l'original syriaque (Bcdjan, Discours 81), qui suit un 
ordre différent, et qui place après cette phrase ce qui constitue les § 5 à 8 du 
présent Discours dans le grec. Le début de ce Discours 81 du texte syriaque se 
retrouvera dans la Lettre 4 du grec.
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chant toujours en Lui, nous parvenions à son repos étem el, par 
la grâce et l ’am our des hom m es de notre Seigneur Jésus-C hrist, 
lui à qui revient toute gloire, honneur et adoration, m aintenant 
et dans les siècles des siècles sans fin. A m en.



LETTRES



PREMIERE LETTRE

YHÈSYCHIA I

À un frère aimant Vh èsy ch ia

PA R C E  Q U E  je  sais que tu aim es Y hèsychia , excellent 
frère, et que le D iable t ’en toure de nom breux  pièges, 
sous couvert de bien — car il connaît la bonne d isposi

tio n 354 de ta pensée — de m anière à te d isperser et à t ’écarter de 
cette chose excellente 355 qui renferm e toutes sortes de biens, et 
afin de ven ir en aide par des paroles utiles à ton bon désir, com 
m e un m em bre parle à un autre m em bre du m êm e corps, j ’ai 
pris soin de t ’exposer ce que des hom m es sages et vertueux, 
ainsi que les Ecritures, les Pères et l ’expérience m ’ont appris. 
C ar si l ’hom m e ne m éprise pas les honneurs et les déshonneurs, 
s ’il ne supporte pas, pour l ’am our de l’hèsychia, l ’opprobre, les 
m oqueries, les outrages et m êm e les coups, s ’il n ’est pas tourné 
en dérision, s ’il n ’est pas considéré com m e un fou et un sot par 
ceux qui le voient, il ne peut pas persévérer dans la poursuite 
de Vhèsychia.

2. En effet, si l ’hom m e ouvre une fois la porte aux causes 
du péché, le D iable n ’aura de cesse q u ’il ne les ait fait entrer 
en lui, sous de m ultip les prétextes, et il suscitera de continuel
les et innom brables occasions de rencontres avec des hom m es. 
C ’est pourquoi, frère, si tu aim es m ener d ’une façon au then
tique la vie dans Vhèsychia, qui n ’adm et aucune dispersion, 
aucune échappée vers l’extérieur, aucune interruption, — ce en

354 Littéralement : « la volonté ».
355 Littéralement : « cette vertu » ; il s’agit de Vhèsychia.
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quoi les anciens ont été victorieux, — tu accom pliras ton désir 
digne d ’éloges en im itant tes Pères et en gardant dans ta pensée 
les récits de leur vie. C ar ils ont aim é la parfaite hèsychia, ils 
ne se sont pas souciés de l’am our de leurs proches, ils n ’ont 
pas recherché leur propre repos, ils n ’ont pas hésité à fu ir la 
rencontre d ’hom m es en tourés de considération. C ’est ainsi 
q u ’ils ont suivi leur voie, et ceux qui possédaien t la sagesse et 
la connaissance ne jugea ien t pas pour au tan t q u ’ils m éprisaient 
leurs frères, ni q u ’en cela ils étaient négligents ou m anquaient 
de d iscernem ent. L’un de ces sages l ’a exprim é, en prenant la 
défense de ceux qui apprécien t l’hèsychia  et la retraite plus 
que le com m erce des hom m es : « Q uand un hom m e, disait-il, 
apprend d ’expérience la douceur de Y hèsychia  dans sa cellule, 
ce n ’est pas parce q u ’il m éprise son prochain  q u ’il évite de le 
rencontrer, m ais c ’est à cause du fruit q u ’il récolte de Yhèsy- 
ch ia i56. »

3. Pourquoi l ’abbé A rsène fuyait-il et refusait-il de rencon
trer qui que ce soit ? L’abbé Théodore, pour sa part, acceptait 
bien de répondre aux autres, m ais ses réponses étaient com m e 
un g la iv e 356 357, et il ne saluait personne quand il se trouvait hors 
de sa cellule. Saint A rsène, lui, ne répondait m êm e pas à la 
salutation de ses visiteurs. Un jour, l ’un des Pères était venu 
voir l ’abbé A rsène ; le vieillard  lui ouvrit, croyant que c ’était le 
frère qui le servait. M ais quand il vit qui c ’était, il se prosterna 
face contre terre. L’autre le suppliait instam m ent de se relever 
et de le bénir avant q u ’il ne se retire, le saint refusa et lui dit : 
« Je ne m e relèverai pas tant que tu ne seras pas parti. » Et il 
ne se releva pas avant que le v isiteur ne se fût éloigné 358. Le 
bienheureux agissait ainsi pour ne pas inciter ses visiteurs à 
revenir vers lui. M ais écoute la suite, pour que tu ne dises pas 
q u ’il avait m éprisé ce Père, ou quelque autre, parce q u ’il était 
un hom m e ordinaire, m ais q u ’il faisait acception de personnes 
en faveur de tel hom m e honorable et s ’en tretenait avec lui. En

356 Apophtegme de Théodore de Phermé, 14 (Régnault 281), dans Les sentences 
des Pères du désert. Collection alphabétique, Solesmes, 1981, p. 109.

357 Cf Arsène, 31 (Régnault 69), dans Op. cit., p. 30.
358 Cf. Arsène, 37 (Régnault 75), dans Op. cit.. p. 33.
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réalité, il les fuyait tous de la m êm e m anière, les petits com m e 
les grands. Il n ’avait en vue q u ’une seule chose : m épriser pour 
l’am our de l ’hèsych ia  le com m erce de tous les hom m es, grands 
et petits, et supporter d ’être blâm é par tous, te llem ent il appré
ciait Vhèsychia  et le silence.

4. N ous savons en effet que le b ienheureux archevêque 
T héophile lui rendit un jo u r visite, accom pagné du ju g e  de la 
contrée, lequel venait lui tém oigner son respect et désirait le 
voir. Il s ’assit devant eux et ne leur adressa pas le m oindre 
m ot d ’encouragem ent, sans égard pour leur dignité et m algré 
le grand désir q u ’ils avaient de l ’entendre. Q uand l ’archevê
que l ’eut prié de leur dire une parole, il garda le silence en
core quelques instants, puis répondit : « Si je  vous dis quelque 
chose, l’observerez-vous ? » Ils répondiren t : « Oui. » Et le 
v ieillard leur dit: « Là où vous en tendrez dire q u ’A rsène se 
trouve, n ’en approchez pas 359. » Vois-tu ce trait adm irable du 
vieillard  ? Vois-tu dans quel m épris il tenait le com m erce des 
hom m es ? Il avait récolté le fruit de Vhèsychia. Le b ienheureux 
ne tin t pas com pte de ce que cet hom m e était un P a tria rch e360 
et la tête de l ’Eglise. M ais il n ’avait q u ’une chose dans la pen
sée : « M oi, je  suis m ort au m onde une fois pour toutes. En 
quoi un m ort peut-il être utile aux vivants ? » L’abbé M acaire 
lui fit un jo u r  un reproche plein d ’am our. Il lui dit: « Pourquoi 
nous fuis-tu ? » Le vieillard lui fit cette réponse adm irable et 
digne d ’éloge : « D ieu sait que je  vous aim e ; m ais je  ne puis 
pas être avec D ieu et avec les h o m m es361. » Or, cette sagesse 
m erveilleuse, il ne la tenait de nulle part ailleurs que de la voix 
divine qui lui avait dit : « A rsène, fuis les hom m es et tu  seras 
sau v é362. »

5. Q u ’aucun hom m e o is if  et am i des bavardages n ’ait 
l ’audace de s ’opposer à cet enseignem ent par des paroles sub
versives et de le calom nier en le traitan t d ’invention hum aine,

359 Cf Arsène, 7 (Régnault 46), dans Op. cil., p. 24.
360 Littéralement : « un catholicos », titre équivalent à celui de Patriarche.
361 Cf Arsène, 13 (Régnault 51), où l’interlocuteur est l’abbé Marc ; dans Op. 

cil., p. 25.
362 Cf Arsène, 1 (Régnault 39), dans Op. cil, p. 23.
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et en prétendan t que V hèsychia  n ’est q u ’un prétexte [à la pa
resse], car c ’est un enseignem ent venu du ciel. M ais pour que 
nous ne pensions pas q u ’il lui a été dit de fuir loin du m onde 
et d ’en sortir, m ais non de fu ir égalem ent les frères, après q u ’il 
eut quitté le m onde et q u ’il fut venu dem eurer dans la ta u re 363, 
il pria D ieu de nouveau pour savoir com m ent il lui serait possi
ble de m ener une vie bonne. Il dit : « Seigneur, fais-m oi savoir 
com m ent je  puis être sauvé. » Il s ’attendait à entendre un ordre 
d ifférent du prem ier. M ais il en tendit de nouveau la voix du 
M aître, qui lui dit une seconde fois : « A rsèn e , fuis, tais-toi, vis 
dans V h èsych ia 36*, car, b ien que la vue et la fréquentation des 
frères so ien t très utiles, il t ’est m oins u tile  de les fréquenter que 
de les fuir. »

6. Q uand le b ienheureux  A rsène eut appris ces choses par 
une révélation divine — car il lui avait été ordonné de fu ir alors 
q u ’il était encore dans le m onde, et il lui fut dit à nouveau de 
fu ir alors q u ’il était avec les Frères, — il connut en toute certitu
de que pour acquérir la Vie divine, il ne lui suffisait pas de fuir 
les hom m es qui vivent dans le m onde, m ais q u ’il lui fallait fuir 
tous les hom m es sans d istinction. Qui peut en effet s ’opposer à 
la voix de D ieu et la contredire ? A u divin A ntoine lui-m êm e, il 
fut dit dans une révélation : « Si tu veux vivre dans Y hèsychia, 
retire-toi non seulem ent dans la T hébaïde, m ais dans le désert 
in té rieu r365. » Si donc D ieu nous ordonne de fuir loin de tous 
et aim e à ce point Y hèsychia , quand ceux qui l ’aim ent persévè
rent en elle, qui inventera encore des prétextes pour dem eurer 
dans la fréquentation et la proxim ité des hom m es ? S ’il a été 
profitable à A ntoine et à A rsène de fu ir et de se garder, com bien 
plus le sera-t-il aux faibles ? Et si D ieu a attaché plus de prix 
à ce que de tels hom m es, de la parole, de la vue et de l ’aide 
desquels le m onde en tier avait besoin, soient dans Y hèsychia  
p lu tôt que d ’assister tous les frères, ou m êm e tous les hom m es, 
à plus forte raison le fait-il pour celui qui n ’est pas capable de 
se bien garder lui-m êm e.

363 Laure : groupement de cellules érémitiques.
364 Cf. Arsène, 2 (Régnault 41), dans Op. cit., p. 23.
365 Cf. S. ATHANASE D’ALEXANDRIE, Vie d'Antoine. 49, 4 ; S0 4OO, p. 269.
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7. N ous avons aussi connu un au tre saint, dont le frère était 
m alade et dem eurait enferm é dans sa cellule. Tant que dura la 
m aladie de celui-ci, il retint sa com passion et ne sortit pas pour 
le visiter. M ais quand vint l ’heure de sa sortie de cette vie, son 
frère lui fit dire : « B ien que tu ne sois pas venu m e voir ju s q u ’à 
ce jour, viens m aintenant, que je  te voie avant de qu itter ce 
m onde, fût-ce la nuit, que je  t ’em brasse et m e repose. » M ais le 
bienheureux ne se laissa pas fléchir, m êm e en cette heure où la 
nature ressent habituellem ent de la com passion pour autrui et 
outrepasse les lim ites que pose la volonté. M ais il d it : « Si je  
sors, mon cœ ur ne sera pas pur devant Dieu, car j ’aurai négligé 
de v isiter m es frères spirituels, et j ’aurai satisfait la nature plus 
que le Christ. » Et son frère m ourut sans q u ’il fût allé le voir.

8. A insi donc, q u ’aucun [m oine] ne couvre son m anque de 
courage du prétexte que de telles choses sont im possibles ; 
q u ’il en tienne com pte et ne s ’affranchisse pas de son hèsychia  
en se com portant com m e si la Providence de D ieu à son égard 
n ’ex istait pas. Si les saints ont vaincu  la nature, m algré sa for
ce, et si le C hrist aim e que V hèsychia  soit à l ’honneur, m êm e 
si ses enfants en sont délaissés, quelle autre contrain te, dont tu 
ne saurais te dégager, peut-elle t ’ob liger [à quitter ta cellule] ? 
« Tu aim eras le Seigneur ton D ieu de tout ton cœur, de toute 
ton âm e et de toute ta pensée, plus que le m onde entier, plus 
que la nature, plus que tout ce qui lui appartient » (c f  Dent., 
6, 5). Ce com m andem ent est accom pli quand tu persévères 
dans ton hèsych ia , et le com m andem ent concernant l ’am our 
du prochain  est renferm é en lui. Tu veux posséder l ’am our du 
prochain au-dedans de ton âm e com m e l’ordonne l ’É vangile 
{ c f  Mt., 22, 34-39) ? É loigne-toi de lui ; alors brûlera en  toi le 
feu de l ’am our que tu lui portes, et tu  te réjouiras en le voyant, 
com m e si tu voyais un ange de lum ière. Et veux-tu que ceux 
qui t ’aim ent aient so if  de toi ? Va les vo ir à des jo u rs  déterm i
nés. En vérité, c ’est l ’expérience qui nous enseigne tous. Porte- 
toi bien. A notre D ieu soit la grâce et la gloire dans les siècles 
des siècles. Am en.



DEUXIEME LETTRE

UHÈSYCHIA II

À son frère naturel et spirituel qui demeurait dans le monde 
et qui, ayant soif de le voir, l'exhortait et l’invitait par lettre 

à venir lui rendre visite

NO U S ne som m es pas aussi forts que tu le penses, ô 
b ienheureux , et sans doute ignores-tu  m a faib lesse ; 
tu prends donc m a perte à la légère. C ’est pourquoi, 

la nature t ’enflam m ant com m e elle en a l ’habitude, tu ne cesses 
de réclam er de moi ce dont je  n ’ai pas à m e soucier, et que tu 
n ’as pas à désirer. N e m e dem ande pas ce qui ne sert q u ’à satis
faire la chair et ses désirs (cf. Rom., 8, 6), frère, m ais veille au 
salut de m on âm e ; dans peu de tem ps nous qu itterons ce siècle. 
Q ue de personnes aurai-je rencontrées avant d ’arriver là-bas 
[où tu habites] ! Q ue d ’hom m es et de lieux de tou tes sortes 
aurai-je vus avant de revenir à m a cellule! Q ue de causes de 
tentations m on âm e aura-t-elle trouvées sur son chem in dans 
toutes ces occasions ! Et quelle confusion pour elle de vo ir se 
réveiller les passions q u ’elle venait à peine de voir s ’apaiser ! 
Tu n ’ignores pas ces choses. La vue des hom m es qui vivent 
dans le m onde est nu isib le pour les m oines. Tu le sais aussi. 
Im agine quel changem ent peut ép rouver dans son esprit un 
hom m e qui a longtem ps vécu seul dans Vhèsychia, lo rsqu ’il 
se retrouve soudain au m ilieu du m onde et q u ’il voit et entend 
tant de choses qui vont à l ’encontre de ses habitudes. Si la sim 
ple rencontre de m oines qui ont une autre m anière que lui de 
concevoir la vie m onastique est nocive pour celui qui do it en 
core com battre et lu tter avec son A dversaire, songe dans quel
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gouffre nous tom berions, et com m ent nous pourrions échapper 
aux traits de l ’Ennem i, — particu lièrem ent nous, qui, par une 
longue expérience, avons acquis la connaissance.

2. N e me dem ande donc pas de faire une telle chose sans 
nécessité. N e nous laissons pas abuser par ceux qui prétendent 
que ce que nous en tendons et voyons ne peut nous nuire ; que 
nous som m es toujours les m êm es in térieurem ent, au désert 
ou dans le m onde, dans notre cellule ou au dehors ; que nous 
n ’avons pas de raison d ’être troublés parce que nous nous m on
trons aim ables [envers les autres] ; que nous ne risquons pas de 
changer en m al, et que nous n ’allons pas sentir les passions se 
soulever parce que nous rencontrons des personnes et des cho
ses. C eux qui parlent ainsi n ’ont m êm e pas conscience de leurs 
propres plaies. Q uant à nous, nous ne som m es pas encore par
venus à la santé de l ’âm e. N ous avons des plaies nauséabondes, 
et si nous cessons, ne serait-ce q u ’un seul jour, de les so igner et 
de les panser, si nous n ’y appliquons pas d ’em plâtres, si nous 
ne les serrons pas avec des bandes, elles grouilleront de vers.
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HHÈSYCH1A III 

À l'un de ses amis.

Il y  enseigne ce qui touche aux mystères de / 'h è sy c h ia , 
et comment, parce qu'ils ne la connaissent pas, 

beaucoup de moines négligent cette merveilleuse activité ; 
et comment aussi la plupart d'entre eux ne demeurent 
dans leurs cellules que parce qu'ils suivent la tradition 

qui a cours parmi les moines.

Avec un bref recueil de récits utiles pour la pratique de / 'h è sy c h ia

FRERE, puisque tu m ’as fait une obligation de t ’écrire au 
sujet de ce que nous som m es obligés d ’accom plir, je  le 
fais connaître par cette lettre à ta charité, com m e je  te 

l ’ai prom is. Puisque je  te trouve disposé à assum er tou tes les 
exigences de la vie m onastique et à aller vivre dans un endroit 
propice à Vhèsychia, je  confie à ta m ém oire un résum é de ce 
que j ’ai m oi-m êm e appris sur ce genre de vie, quand, après 
avoir écouté l ’enseignem ent des Pères qui avaient le don de 
d iscernem ent et gravé dans m on esprit le recueil de leurs paro
les, j ’y ai ajouté l ’expérience personnelle que j ’en ai acquise. 
M ais tu dois to i-m êm e apporter ta  coopération, en lisant et en 
relisant m a lettre avec toute l ’attention dont tu es capable. C ar 
tu ne dois pas aborder la lecture des enseignem ents rassem blés 
dans notre lettre com m e une lecture ordinaire, m ais avec beau
coup de pénétration et de sagesse, et la recevoir com m e une 
lum ière qui écla irera  tes autres lectures, à cause de la grande 
im portance de ce q u ’elle contient. Tu apprendras ainsi en quel
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sorte de lieu on peut vivre dans Vhèsychia, quel genre d ’activ i
té elle im plique, quels m ystères sont cachés dans cette activité, 
et pourquoi certains considèrent com m e inférieure la ju stice  
telle q u ’elle est vécue au m ilieu des hom m es et lui préfèrent 
les tribulations et les com bats q u ’on rencontre là où l ’on m ène 
la vie hésychaste et m onastique.

2. Si tu veux trouver la vie incorruptib le au cours du peu 
de jo u rs  [que tu as à v ivre ici-bas], frère, que ton entrée dans 
V hèsychia  se fasse avec d iscernem ent. Exam ine avec soin tout 
ce qui concerne la pratique de ce genre de vie. N e te paie pas 
de m ots, m ais m ets-toi à l ’œ uvre, creuse, com bats, efforce-toi 
de com prendre avec tous les saints quelles sont la profondeur 
et la hau teur ycf. Eph., 3, 18) de ce genre de vie. Toute œuvre 
hum aine, de son com m encem ent ju s q u ’à son term e, est anim ée 
par l ’espérance d ’en tirer quelque profit ; c ’est ce qui incite la 
pensée à poser les fondations de cette entreprise. C ette espé
rance lui donne la force de supporter la difficulté de la tâche, 
et la perspective de ce but lui apporte une consolation. Tel un 
tuteur, ce but soutient l’intellect ju s q u ’à l ’achèvem ent de l ’œ u
vre.

3. A insi, aux yeux de quiconque est doué de d iscerne
m e n t’66, le term e du labeur vénérable de Vhèsychia  est un port 
[où Ton contem ple] les m ystères, un but sur lequel l ’esprit 
fixe son attention depuis le com m encem ent de la construction 
ju sq u ’à l ’achèvem ent de l’édifice, tandis q u ’il s ’adonne à cette 
longue et pénible tâche. De m êm e que le pilote d ’un navire a 
les yeux fixés sur les étoiles, ainsi le m oine, tout au long de son 
voyage, tend le regard de sa contem plation intérieure vers le 
but que son esprit s ’est fixé dès le prem ier jo u r  où il a résolu de 
voguer sur la m er redoutable de Thèsychia , ju s q u ’à ce q u ’il ait 
trouvé la perle pour laquelle il a affronté les profondeurs inson
dables de cette mer. M ais le regard q u ’il fixe constam m ent sur 
[ l’objet de] son espérance allège le poids de son labeur, ainsi 
que les difficultés et les dangers qui le guettent tout au long de 
son chem in. Celui qui, au com m encem ent de son hèsychia, ne 366

366 D'après le syriaque ; le texte grec de ce passage est altéré.
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place pas ce but devant ses yeux travaille sans d iscernem ent à 
l 'œ uvre  q u 'il doit accom plir et se com porte com m e un hom m e 
qui se bat avec l ’air. Un tel hom m e, durant toute sa vie, ne se 
libérera jam ais de l’esprit d ’acédie. Et il lui arrivera l ’une de 
ces deux choses : ou bien il ne supportera pas davantage ce 
poids insupportable ; il sera vaincu et abandonnera com plète
m ent V hèsychia  ; ou bien il y persévérera, m ais sa cellu le lui 
dev iendra une prison, et il y sera com m e dans une poêle à frire, 
parce q u ’il n ’a pas su m ettre son espérance dans la consolation 
qui naît de la p ratique de Vhèsychia. C 'e s t pourquoi, dans la 
peine de son cœur, il ne pourra ni supplier ni répandre des lar
m es lo rsqu’il priera, ni asp irer à ces choses au sujet desquelles 
nos Pères, qui étaient pleins de m iséricorde et a im aien t leurs 
fils, nous ont laissé des indications dans leurs écrits, pour être 
utiles à notre vie.

4. L’un d ’eux a dit : « Pour m oi, voici le gain que je  retire 
de l’hèsychia  : quand je  sors de la dem eure où je  réside, m a 
pensée n ’a plus à s ’occuper de se p réparer à la guerre, et elle se 
tourne vers une activ ité m eilleure. »

5. Un autre a dit de m êm e : « Je cours vers V hèsychia  pour 
que les versets de m a lecture et de m a prière deviennent pour 
moi pleins de douceur. Q uand m a langue se tait, à cause du 
p laisir que j ’éprouve à les com prendre, je  tom be dans une sorte 
de som m eil, et l ’activ ité de m es sens et de m a pensée est sus
pendue. Puis, lorsque m on cœur, après être dem euré longtem ps 
dans cette hèsych ia , a a ttein t la sérénité, loin du trouble suscité 
par les souvenirs, des flots de jo ie  déferlen t continuellem ent 
sur m oi, p rovenant des m ouvem ents intérieurs qui, d ’une façon 
soudaine et inattendue, apparaissent, pour faire les délices de 
m on cœur. Et quand ces vagues s ’approchent du navire de mon 
âm e, elles l’engloutissent, loin des rum eurs du m onde et de la 
vie de la chair, dans de véritables m erveilles, dans Vhèsychia  
qui est en Dieu. »

6. Un autre a dit égalem ent : « L’hèsychia  fait d isparaître les 
m otifs et les causes qui suscitent en nous de nouvelles pensées, 
et, à l ’intérieur de ses m urs, elle fait se faner et se flétrir les 
souvenirs de nos prédispositions m auvaises. Et quand, dans la
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pensée, ces anciens m otifs de tentation se sont fanés, l ’intellect 
retourne vers ce qui est conform e à sa nature et redresse les 
tendances m auvaises. »

7. Un autre a dit encore : « Tu connaîtras quel est l 'é ta t réel 
et secret de ton âm e à la nature de tes pensées, je  veux dire de 
celles qui reviennent constam m ent, non des pensées occasion
nelles et qui passent en un m om ent. 11 est im possible que la 
dem eure [intérieure] d ’un hom m e qui porte un corps ne soit 
pas visitée par les deux changem ents du bien en mal et du mal 
en bien. S ’il est diligent, ces changem ents seront m inim es, car 
les pères engendrent des fils qui leur ressem blent ; m ais s ’il est 
négligent, il tom bera de haut, pour avoir m éprisé le levain de la 
grâce qui a été m êlé à notre n a tu re367. »

8. Un autre a dit : « A dopte pour to i-m êm e une pratique 
rem plie de délices, les agrypnies continuelles durant les nuits ; 
c ’est grâce à elles que tous les Pères ont dépouillé le vieil hom 
m e et furent trouvés dignes du renouvellem ent de l ’intellect. 
En de tels m om ents, l ’âm e éprouve la sensation de la vie im
m ortelle, et, par cette sensation, se dépouille du vêtem ent des 
ténèbres et reçoit l ’Esprit-Saint.

9. Un autre a dit : « Q uand un hom m e voit beaucoup de 
visages d ivers et entend des propos de toutes sortes, bien dif
férents de sa m éditation spirituelle, quand il rencontre d ’autres 
hom m es et s ’en tretien t avec eux, sa pensée n ’a plus le loisir 
nécessaire pour q u ’il puisse se voir lui-m êm e dans le secret, 
se souvenir de ses péchés, purifier ses pensées, être a tten tif à 
l ’égard de ce qui se présente à lui, et s ’en tre ten ir secrètem ent 
[avec Dieu] dans la prière. »

10. Il a dit encore : « Il est im possible de soum ettre les sens 
à la dom ination de l ’âm e sans l ’hèsych ia  et sans s ’élo igner des 
hom m es. C ar l ’âm e spirituelle est liée aux sens dans l ’unité 
de la personne, et elle est involontairem ent entraînée par les 
pensées si l’hom m e n ’est pas vigilant, en pratiquant la prière 
secrète. »

367 Interprétation conjecturale d’un texte obscur dans le syriaque comme dans le 
grec.
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11. Il a dit encore : « Oh, quelles délices nous procure le fait 
de rester éveillés la nuit, dans la prière et la lecture ! C om m e 
cette vig ilance nous réjouit, com m e elle nous rem plit d ’allé
gresse, com m e elle purifie notre âm e ! Ils le savent bien, ceux 
qui s ’y adonnent pendant toute leur vie et qui p ra tiquent l ’as
cèse avec la plus grande exactitude. »

12. Toi donc, ô hom m e qui aim es l’hèsychia, place devant 
toi, com m e un but à atteindre, les indications que contiennent 
ces paroles des Pères, et dirige vers ce but ton activ ité spiri
tuelle, de m anière à y parvenir. Surtout, recherche sagem ent 
laquelle de ces paroles s ’accorde le m ieux au but de ton en tre
prise. Car, si tu ne les observes pas, tu ne pourras accéder à la 
connaissance de la vérité. E fforce-toi de m anifester su rabon
dam m ent ta patience à leur propos.

Sur le silence

13. Le silence est le m y stè re368 du siècle à venir, tandis que 
les paroles sont l’instrum ent du m onde présent. L’hom m e qui 
jeû n e  s ’efforce de rendre son âm e sem blable à la nature sp iri
tuelle. Par le silence et par le jeû n e  continuels, l ’hom m e qui 
s ’est séparé des autres peut poursu ivre sa divine activ ité dans 
le secret de son être. C ’est dans ces m ystères [ -  le silence et le 
jeû n e  — ] q u ’il accom plit sa liturgie en com pagnie des pu issan
ces invisibles, p roclam ant [trois fois] sainte la d ivine Puissance 
qui gouverne les créatures. Ceux qui, parm i les saints, se sont 
séparés [des hom m es] pour pénétrer dans les m y stè res369 d i
vins, ont été m arqués de ce sceau. C ertains d ’entre eux se sont 
vus confier le soin de révéler les secrets cachés dans le silence 
du Seigneur, pour le renouvellem ent [spirituel] de ceux qui 
sont à un degré interm édiaire. C ar il ne fallait pas que de tels 
m ystères eussent pour m inistres des hom m es au ventre plein et 
à l ’in tellect troublé par l ’in tem pérance.

368 Sur le sens du mot « mystère », mystèrion, chez Isaac, voir plus haut. Discours 
74, I, et la note 301.

369 « Mystère » a ici la seconde signification que ce mot revêt parfois chez Isaac : 
les « choses cachées », c’est-à-dire le contenu de l’expérience intime de Dieu 
qui se révèle dans les degrés supérieurs de la théôria.
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14. Les saints n ’osaien t s ’en tre ten ir avec D ieu et s ’élever 
vers les secrets des m ystères que dans l’épuisem ent de leurs 
m em bres, la pâleur que donnait à leur tein t leur am our du 
jeûne, le calm e de leur intellect, le renoncem ent à tou tes les 
pensées terrestres. Q uand te couvrira de son om bre la pu issan
ce de V hèsychia, après un long tem ps passé dans ta cellu le à 
t ’adonner à l ’ascèse, à p ra tiquer la v ig ilance intérieure, à retirer 
tes sens loin de tou t contact extérieur, tu ressentiras d ’abord 
une jo ie  qui, de tem ps en tem ps, sans ca u se370, envahira ton 
âm e, et alors s ’ouvriron t tes yeux, pour que tu voies, selon la 
m esure de ta pureté, la force qui anim e la création de Dieu 
et la beauté des créatures. Q uand ton in tellect aura été ainsi 
conduit à l ’ém erveillem ent que suscite une telle vision, il ne 
d istinguera plus la nu it du jour, dans son adm iration devant la 
sp lendeur de la création de Dieu. D ès lors l ’âm e ne ressentira 
p lus les passions, ravie par le p la isir [que lui procurera] cette 
contem plation. G râce à elle, elle accédera aux deux degrés des 
révélations spirituelles, qui, dans l ’ordre, la suivent. L’une et 
l ’autre v iennent de la pureté , et m ènen t p lus haut. Q ue D ieu 
nous en rende dignes ! A m en.

370 Sur cette expression, c f  su p r a , 66, 1 et la note 272.
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L’HÈSYCHIA ET
LA PRATIQUE DE LA CHARITÉ ENVERS LE PROCHAIN

Au saint père Syméon le Thaumaturge37'

TA  lettre, Père saint, ne consiste pas seulem ent dans des 
m ots écrits avec de l ’encre, m ais tu y as tracé et révélé 
com m e en un m iro ir ton am our pour nous. Tu nous as 

écrit com m e tu crois que nous som m es, et tu as m ontré ainsi 
que tu nous aim es im m ensém ent. M ais ton am our est si grand 
q u ’il t ’a fait oub lier notre m édiocrité. Ce q u ’en effet nous de
vions écrire à ta  sainteté, les questions que nous devions te 
poser, la vérité que nous devions apprendre de toi si nous avons 
souci de notre salut, c ’est toi qui nous l ’as écrit, et qui nous 
as ainsi devancés, tellem ent ton am our est grand. M ais peut- 
être as-tu  fait cela avec un tel art philosophique, pour que, par 
la finesse et la qualité spirituelle de tes questions — ces ques
tions que je  te pose m oi-m êm e — m on âm e s ’éveille de la né
gligence dans laquelle elle était p ro fondém ent plongée. C epen
dant, anim é de cet am our qui t ’a fait oub lier notre m édiocrité, 
j ’oublie m oi-m êm e m es propres lim ites, au po in t d ’être a tten tif 
m oins à ce dont je  suis capable, q u ’à ce que peut faire ta prière. 371

371 Cette quatrième L e ttre  est constituée principalement d'un résumé de la L ettre  
à  P a tr ic iu s  de PHILOXÈNF. DE MABBOUG (cf. éd. R. Lavenant, dans P O , tome 
XXX, fasc. 5, Paris, 1963), et de quelques paragraphes du D isc o u rs  86 d’Isaac. 
Le Syméon le Thaumaturge mentionné dans l’adresse est vraisemblablement 
saint Syméon Stylite le Jeune, du Mont-Admirable, qui vécut un siècle avant 
saint Isaac ; il ne saurait être en aucun cas le destinataire réel de cette lettre, 
dont Philoxène avait adressé l’original à un moine d’Edesse, Patricius, inconnu 
par ailleurs.
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L o rsq u ’en effet j ’oublie m a m édiocrité, et que toi, tu cherches 
instam m ent à ob ten ir de Dieu par tes prières q u ’il t ’accorde ce 
que tu dem andes, D ieu t ’exaucera sûrem ent com m e son fidèle 
serviteur.

2. Q uestion. — La prem ière question que pose ta lettre est 
donc celle-ci : faut-il garder tous les com m andem ents du Sei
gneur, et existe-t-il un m oyen de faire son salut pour celui qui 
ne les garde pas ?

R éponse. — C ’est là, m e sem ble-t-il, une question qui ne 
se pose m êm e pas. En effet, m êm e s ’ils sont nom breux, nous 
devons garder les com m andem ents. S inon le Sauveur ne les 
aurait pas donnés. N otre  M aître n ’a rien dit, ni rien fait, me 
sem ble-t-il, qui soit superflu, qui n ’ait pas une raison d ’être et 
qui ne soit pas nécessaire. Sa venue [dans le m onde] avait pour 
but de purifier l ’âm e de la m alice de la prem ière transgression, 
et de la ré tab lir dans son prem ier é ta t372 ; c ’est pour cela q u ’il 
nous a donné ses com m andem ents v ivifiants com m e des rem è
des purificateurs, pour nous guérir de nos passions. En effet, 
ce que les rem èdes sont à un corps m alade, les com m ande
m ents le sont à l ’âm e sujette aux passions. Il est évident que les 
com m andem ents ont été établis pour s ’opposer aux passions et 
guérir l ’âm e de ses transgressions, com m e le Seigneur l ’a dit 
c lairem ent à ses d iscip les : « Celui qui a m es com m andem ents 
et qui les garde, celu i-là m ’aim e. Et celui qui m ’aim e sera aim é 
de m on Père. Et je  l ’aim erai et je  m e m anifesterai à lui, et nous 
v iendrons à lui et nous ferons en lui notre dem eure » (Jn , 14, 
21). E t encore : « C ’est à cela que le m onde saura que vous 
êtes m es disciples : si vous vous aim ez les uns les autres » (Jn, 
13, 35). Il est clair que l ’am our ne peut s ’acquérir que lorsque 
l’âm e a recouvré la santé ; or l ’âm e ne peut être en bonne santé 
si elle n ’a pas gardé les com m andem ents.

3. La garde des com m andem ents est cependant au-dessous 
de l ’am our spirituel. Et parce que beaucoup gardent les com 
m andem ents par crainte, ou pour ob ten ir en récom pense les 
biens à venir, m ais non par am our, le S eigneur nous exhorte

372 C’est-à-dire celui où Adam avait été créé.
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vivem ent à garder les com m andem ents par am our, ces com 
m andem ents qui donnent à l’âm e la lum ière, « pour que les 
hom m es voient vos bonnes œ uvres, dit-il, et g lorifient votre 
Père qui est dans les cieux » (M l., 5, 16). O r il n ’est pas possi
ble que deviennent visib les dans l ’âm e les bonnes œ uvres que 
le Seigneur a enseignées, si l ’on ne garde pas les com m an
dem ents ; et parce que ceux-ci ne sont pas pesants pour ceux 
qui aim ent la vérité, le Seigneur a d it : « Venez, vous tous qui 
peinez et ployez sous le fardeau, et je  vous donnerai le repos. 
C ar m on jo u g  est doux et mon fardeau léger » (M l 11, 29- 
30). Et lui-m êm e nous a prescrit de garder so igneusem ent tous 
les com m andem ents, quand il a dit : « Celui qui v io lera l’un 
de ces m oindres com m andem ents et enseignera aux hom m es 
à faire de m êm e, sera tenu pour le m oindre dans le Royaum e 
des cieux » (M t 5, 19). A près que toutes ces lois nous aient 
été prescrites pour notre salut, je  ne peux donc pas dire q u ’il 
ne faut pas garder tous les com m andem ents. L’âm e elle-m êm e 
ne peut pas se purifier si elle ne les garde pas, car le Seigneur 
les a donnés com m e des rem èdes pour purifier les passions et 
les fautes.

4. Tu sais que la m alice est entrée en nous par la transgres
sion des com m andem ents. Il est donc évident que c ’est par la 
garde de ces m êm es com m andem ents que s ’opérera le retour 
à la santé. Si nous ne les pra tiquons pas, si nous ne nous enga
geons pas sur cette voie qui m ène à la pureté de l ’âm e, nous ne 
pouvons ni désirer, ni espérer cette purification. Et ne dis pas 
que Dieu peut, m êm e sans que nous pratiquions les com m an
dem ents, nous donner par grâce la purification de l ’âm e, car ces 
jugem en ts appartiennent au Seigneur, et l ’Eglise ne nous de
m ande pas de poser nous-m êm es de telles questions. Les Juifs, 
lo rsqu ’ils revinrent de B abylone à Jérusalem , em pruntèren t le 
chem in tracé par la nature, et c ’est ainsi q u ’ils en trèren t dans 
leur v ille sainte et contem plèren t les m erveilles du Seigneur. 
M ais Ezéchiel fut enlevé d ’une façon qui dépasse la nature par 
l ’opération d ’une révélation, il en tra ainsi dans Jérusalem , et, 
dans cette révélation divine, il contem pla le renouvellem ent à 
venir (c f  Ez., 40, 1 ss.).
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5. C ’est là ce qui se produit égalem ent lors de la purification 
de l ’âm e. C ertains accèdent à la pureté de l ’âm e en suivant le 
chem in tracé et légal, celui de la garde des com m andem ents, 
qui com porte les pénibles labeurs, l ’ascèse et l ’effusion de 
sang. Et il en est d ’autres qui reço ivent cette pureté par un don 
de la grâce. M ais ce qui est étonnant, c ’est q u ’il ne nous ait 
pas été perm is de dem ander dans la prière la pureté que donne 
la grâce et de nous d ispenser de l ’ascèse. En effet, au riche 
qui l ’in terrogeait pour savoir com m ent hériter la vie étem elle 
(c f  Le, 10, 25-27), le S eigneur dit clairem ent : « G arde les 
com m andem ents. » Et quand il lui dem anda quels étaient les 
com m andem ents, il lui répondit de s ’élo igner d ’abord des œ u
vres m auvaises, lui rappelant ainsi les préceptes naturels ; mais 
quand il lui dem anda de lui en ense igner davantage, il lui dit : 
« Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux 
pauvres, prends ta croix et suis-m oi » (M t., 19, 21 et 16, 24). 
C ’est-à-dire, m eurs à tout ce qui t ’appartient, et ainsi tu vivras 
en m oi. Sors du vieux m onde des passions, et ainsi tu entreras 
dans le m onde nouveau de l ’Esprit. D étache-to i, dépouille-toi 
des m anières de connaître subtiles et com pliquées, et tu revê
tiras ainsi la connaissance pleine de sim plicité de la vérité. En 
nous d isant : « P rends ta croix », le Seigneur nous a enseigné 
à m ourir à toutes les choses qui sont dans le m onde. Et c ’est 
quand nous aurons fait m ourir en nous-m êm es le vieil hom m e, 
c ’est-à-dire les passions, q u ’il nous dira : « Suis-m oi. » Il est 
im possible au vieil hom m e de m archer sur le chem in du Christ, 
com m e l’a dit le bienheureux Paul : « La chair et le sang ne 
peuvent hériter le R oyaum e de D ieu, ni la corruption hériter de 
l ’incorruptib ilité  » ( /  Cor., 15, 50). Et encore : « D épouillez le 
vieil hom m e corrom pu par les convoitises. A lors vous pourrez 
revêtir le nouveau renouvelé par la connaissance qui lui donne 
de d iscerner en lui la ressem blance de son C réateur » (E ph., 4, 
22-24). Et encore : « Le désir terrestre est ennem i de Dieu, car 
il ne se soum et pas à la loi de D ieu, et il ne le peut m êm e pas, 
car ceux qui sont dans la chair pensent aux choses de la chair 
et sont incapables de plaire à D ieu en ayant le désir q u ’inspire 
l ’Esprit » (Rom., 8, 7).
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6. M ais toi, ô saint, si tu aim es la pureté du cœ ur et le désir 
q u ’inspire l ’Esprit, ainsi que tu l ’as dit, attache-toi aux com 
m andem ents du M aître, com m e l ’a dit notre Seigneur : « Si tu 
désires en trer dans la vie, garde les com m andem ents (M t 19, 
17) pour l ’am our de Celui qui les a donnés, et non par crainte 
ou pour ob ten ir une récom pense. » C ar ce n ’est pas quand nous 
pratiquons la ju stice  que nous goûtons le p laisir caché en elle, 
m ais quand l ’am our (p o th o s ) de cette ju stice  dévore notre cœur. 
De m êm e, ce n ’est pas quand nous com m ettons le péché que 
nous devenons pécheurs, m ais c ’est quand nous ne le haïssons 
pas et ne nous en repentons pas. Et je  ne pense pas q u ’il y ait 
personne, soit parm i les anciens, soit parm i nos contem porains, 
qui ait ob tenu  la pureté du cœ ur et la contem plation spirituelle 
sans avoir gardé les com m andem ents ; m ais il m e sem ble que 
celui qui n ’a pas gardé les com m andem ents et n ’a pas m arché 
sur les traces des b ienheureux  apôtres n ’est pas digne d ’être 
appelé saint.

7. Le bienheureux  B asile et les b ienheureux G régoire [le 
T héologien et G régoire de N ysse], dont tu as dit q u ’ils aim aient 
le désert, q u ’ils étaient les co lonnes et la lum ière de l ’Eglise, et 
qui louaient l ’hèsvchia, n ’ont pas atteint celle-ci en négligeant 
de pratiquer les com m andem ents ; m ais ils ont d ’abord  dem eu
ré en paix et gardé les com m andem ents com m e doivent le faire 
ceux qui v ivent au m ilieu de beaucoup d ’autres, et c ’est ainsi 
q u ’ils sont parvenus à la pureté de l ’âm e et ont été ju g és  dignes 
de la contem plation  qui vient de l ’Esprit. L o rsq u ’ils habitaient 
dans les villes, j ’en suis certain , ils recevaient les étrangers, 
ils v isita ient les m alades, ils vêtaien t ceux qui étaien t nus, ils 
lavaient les pieds de ceux qui étaient fatigués, et si q uelqu ’un 
les réquisitionnait pour faire un m ille, ils en faisaient deux. 
C ’est seulem ent lo rsqu’ils euren t gardé les com m andem ents 
que doivent p ra tiquer ceux qui v ivent au m ilieu  des hom m es, 
et que leur in tellect com m ença à revenir à son im passibilité 
n a tu re lle373 et aux contem plations divines et m ystiques, q u ’ils 
se hâtèrent de partir vers Y hèsvch ia  du désert, et q u ’alors ils

373 Littéralement : « immobilité première » (p rô tè  a k in è s ià ) .
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entrepriren t de vivre avec leur hom m e intérieur ju s q u ’à deve
nir des contem platifs. Et ils dem eurèrent dans la contem plation 
spirituelle ju s q u 'à  ce q u ’ils soient appelés par la grâce à deve
nir eux-m êm es pasteurs de l ’Église du Christ.

8. Q uant à ce que tu m ’as dit du grand Basile -  à savoir 
q u ’il loue tan tô t la vie com m une avec beaucoup d ’autres, tan
tôt l ’anachorèse, — je  dirai ceci : tou t hom m e, selon sa force, 
son discernem ent et le but q u ’il s ’est fixé à lui-m êm e, peut en 
vérité trouver profit à m ener soit l ’un, soit l ’autre genre de vie. 
Tantôt ceux qui sont forts, tantôt ceux qui sont faibles, auront 
avantage à vivre avec beaucoup d ’autres ; il en va de m êm e 
pour le désert. A celui dont l ’âm e est saine, dont l ’in tellect est 
uni à l’Esprit et qui est m ort aux conduites hum aines, la vie en 
com m un avec beaucoup d ’autres ne portera  pas préjudice, s ’il 
est sobre et a tten tif à lui-m êm e ; il la m ènera, non pour son pro
pre avantage, m ais pour être utile aux autres, car il y  aura été 
appelé par D ieu, à travers le choix des autres Pères. De m êm e, 
à celui qui est faible, qui a encore beso in  de g randir en buvant 
le lait des com m andem ents (c f  1 Cor., 3, 2) , la vie en com 
m un avec beaucoup d ’autres sera utile , pour q u ’il soit exercé, 
raboté, souffleté par les tentations, pour q u ’il soit tom bé et se 
soit relevé parm i les autres, ju sq u ’à ce q u ’il ait acquis la santé 
de l ’âm e. Il n ’est pas de petit enfant qui n ’ait été nourri de lait ; 
de m êm e, il n ’est pas de m oine qui n ’ait été nourri du lait des 
com m andem ents pour redresser et vaincre les passions, et ob
ten ir la pureté. De la m êm e m anière, com m e nous l ’avons dit, 
le désert sera utile, tantôt à ceux qui sont faibles et s ’enfuient 
loin des hom m es, tan tô t à ceux qui sont forts. A ux prem iers, 
pour que les passions, ne trouvant plus d ’alim ents, ne les brû
lent pas et ne puissent s ’accroître ; aux [seconds, les] forts, 
pour q u ’ils évitent, en v ivant au m ilieu  de ce qui nourrit les 
passions, d ’avo ir à affron ter les com bats du M alin.

9. C ar en vérité, com m e tu l’as dit, le désert endort les pas
sions ; cependant, il ne nous est pas seulem ent dem andé de les 
endorm ir, m ais de les extirper. C ’est quand elles se dressent 
contre nous q u ’il nous faut les vaincre. En effet, les passions 
endorm ies se réveillent quand se présente une cause qui les
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incite à reprendre leur activité. M ais pour que tu saches que 
ce n ’est pas seulem ent le désert qui endort les passions, com 
m e tu le dis, rem arque que lorsque nous som m es m alades ou 
très fatigués, elles ne nous com battent plus que faib lem ent ; et 
non seulem ent cela, m ais bien souvent elles s ’endorm ent l ’une 
l ’autre, quand l ’une prend la p lace de l ’autre. A insi, la passion 
de la vaine gloire fait reculer celle de la luxure. A son tour, la 
luxure calm e la folie de la vaine gloire. N e recherchons donc 
pas le désert avec l ’idée que lui seul endort les passions, m ais 
considérons que dans le désert, grâce à l ’absence d ’objets pour 
les sens et grâce à l ’anachorèse loin de tout, nous acquérons la 
sagesse, notre hom m e intérieur et spirituel est renouvelé dans 
le Christ, à tout m om ent nous nous voyons nous-m êm es, notre 
in tellect est v ig ilan t et ne cesse de se garder, pour que ne lui 
soit pas dérobé le souvenir de [ l’objet de] son espérance. Ces 
considérations, m e sem ble-t-il, do ivent suffire com m e réponse 
à ta  prem ière question, pour au tan t que tu en aies besoin. Par
lons donc de la seconde question, que voici :

10. Q uestion. — Pourquoi notre S eigneur nous a-t-il dem an
dé d ’être m iséricord ieux  à l ’im age de la m agnanim ité de son 
Père qui est dans les cieux, et pourquoi les m oines ont-ils p ré
féré Vhèsychia  à la m iséricorde ?

Réponse. — Voici m a réponse. Tu as b ien fait de citer l ’É van
gile com m e référence et d ’y chercher le m odèle qui nous per
m et de nous in terroger sur l ’im portance que nous donnons à la 
pratique de Vhèsychia. N ous n ’esquivons pas ta question et ne 
cherchons pas à l ’éluder com m e une chose superflue. Le Sei
gneur nous a dem andé d ’être m iséricord ieux  à la ressem blance 
du Père céleste, car ceux qui font l ’aum ône sont proches de 
Lui. C ’est vrai, et jam ais  nous-m êm es, les m oines, nous n ’ap
prouvons Y hèsychia  sans la m iséricorde. M ais, au tan t que pos
sible, nous nous efforçons de nous élo igner des soucis et de ce 
qui apporte du trouble. Ce n ’est pas que nous refusions de tenir 
com pte des nécessités [du prochain] quand celles-ci se présen
tent, m ais nous nous appliquons à Yhèsychia  afin de nous en
treten ir continuellem ent avec D ieu ; c ’est grâce à elle en effet 
que nous pouvons nous purifier davantage loin de ce qui cause
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du trouble et nous approcher de Lui. M ais s ’il arrivait une fois, 
au cours de tant de jo u rs  [que nous passons dans Yhèsychia \, 
que des frères aient un besoin urgent de nous, il ne conviendrait 
pas que nous néglig ions ce besoin.

11. O bligeons-nous donc à avoir en tout tem ps de la com 
passion au-dedans de nous-m êm es, pour toute la race des êtres 
doués de raison. C ’est là ce que nous dem ande l ’enseignem ent 
du S eigneur ; telle est la m anière propre à notre hèsychia  [de 
pratiquer la charité envers le prochain], et nous ne pouvons pas 
agir n ’im porte com m ent. C ependant, il ne suffit pas toujours 
d ’avo ir cette com passion intérieure, et s ’il vient un m om ent où 
nous som m es appelés à ag ir et où les circonstances l ’exigent, 
nous ne devons pas nég liger de m anifester notre charité d ’une 
façon effective. C ’est particu lièrem ent le cas de ceux d ’entre 
nous qui n ’observent pas une hèsychia  to tale, excluant toute 
rencontre, m ais qui ont pour règle de passer la sem aine [dans 
Y hèsychia, et de reven ir parm i les frères le sam edi et le di
m anche], ou d ’y dem eurer sept sem aines. De tels m oines ne se 
d ispensent pas de pra tiquer la m iséricorde envers le prochain, 
m êm e à l ’in térieur des lim ites de leur règle, sau f si l ’un d ’entre 
eux est très rude, dur et inhum ain, et ne garde Y hèsychia  que 
pour la form e et l ’apparence. C ar nous savons que sans l ’am our 
du prochain , il est im possible que l ’in tellect soit illum iné par 
son en tretien  in térieur avec Dieu et son am our pour Lui.

12. En effet, quel m oine, parm i les sages, s ’il a de la nour
riture et des vêtem ents, et s ’il voit son prochain affam é et nu, 
ne lui donnera pas ce q u ’il a, m ais le m ettra en réserve pour 
lui-m êm e ? Ou encore, qui, voyant un hom m e de la m êm e 
chair que lui consum é par la m aladie, durem ent éprouvé par 
la souffrance et ayant besoin d ’être visité, préférera, dans son 
attachem ent à Y hèsychia , la règle de la réclusion à l ’am our du 
prochain  ? Q uand nous n ’avons pas les m oyens d ’aider autrui, 
gardons au dedans de notre intellect l ’am our et la m iséricorde 
envers les frères. M ais si nous d isposons des ressources néces
saires, D ieu exige que nous les pratiquions d ’une façon effec
tive et parfaite.
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13. 11 est donc clair que si nous ne possédons rien, nous 
n ’avons pas à nous je te r  dans les soucis et les tracas à cause 
des pauvres. M ais si nous en avons la possibilité, nous som m es 
tenus de donner. De m êm e, si, en raison de notre genre de vie, 
nous dem eurons loin des hom m es et de leur vue, nous n ’avons 
pas besoin d ’abandonner notre cellu le et notre dem eure m onas
tique et anachorétique, pour aller et ven ir dans le m onde, afin 
de v isiter les m alades et de nous occuper de choses de ce genre. 
Il est clair en effet que ces sorties nous entraînent du plus haut 
au plus bas. M ais si un m oine m ène la vie com m une avec beau
coup d ’autres, s ’il dem eure près des hom m es, si sa résidence 
se trouve au m ilieu  d ’eux et s ’il est soulagé par la peine que les 
autres se donnent pour lui, soit quand il est en bonne santé, soit 
quand il est m alade, il doit lu i-m êm e en faire au tan t pour eux. 
Il ne doit aucunem ent exiger des autres q u ’ils lui apportent du 
soulagem ent, m ais quand il voit dans la détresse q u e lq u ’un qui 
est revêtu de la m êm e chair que lui et lui ressem ble — ou plutôt 
le C hrist abandonné et souffrant, — il n ’a pas à le fu ir et à se 
cacher de lui, sous le prétexte im aginaire de sa fausse hèsychia. 
Q uiconque agit ainsi est dépourvu de m iséricorde.

14. Et ne v iens pas m e rem ettre en m ém oire Jean le T hébain 
et A rsène, ni m e dem ander lequel d ’entre eux s ’est jam ais  livré 
à de telles choses, ou s ’est occupé des m alades et des pauvres, 
et a négligé pour cela son hèsychia. N e te m êle pas de ce q u ’ont 
fait de tels hom m es. Si tu t ’abstiens de recevoir aucun soula
gem ent de la part des hom m es et de les rencontrer, com m e eux 
l ’ont fait, le S eigneur te perm et de laisser de côté les œ uvres 
de m iséricorde. M ais si tu es loin d ’une telle perfection, si tu te 
trouves continuellem ent dans le labeur corporel et la fréquen
tation des hom m es, pourquoi négliges-tu  les com m andem ents, 
que tu dois garder selon ta m esure, en prétextant que tu suis 
l’adm irable conduite des saints, dont en réalité tu ne t ’es jam ais 
approché ?

15. M ais je  ne voudrais pas nég liger de rappeler le com 
portem ent de saint M acaire le G rand, qui m érite d ’être signalé 
pour reprendre ceux qui m éprisent leurs frères. Il s ’en alla une 
fois visiter un frère m alade et lui dem anda s ’il désirait quel
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que chose. Le m alade lui répondit q u ’il souhaitait un peu de 
pain frais. En effet, tous les m oines faisaient le plus souvent 
leur pain pour toute l ’année, car c ’était la coutum e en ce lieu. 
Cet hom m e bienheureux se leva aussitôt, et, m algré ses quatre- 
v ingt-dix  ans, il fit le trajet de Scété à A lexandrie, et il échangea 
les pains secs q u ’il avait apportés dans son sac contre des pains 
frais, q u ’il apporta au f rè re 374. M ais l ’égal de M acaire le Grand, 
l’abbé A gathon, l ’hom m e le plus riche d ’expérience parm i tous 
les m oines de ce tem ps-là, et qui plus que tous honorait le si
lence et Vhèsychia, fit quelque chose de plus grand encore. Cet 
hom m e m erveilleux était donc allé un jo u r de fête vendre à la 
v ille les ouvrages q u ’il avait faits de ses m ains. Il trouva sur 
l ’agora un étranger couché par terre et m alade ; il loua une 
m aison pour le loger et dem eura auprès de lui, travaillant de ses 
propres m ains et dépensant pour lui ce q u ’il gagnait. Il le servit 
ainsi pendant six m ois, ju s q u ’à ce que le m alade ait recouvré 
la santé. C ’est lui qui disait, com m e le rapporte le récit de sa 
vie, q u ’il voulait trouver un lépreux, lui donner son corps et 
prendre le sien 375. Telle est la charité parfaite.

16. C eux qui craignent D ieu, m on bien aim é, m ettent avec 
élan tou t leur zèle et leurs soins à garder les com m andem ents, 
m êm e si cela leur dem ande de la peine et s ’il leur faut s ’expo
ser pour eux à des dangers. Le Seigneur, au teur de la vie, a ras
sem blé la totalité de ces com m andem ents et les a ram enés à ces 
deux qui les contiennent tous, l ’am our de D ieu et l ’am our des 
créatures, — 1 ’am our de son im age, — qui est sem blable au p re
m ier (cf.' Mt., 22, 34). Le p rem ier correspond à ce qui est le but 
de la contem plation spirituelle, et le second à ce qui est le but [à 
la fois] de la contem plation et de la praxis . Parce que la nature 
divine est sim ple, non com posée, invisib le et par nature non 
sujette à aucun besoin, la pensée, pour son entretien continuel 
(adoleskhia) avec D ieu, n ’a besoin, par nature, ni de la praxis  
corporelle, ni d ’une quelconque activ ité [physique], ni de la 
lourdeur des réflexions (ennoiôn ). En effet, sa propre action

374 Cf. Macaire, B (Régnault 461), dans L es sen ten ces  d es P ères du  désert. C ollec
tion  a lp h a b étiq u e . Solesmes, 1981, p. 177.

375 Agathon, 26 et 27 (Régnault 108 et 109), dans Op. cit., p. 42-43.
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est sim ple, elle opère dans la partie de l ’intellect qui est une, 
selon la sim plicité de la C ause que nous adorons, au-dessus de 
ce que perçoivent nos sens corporels. Le second com m ande
m ent, qui est l ’am our de l ’hom m e, a un rapport avec la dualité 
de la nature hum aine ; en conséquence, sa pratique com porte 
deux aspects. Je veux dire ceci : l ’am our du prochain que nous 
éprouvons in térieurem ent et invisib lem ent [pour accom plir le 
précepte], nous voulons égalem ent le pratiquer au m oyen de 
notre corps, de m anière m anifeste ; et à tout acte v isib le [de 
m iséricorde] doit correspondre un acte intérieur et sec re t376.

17. De m êm e que l ’hom m e est constitué de deux élém ents, 
je  veux dire une âm e et un corps, de m êm e tou t ce qui le 
concerne engage l’un et l ’autre, conform ém ent à la dualité de 
sa constitution. A insi, parce que la p ra xis  précède tou jours la 
théôria, il est im possible à l ’hom m e de s ’élever dans les hau
teurs de la contem plation s ’il n ’a pas d ’abord accom pli par son 
labeur corporel ce qui est plus hum ble. Ainsi donc, personne 
n ’osera dire q u ’il a acquis intérieurem ent l ’am our du prochain, 
s ’il a om is de le p ra tiquer corporellem ent, selon ses forces, en 
tel tem ps et en tel lieu déterm inés. C ’est seulem ent si cela a été 
accom pli q u ’on peut croire que l ’on possède [intérieurem ent] 
l ’am our du prochain qui est contenu dans la contem plation. 
C ’est lorsque nous avons pratiqué l ’am our effec tif du prochain 
d ’une façon authentique, autant q u ’il est possible, q u ’est donné 
à notre âm e le pouvoir de tendre vers cette grande form e de cet 
am our [du prochain] qui est contenue dans la haute et divine 
contem plation et qui consiste en de sim ples et incom parables 
m ouvem ents de l ’âm e. C ependant, là où il n ’est pas possible à 
l’hom m e de p ratiquer l ’am our du prochain d ’une façon visible 
et corporelle, il est suffisant aux yeux de Dieu que nous possé
dions in térieurem ent cet am our, surtout si nous som m es capa
bles de pratiquer constam m ent le prem ier com m andem ent, qui 
contient tout et l ’em porte sur tout [le res te ]377.

376 Traduction large d’un texte dont la lettre est peu claire.
377 D’après le syriaque.
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18. Toutefois, si nous ne parvenons pas à accom plir par
faitem ent ce com m andem ent qui renferm e tout, suppléons à 
cette déficience par celui qui v ient après lui, et qui consiste 
en la pratique effective [de la m iséricorde]. A ccom plissons- 
le en peinant corporellem ent, selon les circonstances, pour le 
soulagem ent de nos frères. Veillons à ce que notre liberté ne 
devienne pas un prétexte pour nous soum ettre à la chair, quand 
nous peinons en vain au nom  de l ’anachorèse. Il est évident en 
effet que celui qui s ’abstien t de toute relation avec les hom 
m es, dont la pensée est com plètem ent im m ergée en D ieu, qui 
est m ort à tous les hom m es parce q u ’il s ’en est séparé, n ’est 
pas tenu d ’assister et de servir les hom m es. En revanche, si 
un h o m m e378 s ’est donné pour règle de v ivre dans Vhèsychia  
durant sept sem aines, ou pendant une sem aine, et, après avoir 
observé sa règle, va à la rencontre des hom m es, se m êle à eux 
et se console avec eux, m ais néglige ses frères qui sont dans 
la tribulation sous prétexte q u ’il est lié par sa règle hebdom a
daire, un tel hom m e est dur et sans m iséricorde. Il est c lair que 
c ’est à cause de son m anque de com passion, de sa suffisance et 
de ses pensées m ensongères q u ’il ne condescend pas à entrer 
en com m union avec ses frères.

19. Celui qui m éprise le faible ne verra pas la lum ière, et 
celui qui détourne son v isage du m alheureux aura son jo u r 
couvert de ténèbres. Q uant à l ’hom m e qui m éprise la voix de 
celui qui est dans la peine, les fils de sa m aison iront à tâtons, 
devenus aveugles.

20. N e critiquons pas, dans notre ignorance, cette grande 
chose q u ’est Vhèsychia. Pour tou t genre de vie en effet, il y  a 
un tem ps, un lieu, des caractéristiques propres, et c ’est D ieu 
qui sait si toute l ’activ ité q u ’il com porte lui est agréable. M ais 
si l ’on ne tient pas com pte de tout cela, vaine est l ’activ ité de 
tous ceux qui se soucient d ’atteindre le degré de la perfection.

21. Celui qui, lo rsqu ’il est m alade, attend d ’être consolé et 
visité par les autres devra se faire hum ble lui-m êm e et partager 
la peine de son prochain quand celui-ci sera dans l ’épreuve,

378 Les §§ 18b à 24 reproduisent le D isco u rs  86, § 6 à 12, d’isaac.
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afin que son activ ité s ’accom plisse avec jo ie  au sein de son 
hèsychia, loin de toute suffisance et de toute illusion venant 
des dém ons.

22. Un saint qui possédait la connaissance a dit que rien ne 
peut délivrer le m oine du dém on de l ’orgueil et contribuer à 
m ain ten ir en lui la chasteté quand l ’enflam m e la passion de la 
luxure, com m e de visiter les m alades étendus sur leur couche, 
et ceux que consum e la tribulation de la chair.

23. G rande est la pratique angélique de Vhèsychia, quand 
elle est m êlée de d iscernem ent, com m e le requiert l ’hum ilité. 
C ar là où nous m anquons de connaissance, nous som m es volés 
et pillés [par les dém ons]. M ais je  ne dis pas cela, frères, pour 
que nous néglig ions et m éprisions la pratique de Vhèsychia. 
C ar nous essayons à tout propos de vous persuader [de son 
excellence], et ce n ’est pas m ain tenant que nous allons affirm er 
le contraire de ce que nous avons dit. Q ue personne ne prenne 
et n ’isole une parole de m es d iscours, ne délaisse le reste et, 
sottem ent, ne tienne com pte que de cette parole.

24. Je m e souviens d ’avoir d it en beaucoup d ’endroits, à 
titre d ’encouragem ent, que s ’il arrive à un m oine d ’être réduit 
à une totale im puissance dans sa cellu le, du fait de la faiblesse 
hum aine qui l ’accable, ce n ’est pas pour cela q u ’il do it se ré
soudre à la qu itter à jam ais, ni penser que ce q u ’il fera hors de 
sa cellule sera m eilleu r que ce q u ’il fa it à l ’intérieur. J ’ai dit : 
« la qu itter à jam ais  » ; en effet, si une nécessité tem poraire 
se présentait et obligeait le m oine à sortir pendant quelques 
sem aines pour p rocurer du repos et un secours indispensable 
à son prochain, il ne doit pas considérer cela com m e de la pa
resse et une fuite de l’effort. C ependant, si q u e lq u ’un pense 
en lui-m êm e q u ’en ce qui concerne sa persévérance à se tenir 
devant D ieu et son élo ignem ent de toutes les choses v isibles, il 
est parfait et d ’un niveau plus élevé que tout ce que je  viens de 
dire, il est logique q u ’il refuse de sortir.

25. Tu as encore écrit dans ta lettre que le m oine qui veut 
aim er D ieu plus que tout, doit se soucier de la pureté de son 
âm e. Tu as bien dit, si tu es capable de cette attention. M ais
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com m e tu as dit aussi que l ’âm e n ’a aucune confiance filiale 
(parrhèsia ) dans la prière tant q u ’elle n ’a pas vaincu les pas
sions, il m e sem ble, b ien que je  sois ignorant, que ces deux 
choses sont contradictoires. C ar si elle n ’a pas vaincu les pas
sions, com m ent peut-elle se soucier de pureté ? Et si la pureté 
n ’a pas été procurée par [ l’observance de] la règle de la ju s 
tice spirituelle, com m ent peux-tu chercher ce qui est plus haut 
q u ’elle, alors que l ’âm e n ’a pas vaincu ses passions ? On ne sait 
pas q u ’un hom m e aim e, parce q u ’il désire. M ais on com prend 
q u ’il désire, parce q u ’il aim e. L’am our, selon la nature, précède 
le désir. Si on n ’aim e pas, on ne désire pas. Les passions sont 
des portes ferm ées devant la pureté. Si on n ’ouvre pas la porte 
ferm ée, on n ’entrera pas dans le lieu chaste et pur du cœur.

26. M ais quand tu as dit que l ’âm e n ’a pas de confiance 
filiale {parrhèsia ) à l ’heure de la prière, tu as dit vrai. C ar la 
confiance filiale se trouve non seulem ent au-dessus des pas
sions, m ais au-dessus de la pureté. Tel est l ’ordre que nous a 
transm is la tradition, et c ’est ce que je  dis ici : c ’est en se fai
sant vio lence pour p ratiquer la patience que l’on com bat les 
passions, pour parvenir à la pureté. Si donc les passions sont 
vaincues, l’âm e acquiert la pureté, et la vraie pureté perm et à 
l ’intellect d ’obtenir la confiance filiale à l ’heure de la prière. Si 
nous dem andons dans la prière ce que nous appelons la pureté 
de l’âm e, som m es-nous donc blâm ables ? Ou est-ce un signe 
d ’orgueil et de présom ption que de dem ander à D ieu ce que 
l ’Ecriture Sainte et nos Pères nous prescrivent et ce que le m oi
ne lui-m êm e poursuivait en partant vers l ’anachorèse ? Pour 
m a part, Père saint, je  pense que, de m êm e q u ’un fils ne doute 
pas de son père et ne lui dem ande rien en disant : « Enseigne- 
moi tel art », ou : « D onne-m oi telle chose », ainsi convient-il 
que le m oine n ’adresse à D ieu aucune dem ande précise en lui 
disant : « D onne-m oi ceci, et encore cela. » C ar il sait que la 
P rovidence de Dieu veille plus encore sur nous que celle d ’un 
père sur son fils.

27. C ’est pourquoi nous devons nous hum ilier nous-m ê
m es, nous affliger pour les causes des fautes que nous avons 
com m ises involontairem ent, en pensée ou en acte, dire d ’un
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cœ ur brisé la prière du Publicain : « Ô Dieu, sois propice au 
pécheur que je  suis » (Le, 18, 13), et travailler secrètem ent et 
visib lem ent à ce que nous a enseigné le Seigneur quand il a 
dit : « Q uand vous aurez fait ce qui vous a été ordonné, dites : 
nous som m es des serviteurs inutiles, nous n ’avons fait que ce 
que nous devions faire » (Le, 17, 10). Ainsi ta conscience te 
rendra tém oignage que tu es inutile et que tu as besoin de m i
séricorde. Tu sais bien toi-m êm e que ce ne sont pas les œ uvres 
qui ouvrent la porte ferm ée du cœur, m ais que c ’est le cœ ur 
lui-m êm e qui s ’ouvre, lo rsqu’il est brisé et hum ilié (P s. 50,
19), et que tu vaincs les passions par l'hum ilité , et non par le 
m épris. Celui qui est m alade com m ence par se faire hum ble, 
puis il se soucie de sa santé, s ’efforce de guérir de ce dont il 
souffre, et c ’est alors q u ’il cherche à devenir roi, car la pureté 
et la santé sont le Royaum e de l ’âm e. M ais q u ’est-ce que le 
Royaum e de l’âm e ? De m êm e que le fils m alade [d ’un roi] ne 
d it pas à son père : « Fais-m oi roi », m ais s ’occupe d ’abord de 
sa m aladie, et c ’est lo rsqu’il a com plètem ent recouvré la santé 
que le royaum e de son père lui appartient, ainsi le pécheur qui 
se repent et qui a recouvré la santé de son âm e entre auprès de 
son Père dans la région de la nature purifiée, et règne dans la 
gloire de son Père.

28. R appelons-nous ici le saint apôtre Paul confessan t ses 
fautes et m ettant son âm e au plus bas, à la dernière place, quand 
il d it : « Jésus-C hrist est venu dans le m onde pour sauver les 
pécheurs, dont je  suis le premier. M ais il a eu pitié de moi, pour 
m ontrer d ’abord en moi toute sa patience (1 Tim., 1, 16). C ar au 
début j ’étais persécuteur, insulteur, blasphém ateur, m ais il a eu 
pitié de m oi, car dans mon incrédulité je  ne savais pas ce que je  
faisais. » M ais à quel m om ent a-t-il dit ces choses ? Après les 
grands com bats, après [avoir accom pli] des œ uvres puissan
tes, après la prédication de l’E vangile du C hrist dans le m onde 
entier, après les m orts continuelles et les tribulations de toutes 
sortes q u ’il avait souffertes de la part des Juifs et des païens. 
M ais il se voyait encore tel q u ’il était au com m encem ent. Non 
seulem ent il pensait q u ’il n ’était pas encore parvenu à la pu
reté, m ais il estim ait q u ’il ne devait pas être appelé disciple. Il
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disait en effet : « Je ne suis pas digne d ’être appelé apôtre, car 
j ’ai persécuté l'E g lise  du Christ » ( /  Cor., 15, 9). Q uand plus 
que tous les autres hom m es il eut rem porté la victoire sur les 
passions, il disait encore : « Je châtie m on corps et le réduis en 
servitude, de peur q u ’après avoir prêché aux autres, je  ne sois 
m oi-m êm e réprouvé » ( /  Cor., 9, 27).

29. M ais si tu dis que par ailleurs il parle lui-m êm e de ses 
grandes oeuvres, il te répondra lui-m êm e de façon convaincan
te. Il d it en effet q u ’il n ’a rien fait volontairem ent, rien par lui- 
m êm e, m ais par [la grâce de] la prédication. Q uand il rapportait 
ces choses pour l ’utilité des fidèles, il écartait de lui-m êm e de 
telles pensées, pour ne pas se glorifier. Il le proclam e et dit : 
« C ’est vous qui m ’y contraignez », et encore : « Je ne parle 
pas selon le Seigneur, m ais com m e un insensé, en m e glorifiant 
ainsi » (2 Cor., 11, 17). Telle est la règle que dans sa ju stice  et 
sa droiture nous a établie saint Paul.

30. G ardons-la donc, suivons-la avec zèle, et ne dem andons 
pas à D ieu des choses élevées si lui-m êm e ne les accorde pas ni 
ne les donne. C ar D ieu connaît les vases d ’élection q u ’il prend 
à son service. M êm e après avoir reçu ces choses, le b ienheu
reux Paul n ’a pas dem andé le R oyaum e de l ’âm e, m ais il a dit : 
« Je souhaiterais être séparé du C hrist, etc. » {Rom., 9, 3). C om 
m ent donc oserions-nous nous-m êm es, avant le tem ps connu 
de lui, dem ander le R oyaum e de l ’âm e, alors que nous n ’avons 
pas encore gardé les com m andem ents, ni vaincu les passions, 
ni payé notre dette ? Je t ’en prie donc, Père saint, q u ’une telle 
chose ne te v ienne pas à l ’esprit, m ais plus que toute autre cho
se acquiers la patience à l ’égard de tout ce qui t ’arrive. Avec 
une profonde hum ilité et un cœ ur brisé, dem andons, du fond 
de notre être et dans nos pensées, le pardon de nos péchés et 
l ’hum ilité de l’âme.

31. Un saint l ’a écrit : « La prière de celui qui ne se consi
dère pas com m e pécheur n ’est pas bien accueillie  auprès du 
Seigneur. » Si certains Pères, com m e tu l ’as dit, ont écrit sur ce 
q u ’est la pureté de l ’âm e, ce q u ’est la santé, ce q u ’est l’im pas
sibilité, ce q u ’est la contem plation, ils ne l 'o n t pas fait pour que 
nous recherchions et attendions ces choses avant le tem ps. Car
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il est écrit que l’avènem ent du R oyaum e de D ieu ne se fait pas 
rem arquer (c f  Le, 1 7, 20). C eux qui ont cherché le R oyaum e 
de cette façon ont fini dans l ’orgueil et la chute. M ais nous, 
nous devons étab lir le lieu du cœ ur sur les œ uvres du repentir et 
les conduites qui plaisent à Dieu. Les grâces du Seigneur v ien
nent d ’elles-m êm es, si le lieu du cœ ur est pur et sans souillu 
res. M ais que nous recherchions ces choses, — je  veux dire les 
hauteurs d iv in es379, — pour que cela se rem arque, c ’est là ce que 
l’Eglise de Dieu réprouve. C eux qui ont agi ainsi n ’ont jam ais 
récolté que l’orgueil et la chute. Ce n ’est pas là un signe que 
l’on aim e Dieu, m ais une m aladie de l ’âm e. C om m ent cherche
rions-nous les hauteurs de Dieu, là où le divin Paul se glorifie 
dans les tribulations, et considère que les hauteurs de D ieu sont 
la com m union aux souffrances du C hrist ?

32. Tu écris en outre dans ta lettre que ton âm e a aim é aim er 
Dieu, m ais que tu n ’es pas encore parvenu à aim er, bien que tu 
aies un grand désir d ’aim er, et que tu aspires à l ’anachorèse au 
désert. Tu as m ontré en cela que la pureté du cœ ur s ’est levée 
en toi et que tu entretiens le souven ir de D ieu com m e un feu 
qui réchauffe ton cœur. Si ces choses sont vraies, elles sont 
grandes, m ais il ne convenait pas que tu les écrives, car elles 
n ’ont pas de sens. Si tu voulais en parler sous form e de ques
tion, il fallait poser autrem ent cette question. En effet, celui 
qui dit que son âm e n ’a pas encore de confiance filiale dans la 
prière, parce q u ’il n ’a pas vaincu les passions, com m ent ose- 
t-il dire que son âm e a aim é aim er D ieu ? 11 n ’est pas possible 
que se lève dans l ’âm e l’am our divin, derrière lequel tu cours 
en rêvant d ’anachorèse, si l ’âm e n ’a pas vaincu les passions. 
Tu dis que ton âm e n ’a pas vaincu les passions, et q u ’elle a 
aim é aim er Dieu, ce qui n ’a pas de sens. C ar si q u e lq u ’un dit 
q u ’il n ’a pas vaincu les passions et q u ’il aim e aim er D ieu, je  ne 
sais pas ce q u ’il dit.

33. M ais tu réponds : je  n ’ai pas dit : « J ’aim e », mais 
« J ’aim e aim er ». M êm e cela est déplacé, si l ’âm e n ’est pas 
en état de pureté. Si tu as l ’intention de ne prononcer q u ’une

379 C’est-à-dire les états spirituels élevés, les grâces d'ordre mystique.
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parole dépouillée [d’expérience] (psilon ), tu  n ’es pas le seul à 
le faire. C hacun dit q u ’il veut aim er Dieu. Et non seulem ent les 
chrétiens, m ais tout le m onde tient ce langage. M ais quand on 
tient ce genre de discours, seule la langue rem ue, et l ’âm e ne 
sent pas ce q u ’elle dit. B eaucoup de m alades ignorent q u ’ils 
le sont. La m alice est une m aladie de l ’âm e, et l ’erreur est la 
perdition de la vérité ; la p lupart des hom m es qui en sont m ala
des proclam ent q u ’ils sont en bonne santé, et beaucoup les en 
félicitent. M ais si l’âm e ne s ’est pas guérie de la m alice et ne 
m aintient pas en elle la santé naturelle dans laquelle elle a été 
créée, afin de naître de la santé de l ’Esprit, il n ’est pas possible 
à l ’hom m e de désirer les choses de l ’Esprit qui sont au-dessus 
de la nature. C ar tant que l ’âm e est attein te de la m aladie des 
passions, elle ne sent pas ce qui est sp irituel, elle ne sait pas 
non plus le désirer, elle ne fait que désirer à partir de ce q u ’ont 
entendu ses oreilles ou de ce q u ’elle a lu quelque part.

34. C ’est donc à bon droit que j ’ai dit plus haut que ceux qui 
désirent la perfection doivent garder tous les com m andem ents, 
car l ’action secrète des com m andem ents guérit la puissance de 
l ’âm e. C ette action ne s ’est pas opérée sim plem ent et d ’une 
m anière quelconque. Il est écrit : « Sans effusion de sang, il n ’y 
a pas de rém ission » (Hébr., 9, 22). C ’est en prem ier lieu dans 
l ’incarnation du C hrist que notre nature a été renouvelée ; elle 
a partic ipé à sa passion et à sa m ort ; après le renouvellem ent 
par l ’effusion du sang, elle a été renouvelée et sanctifiée, et elle 
est devenue capable de recevo ir les com m andem ents nouveaux 
et parfaits. C ar s ’ils lui avaient été donnés avant l ’effusion du 
sang, avant q u ’ait été renouvelée et sanctifiée notre nature, ces 
com m andem ents nouveaux, com m e les anciens, auraient inter
dit de faire le m al, m ais ils n ’auraient pu ex tirper parfaitem ent 
la m alice. M ais m aintenant, il n ’en va plus ainsi. L’opération 
secrète qui suit l ’effusion de sang, et les com m andem ents nou
veaux et spirituels que l ’âm e garde en ayant devant les yeux 
la crain te de D ieu, la renouvellent, la sanctifient et soignent 
secrètem ent tous ses m em bres. 11 est m anifeste que chacun des 
com m andem ents guérit calm em ent dans l ’âm e toute passion. 
C elui qui guérit et celui qui est guéri sentent cette énergie, à la 
ressem blance de l ’hém orroïsse (c f  Le, 8, 43-46).
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35. Tu sais, m on bien aim é, que si la partie passionnée de 
l ’âm e n ’est pas guérie, renouvelée, secrètem ent sanctifiée, si 
elle ne s ’attache pas à une conduite spirituelle, l’âm e ne pourra 
pas recouvrer la santé ni se déliv rer de l ’affliction [que lui cau
sent] les choses q u ’elle rencontre dans la création. Telle est 
cette guérison ; elle vient de la grâce, com m e ce fut le cas pour 
les b ienheureux apôtres qui p ar la foi devinrent parfaits dans 
l ’am our du Christ. M ais il arrive aussi parfois que l ’âm e re
çoive la santé p a r l ’observance de la Loi380 {cf. 1 Tim., 1, 8). 
E n effet, que celui qui a vaincu les passions par la pra tique des 
com m andem ents et par les œ uvres les plus dures de la vraie 
m anière de v ivre, sache q u ’il a acquis la santé de l’âm e par 
l ’observance de la Loi, q u ’il a été sevré de la corporéité de ce 
m onde, q u ’il a retranché les habitudes [venant] de ses p réd is
positions, q u ’il est né de nouveau com m e au com m encem ent 
aux choses spirituelles, q u ’il s ’est retrouvé par la grâce dans le 
lieu de l ’Esprit, dans les pensées de l ’hom m e intérieur, et q u ’un 
m onde nouveau, non com posé, l ’a reçu.

36. M ais lorsque l ’in tellect a été renouvelé, quand  le cœ ur 
a été sanctifié, toutes les pensées qui se lèvent en lui y  appa
ra issen t selon la nature de ce m onde nouveau dans lequel il 
est entré. Tout d ’abord se lève en lui l ’am our des réalités d iv i
nes, et il désire la com m union avec les anges et les révélations 
des m ystères de la connaissance sp irituelle ; l ’in tellect ressent 
la connaissance spirituelle des créatures, et en lui se lève la 
contem plation des m ystères de la Sainte Trinité et des m ystè
res de l ’adm irable économ ie conçue par Dieu en notre faveur. 
C ’est alors q u ’il est en tièrem ent uni à la connaissance de l ’es
pérance du siècle à venir.

380 Tant que le chrétien agit en se faisant violence et en obéissant à une loi ressentie 
comme extérieure, il se conduit encore à la manière dont les Juifs observaient la 
Loi de Moïse, quand TEsprit-Saint n’avait pas encore été répandu ; mais cette 
soumission à la Loi a un rôle pédagogique et conduit au Christ et à son Esprit. 
Cette conception du premier degré de la vie chrétienne, encore « judaïque » 
dans ses modalités, a été particulièrement développée dans le Livre des degrés 
syriaque (Edit. Kmosko, Patrologia syriaca, 1/3, Paris, 1926).
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37. C om prends-m oi bien, à la lum ière de ce que je  viens de 
t ’écrire. Si ton âm e, lo rsqu ’elle était enferm ée dans la région 
des passions, avait pu aim er Dieu en vérité, elle n ’aurait pas 
eu grand besoin d ’in terroger pour apprendre les m ystères du 
m onde spirituel. M ais il est évident que l’enseignem ent et la 
connaissance ne servent à rien au m ilieu des passions, et ne 
sont pas capables d ’ouvrir la porte ferm ée de la pureté, qui se 
dresse devant eux. En revanche, si les passions sont enlevées 
de l ’âm e, l ’intellect est illum iné, ii se tient dans le lieu pur de 
la nature, et il n ’a pas besoin d ’interroger, car il contem ple en 
pleine lum ière les biens qui se trouvent en ce lieu.

38. En effet, ce n ’est pas au m oyen d ’un enseignem ent et 
en posant des questions que nos sens extérieurs connaissent 
les choses et les faits qui les concernent ; c ’est naturellem ent et 
sans avoir besoin d ’in terroger que chacun de nos sens éprouve 
ce q u ’il lui est donné de percevoir, car aucun enseignem ent ne 
vient s ’in terposer entre le sens et le sensible. Un aveugle, quoi 
q u ’on lui dise sur la lum ière du soleil et de la lune, sur le chœ ur 
des astres et l ’éclat des p ierres précieuses, ne les connaît, n ’en 
ju g e  et ne conçoit leur beauté q u ’à travers des m ots ; sa connais
sance et son d iscernem ent sont privés du p laisir que procure 
leur vue. Je pense q u ’il en va de m êm e de la contem plation 
spirituelle. L’intellect qui voit les m ystères cachés de l ’Esprit, 
si toutefois il a gardé en lui la santé de sa nature, contem ple 
parfaitem ent la gloire du Christ, n ’interroge pas et n ’apprend 
pas, m ais a ses délices dans le p laisir des m ystères du m onde 
nouveau plus haut que la volonté libre. C ar il reçoit la chaleur 
de la foi et de l ’espérance qui est dans le Christ, com m e l ’a 
écrit le bienheureux Paul : « Ce que nous voyons, pouvons- 
nous l ’espérer encore ? M ais si nous espérons ce que nous ne 
voyons pas, nous l ’attendons avec patience » (Rom., 8, 25).

39. N ous devons donc attendre, et dem eurer en solitude et 
avec sim plicité dans notre hom m e intérieur, là où il n ’y a ni 
em preinte de pensées, ni vision de corps com posés. L’intellect 
tire ses conceptions de ce q u ’il voit. Q uand il regarde le m onde, 
autant il y voit de form es en m ouvem ent sur lesquelles il pro
m ène son regard, autant il reçoit en lui-m êm e d ’em preintes et
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d ’im ages. Et ces im ages, en proportion de leur nom bre et selon 
la variété de leurs changem ents, suscitent en lui des pensées. 
Et quand les pensées naissent, elles m arquent l ’intellect de leur 
sceau. M ais si l’intellect tourne son regard vers l ’hom m e in
térieur, où rien ne peut susciter des changem ents de form es ni 
d iv iser des choses com posées pour transform er leurs figures, 
m ais où il n ’y a en tout et pour tout que le Christ, il est m a
nifeste que l’in tellect reçoit la contem plation sim ple, hors de 
laquelle rien ne peut em baum er le sens intérieur de l ’âm e381 ni 
faire q u ’elle obtienne la confiance filiale (parrhèsia ) à l ’heure 
de la prière. Telle est en effet la nourriture qui convien t à la 
nature de l ’âm e. Q uand l ’in tellect se tient ainsi dans le lieu de 
la connaissance de la vérité, il ne ressent pas le besoin de poser 
des questions.

40. En effet, de m êm e que l’œ il du corps n ’a pas à poser de 
questions pour vo ir ensuite le soleil, de m êm e l ’œil de l’âm e 
n ’a pas à enquêter avant de con tem pler la connaissance spiri
tuelle. A insi, la contem plation m ystique que tu désires, Père 
saint, se révèle à l ’intellect quand l ’âm e a recouvré la santé. 
M ais l ’âm e qui veut apprendre de tels m ystères en enquêtant 
et en in terrogeant est atteinte de folie. Ce n ’est pas pour l ’avoir 
appris, ou l’avo ir su d ’une m anière m atérielle, que le b ienheu
reux Paul, com m e il l’a dit, a vu et entendu des m ystères et des 
paroles ineffables q u ’il n ’est pas perm is à un hom m e de redire 
(cf. 2 Cor., 12, 4). M ais il avait été ravi dans le lieu spirituel, et 
il avait vu la révélation des m ystères.

41. Et toi, Père saint, si tu aim es la pureté, retranche tout 
am our des choses de ce m onde, et pénètre dans la v igne de ton 
cœ ur pour la travailler. D éracine de ton âm e les passions, et 
lutte pour ne plus vo ir de mal dans aucun hom m e. La pureté 
voit Dieu, et ce qui la fait se lever et fleurir dans l ’âm e, ce n ’est 
pas de la rechercher, m ais c ’est de ne plus voir de mal en aucun 
hom m e. Si tu veux que ton cœ ur devienne le lieu des m ystères 
du m onde à venir, com m ence par accum uler les œ uvres cor
porelles, c ’est-à-dire le jeûne, les veilles, la prière, l’ascèse, la

381 Littéralement : « le pharynx de l’âme » !
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patience, et anéantis les pensées m auvaises par toutes les cho
ses sem blables ; attache ton intellect à la lecture et à la m édita
tion des divines Ecritures. D éracine de ton cœur, par la prière 
incessante, toute im age et toute ressem blance provenant de la 
pensée de tes anciennes actions m auvaises.

42. H abitue ton in tellect à la m éditation constante des m ys
tères de l ’économ ie de N otre Seigneur, et éloigne de lui la pen
sée de rechercher la connaissance et la contem plation, ca r de 
telles choses dépassent la parole, et elles suivent la pratique des 
com m andem ents et des œ uvres de la pureté. D em ande instam 
m ent au Seigneur dans ta prière une tristesse brûlante et uni
verselle, sem blable à celle q u ’il versa dans le cœ ur des apôtres, 
des m artyrs et des saints Pères, de sorte q u ’elle coule goutte à 
goutte dans ton cœur, et q u ’il te soit accordé que ta pensée se 
com porte de telle m anière que son com m encem ent, son m ilieu 
et sa fin soient, à cause de l ’union avec le C hrist, le retranche
m ent et la fuite de tous les hom m es. Si tu désires véritab le
m ent la contem plation des m ystères, exerce-toi à la pratique 
des com m andem ents, et non à l’investigation et à l ’étude. La 
contem plation sp irituelle agit d ’elle-m êm e en nous dans le lieu 
de la pureté ; cherche d ’abord à apprendre com m ent en trer dans 
le lieu des m ystères de l ’Esprit, et m ets-to i alors au travail.

43. Le prem ier des m ystères est la pureté, qui est produite 
par l ’action des com m andem ents. La contem plation est l ’opé
ration spirituelle de l ’in tellect qui est plongé dans l ’adm iration 
en considérant ce qui a été et ce qui sera. La contem plation est 
la vision de l ’intellect qui s ’ém erveille devant l ’économ ie dont 
Dieu a usé de génération en génération, et qui com prend la 
gloire de ses créatures et leur difficulté à entrer dans le m onde 
nouveau. C ar c ’est là que le cœ ur se brise, que l ’hom m e se 
renouvelle, q u ’à l ’im age des petits enfants en C hrist il se nour
rit du lait des com m andem ents nouveaux et spirituels, devient 
sans m alice, s ’accoutum e aux m ystères de l ’Esprit et aux ré
vélations de la connaissance, et que, ravi de connaissance en 
connaissance, de contem plation en contem plation, de com pré
hension en com préhension, il s ’instruit et se fortifie m ystique
m ent, ju s q u ’à ce q u ’il so it élevé dans l ’am our, q u ’il soit uni
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à l’espérance, que dem eure en lui la jo ie , q u ’il soit exalté en 
D ieu et q u ’il soit couronné par la gloire naturelle de la création 
au sein de laquelle il a été lu i-m êm e créé.

44. A travers ces pâturages spirituels, l’in tellect s ’élève 
dans les révélations de la connaissance ; il tom be, il se relève, 
il vainc, il est vaincu, il est grillé dans la fournaise de la cel
lule, m ais ainsi il se purifie, il reço it la m iséricorde, il lui est 
donné de réellem ent contem pler la Sainte Trinité, ce dont tu as 
le désir. Il y a trois contem plations des natures dans lesquelles 
l 'in te llec t s ’élève, agit et se dépouille : deux sont celles des 
natures créées douées ou privées de raison — les natures spiri
tuelles et les natures corporelles —, et la tro isièm e est celle de 
la Sainte Trinité. La contem plation a d ’abord pour objet toute 
créature rencontrée ; c ’est par la création que l ’in tellect accède 
à la révélation de la connaissance ; en ceux en effet qui ne sont 
pas tom bés sous la dom ination des sens, [la vue des créatu
res] devient contem plation spirituelle . L’intellect peut aussi se 
prendre lui-m êm e com m e objet de sa contem plation ; c ’est ain
si que les philosophes du dehors ont laissé leur pensée s ’égarer 
dans la vision im aginaire d ’êtres créés.

45. La contem plation des fils du m ystère de la foi est donc 
étro item ent liée à la foi, et elle trouve sa pâture dans la prairie 
des Écritures. Elle rassem ble l ’in tellect loin de toute distraction 
extérieure, elle l ’unit au C hrist par des liens étroits, com m e 
le furent l ’in tellect de Basile et celui de G régoire, elle goûte 
aux paroles m ystiques contenues dans les Écritures. Il existe 
des paroles que notre connaissance ne parvient pas à com pren
dre et que nous acceptons par la foi ; m ais nous en recevons 
la connaissance par la contem plation, qui est en nous un fruit 
de la purification. Les m ystères de l ’Esprit sont au-delà de la 
connaissance, et ni les sens corporels, ni la partie raisonnante 
de l ’intellect ne peuvent les pénétrer. D ieu nous a donné la 
foi, par laquelle nous savons seu lem ent q u ’ils sont. Et de cette 
foi naît en nous l ’espérance en ces m ystères. Par la foi, nous 
confessons que Dieu est le Seigneur, le M aître, le C réateur et 
l ’A rtisan de toutes choses. Et par la connaissance, nous d is
cernons q u ’il nous faut observer ses com m andem ents et com 
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prendre que la crain te inspirait la garde des com m andem ents 
de l'A ncien  Testam ent, com m e il Ta dit lui-m êm e (cf. Rom., 
8, 15), et que l 'am o u r inspire la garde des com m andem ents vi
vifiants du C hrist, com m e il Ta dit lu i-m êm e égalem ent : « J ’ai 
gardé les com m andem ents de m on Père et je  dem eure dans son 
am our » (J/?, 15, 10).

46. H est donc m anifeste que le Fils ne garde pas les com 
m andem ents de son Père par crainte, m ais par am our. C ’est 
pourquoi il nous exhorte à garder nous aussi les com m ande
m ents par am our, en d isant : « Si vous m ’aim ez, vous garderez 
m es com m andem ents ; je  dem anderai à m on Père, et il vous en
verra un autre C onsolateur » (J n , 14, 16). Il appelle avènem ent 
du C onsolateur les charism es de la révélation des m ystères de 
l’Esprit, cette perfection de la connaissance spirituelle que re
çurent les apôtres en recevant l’Esprit lui-m êm e. Le Seigneur a 
annoncé le C onsolateur, il a prom is q u ’il le leur donnerait, et il 
Ta dem andé à son Père, pour q u ’il dem eure avec eux dans les 
siècles, m oyennant l ’accom plissem ent des com m andem ents et 
la purification. Tu le vois, par la garde des com m andem ents, 
l ’intellect obtient la grâce de la contem plation m ystique et de 
la révélation de la connaissance spirituelle. Les choses ne sont 
donc pas com m e le supposait ta sagesse, qui prétendait que 
l ’activ ité que nécessite la garde des com m andem ents fait obs
tacle à la contem plation des m ystères d ivins qui s ’accom plis
sent dans Yhèsychia.

47. Je t ’en prie donc, si tu as senti dans ton âm e que tu 
as atteint la région de la charité, garde les com m andem ents 
nouveaux, par am our pour Celui qui les a donnés, et non par 
crainte, com m e Ta dit le b ienheureux Paul, quand il était brûlé 
par l’am our divin : « Qui me séparera de l ’am our du C hrist ? 
La tribulation ? la prison ? la persécution ? et la suite » {Rom., 
8, 35). Et il ajoute : « J ’en ai l ’assurance, ni la m ort, ni la vie, 
ni le présent, ni l ’avenir ne peuvent m e séparer de l’am our de 
Dieu m anifesté dans le C hrist Jésus notre Seigneur » {ibid., 38- 
39). Et pour que tu n ’ailles pas penser q u ’il désire une grande 
récom pense, ou l ’honneur, ou des charism es spirituels extra
ordinaires, com m e les désire ta sainteté, il dit : « Je voudrais
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être anathèm e, séparé du C hrist, pour que ceux qui l ’ont quitté 
reviennent à Lui » {Rom., 9, 3). Enfin pour que tu saches q u ’il 
ne recherche pas la contem plation m ystique et anachorétique, 
com m e le fait ta paternité, m ais q u ’il désire sim plem ent celle 
qui a été souvent accordée à certains par la grâce, écoute ce 
q u ’il dit ailleurs : « Q uand je  parlerais les langues des anges et 
des hom m es, si je  n ’ai pas la charité, je  ne suis q u ’un airain qui 
résonne ou une cym bale qui retentit. Q uand j ’aurais le don de 
prophétie et verrais tous les m ystères et toute la connaissance, 
quand j ’aurais la foi ju sq u ’à soulever des m ontagnes, si je  n ’ai 
pas la charité, je  ne suis rien » (7 Cor., 13, 1-2). En effet, la 
porte qui, selon la loi, m ène à ces choses est la charité. Si nous 
acquérons la charité, elle nous m ènera à de tels biens. M ais si 
ces biens nous étaien t donnés par grâce sans que nous ayons la 
charité, jam ais  ils ne seraient vra im ent nôtres. C ar l ’acquisition 
et la garde de la plus haute sain teté et d ’une m anière de vivre 
divine, c ’est la charité. Dès q u ’un m oine acquiert la charité, 
son cœ ur acquiert la paix, qui est la dem eure de Dieu, et devant 
lui s ’ouvre la porte de la grâce, par laquelle il entrera et sor
tira, com m e notre Seigneur l ’a dit : « Je suis la porte de la vie. 
L’hom m e qui en trera par moi vivra, et il trouvera des pâturages 
pour nourrir sa vie spirituelle » {Jn, 10, 9). Là, ni la m alice ni 
l’erreur ne lui feront obstacle, m ais la divine charité le fera 
en trer et sortir, com m e un libre [disciple] du Christ, par tous 
les degrés des révélations de la connaissance et des contem pla
tions m ystiques.

48. Afin de connaître la vérité sur tout cela — à savoir que 
la vie spirituelle de l ’intellect est véritab lem ent une divine 
contem plation —, écoute le grand Paul. Il proclam e en effet 
ceci : « Je ne m e satisfais pas de la contem plation sans la cha
rité. Si je  n ’accède pas à la contem plation en passant, com m e 
il est norm al, par les afflictions [par lesquelles on acquiert] la 
charité, je  n ’en ai aucun désir [d ’une telle contem plation]. Et 
m êm e si elle m ’était accordée par pure grâce, si je  n ’ai pas ac
quis la charité, je  n ’en voudrais pas, car je  n ’y serais pas entré 
par la porte naturelle, qui est la charité. Il faut donc d ’abord 
que j ’acquière la charité, qui est elle-m êm e la contem plation
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prem ière de la Sainte Trinité, et ensuite, sans que j ’aie à re
cevoir d ’autres dons, j ’accéderai d ’une façon naturelle à la 
contem plation des réalités spirituelles. » C onsidère la sagesse 
du bienheureux  Paul. Vois com m ent il a laissé de côté tous les 
charism es accordés par la grâce et a dem andé le fondem ent 
m êm e des choses, auquel il appartient de recevoir les charis
m es et de les garder, com m e q u elq u ’un l’a dit. Le charism e 
de la contem plation des créatures a été aussi donné à M oïse, 
et beaucoup d ’autres l ’ont reçu égalem ent. C ependant, ils ne 
l ’ont pas reçu com m e [un charism e] possédé d ’une m anière 
stable, m ais com m e une révélation [transitoire]. M ais m oi, qui 
ai été baptisé dans l ’E sprit-Saint et qui ai été com blé de grâces, 
je  veux recevoir dans m on in térieur la sensation du C hrist de
m eurant en moi. C ar le C hrist a accom pli le renouvellem ent de 
notre nature dans sa propre personne. N ous l ’avons revêtu  par 
l ’eau et par l ’Esprit, il nous a unis à lui dans un m ystère ineffa
ble, et il a fait de nous les m em bres de son Corps. C ependant, 
c ’est ici-bas en gage, et dans le m onde nouveau en plénitude 
(p h ysikô s ), q u ’il com m unique la vie à ses m em bres. Pourquoi 
donc veux-tu  et cherches-tu  [à obtenir] la contem plation avant 
la charité, alors que le divin Paul considère la contem plation 
com m e réprouvée sans la charité ?

49. En effet ce que tu as dit, à savoir que la garde des com 
m andem ents fait obstacle à la contem plation, m ontre que tu 
b lâm es l ’am our du prochain  et lui préfères la contem plation, et 
que tu désires ob ten ir celle-ci là où on ne peut pas l ’avoir. C ar 
de nous-m êm es nous ne pouvons pas vo ir la contem plation, ô 
très sage, m ais c ’est la contem plation qui se m ontre elle-m êm e 
à nous dans son propre lieu. De m êm e que tout au long de no
tre croissance physique, jo u r  après jo u r  notre âm e acquiert les 
d iverses connaissances, explore avec ses sens les choses de ce 
m onde et s ’y exerce progressivem ent, ainsi dans les choses de 
l ’E sprit on reçoit la contem plation spirituelle et la sensation 
d ivine et on s ’y exerce, à m esure que l ’intellect progresse dans 
la vie spirituelle et va de l ’avant. Si on atteint la région de la 
charité, on contem ple en leur lieu les réalités spirituelles. Mais 
ces réalités se m ontren t rétives, si q u e lq u ’un veut leur faire
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vio lence pour se les approprier. Si un tel hom m e a l ’audace 
de les im aginer, de les con tem pler et de les concevoir quand 
ce n ’est pas le tem ps, sa vue se trouble aussitô t et il ne voit 
que des figures fantastiques et im aginaires à la place des vraies 
contem plations.

50. Si m aintenant tu  soum ets ces choses au d iscernem ent 
de ton intellect, cesse de rechercher la contem plation quand 
ce n ’est pas le tem ps. M ais si tu crois posséder actuellem ent la 
contem plation, ce n ’est là q u ’une om bre de l ’im agination, et 
cette contem plation  n ’est pas la contem plation. En effet, toute 
expérience de l ’intellect a ses contrefaçons et ses im itations, 
fruits de l’im agination, m ais l ’in tellect peut aussi être le lieu 
d ’une contem plation véritable. En effet, les natures com posées 
sont sujettes à l ’im agination, m ais elles peuvent aussi avoir la 
contem plation véritable. Si la contem plation est vraie, la lu
m ière est là, et l ’on est près de la vérité en contem plant ce que 
l ’on voit. M ais quand c ’est le contraire, l ’œil vo it une om bre 
au lieu de la vérité. [Il arrive que] l ’intellect vo ie de l ’eau là 
où il n ’y a pas d ’eau, q u ’il voie des m aisons soulevées et sus
pendues en l ’air, alors q u ’elles sont sur la terre. C e qui se m a
n ifeste ainsi dans le dom aine corporel se m anifeste égalem ent 
dans l ’ordre spirituel.

51. Si la vision de l ’in tellect n ’est pas purifiée par la p ra ti
que des com m andem ents et par les actes que com porte la vie 
hésychaste, si elle n ’acquiert pas d ’une façon parfaite la lu
m ière de la charité, si elle ne se développe pas ju s q u ’à parvenir 
à l ’âge de la nouveauté [de vie] en C hrist, si en accédant à une 
autre connaissance elle ne s ’approche pas des natures sp irituel
les, en se tenant dans l ’ordre [m onastique] où l ’on recherche 
la vie angélique et spirituelle, on ne peut pas deven ir un vrai 
contem platif, appliqué à la divine contem plation. L’intellect 
peut bien susciter lui-m êm e quelque chose q u ’il croit ressem 
bler [à la contem plation], cela n ’est que de l ’im agination, et 
non la vérité. Q uand l’intellect, dans sa [prétendue] contem 
plation, prend ainsi une chose pour une autre, cela v ient de 
ce q u ’il ne s ’est pas purifié, car la nature de la vérité dem eure 
toujours im m uable, et elle ne se transform e jam ais en représen
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tation im aginaire. La cause de ces produits de l’im agination est 
la m aladie de l ’intellect, et non sa pureté.

52. C ’est ce qui est arrivé aussi aux philosophes du dehors, 
pu isq u ’ils ont pris ces produits de l ’im agination pour les réa
lités spirituelles, au sujet desquelles ils n ’avaient pas reçu de 
Dieu le véritable enseignem ent. Parce q u ’ils étaient capables 
de resserrer et de développer leurs raisonnem ents et de conce
voir leur pensée, ils ont cru, dans leur suffisance, q u ’ils étaient 
quelque chose, puis ils ont cherché à se connaître, afin de dé
couvrir leur origine et de com prendre le changem ent de leur 
propre im age. Ils ont d iscouru sur ces choses avec une suffisan
ce inconvenante, et ils ont divisé le D ieu unique en nom breux 
dieux. Ils ont parlé et ils ont écrit en laissant d ivaguer leurs 
pensées. Et cette folle im agination [qui inspire] leurs pensées, 
ils l ’ont appelée contem plation des natures.

53. La vraie contem plation des êtres créés, q u ’ils soient per
ceptib les ou non par les sens, et la contem plation de la Sainte 
Trinité elle-m êm e, sont une conséquence de la révélation du 
C hrist. C ’est Lui qui les a com m uniquées et m anifestées aux 
hom m es, d ’abord lo rsq u ’il a renouvelé la nature hum aine en 
sa propre personne, puis lo rsqu’il nous a tracé en Lui-m êm e 
un chem in pour que par ses com m andem ents vivifiants nous 
puissions parvenir à la vérité. N otre nature est ainsi devenue 
capable de la vraie contem plation, et non d ’une contem plation 
im aginaire, à condition que, d ’abord, par le support des souf
frances, par le labeur et la tribulation, l ’hom m e se dépouille du 
vieil hom m e, c ’est-à-d ire des passions, com m e l’enfant, lors 
d ’une naissance norm ale, se dépouille de l ’enveloppe du sein 
m aternel. C ’est alors que l ’intellect peut naître spirituellem ent, 
apparaître dans le m onde de l ’Esprit, et recevoir la contem pla
tion propre à sa patrie.

54. Ainsi donc, p résentem ent, la contem plation des créatures, 
si douce soit-elle, n ’est jam ais  que l ’om bre de la connaissance, 
et sa douceur ne d iffère pas de celle des im ages contem plées 
en rêve. La contem plation qui appartien t au m onde nouveau, 
qui est produite par l ’E sprit de révélation et qui fait les délices 
sp irituelles de l’intellect, est une opération de la grâce, et non
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une om bre de la connaissance. C ette douceur-là n ’est pas d if
férente de celle dont l’A pôtre a écrit que « ce que l ’œ il n ’a pas 
vu, ce que 1 ’oreille  n ’a pas entendu , ce qui n ’est pas m onté au 
cœ ur de l ’hom m e, c ’est ce que D ieu a préparé pour ceux qui 
l ’aim ent » (7 Cor., 2, 9). C ’est là ce que D ieu a révélé aux saints 
par son Esprit, « car l ’Esprit lu i-m êm e sonde tout, m êm es les 
profondeurs de D ieu » (ib id ., 10). E t cette contem plation  de
v ient la nourritu re de l ’intellect, ju s q u ’à ce que celui-ci puisse 
recevo ir une contem plation  plus élevée que la prem ière. La 
contem plation  succède ainsi à la contem plation, ju s q u ’à ce que 
l ’in tellect parv ienne dans la rég ion  de la parfaite charité. C ar la 
charité est le lieu des réalités spirituelles, et elle fait sa dem eure 
dans la pureté de l ’âm e. Q uand l ’in tellect se tien t dans la région 
de la charité, la g râce agit, et l ’in tellect dem ande instam m ent 
la contem plation  spirituelle. E t il dev ien t le con tem plateur des 
réalités cachées.

55. Je l ’ai dit en effet, le charism e des révélations qui per
m et à l ’in tellect d ’accéder à la contem plation  a deux origines 
possibles. Il est parfois donné par la grâce et v ient de la ferveur 
de la foi ; m ais il v ient aussi de la p ratique des com m ande
m ents et de la pureté. Il est parfo is donné par la g râce, com 
m e ce fut pour les b ienheureux  apôtres, lesquels n ’eurent pas 
leur in tellect purifié par la p ra tique des com m andem ents et ne 
reçuren t pas de cette  façon la révélation  de la contem plation, 
m ais ils l’obtinren t par la ferveur de la foi, car ils crurent dans 
le C hrist en toute sim plicité et ils le su ivirent sans hésiter et 
d ’un cœ ur ardent. Q uand il eut accom pli son économ ie digne 
d ’adoration, il leur envoya l’E sprit consolateur, il purifia et 
rendit parfait leur intellect, et, par son opération, il détru isit en 
eux le vieil hom m e des passions et vivifia dans leur in térieur 
l’hom m e nouveau de l’E sprit ; et il leur fut donné de sen tir ces 
deux choses.

56. C ’est ainsi que le b ienheureux  Paul fut renouvelé m ys
tiquem ent et ob tin t la contem plation de la révélation des m ys
tères. C ependant, il ne se confia pas dans cette contem plation. 
Il reçut gra tu item ent l ’opération de la grâce, m ais tout le tem ps 
de sa vie il fit route afin de rendre à D ieu autant q u ’il lui était
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possible la grâce q u ’il avait reçue quand  le Seigneur lui avait 
parlé sur le chem in com m e à un fam ilier, et l ’avait envoyé à 
Dam as. Il n ’est pas écrit que Jésus lui ait alors parlé m anifes
tem ent, m ais, com m e il le rapporte lui-m êm e, A nanias lui dit: 
« Saul, m on frère, no tre Seigneur Jésus-C hrist, que tu as vu 
sur le chem in, m ’a envoyé vers toi pour que tes yeux voient 
et que tu sois rem pli de l ’E sprit-Saint » (A c t 9, 17). Q uand 
il eut baptisé Paul, celui-ci fut rem pli de l ’Esprit-Saint et il 
sentit les révélations des m ystères cachés, com m e cela s ’était 
p roduit pour les saints apôtres. C ’est là ce que Jésus leur avait 
dit, lo rsqu’il v ivait avec eux : « J ’ai encore beaucoup de choses 
à vous dire, m ais vous ne pouvez pas les porter m aintenant. 
M ais quand sera venu l ’E sprit-Saint, il vous conduira  dans la 
vérité tou t entière et il vous annoncera les choses à venir » {Jn, 
16, 12-13).

57. Il est clair que le b ienheureux  Paul, quand il reçut l ’Es
prit-Saint et fut renouvelé par lui, ob tin t la révélation des m ys
tères, eu t des visions grâce à l ’Esprit des révélations, jo u it des 
délices de la contem plation , en tendit des paroles ineffables, 
obtin t la contem plation la plus élevée des êtres, se délecta de 
la contem plation des Puissances célestes et goûta aux délices 
que procuren t les réalités spirituelles. C e n ’est pas — à D ieu ne 
plaise ! — q u ’il se fût ainsi élevé par sa seule volonté, com m e le 
pré tendent les hérétiques appelés Euchites, car il est tout à fait 
im possible à l ’in tellect d ’y parvenir, m ais il fut ravi par l ’Esprit 
des révélations, com m e il l ’écrit lui-m êm e dans l ’épître aux 
C orinthiens pour s ’opposer aux insensés qui s ’égalaien t aux 
saints apôtres, racontaien t les élucubrations de leur im agina
tion et les appelaien t contem plations spirituelles. C ’est là ce 
q u ’ont fait de nom breux hérétiques, tels O rigène, Valentin, le 
fils de D issan, M arcion, M anès, et les autres anciens hérésiar
ques, fauteurs de pernicieuses hérésies, qui se sont trouvés en 
divers lieux, depuis le tem ps des apôtres ju s q u ’à nos jours.

58. Puisque certains, eux-m êm es corrom pus par les im agi
nations des dém ons, ont voulu corrom pre l ’enseignem ent des 
b ienheureux  apôtres, le divin A pôtre s ’est vu obligé de détruire 
la p résom ption des hérétiques, lesquels se glorifiaient dans
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l ’om bre de l ’œ uvre des dém ons qui se m anifesta ien t en eux. 
C ’est pourquoi, hum blem ent, avec beaucoup de crainte, e t en 
la rapportan t à un autre, il raconte sa propre divine con tem 
plation : « Je connais, dit-il, un hom m e en C hrist qui, il y a 
quatorze ans, — était-ce hors de son corps, était-ce dans son 
corps, je  ne sais, Dieu le sait, — fut ravi au Paradis et entendit 
des paroles q u ’il n ’est pas perm is à un  hom m e de redire » (2 
Cor., 12, 2). Il d it q u ’il fut em porté par un ravissem ent, et non 
q u ’il s ’éleva de lu i-m êm e ju s q u ’au tro isièm e ciel, en son intel
lect, dans la contem plation. Q u ’il a it vu des contem plations, il 
l ’a écrit, et q u ’il ait entendu des paroles, il l’a dit. M ais quel
les sont les paroles [q u ’il entendit], ou quelles sont les form es 
q u ’il a contem plées, il ne lui a pas été possib le de l ’écrire. C ar 
lo rsqu ’il a vu ces choses en leur lieu dans l ’E sprit de la révéla
tion, son in tellect n ’a pas reçu la faculté de les redire dans un 
lieu qui n ’était pas le leur. M êm e s ’il avait voulu  les redire, il 
ne l ’aurait pu, car il ne les avait pas vues par les sens du corps. 
Ce que l ’in tellect reço it par l ’in term édiaire des sens du corps, 
il peu t l ’in terpréter à travers eux dans la région des corps. M ais 
ce q u ’il voit, ou entend, ou sent en  lui-m êm e par ses sens spi
rituels dans le lieu de l ’Esprit, il n ’est pas capable de le redire 
quand il se tourne vers le corps. Il se souvien t seu lem ent q u ’il 
l ’a vu, m ais com m ent, il ne saurait l ’exprim er clairem ent.

59. C ’est par là q u ’est dénoncée la fausseté des Écritures 
m ensongères appelées A pocalypses, où les fauteurs des hé
résies corrom pus par l ’im agination des dém ons parlen t des 
dem eures du firm am ent, dans lesquelles ils m ènent l ’intellect 
pour q u ’il apprenne de lu i-m êm e com m ent en trer dans le ciel, 
quels sont les lieux réservés pour le Jugem ent, quelles sont les 
diverses form es des Puissances, et quelle est leur action. Toutes 
ces choses sont une om bre [que cro it percevoir] l ’in tellect ivre 
de présom ption et frappé de dém ence par l ’action des dém ons. 
C ’est pourquoi le b ienheureux  Paul, d ’un seul m ot, a ferm é la 
porte devant toute contem plation, e t il l ’a ferm ée en gardant 
le silence. M êm e si son in tellect avait pu faire connaître ces 
contem plations, cela ne lui aurait pas été perm is. Il a d it en effet 
que toutes les [prétendues] contem plations que la langue serait
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capable d ’exprim er dans la région des corps sont des im agina
tions conçues par l ’âm e, m ais ne v iennent pas de l ’action de la 
grâce. Q ue ta sainteté, se souvenant de cela, se garde donc des 
im aginations [déguisées en] pensées profondes. C ar une telle 
guerre se déclare surtou t contre des m oines in tellectuels, sujets 
à la vaine gloire, avides de nouveautés, et am is des d isputes.

60. U n certain  M alpas, o rig inaire d ’Edesse, avait été l ’in
ven teur de l ’hérésie des E u ch ite s382. Il v ivait dans une grande 
ascèse, s ’adonnait aux pratiques les plus dures et supportait les 
tribulations. O n dit q u ’il avait été le d iscip le du bienheureux 
Julien, appelé Sabas, q u ’il avait fait avec lui un b re f  séjour au 
S inaï et en Égypte et q u ’il y  avait vu les Pères qui y v ivaient 
en ce tem ps-là. Il avait vu  le b ienheureux  A ntoine, il avait en 
tendu de lui des paro les m ystiques sur la pureté et sur le salut 
des âm es, ainsi que des questions très subtiles sur les passions. 
Le saint expliquait que l ’intellect, après sa propre purification, 
contem ple les m ystères de l ’Esprit, e t que l ’âm e peut, par la 
grâce, ob ten ir l ’im passib ilité  quand, par la p ratique des com 
m andem ents, elle se dépouille  des passions vétustes et se réta
b lit dans la santé de sa nature originelle. Q uand il eu t entendu 
de telles paroles, M alpas, qui était dans la fleur de la jeunesse , 
s ’em brasa com m e un feu et rev in t dans sa ville. La passion de 
la vaine gloire s ’était a llum ée en lui. Il se choisit une dem eure 
anachorétique et s ’adonna à des pratiques et à des afflictions 
très rudes et à la prière continuelle. M ais la passion de la gloire 
hum aine brûlait en lui, et lui donnait l ’espo ir d ’atteindre les 
hauteurs dont il avait en tendu parler, alors q u ’il n ’avait pas ap
pris l ’art de s ’opposer aux ennem is de la vérité , et q u ’il n ’avait 
aucune idée des p ièges, des ruses et des traquenards p ar les
quels l ’A dversaire trom pe les forts et les puissants afin de les 
perdre. Il ne se confiait que dans les œ uvres, les afflictions, la 
non-possession, l ’ascèse, la continence, m ais il n ’avait pas ac
quis l’anéantissem ent de lui-m êm e, l ’hum ilité, la contrition  du 
cœur, qui sont l ’arm e inv incible contre les attaques du M alin ;

382 Dans la Lettre à Patricius, cet inventeur de l’hérésie des Euchites, ou Messa- 
liens, se nomme Adelphios. Sur cette hérésie, cf. supra 49, 2 et note 202.
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il ne se souvenait pas non plus de l ’É criture qui dit : « Q uand 
vous aurez accom pli les œ uvres, quand vous aurez gardé les 
com m andem ents, quand vous aurez supporté les tribulations, 
regardez-vous com m e des serviteurs inutiles » (Le, 17, 10). 
M ais il était enflam m é p ar la haute idée q u ’il avait de lui-m êm e 
à cause des pratiques de sa vie m onastique, et il brû lait du dé
sir des grandes choses dont il avait entendu parler. Longtem ps 
après, quand le D iable v it q u ’il était v ide de toute œ uvre d ’hu
m ilité, et q u ’il ne désirait que sen tir en lui la contem plation 
des m ystères dont il avait entendu parler, il se m ontra à lui 
dans une lum ière infinie et lui d it : « Je suis le Consolateur. 
J ’ai été envoyé vers toi par le Père, pour t ’accorder de voir, 
grâce à tes œ uvres, la contem plation  que tu désires, pour te 
donner l ’im passib ilité  et pour te dire de te reposer désorm ais 
de tes œ uvres. » En échange, le M alin  dem anda au m alheureux 
de l ’adorer. Et cet insensé, parce q u ’il ne sentait pas en lui le 
com bat du M alin, le reçut aussitô t avec jo ie , l ’adora, et tom ba 
im m édiatem ent en son pouvoir. A u lieu de la contem plation  
divine, le M alin le rem plit d ’im aginations dém oniaques, le fit 
cesser d ’ag ir pour la vérité, l ’enorgueillit et se jo u a  de sa vaine 
espérance en l ’im passibilité , en lui d isan t : « M aintenant, tu 
n ’as plus besoin  des œ uvres, ni de traiter durem ent ton  corps, 
ni de com battre contre les passions et les convoitises », et il fit 
de lui le c h e f de l ’hérésie des E uchites. Lorsque tou t fut accom 
pli, et que furent m anifestées la perversité et la fausseté de son 
enseignem ent, lui et ses d iscip les furent chassés par l ’évêque 
qui était alors en charge.

61. Un au tre encore, du nom  d ’A sinas, v ivait dans la m êm e 
ville d ’Edesse ; il avait com posé de nom breux tropaires, qui 
sont chantés ju s q u ’à m aintenant. Il m enait une vie de grande 
ascèse et s ’adonnait lu i-m êm e sans d iscernem ent à des p rati
ques très rudes, au po int que les hom m es le g lorifiaient. M ais 
le D iable le trom pa ; il le fit sortir de sa cellu le et le transporta 
sur une m ontagne appelée Storion. Là, il lui m ontra des form es 
de chars et de cavaliers et lui d it : « D ieu m ’a envoyé pour 
t ’en lever dans le Paradis com m e Élie. » Il se laissa trom per 
com m e un enfant et m onta sur le char. M ais toute cette fan tas
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m agorie se dissipa, il tom ba d ’une grande hauteur et s ’écrasa 
sur la terre, où il périt d ’une m ort risible.

62. Je n ’ai pas dit tou t cela sans but, m ais pour que nous ap
prenions com m ent les dém ons, qui ont so if  de perdre les saints, 
se jo u en t de nous, pour que nous ne désirions pas avant le tem ps 
atteindre les som m ets de la vie spirituelle, et pour que nous ne 
soyons pas rid icu lisés par le M alin, notre adversaire. C ar je  vois 
au jo u rd ’hui encore que des jeu n es p leins de passions bavardent 
et dogm atisen t au su jet des m ystères de l ’im passibilité, sans la 
m oindre crainte. C ’est ainsi que des hom m es pleins de passions 
avaient écrit à un saint pour traiter de questions concernant les 
êtres corporels et les incorporels, alors q u ’eux-m êm es ne d if
féraient pas de ces m alades qui d issertent au sujet de la santé. 
Le bienheureux  Paul, quand il eut appris que des d iscip les qui 
m éprisaien t les com m andem ents et n ’avaien t pas vaincu les 
passions, désiraient cependan t la béatitude que procuren t les 
m ystères de la contem plation , qui n ’est accordée q u ’après la 
purification, leur avait dit : « D épouillez-vous d ’abord du vieil 
hom m e des passions, e t alors désirez revêtir le nouveau, celui 
qui est renouvelé par la connaissance des m ystères, à la res
sem blance du C réa teur » (E p h 4, 22-24). M ais ne désirez pas 
cette connaissance qui est la m ienne et celle des apôtres, et qui 
v ient de l ’action de la grâce, « car D ieu fait m iséricorde à qui il 
veut, et il endurcit qui il veu t » {Rom., 9, 18). Qui en effet osera 
s ’opposer à lui ou aller contre sa vo lonté ? Parfois D ieu donne 
gratuitem ent, parfois il dem ande d ’abord les œ uvres et la pu
rification, et c ’est ensuite q u ’il donne ; parfois il ne donne rien 
m aintenant, ni après les œ uvres, ni après la purification, m ais il 
garde la connaissance en réserve pour la donner en son lieu.

63. Et nous constatons q u ’il agit de la m êm e façon dans 
des choses m oins élevées [que la contem plation], je  veux dire 
dans le pardon des péchés. C ar par le baptêm e il pardonne gra
tu item ent, et ne dem ande rien d ’autre que la foi. Il pardonne 
aussi, après le baptêm e, par le repen tir des péchés, m ais non 
pas gratu item ent ; il dem ande des peines, des tribulations, des 
gém issem ents de com ponction, des larm es, de longues p lain
tes, et c ’est alors q u ’il pardonne. Il pardonna gratuitem ent au
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la r ro n , p o u r  s a  s e u le  c o n f e s s io n  en  p a r o le s  s u r  la  c ro ix ,  e t  il lui 
p ro m it  le  R o y a u m e  d e s  c ie u x . A  la  p é c h e re s s e ,  e n  r e v a n c h e ,  il 
d e m a n d a  la  fo i e t  le s  la rm e s . A u x  m a r ty r s  e t  a u x  c o n f e s s e u rs ,  
il d e m a n d a i t ,  a v e c  la  fo i d e  le u r  c œ u r ,  le s  t r ib u la t io n s ,  le s  to u r 
m e n ts ,  le s  to r tu re s ,  to u s  le s  g e n re s  d e  m o rts .

6 4 . Q u e  ta  s a in te té ,  b ie n  p e r s u a d é e  d e  c e s  c h o s e s  e t d ’a u tre s  
q u i le u r  r e s s e m b le n t ,  c o n s id è r e  le s  p re m iè re s  e t  le s  d e r n iè 
re s , e t  n e  r e c h e rc h e  p a s  la  c o n te m p la t io n  q u a n d  c e  n ’e s t  p a s  
le  te m p s  d e  la  c o n te m p la t io n .  T a n t q u e  tu  e s  e n f e rm é  d a n s  la 
ré g io n  d e s  c o rp s ,  s o is  z é lé  p o u r  le s  œ u v re s  d u  re p e n tir ,  c o m b a ts  
le s  p a s s io n s ,  p e r s é v è re  a v e c  p a t ie n c e  d a n s  la  p ra t iq u e  d e s  c o m 
m a n d e m e n ts ,  g a rd e - to i  d e  la  ru s e  d e s  d é m o n s  e t d e  c e u x  qu i 
p ro c la m e n t  q u e  la  p e r fe c tio n  e s t  in a m is s ib le  en  c e  m o n d e  s o u 
m is  a u x  p a s s io n s  e t c h a n g e a n t.  U n e  te l le  p e r fe c tio n  n ’e s t  m ê m e  
p a s  d o n n é e  a u x  s a in ts  A n g e s  q u i c é lè b re n t  la  l i tu rg ie  d u  P è re  e t 
d e  l ’E sp rit, e t q u i a t te n d e n t  le re n o u v e l le m e n t  d u  m o n d e  p o u r  
ê tre , d a n s  la lib e r té  d e s  fils  d e  D ie u , e u x -m ê m e s  lib é ré s  d e  la 
s e rv itu d e  d e  la  c o r ru p tio n  (c f  Rom., 8, 2 1 ). L a p e r fe c tio n  e x is 
te - t-e l le  ici b a s  ? L e  so le il se  lè v e  e t  se  c o u c h e  au  m ilie u  d es  
n u a g e s . U n  jo u r  il fa it  b e a u , u n  jo u r  il fa it m a u v a is . T a n tô t c ’es t 
la  jo ie ,  e t ta n tô t  la  t r is te s se . E t c e lu i qu i v a  à l ’e n c o n tre  d e  ce s  
c h o s e s  se ra  la p a r t d e s  lo u p s , c o m m e  l ’a d it l ’un  d e s  s a in t s 383. 
Q u e  D ieu  a f fe rm is s e  les b a se s  d e  n o tre  v ie  m o n a s tiq u e  en  n o u s  
d o n n a n t la c e r t i tu d e  d e  la  v é r ité  p a r  son  sa in t e n s e ig n e m e n t. À 
Lui la g lo ire , la p u is sa n c e  e t la  m a g n if ic e n c e , d a n s  les s iè c le s  
d e s  s iè c le s  san s  fin . A m en .

383 II s’agit de saint Macaire d’Égypte ; cette finale de la Lettre 4 contient plusieurs 
allusions à la lettre de saint Macaire que saint Isaac a commentée dans le Dis
cours 49, 3-4.
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Les références au texte sont données au Discours et au paragraphe 
(v.g. : 14, 10) ; les références aux quatre Lettres sont précédées du 
sigle L ( v.g. : L 3, 2) ; celles qui renvoient à l ’Introduction sont faites 
à la page ( v.g. : In tr., p. 12) .

Acédie : L’-  est un avant-goût de la géhenne, 
46, 9 ; elle fait peser un poids sur l’âme, 8 ,
5 ; passagère, 73, 27 ; ses causes, 23, 14 ; 46,
6 ; 26,4 ; 33, 9 ; ses conséquences, 43,3 ; ses 
remèdes : patience et humilité du cœur, 46, 
8-9 , le travail manuel, 33, 12 ; 1’-, épreuve 
spirituelle, 74, 38 ; 85, 48 ; 46, 6 ; 57, 1-3 ; 
34. 12 ; 1’-  et le recours à un Père spirituel, 
69, 3 ; elle n’existera plus après la Résurrec
tion, 17, 3.

Action de grâce : 3, 4 ; 21, 3 ; 30, 1 ; 31-32,
5 ; 46, 10 ; c’est 1’-  qui guide vers l’homme 
les dons de Dieu, 73, 3.

Adam : -  avant la faute, parmi les animaux, 
20, 5 ; chute et châtiment d’-  , 23,1 ; 41,1 ; 
72, 3 ; 74, 3-5 ; 85, 17 ; au sens collectif (= 
l’humanité), 74,4.
Agrypnie : 3, 6 ; 28 entier ; 29 entier ; 8 . 10 ; 
9. 3 ; 23, 5 ; 56, 6 , 23 ; 58, 16 ; 62-65, 9 ; 
85, 16 ; L 3, 8 ; 1’-  favorise le discernement 
des esprits, 34, 6 ; elle obtient la grâce de la 
contemplation, 39-40, 3 ; négligence de 1’-, 
12,3.

Ailes : -  de l'âme, 29, 1 ; 62-65, 16; 69, 1 ;
-  de l’impassibilité, 62-65, 7 ; -  de la foi, 65, 
20 ; l’oisillon sans-, 56, 18.

Âme : Nature et états différents, 82-83, 3-9 ; 
v. Anthropologie, Corps.
Ammonas (S.) : Intr., p. 47, note 24.
Amour : 1) -  de Dieu pour l’homme : par
-  pour les hommes, Dieu a livré son Fils, 
et celui-ci s’est livré à la mort, 81. 5 ; il est 
la cause du respect de Dieu pour la liberté 
de l’homme. 81, 5 ; 2) -  de l’homme pour

Dieu : cet -  est le désir naturel de l’âme, 16,
3 ; 30, 19 ; -  filial, 38, 1 ; il naît de la prière 
et de la conversation continuelle avec Dieu, 
35, 4, et de l’intelligence des Ecritures, 11, 
2, 4 ; 1’ -  est incompatible avec le repos, 36, 
5 ; 1’-  passionné (érôs) pour Dieu fait sortir 
l’homme de ce monde et est ainsi le motif de 
l’anachorèse, 16,3; faire de la souffrance une 
offrande d’-, 3, 3 ; hymne à 1’-, 72, 3-4 ; L 
4, 47 ; il est le paradis, 72, 3-4 ; -  et ivresse 
spirituelle, 24, 1 -2 ; le parfait -  de Dieu, 85, 
42 ; 3) -  du prochain : 1’-  fraternel est plus 
précieux que tout le reste, 44, 3 ; perfection 
de 1’-  , 81,5 ; « 1’— ne s’attriste pas de subir 
la mort la plus douloureuse pour ceux qu’il 
aime », 38, 3 ; il nous rend semblables à 
Dieu, 81, 5 ; il fonde la connaissance mys
tique (par « connaturalité »), Intr., p. 47 ; 1, 
32 ; 34, 11 ; -  universel, 5, 35-36 ; 7,42 ; 23, 
18 ; Dieu est la source perpétuelle de 1’- , 33, 
7 ; L 4, 64.

Anachorèse : 46, 1 ; 54, 15 ; 85, 34 ; L 4,
9, 26, 30 ; critique de l’érémitisme indivi
dualiste, 12, 2 ; 86 , 5, 11 ; L 4, 11 ; vie des 
anachorètes, 56; 28 ; v. Désert, Hèsychia, 
Solitude.

Anges : Existence et hiérarchies, 67 entier ; 
gardiens et guides des âmes, 5, 9 ; 19 ; 1 ; 43, 
9 ; 51-54 et note 209 ; 56, 23 ; ils sont pré
sents dans l’âme, 43, 2 ; sources des bonnes 
inspirations, 33, 6 ; 84, 2 ; il faut discerner 
les esprits, 26, 1 ; 33, 6 ; les -  se réjouissent 
des vertus des hommes, 2, 4, 6 ; 5, 12 ; 27,
4 ; 44, 4 ; leur rôle dans la contemplation, 49,
5 ; 84, 3, 4-8 ; communion avec le monde 
angélique, 16, 1 ; 19, 13 ; 23, 6 ; 62-65, 15 ; 
75-79, 10 ; la vie monastique est l’émule des
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-, 75-79, 10 ; 85. 45 ; L 4, 36 ; liturgie célé
brée en compagnie des - , L 3, 13 ; les trois 
modes de vision des -, 84 entier ; contem
plation naturelle et vision des -, 72, 1 ; aide 
secourable et apparitions des-, 5, 15-16 ; 19, 
6 ; 33, 5 ; 34, 15 ; 67, 3 ; 85, 28 ; comment 
ils illuminent les hommes, 84 entier ; vision 
de S. Paul, L 4, 57 ; ils n’entreront qu’avec 
les hommes dans le monde définitif, 85, 35 ; 
L 4, 64 leur perfection progressera sans fin 
(épectase), 85,2.
Animaux : Adam et les -  au paradis, 20, 5 ; 
le cœur miséricordieux et les -, 81, 2 ; at
titude des -  envers l’humble, 20, 5 ; envers 
le juste, 3, 2 ; différence entre l’homme et 
les -  , 5, 22 ; 18, 1 ; 83, 10 ; le pécheur est 
devenu semblable aux -  , 5, 31 ; 18, 1.
Anthropologie : Intr., p. 13-17 ; 34,2 ; 82- 
83 entiers ; v. Âme, Corps, Cœur, Intellect, 
Nature
Antoine (Saint) : 36, 3 ; 67, 3 ; 81, 6 ; 85,
41 ; L 1, 6 ; L4, 60.
Apathéia : v. Impassibilité.
Apocatastase : lntr., p. 9, note 5 ; 1, 1 ; 5,
3 et note 61.
Apollo (abbé) : 28, 5.
Apôtres : 4, 3 ; 20, 8 (la Pentecôte) ; 24, 2 ; 
45, 4 ; 46, 4 ; 50, 4 ; 56, 13 ; 70, 1 ; 72, 4 ;
81, 5 ; L4, 6.
Aristote : La philosophie aristotélicienne, 
62-65, 11, note 262.
Arsène (Saint) : 34, 7-8 ; 75-79, 17 ; L 1,
3-6.
Ascèse corporelle : Intr., p. 25-29, p. 56 ; 
17, 2 ; 23, 22 ; 27, 4 ; 30, 22 ; 56, 7, 6 , 24 ; 
-  et martyre, 85, 19, ; relativité de 1’-, la vi
gilance vaut mieux, 3, 8 ; 34,2 ; 56, 5 ; 58, 8 , 
20 ; 60, 2 ; 73, 34 ; 85, 20 ; ne pas trop épui
ser son corps, 34, 4 ; effets de la négligence 
de 1’-, 26, 10 ; 27, 3 ; -  et illusion spirituelle, 
L4, 60-61 ; v. Agrypnie, Jeûne, Métanies.
Assurance : v. Confiance.

Athanase d’Alexandrie (S.) : 86 , 6 .
Aumône : 23, 18 ; le moine n’a pas à faire 
l’-,33, 12; 75-79, 11-17.
Baptême : Intr., p. 10 ; 17-19 ; 1,41 ; 18, 4 ; 
L 4, 48 ; repentir après le -  , 72, 2 ; L 4, 48, 
63 ; le -  est un gage, 18, 3-4 ; 72, 2 ;
Barsanuphe (S.) et Jean de Gaza : Intr., p.
34, note 15.
Basile (Saint) : Intr., p. 21 et note 8 ; 26, 12 ; 
30, 24, note 122 ; 58, 21 ; 82-83, 4 ; 85, 20 ; 
L4, 7-8; 45.
Beauté : -  de Dieu, 1, 32 ; contempler la di
vine -, 17, 3 ; 43, 16 ; l’âme pure, miroir 
de la divine -, 43, 4 ; -  de l’amour, 38, 1 ; 
la -  du monde nouveau est inférieure à celle 
de Dieu, 17, 3 ; -  de la vie monastique, 10, 
1-2 ; -  des œuvres bonnes, 22 4 ; 75-79, 14 ;
-  de la chasteté, 69, 8 ; 85,16 ; les larmes re
vêtent le corps de -, 85, 23 ; -  de la création, 
85, 36 ; L3, 14 ; toute chose tient sa -  de la 
mesure, 1, 31 ; le Christ « sans apparence ni
-  » 45, 5 ; -  tentatrice, 26, 4, 8 , 10 ; 51-54, 
11 ; 70, 1 ; 85. 8 .

Bénédictins : Auteurs -  du XIIimc siècle, 
Intr., p. 47.
Canon de prière : 3, 6 et note 57 ; 9, 3 ; 23, 
16 ; 33, 8 ; 34, 1-2 ; 43, 16 ; 56, 28 ; 75-79, 1, 
6-7 ; 68,1 ; v. Agrypnie, Métanies, Prière.
Cellule : Que la -  du moine soit pauvre et 
dépouillée, 85, 11 ; garde de la -, « Demeure 
dans la -  et elle t’apprendra tout », 9, 3 ; 34, 
14 ; 57, 3 ; 86 , 11 ; garder la -  pour ne pas 
connaître les actions mauvaises des hommes, 
58, 15 ; règlement de -, 42, 4 ; 68 . 1 ; occu
pations en -, 68 , 1 ; 75-79, 7 ; 85, 32 ; ne pas 
recevoir dans sa -, 23, 15 ; 33, 12.
Certitude intime (plérophoria) : 1, 9 ; 3, 1 ;
8 , 6 , 7, 10 ; 17, 1 ; 19, 7 ; 33, 1 ; 65. 19 ; 85.
10 ; L 1, 6 ; L 4 ,64.
Cénobitisme : -  et érémitisme, 34, 14 ; L 
4, 8-9.
Chaleur : -  spirituelle, 8 , 6 .
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Changement : ici-bas, tout est sujet au -, 14 
entier ; 49. I -3 ; 50, 2 ; 55, 6 ; 57 entier ; L 4, 
64 ; l’homme peut très vite changer, 1,3 ; 49, 
1-3, 9 ; c’est pourquoi il faut sans cesse com
battre par la prière. 50, 2 ; caractère chan
geant des pensée, 56, 17 ; L 4 entier ; dispari
tion du -  dans le monde à venir, 50, 2.
Charité : v. Amour, Miséricorde.

Chartreux : Bulle Umbratilem du Pape Pie 
XI, 75-79, 15, note 315.
Chasteté : La -  est la gloire du corps, 16, 2 ; 
la -  est la condition de la prière spirituelle, 
85,40 ; elle s’obtient par les larmes, le jeûne, 
la solitude, 16, 1 ; 26, 1 ; 69, 7 ; la gourman
dise la détruit, 26, 4 ; elle se préserve par la 
fuite des occasions, 27, 1-2 ; les graves ten
tations contre la -  sont causées par l’orgueil, 
27,3

Châtiment : -  pédagogique : 37,7-8 ; 73,7 ; 
Dieu châtie avec amour, 73, 7 ; divers degrés, 
41, 1 ; le -  pédagogique est l’une des trois 
voies par lesquelles l’homme s’approche de 
Dieu, 56, 2 ; se châtier soi-même pour les 
fautes commises est un signe de repentir, 27, 
4 ; -  étemel, 56, 12 ; v. Géhenne.

Cisterciens : Auteurs -  du XII4mc siècle, 
lntr., p. 47.

Cœur : Le -  est la racine des sens de l’âme, 
83, 12 ; pureté de l’intellect et pureté du -  , 
81, 1 ; 83, 12 ; pureté du-et miséricorde, 85, 
29 ; ce qu’est un -  miséricordieux, 81. 1-2 ; 
tremper son -  comme l’acier, 75-79, 16 ; 
ouvrir la porte fermée du -, L 4. 27 ; entrer 
dans le lieu du -, L 4, 25 ; le -  est un autel 
spirituel, 31-32, 7 ; le repentir est un -  broyé 
et humilié, 81, 2 ; la patience est une énergie 
qui naît de la générosité du -, 46, 8.
Combat invisible : 5, 10-11 ; 6, 1 ; 9, 1 ;
33, 10 ; 38, 6 ; 41, 5-6 ; 42 entier ; 49, 2-4 ; 
51-54 entiers ; 56, 15 ; 57, 1-2 ; 62-65, 5 ; 
85, 20 ; l’important est d’avoir commencé à 
combattre, 82-83,10 ; recourir à l’invocation 
et non à la contradiction, 33, 10 ; recourir au 
« souvenir des vertus » plutôt qu’à une résis
tance directe, 56, 10 ; la meilleure protection

contre les passions est le « rassasiement de 
l’âme », 38, 6 ; même parvenu à la pureté de 
l’intellect, l’homme doit combattre jusqu’à 
sa mort, 82-83, 10-11 ; v. Ascèse, Pensées.
Commandements : Rôle de l’observance 
des -  dans la vie spirituelle, 37, 3 ; L 4, 42, 
43 ; nécessité et fruits de l’observance des - ,  
5, 9 ; 13, 1 ; 18, 2 ; 27, 4 ; 31-32, 4 ; 33, 1 ; 
45, 2 ; 85,41 ; la jeûne est le premier -  donné 
par Dieu, 85. 17-18
Conduite : -  corporelle, -  de l’âme (ou de la 
pensée), -  de l’esprit, 17, 1-3 ; -  chamelle, 
30, 27 ;
Confiance (parrhèsia) : lntr., p. 55 ; 1) — 
filiale envers Dieu : la -  est engendrée par 
l’entretien constant avec Dieu et la prière 
continuelle, 5,24-25 ; 23,2 ; la -  est fruit de 
la patience et de la douceur, 23, 2, 18 ; elle 
procède du bon témoignage de la conscience, 
26, 13 ; la -  présuppose la maîtrise des pas
sions et la pureté, L 4, 26 ; la -  permet de 
prier Dieu comme un fils parle à son père, 
23, 18 ; la prière faite avec -  a une grande 
puissance, 48, 1 ; le juste a l’audace (-) du 
lion, 22, 4 ; « Je ne suis plus là », 19, 6 . 
2) Familiarité, mauvaise liberté d’allure, de 
pensée et de langage : 2, 2 ; 7, 6 ; 60, 1 ; se 
considérer partout comme un étranger pour y 
échapper, 23, 11.

Confident : v. Conseiller, Pères spirituels.

Connaissance : 1) en général, les trois mo
des ou degrés de la -, 62-65 entiers : 66 en
tier. 2) -  psychique : 19, 3-5 ; 62, 1- 7 et 
note 245. 3) -  de Dieu : « la -  de Dieu ne se 
trouve pas dans un ventre plein », 23, 12 ; -  
et esprit d’enfance, 19, 5 ; -  dans le miroir de 
l’âme, par « connaturalité », lntr., p. 46-48 ; 
1, 32 ; 34, 11 ; 6 6 , 1 ; -  « inconnaissante », 
66 , 1 ; ignorance supérieure à toute -, 31-32, 
17. 4) -  de soi : 8 entier ; 12, 5-7 ; 16, 7"; 
17, 3 ; 21 entier ; 30, 27 ; 34, 15 ; 12, 5-7. 
5) « Avec connaissance », 23, 2 et note 108.
Conscience : La -  , maître intérieur, 5, 1 ; 
rôle de la -  morale dans la vie spirituelle, 18 
entier ; ne jamais fouler aux pieds sa -, 85, 
13 ; le témoignage de la -  , 1, 38 ; 5, 31, 36 ; 
8 , 8; 12, 2; 84. 10 ; 8 6 , 2 ; L4, 27.



6o8 Saint Isaac le Syrien

Conseiller : Le recours à un -  spirituel, 7, 
31 ; 12, 1 ; 57, 3 ; 75-79 entiers ; ses qualités, 
46, 2 ; danger d’un -  déraisonnable, 58, 13.
Consolation : « La -  est à la mesure de l’af
fliction », 46, 3 ; la -  requiert une interven
tion spéciale de la grâce, qui suit l’effort as
cétique, 75, 24 ; les -  divines sont accordées 
aux anachorètes, privés de toute -  humaine, 
34, 5 ; 85, 26-28.

Contemplation : 9, 1 et note77 ; le couple
Théôria/Praxis, Intr., p. 20 ; p. 56 ; 1, 28 ; 
-  naturelle (théôria physikè), 17, 2 ; 23, 12 ; 
30, 23 et note 134 ; 56, 19 et note 233 ; L3, 
14 ; -  suprême, 17, 3 ; la -  est favorisée par 
la solitude, 43, 16 ; elle est un avant-goût du 
bonheur céleste, 15, 3 ; ne pas désirer la -  
avant d’être purifié des passions par la praxis 
23, 14; 30, 19-21, 23, et note 119 ;L 4, 17, 
50-51, 64 ; gratuité de la -, 30, 21 ; -  imagi
naire et illusoire, 16, 3 ; 21,4 ; 23, 14 ; 26, 1 ; 
30, 20 ; L 4, 50-51 ; v. Connaissance. Passif 
(État), Prière.
Conversation : v. Homilia.

Corps : Intr., p. 13-14 ; le -  est un maître 
cruel, 26, 13 ; l’amour du -  empêche d’être 
courageux et intrépide, 1, 12 ; 12, 5 ; la 
conception scientiste de la connaissance 
vient de l’attachement au -, 62-65, 11 ; ca
ractère éphémère de tout ce qui advient au 
-, 1, 40 ; 2, 5 ; « Tout ce qui concerne le 
corps peut occasionner pour l’homme un 
grand combat », 85, 13 ; « Le -  qui craint les 
épreuves devient ami du péché », 47, 1 ; dans 
toute la mesure du possible, ne tenons aucun 
compte du -, 45, 3 ; cependant, ne pas trop 
épuiser le -  , 34,4 ; la crainte pour le -  est un 
obstacle pour la vertu, mais elle fond comme 
la cire si la crainte pour l’âme est plus forte, 
30, 28 ; il n’est pas possible de demeurer 
dans l’amour de Dieu quand le -  est dans le 
repos, 36, 5 ; l’attachement au -  empêche la 
parrhèsia dans la prière, 73, 30 ; quand la 
grâce abonde, l’homme devient indifférent 
à ce qui peut léser le -, 1, 9 ; participation 
du -  aux délices spirituelles, 8 , 6 ; 23, 6 , 13 ; 
résurrection des -  , 41, 7 ; 60, 8-9 ; v. Ascèse, 
Sens.

Correction fraternelle : 5, 36 ; 7, 25 ; 73,
6, 42 ; v. Zèle.
Crainte de Dieu : la -  est le commencement 
de la vertu, 1, 1, 10, 18-19 ; 48, 49 ; elle est 
engendrée par la foi, 18, 3-4 ; son rôle pé
dagogique, Intr., p. 19 ; 38, 1 ; 72, 2 ; elle 
précède l’amour, 3, 14 ; 53, 4 ; la crainte 
de l’enfer et le désir de la béatitude engen
drent la haine du monde, laquelle conduit 
au renoncement au monde, lequel permet 
de s’entretenir avec Dieu, d’où naît l’amour, 
53, 4-5 ; la -  préserve des chutes, 5, 23 ; elle 
éveille le zèle, 45, 1-2 ; elle préserve l’âme 
de l’agitation et de l’instabilité (image de la 
balance), 1, 18 ; l’âme est vite attirée à la — 
par les bienfaits accordés au corps, 4. 19 ; 
quand la grâce abonde, l’homme méprise 
la crainte de la mort et supporte la tribula
tion à cause de la -, 1, 9 ; l’âme qui a la -  ne 
redoute rien de ce qui nuit au corps, 49, 5 ; 
« Crains Dieu à cause de son amour, et non 
à cause de sa prétendue sévérité », 41, 97 ; 
l’amour abolit la crainte, 52, 1 ; la -  s’efface 
devant l’amour, 72, 2.
Croix : 1) La -  du Christ : 2, 3, 7 ; 81, 5 ; 
86 , 2. 2) La voie de la -  : Intr., p. 25-26 ; 
« C’est par la -  que l’on avance sur le che
min de Dieu », 4, 4 ; 19, 10 ; 36. 5 ; 44, 9 ; 
85, 10-11 ; 86 , 2 ; L 4, 5 ; les deux modes 
de crucifixion spirituelle, 16, 3 ; 30, 19-20. 
3) Dévotion à la -  : le signe de -, 28, 1 ; 34, 
12 ; prier devant la -, 9, 3 ; 23, 20, 22-23 ; 
75-79, 1.
Défauts naturels : Gardiens de la justice, 
37,5.

Degrés spirituels : Intr. p. 20 ss. ; chaque -  
est rendu réalisable par celui qui le précède, 
35, 3-5 ; 46, 1 ; il est nécessaire d’en res
pecter l’ordre, 23, 1 ; 86 , 3 ; « Les choses 
de Dieu viennent d’elles-mêmes si la place 
est libre et sans souillure », 30, 21 ; L 4, 29 ; 
« Bienheureux est le moine qui court vérita
blement, de toutes ses forces, après la pureté 
de son âme, qui suit la voie bien frayée sur 
laquelle ont marché nos Pères, et qui em
prunte les -  qu’eux-mêmes ont gravis dans 
l’ordre et progressivement. Il s’approchera
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de la pureté avec sagesse et en supportant 
avec patience les tribulations, mais non pas 
en inventant des -  étrangers [à la tradition 
des Pères] », 86 , 3 ; v. Vertu.
Délices spirituelles : 1, 11, 17 ; 8, 6 ; 19, 2, 
4, 5 ; 21, 3 : 23, 2, 12 ; 26, 4 ; 29, 1 ; 30. 12 ; 
31-32, 9 ; 33. 8 ; 34, 1, 3, 16 ; 56, 11 ; 62-65, 
6, 9, 18 ; 71, 19 ; 72, 3-4 ; 73, 15, 40 ; 84, 
9 ; 85, 33-34 ; L 3, 5, 8, 11 ; participation 
du corps aux -  , 8, 6 ; 55, 7; dans un demi- 
sommeil, 8, 6.
Denys l’Aréopagite (S.) : 31-32, 8 ; 67, 1,
4-5 ; 84 entier.

Déréliction : Intr., p. 47-48 ; 34, 10 ; 42, 3 ; 
46, 5-7, 9 ; 49, 2-4 ; 57, 1 -2 ; « L’amour du 
plaisir et l’amour du repos sont la cause de 
l’abandon de la part de Dieu », 51-54, 7 ;

Désert : Jeûne du Christ au -  , 85, 11, 18 ; 
prière nocturne du Christ au -  , 28, 7 ; l’ana- 
chorèse au -  , 1, 6 ; 3, 3 ; 5, 15 ; 6, 2 ; 19, 
9 ; 24, 2 ; 26, 7-8 ; 58, 15 ; 73, 20 ; 85, 14, 
26-27 ; L 1,6 ; L 4,78-79.
Désespoir : 20, 9 ; 41,6 ; 49,2,7 ; 50,6 ; 51- 
54, 13 ; 57, 1 ; 70, 1 ; 85, 26 ; la science athée 
conduit au -  , 62-65, 11 ; rien ne donne plus 
de force que le -  (dans les créatures), 19, 11.
Désir : -  naturel de Dieu, Intr., p. 15-17 ; 
l’amour de Dieu est le -  naturel de l’âme, 16, 
3; 30, 19 ;v. Zèle.
Dimanche : 74, 1-2.
Discernement : 8 entier ; 12 entier ; « La 
plus grande des vertus est le -  », 7, 5 ; joindre 
le -à  la simplicité, 10, 2 ; conscience morale 
et-naturel, 18, 1-3 ; il faut prier pour obtenir 
le - ,  59, 2.

Distraction : La crainte de Dieu et la paix 
des pensées ne peuvent coexister avec la -, 1, 
10, 15 ; d’où vient la - , 33, 9 ; la -  engendre 
l'acédie, 33, 9 ; « La-engendre les passions, 
et celles-ci, parvenues à maturité, deviennent 
des péchés », 73, 36 ; la prière nocturne, 
même mêlée de -s, ne reste pas sans fruit, et 
Satan la redoute », 28, 9 ; une telle prière est 
cependant une prière impure, 31,7.

Douceur spirituelle : -  des larmes, 8, 1,6; 
13, 3 ; 15, 2 ; la -  est un fruit de l’épreuve, 
80, 2 ; elle s’obtient par le jeûne et la stabilité 
dans la solitude, 26, 1 ; 56, 21 ; -  de la foi, 
62-65, 7 ; -  de l’Esprit-Saint, 23, 24 ; -  de 
la lecture de l’Écriture, 26, 4 ; 73, 21, et des 
Vies des saints, 23,15 ; -  de la prière et de la 
contemplation, 23, 12, 17 : 28, 3 ; 38, 3-4 ; 
73, 36 ; L 1, 2 ; L3, 5 ; L4, 52.
Droite et gauche : 26, 1 et note 121.
Economie : Intr., p. 56 ; 1, 27 et note 46.

Écriture sainte : il faut s’appliquer sans 
cesse à la lecture et à la méditation de 1’-, 
30. 17 ; lumière de l’âme. 33, 2 ; sens litté
ral et sens spirituel, 1, 28 ; « La méditation 
constante des -s remplit l’âme d’un émer
veillement incompréhensible et d’une joie 
divine », 14, 1 ; 85, 34.

Église : « La vie monastique est la gloire de 
I’-  du Christ », 10, 1 ; Basile, Grégoire le 
Théologien et Grégoire de Nysse, colonnes 
de 1’-, L 4, 7 ; le Patriarche d’Alexandrie, 
tête de 1’-, L 1, 4 ; l’enseignement de T-, 
82-83, 3 ; L 4, 4 ; « Ce qui est cru par toute 
1’-  », 15, 5 ; « Ce que 1’-  de Dieu réprouve » 
L 4, 29 (dans tous ces passages, il s’agit de 
l’enseignement de 1’-  sur la vie spirituelle et 
la vie monastique).
Élie : 70, 3 ; 82-83, 5 ; 85, 18 ; L 4, 59.

Élisée : 44. 4 ; 56, 8 ; 70, 3.
Émerveillement : Intr., p. 51-53, p. 56 ; 1, 
17.23.25 ; 5, 12. 25 ; 14, 1 ; 17, 3 ; 21, 3 ; 23, 
5. 15 ; 25, 2 ; 29, 7 ; 31-32, 15 ; 33, 8 ; 34, 
7 ; 39-40, 2 ; 58, 1! ; 81, 9 ; 85, 34. 35 ; L3, 
14 ; v. Stupeur.
Enchaînement : -  des vertus, v. Degrés.

Enfance ; Esprit d’- ,  17, 5 ; 19, 1-5 ; 23, I ; 
34, 7 ; 51-54, 6-7 ; 62-65, 2 ; 85, 30-31.
Enfantement : v. Naissance du Christ dans 
Pâme
Enfer : v. Géhenne.
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Enseignement : Enseigner les autres par ses 
actes plutôt que par ses paroles, 56, 13 ; v. 
Zèle, 2.
Epcctase : v. Perfection.
Ephrem (S.) : 5, 10.

Épreuves : Sens du mot peirasm os, Intr., p. 
59 ; 44, 8 , notes 194 et 195 ; utilité des -, 44,
8 ; Dieu proportionne ses grâces aux -  qu’il 
envoie, 46, 3-4 ; joie dans 1’-, 46, 5 ; en quel 
sens il faut prier pour ne pas entrer dans P-, 
44, 9-10 ; 45, 2 ; v. Tentation, Souffrance.

Erémitisme : v. Anachorèse.
Esprit-Saint : Rôle de P -  dans la contem
plation, Intr., p. 33-36 ; toute prière est une 
épiclèse qui s’achève quand survient P- , 
31-32 entiers ; l’avènement du Consolateur, 
L4, 44.
Études : 1,20; 16,3 ; L4, 40.
Euchites : v. Messaliens

Évagre le Pontique : Intr., p. 9, note 5; p. 
10 ; p. 20 ; p. 22, note 9 ; p. 47 et note 23 ; p. 
49 et notes 25, 26 ; p. 50 ; p. 53 et notes 30, 
31 ; p. 55 et note 32 p. 56-57 ; 1, 1, 15, 22, 
25 et notes 38, 42,44, 45, 61 ; 5, 3, note 61 ; 
21,3 note 104 ; 31-32, 12, 15, 16, 17 ; 49, 2, 
5; 81, 9; 82-83, 6 .
Extase : 13,3 ; 24, 1 ; 31-32, 9 ; 85, 37, 41. 
Familiarité : v. Parrhèsia
Femmes : 5, 5 ; 7, 28 et note 72 ; 34 ; 23,
9 ; 26, 7 ; 27, 1-2 ; 51-54, 11 ; 58, 2 ; 61, 
4 ; 85, 12.
Foi : La -, fondement de la vie spirituelle, 
1, 47 ; 73, 18 ; les yeux de la -, 31-32, 7 ; 
la -  est une révélation intérieure, 58, 19 ; elle 
est la porte des mystères, 72, 1 ; -  dogma
tique et -  confiance, 12, 5 ; 33, 1 ; 58, 19 ; 
62-65, 19-20 ; la -  et les divers degrés de la 
connaissance, 18 entier, 64-65 entiers ; la « -  
qui voit », 18, 3-4 ; la -  engendre la crainte 
de Dieu, 1, 1 ; et la confiance, 5, 18 ; elle 
rend inébranlable,1, 12 ; l’ivresse de la-, 1, 
7 ; la -  malade, 12, 5 ; « Fuis comme un lion

déchaîné les discussions sur les dogmes », 7, 
44.
Folie : Sainte - ,  23, 24 ; 24. 2 ; 56, 9 ; 86 , 2.
Garde du cœur : 68 entier ; 38. 6 ; v. Com
bat invisible.
Géhenne : Crainte de la -  , 35, 4 ; ceux qui 
sont torturés dans la -  le sont par l’amour, 
84,9.

Gnosticisme : Intr., p. 46.
Gourmandise : 7, 5-6, 41 ; 26. 2 ; 60, 5 ; 
82-83, 7 ; « le ventre est le maître de tous 
les maux », 61,4 ; 69, 7-8 ; 85, 16 ; « Quand 
tu as le ventre plein, n’aie pas l’impudence 
de chercher à comprendre quoi que ce soit 
aux choses de Dieu », 23, 12, 17 ; 56, 7 ; 
L 3, 14 ; manger à heure fixe, et non pas à 
tout moment comme les animaux, 26, 4-6 ; 
v. Satiété.
Grâce : « Les flots de ta grâce réduisent ma 
bouche au silence », 60, 9 ; -  et liberté hu
maine, 51-54, 3 ; 59 entier ; « Les choses de 
Dieu viennent d'elles-mêmes si la place est 
libre et sans souillure », 30, 21 ; L 4, 3 1.

Grégoire de Nysse : 23, 13 et note 118 ; L 
4, 7.
Grégoire le Théologien : 23, 8 ; 58. 21 ; L 
4, 7.
Guillaume de Saint-Thierry : Intr., p. 47,
note 22 .

Habit monastique : v. Schém a

Habitudes : Danger des -, 3,7 ; 58, 7 ; la for
ce des anciennes -, 12,4 ; 41,1 ; 42,3. ; com
ment se défaire des anciennes -  , 85, 11,21.
Hérétiques : Danger de la lecture de leurs 
écrits, 23, 13 ; hérésiarques, L4, 57-61.
H èsychia : Définition de P- : le silence loin 
de tout, 75-79, 17 ; ses fruits, 82 entier ; 85, 
38 ; L 3, 1-12 ; P -  ne peut se concilier avec 
les œuvres extérieures de charité, 75-79, 11 - 
17 ; 86 , 5, 11-13 ; la préférer à toutes les ac
tivités, 34, 2 ; P -  et l’amour du prochain, 
75-79, 11-17; 86 , 5, 11-13;
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Homilia : 1, 25 et note 45 ; 5, 25 .
Humilité : Imiter I’-  du Christ, 2, 1, 4 ; l’
est le vêtement de la divinité, 20 entier ; c’est 
à 1’-  qu’est donnée la grâce et la saveur de 
la vertu, 37, 2 ; « La récompense n’est pas 
donnée à l’activité, mais à 1’-  », 37, 2 ; l’
est suivie par la miséricorde comme un corps 
l’est par son ombre, 19, 5 ; 1’- ,  même sans 
les œuvres, obtient le pardon de beaucoup de 
fautes, 49, 8 ; comment acquérir 1’-  , 20, 9 ; 
21 entier ; 38, 4 ; caractéristiques de I’-, 81,
10-13 ; 1’-  véritable est une puissance secrète 
que reçoivent les saints arrivés à la perfec
tion, 20 , 6 ; elle n’est pas raisonnée, mais 
spontanée, 20,7 ; « Les mystères sont révélés 
aux humbles », 11, 2 ; 20, 8 ; 23, 14 ; « Ce
lui qui l’a obtenue, à toute heure embrasse le 
sein de Jésus », 20, 8 .
Ignorance : L’ -  supérieure à toute connais
sance, Intr. p. 55 ; 31-32, 17 ; connaissance 
« inconnaissante », 66 , 1.
Illusion : v. Imagination .

Imagination : Etats spirituels imaginaires et 
illusoires, 16, 3 ; 21, 4 ; 23, 14 ; 26, 1 ; 30, 
20 ; L 4, 50-51.
Impassibilité : Intr., p. 39 ; 38. 4 ; 62-65,
7 ; 69, 9 ; 81, 8 ; 85, 20, 33 ; L 4, 7, 31, 
60, 62.
Intellect : Intr., p. 57 ; « L’-  est une faculté 
constituée de telle sorte qu’elle puisse être 
rendue capable de la vision divine », 69, 1 ; 
I’-  n’a pas, par nature, le pouvoir de contem
pler Dieu, mais la grâce et la médiation des 
anges lui sont nécessaires pour cela, 84, 6-8 ; 
v. Nature.

Irascible (puissance) : Intr., p. 15 : 30, 19 ; 
34, 2 ; 61, 1 ; v. Zèle

Irénée de Lyon (S.) : 48. 2, note 197.
Isaïe (abbé) : 7, note 70.

Ivresse : -  spirituelle, 13, 3 ; 23, 24 ; 24, 2 ; 
31-32, 15 ; 39-40, 4 ; 85, 34 ; 56,24 ; -  de la 
foi, 1, 7 ; -  de l’espérance, 81, 7 ; -  d’amour, 
50, 4 ; 71, 18 ; -  du péché, 55, 3.

Jean d’Apamée : Intr., p. 21 et note 7 ; p. 23 
et note 11 ; 31-32, 9, note 145.
Jean de Dalyatha : Intr., p. 8 ; 2, 1, note 
50 ; 7, 1, note 70 ; 43, 1, note 90 ; 80, 1, 
note 319.
Jésus-Christ (Notre Seigneur) : L’écono
mie du salut, 45, 5 ; Jésus a restauré le Pa
radis, 20, 5 ; Jésus est la perle précieuse, 73, 
15 ; médiateur entre Dieu et les hommes, 45, 
5 ; 84, 5 ; son amour pour son Père et pour 
les hommes est manifesté par sa Passion, 81, 
5 ; ressembler au Christ, 81, 5; « Celui qui a 
obtenu l’humilité à toute heure embrasse le 
sein de Jésus », 20, 8 ; celui qui entretient 
dans son cœur la chaleur de la conversation 
intérieure « en peu de temps reposera sur la 
poitrine de Jésus », 29, 3 ; « Tous ceux qui 
veulent vivre dans le Christ Jésus prennent 
sur eux la tribulation et supportent le persé
cution » 3 ,3 ; cf. 19. 10 ; « L’intellect ne sera 
pas glorifié avec Jésus si le corps ne souffre 
pas avec lui », 16, 2 « Jésus est l’amour ; qui 
se nourrit d’amour se nourrit du Christ », 72, 
3-4.
Jeûne : Intr., p. 27-28 ; 9, 3 ; 10, 2 ; 16, 1 ; 
23, 12 ; 26, 1-7, 10 ; 36, 5 ; 43, 13, 15-16 ; 
47, 1 ; 56, 28 ; 83, 12 ; 85, 16-18 ; L3, 13 ; 
pour un malade, l’agrypnie peut remplacer le 
-, 29, 4.

Joie : supporter les afflictions avec -  ; la -  
spirituelle, 8, 6 ; le corps peut participer à la 
-  spirituelle, 8, 6 ; 23, 6, 13.
Justice : 1) Contraire du péché : c’est pour 
acquérir la -  que le moine part au désert, 3,3 ; 
quelles sont les œuvres de la -, 62-65, 9. 
2) -  selon la Loi et miséricorde évangéli
que, 23,4 ; la stricte -  est incompatible avec 
la miséricorde, 23, 3-4 ; 58, 3 ; se comporter 
en juge n’est pas dans les mœurs des chré
tiens, 58, 14 ; la -  de Dieu ne fait pas le poids 
avec sa miséricorde, 3, 3-4 ; Dieu n’est pas 
«juste », 60, 7.
Larmes : 2 ,6-7 ; 5,31 ; 8, 1 ; 9, 1 ; 15 entier ; 
23, 13 ,22 ; 26, 1 ; 29, 7 (baptême des -) ; 31- 
32, 4 ; 33, 11 ; le don des -  est la plénitude 
de la prière, 34, 1,7; 56, 2 1 -22 ; les -  sont
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la frontière entre le corporel et le spirituel, 
23, 13 ; 85, 22 ; diverses sortes de - ,  85, 23 ; 
la consolation du moine est engendrée par sa 
propre affliction, 85, 32, 33.

Lecture, Lectio divina : la -  conduit à la 
prière, et la prière est illuminée par la lecture, 
23, 16 ; 23, 14-16 ; la -  aide à rassembler la 
pensée dispersée, 34, 2 ; v. Écriture sainte.

Liberté : -  spirituelle des fils de Dieu, Intr., 
p. 34 ; 9, 3 et note 79 ; 33, 8 et note 156 ; 34, 
1 ; la fausse -  spirituelle, 60, 5 ; libre arbitre, 
5, 22-23 ; l’amour est la cause du respect de 
Dieu pour la -  de l’homme, 81,5.

Lieu de Dieu : 31-32, 16.

Loi et Évangile : L 4, 35-37.

Macaire (S.) : Intr., p. 35 et note 16 ; 36, 3, 
note 173; 49. 2 -3 ;L l,4 ;L 4 , 15.

Marc le Moine : Intr., p. 22, note 10.

Marie (T. S. Mère de Dieu) : 20. 2 ; 25, 4.

Maritain : Intr., p. 46.

Martyre : -  et ascèse, 85, 19 et note 337.

Maxime le Cavsocalyvite (S.) : Intr., P- 51,
note 28.

Méditation : Intr., p. 20 ; p. 31 ; p. 32; p.
33 ; p. 50 ; p. 58 ; v. Écriture sainte.

Messaliens : 31-32, 11 ; 49, 2 ; L 4, 57, 60.

Métanies : 8, 10 ; 9, 3 ; 23, I ; 26, 4 ; 34, 1.

Miracles : Ne pas désirer le don des - ,  36, 
1-3.

Miséricorde : 1, 34 ; 30, 16 ; « Que la -  
l’emporte toujours dans ta balance », 34, 11 ; 
« Ne hais pas le pécheur... », 60, 6 ; « Ré
pands sur tous ta - ,  mais demeure éloigné 
de tous » 7, 42 ; les œuvres de -  corporelle 
sont pour les séculiers et les moines mêlés au 
monde ; les hésychastes offrent pour le pro
chain un sacrifice spirituel, 75-79, 10 ; -  en
vers toutes les créatures, 81, 2 ; « semblables 
à une poignée de sable tombant dans l’océan 
sont les fautes de toute chair en comparaison

de la -  de Dieu ». 58. 4 ; v. Amour du pro
chain, Justice.

Modération : Conseils de - ,  « Si tu ne 
peux ... », 29, 5 ; 58, 16 ; ne pas trop épuiser 
le corps, 34. 4.

Moine : Vocation propre du -, 10, 2 ; 75- 
79, 9-17 ; en syriaque, on l’appelle un « af
fligé », 85, 32 ; le -  doit se consacrer à Dieu 
seul, comme les Chérubins, 75-79, 16 ; il est 
consacré à l’Époux céleste, 42, 2 ; il n’a pas 
à faire l’aumône, car son renoncement à tou
tes choses et sa prière sont plus profitables au 
prochain que toute activité charitable maté
rielle, 33, 12 ; 75-79, 11-17 ; v. Anachorèse.

Moïse : 1, 28 ; 20, 1, 2 ; 62-65. 13 ; 81, 5 ; 
82-83. 5 ; L4, 6.

Monde : Sens du mot -  , 3 0 ,24-26 ; 85, 8 ; 
le - ,  c ’est une conduite charnelle, 30, 27 ; de
grés de rupture avec le - ,  30, 24-27 ;

Mort : Pensée de la - ,  34 ,12, 16 ; le souvenir 
de la -  est la source de tous les bons mouve
ments intérieurs, 39, 1-3 ; ne pas craindre la 
- , 73, 44 ; la -  est le vrai sabbat, 74, 2-5.

Murmure : Dieu supporte toutes les faibles
ses de l’homme, sauf le - ,  73, 3.

Mystère : Sens du mot - ,  Intr., p. 59 ; 74, 
1 ; la foi est la porte des -s, 72, 1 ; la contem
plation est la sensation spirituelle des divins 
- s  cachés dans les choses, 30, 23 ; « les -s  
sont révélés aux humbles », 11,2 ; 20, 8 ; 23, 
14;cf. 43, 1.

Naissance : -  du Christ dans l’âme : 15, 2 ; 
85, 24.

Nature : Conception patristique de la -  : la 
-  est bonne, les passions lui sont surajoutées, 
Intr., p. 15 ; 11,2 et note 84 ; 82-83, 1-8; 84, 
5 ; 86, 1 et note 351 ; de lui-même, l’intellect 
tend vers le bien, et ne peut tendre vers le 
mal sans l'influence des sens ou des démons. 
84, 5 ; états contraire à la - ,  selon la -  et au- 
dessus de la - ,  Intr., p. 21-22 ; 11, 2 et note 
84 ; 62-65, 18 ; 82-83, 4 ; -  et grâce, Intr., p. 
16-17; 59, 2 ;  84, 6.
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Négligence : -  des petites choses, 26, 9-11. 

Nil le Sinaïte : 23, 4 ; 49, 2.

Noé : Arche de - ,  5, 30 ; Déluge, 70, 1.

Non-possession : 1, 4 ; 6, 2 ; 46,1 ; avant 
toute autre chose, la -  est nécessaire pour 
que l’intellect puisse voir Dieu tel qu’il est, 
35, 1-3 ; elle est inutile si l’on ne réfrène pas 
l’usage des sens, 46, 1 ; celui qui possède 
Dieu se dépouille de tout, même de son pro
pre corps, 81,6.

Oisiveté : 42, 4 ; 73, 28, 40 ; 75-79, 6.

Orgueil : Ce qu’est 1’-  véritable, 37, 7-8.

Origène : Intr., p. 9, note 5.

Pain : -  chaud, procuré miraculeusement à 
des ermites, 5, 16.

Paix : « Sois en -  avec ton âme, et le ciel et la 
terre seront en -  avec toi », 30, 10.

Pardon. -  « Par le baptême, Dieu pardonne 
gratuitement et ne demande rien d’autre que 
la foi ; il pardonne aussi, après le baptême, 
par le repentir des péchés, mais non pas gra
tuitement : il demande des peines, des tribu
lations, des gémissements de componction, 
des larmes », L 4. 63 : le Seigneur pardonne 
au repentir, 5, 26-27 ; « Il n’est aucun péché 
qui ne puisse être pardonné, sauf celui dont 
on ne se repent pas », 30,4 ; il est impossible 
de recevoir le -  avant d’avoir confessé ses 
fautes, 55, 2 ; 71, 14 ; Dieu pardonne les 
fautes, « dès lors que sa bienveillance est 
sollicitée par la plus petite confession ve
nant du cœur »,71, 14 ; à tout moment, du
rant les vingt-quatre heures de la nuit et du 
jour, nous avons besoin d’une prière remplie 
de componction pour obtenir le -  des fautes 
passées, et d’une supplication pour en être 
préservé à l’avenir, 50, I ; « Tel péché est 
grandement blâmable, et son repentir n’est 
accepté que difficilement, tandis qu’un autre 
est plus facilement pardonné », 41, 1 ; « Une 
grande simplicité est la meilleure des voies 
pour obtenir le -  », 44,1 ; « L’humilité, même 
sans les œuvres, obtient le -  de beaucoup de 
fautes », 49, 8 ; au temps de la déréliction.

« ne désespère pas, et, par des pensées d’hu
milité, obtiens le -  de tes péchés », 49, 7 : à 
propos du chrétien moyen : « s’il combat un 
peu, il trouvera la consolation dans son âme, 
il obtiendra le -  de ses fautes », 23, 25 ; pen
dant quarante ans, la prière de l’un des Pères 
consista en cette unique phrase : « Moi, j ’ai 
péché comme homme, toi, comme Dieu, par
donne », 28, 5 ; à tout moment, durant les 
vingt-quatre heures de la nuit et du jour, nous 
avons besoin d'une prière remplie de com
ponction pour obtenir le -  des fautes passées, 
et d’une supplication pour en être préservés à 
l’avenir, 50, 1 ; « Quand peut-on savoir que 
Ton a reçu le -  de ses péchés ? », 84, 10 ; 
« Sache que pardonner leurs fautes à ceux 
qui t’ont offensé surpasse la pratique de la 
justice », 23, 3 ; le signe de la compassion, 
c ’est le -  de toutes les offenses, 73, 7 ; les 
hommes vraiment humbles, calomniés, ne 
se justifiaient pas, mais « ils pleuraient, en 
demandant à leurs accusateurs de leur par
donner des fautes qu’ils n’avaient pas com
mises », 56, 9.

Parole : Différence entre la -  qui procède de 
l’expérience et celle qui n’est pas nourrie par 
la pratique, 1. 35-36 ; 23, 17 ; 33, 3 ; la -  est 
l’instrument du monde présent, L 3, 13.

Pascal (Biaise) : 38, 4, note 177.

Passions : Nature des - , Intr., p. 14-15 ; 82- 
83, 2, 4-9 ; énumération, 30, 26 ; cf. 62-65,
11-12;

Passif (État) : Intr., p. 51-52 et note 28.

Patience : la -  est la mère de la consolation 
et une énergie qui naît de la générosité du 
cœur, 46, 8 ; la -  est fruit de l’humilité et 
allège les épreuves, 46, 10.

Pauvres : Soin des - ,  5, 19.

Pauvreté : v. Non-possession

Péché : Diverses catégories, 41, 1-4 ; se 
relever sans se décourager chaque fois que 
Ton est tombé, 41, 5 ; « Ne hais pas le pé
cheur... », 60. 6 ; pardon du -  , 84, 10 ; v. 
Pensées.



614 Saint Isaac le Syrien

Pédagogie divine : 19, 7 ; 21, 5-6,34, 10 ; 
51-54, 7 ; 73, 7 ; L 4, 35 ; v. Économie.
Pénitence : v. Repentir

Pensées : Intr., p. 29 ; p. 57 ; « Ni les pas
sions corporelles ne peuvent disparaître, ni 
les -  mauvaises cesser, sans le désert », 1, 
6 ; causes des -, 82-83, il ; discernement 
des —, 34, 6 ; Dieu ne châtie pas pour des 
-  fugitives, 34, 5 ; 56, 17 : « Lorsque les -  
d’un homme sont totalement plongées dans 
les délices que procure la recherche de la 
sagesse contenue dans les paroles de l’Écri
ture, [...], il oublie même l’usage des -  ordi
naires conformes à notre nature, et son âme 
demeure hors d’elle-même devant les choses 
inouïes qu’elle découvre dans l’océan des 
mystères de l’Écriture. Même si ses -  ne par
viennent pas à plonger dans ses profondeurs 
pour saisir tous les trésors qui y gisent, néan
moins la seule méditation pleine d’amour des 
paroles suffira pour lier fortement ses -  en 
une seule pensée d’émerveillement. Elles se
ront ainsi empêchées de courir après les réa
lités matérielles », 1, 17 ; « Sans la pauvreté, 
l’âme ne peut pas se délivrer de l’agitation 
des -  . Sans le calme des sens, on ne peut 
ressentir la paix de la pensée. [...].Sans des 
lectures faites avec application, on ne peut 
pas connaître la subtilité des -  », 5, 18 ; « De 
l’activité spirituelle dans laquelle on se fait 
violence naît une chaleur sans mesure qui 
est allumée dans le cœur par des -  arden
tes, 9, 1 ; « quand le flot des larmes devient 
incessant, par ce flot, l’âme obtient la paix 
des —. Par cette paix des — , elle est élevée 
jusqu’à la pureté de l’intellect. Et par cette 
pureté de l’intellect, l’homme en arrive à voir 
les mystères de Dieu. En effet, cette pureté 
est contenue secrètement dans la paix qui a 
succédé aux combats [contre les -  ] », 9, I ; si 
un homme n’abandonne pas « sa quête et son 
désir [des choses de Dieu], même s’il ne les 
a pas déjà vues, mais s’il nourrit seulement 
ses -  de ce que lui suggère la lecture des 
divines Écritures ; s’il veille attentivement 
sur ses -  pour qu’elles n’inclinent pas vers la 
gauche et s’il n’accepte pas les semences du 
Diable qui se présentent sous une apparence

de vérité : si, au contraire, il garde son âme 
avec zèle et supplie Dieu en peinant dans la 
prière et la patience, celui-ci lui accordera 
ce qu’il demande et lui ouvrira sa porte, sur
tout à cause de son humilité. Car les mystè
res sont révélés aux humbles », 11, 2 ; si un 
homme « n’a pas été juge digne ici-bas de la 
grâce parfaite [de la contemplation], cepen
dant, parce qu’il y a sans cesse pensé, parce 
qu’elle a toujours hanté sa pensée, parce 
qu’il en a toujours entretenu le désir durant 
sa vie, il s’est rendu capable de retrancher les 
-  mauvaises. Et c’est dans cette espérance, 
son cœur ayant été rempli de Dieu, qu'il 
est sorti de ce monde », 11, 3 ; « Tant que la 
pensée ne s’est pas libérée de la multiplicité 
des -  et n’est pas parvenu à la simplicité uni
fiée de la pureté, elle ne peut rien ressentir 
de la connaissance spirituelle. [...] En effet, 
la connaissance psychique ne peut procéder 
qu’au moyen de cette multiplicité, mais elle 
ne saurait atteindre ainsi cette autre réalité 
qu’il n’est donné de percevoir que dans la 
simplicité de la pensée, comme il est dit : 
« Si vous ne changez pas et ne redevenez 
comme des petits enfants, vous ne pourrez 
entrer dans le Royaume de Dieu », 19, 3-4.

Pères spirituels : Intr., p. 48 ; 57, 3 ; v. 
Conseiller.

Pères du désert (Apophtegmes des -)  :
Agathon, 56, 9 ; 81, 6 ; 85, 13 ; L 4, 15 ; 
Alonios, 75-79, 16 ; Ammoun, 36, 3 ; Apollo, 
28,5 ; Apphy, 85, 27 ; Arsène, 75-79, 17 ; 86, 
3-6 ; Macaire d’Égypte, 36, 3 ; 56, 9 ; L 4, 
15 ; Moïse, 9, 3 ; Théodore de Phermé, 86, 
8 ; Anonyme, 5, 16 ; 58, 8.

Perfection : La -  est la parfaite ressemblance 
avec le Christ, 81, 5 ; la -  , c’est l’humilité, 
81, 1 ; elle est sans limite (épectase), 55, 5 ; 
85, 2 ; -  illimitée des anges, 85, 2.
Perle : 73, 15 et note 297.

Persévérance : 46, 8 ; 51-54 entier ; 55, 7 ; 
60, 4 ; L 4, 6 ; exhortation à la -  , 41, 5-7 ; 
55, 8 ; 85, 38
Philosophes : -  athées, 25, 3 ; 26, 4.
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Plaisir : 1) sensible, Intr., p. 14 ; 18, 1-5 ; 
22, 1 ; 23, 5 ; 26, 4 : 27, 1 ; 30, 12, 26 ; 34. 
16 ; 36, 5 ; 41, 3 ; 42. I ; 69, 7 ; 85. 11 ; le
-  est toujours suivi par le dégoût et l’amertu
me, 55, 5 ; la souffrance que l’homme endure 
pour sa sanctification est le contraire du -, 
55,4. 2) spirituel, 1, 32 ; 8, 6 ; 12,2 ; 23, 23 ; 
31-32, 2 ; 34, 3, 7 ; 38, 2 ; 43, 13 ; 85, 34, 38 ; 
L 3, 5, 14 ; L 4, 6 , 38 ; il est un avant-goût du 
bonheur céleste, 30, 12 ; v. Chaleur, Délices, 
Douceur, Joie.

Praxis et Théôria : Intr., p. 20 et 56 ; 14, 
16-17.

Prière : Diverses formes, Intr., p. 3 ; 35, 4 ;
-  monologique, 9, 3 ; -  du publicain, L 4, 
27 ; degrés de la -  , 31-32 entiers ; la grâce 
de la -, 21, 3 ; le miséricordieux peut prier 
avec panhèsia, comme un fils parle à son 
père, 23, 18 ; -  pure, 31-32, 4 ; 33, 8-9 ; -  
spirituelle, 31-32, 8 ; 85,40 : au-delà de la - ,
31- 32,4-17; 85, 40 ; la -  continuelle, 85, 38- 
42 ; la -  du parfait hésychaste, 85, 40.

Progrès spirituel : Signes de -  , 12, 6 ; v. 
Degrés, Vertus.
Providence divine : Abandon à la -  , 33, 12 ; 
34, 5.

Psaumes, Psalmodie : Les -  sont la racine 
de la vie monastique, 34, 2 ; la douce saveur 
des -  , 34, 3 ; L 3, 5 ; comment réciter les 
psaumes pour en goûter les délices, 33, 8 .

Purification : -  du corps, de l’âme, de l’in
tellect, Intr., p. 26-27 ; 17, 2, 5 ; 82-83, 10- 
12 ; fruits de la -  des passions, 86 , 1-4.
Pureté : -  de l’intellect et du cœur, Intr., p.
32- 33 ; p. 41 -42 ; « La pureté est un cœur mi
séricordieux envers toute la nature créée », 
81, 1-2 ; la pureté consiste en ce que l’on voit 
tous les hommes comme bons, 85, 29.
Rassasiement : Le -  de l’âme en ferme l’ac- 
cès aux passions, 38, 4-6.

Règles monastiques : 42, 4 ; 68 , 1.
Renoncement : Les motifs du -  au monde, 
2,3 ; toutes les activités spirituelles « présup

posent un -  radical et un éloignement absolu 
à l'égard des choses de ce monde », 9, 2 ; c f  
43, 5 ; présupposés et conséquences du -  au 
monde, 35,4 ; l’hésychaste aide son prochain 
par la prière, par son -  à toutes choses et par 
ses conseils, 75-79, 15 ; renoncer au monde 
signifie renoncer aux passions, 30, 24 ; le -  
à toute possession facilite la prière, 35, 24 ; 
qu’est-ce que renoncer à soi-même ? 85, 10 ; 
« l’amour du jeûne, le calme de l’intellect, 
le -  à toutes les pensées terrestres » mènent 
à la contemplation, L 3, 14.
Repentir : « Dieu pardonne, après le baptê
me, par le -  des péchés, mais non pas gratui
tement : il demande des peines, des tribula
tions, des gémissements de componction, des 
larmes », L 4, 63 ; « Qu’est-ce que le -  ? Il 
consiste à ne plus commettre les fautes pas
sées et à s’en affliger », 81, 1-2 \ cf 84, 10 ; 
se châtier soi-même pour les fautes commi
ses est un signe de -, 27, 4 ; le -  est la porte 
de la miséricorde divine, 72, 2 ; « Celui qui a 
le sentiment de ses péchés, même s’il demeu
re parmi la foule, est plus grand que celui qui 
ressuscite les morts par sa prière. [...] ; celui 
qui suit le Christ dans le -  (penthos) solitaire 
est plus grand que celui qui le loue dans les 
assemblées, 34, 15 ; v. Pardon.
Repos : Dangers du -, 19, 12-14 ; ce n’est 
pas l’Esprit de Dieu qui demeure en ceux qui 
vivent dans le -, mais celui du Diable, 36, 5 ; 
la chaleur divine ne s’enflamme pas dans un 
cœur qui aime le -, 23, 17.
Résurrection : -  des corps, 41, 7 ; 60, 8-9 ; 
condition des ressuscités, 17, 3.
Royaume ; « A celui qui se soucie des cho
ses spirituelles, ou de quelqu’une d’entre el
les, les choses corporelles seront procurées 
au temps voulu, sans qu’il ait à craindre d’en 
manquer. En revanche, à celui qui se soucie 
des choses corporelles plus qu’il ne faut, les 
choses de Dieu manqueront malgré lui », 4, 
1 ; cf. 22,1 ; 44. 5 ; « Quand un homme est 
habité par ces délices [spirituelles] qui se ré
pandent dans tout le corps, il lui semble, en 
un tel moment, que ce n’est rien d’autre que 
le -  des cieux », 8, 6 ; « 11 existe différentes
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manières, selon les divers genres de vie, de 
réaliser les Béatitudes : Dieu en effet ouvre la 
porte du -  des deux à chaque homme, selon 
sa mesure, quel que soit le chemin par lequel 
il marche vers Lui », 19, 4 ; « On appelle
-  des deux la contemplation spirituelle, et 
celle-ci ne s’obtient pas par l’activité des 
pensées, mais c’est la grâce qui nous donne 
de la goûter », 19, 5 ; « On ne méprise le -  
des cieux que parce que l’on espère un petit 
repos ici-bas », 19, 12 ; « Tu veux obtenir le
-  et la communion avec Dieu, le repos de la 
béatitude, la communion avec les anges et la 
vie immortelle, et tu demandes si la voie qui 
y conduit est pénible ? Comme c’est étran
ge », 19, 13 ; « Les insensés préfèrent une pe
tite satisfaction toute proche à un -  [céleste] 
éloigné », 26, 12 ; « L’échelle qui mène au
-  est au-dedans de toi, cachée dans ton âme ; 
pénètre profondément en toi-même, loin du 
péché, et tu y découvriras les degrés par les
quels tu pourras monter », 30, 11 ; les délices 
spirituelles sont bien différentes du plaisir 
que procurent les choses de la terre. 11 nous 
est dit que ceux qui les éprouvent sont déjà 
dans le monde à venir. Sinon, il ne serait pas 
écrit que « Le -  des cieux est au dedans de 
vous », ni : « Que ton -  vienne », 30,12 ; la 
splendeur de l’âme pure, « c’est Jérusalem, 
et c’est le -  de Dieu caché au-dedans de 
nous, selon la parole du Seigneur ; ce pays, 
c’est la nuée de la gloire de Dieu, où seuls 
entreront les cœurs purs pour contempler la 
face de leur Maître, et leurs intellects seront 
illuminés par les rayons de sa lumière », 43, 
4 ; « C’est en passant par de nombreuses tri
bulations qu’il vous faut entrer dans le -  des 
cieux », 44, 9 ; « Plus tu avances sur la voie 
qui mène à la cité du -  et plus tu t’approches 
de la cité de Dieu, plus tu en auras pour signe 
la dureté des épreuves que tu rencontres », 
46, 3 ; « Echapper à la Géhenne, c’est entrer 
dans le -  , et être exclu de celui-ci, c’est al
ler dans la Géhenne. L’Ecriture ne nous a pas 
enseigné qu’il y ait trois lieux différents », 
56, 12 ; « Bienheureux ceux qui sont entrés 
avec simplicité dans la mer des tribulations, 
sans se poser de questions, à cause de leur 
amour pour Dieu, et qui ne sont pas retournés 
en arrière. Ils parviendront rapidement, sains

et saufs, au port du -  », 56, 25 ; « Si vous 
ne vous convertissez pas et ne redevenez 
pas comme de petits enfants, vous n’entre
rez pas dans le -  des cieux », 62-65, 2 ; le — 
des cieux est obtenu « ici-bas comme en des 
arrhes, et dans l’au-delà dans la substance 
de la vérité », 62-65, 20 ; la vision de Dieu 
(contemplation) se révèle à partir du dedans, 
car « le -  de Dieu est en vous » ; il se révèle 
intérieurement dans l’image [divine] cachée 
de la pensée », 6 6 , 1 ; « L’amour est le — . 
C’est de [cet amour] que le Seigneur a mys
térieusement promis à ses apôtres qu’ils se 
nourriront dans son -  : « Mangez et buvez à 
la table de mon -  », 72,4.
Sabbat : 74 entier.

« Sans cause » : 66 , 1 et note 272 ; L3, 14.

Sacerdoce : -  et sacrifice spirituels du moine 
hésychaste, 69, 10 ; 75-79, 10.

Satan : Lucifer transformé en -, 5, 22 ; 
les anges de -  ne peuvent nous séparer de 
l’amour du Christ, 8, 8 ; l’âge de six mille ans 
attribué au démon, 33, 10 ; l’ange de -  (cf. 2 
Cor., 12, 7), 48, 3 ; il est le cocher de toute la 
troupe des passions, 33, 8 ; il tente l’homme 
par l’amour du corps, 71, 1 ; la crainte de
vient satanique quand elle a pour objet ce qui 
menace le corps, 61, 2 ; il empêche de penser 
à la mort, 39, 2 ; il ne craint rien autant que la 
prière nocturne, 28, 9.

Satiété : -  dans la nourriture, ses dangers, 13, 
5 ; 26, 4-5 ; 33, 9 ;58, 16 ; 69, 7 ; se contenter 
de peu en matière de nourriture, 85, 12.
Schéma : 10, 1.

Science et foi : Science rationaliste, Intr., 
p. 24; 62-65, 11-12.

Séculiers : La porte du Royaume leur est 
ouverte, selon leur mesure, 19, 4 ; c’est à 
eux qu’il revient de pratiquer les œuvres de 
miséricorde corporelle, 33, 12 ; 75-79, 10,
12-13, 15 ; le moine ne doit ni les fréquenter, 
ni les imiter, 43, 3-6 ; 85, 12 ; L 2, 1 ; ne pas 
les scandaliser par une conduite excentrique, 
75-79, 4.
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Sens : Créés bons, les -  peuvent cependant 
provoquer la maladie de l’âme, Intr., p. 14 ;
1, 5-7, 11, 15 ; il faut réfréner l’usage des -  
pour mener une vie spirituelle, 42, 5 ; 46, 1 ; 
suspension de l’activité des sens, L 3, 5
Sens spirituels : Intr., p. 33 ss. ; p. 58 s. ; 1, 
7, 32 ; 18, 3-4 ; 30, 12 ; 38, 1, 4 et note 177 ; 
69, 4; 83, 12 ; 86, 4 ; L4, 38.
Silence : Les divers motifs du -, 26, 14 ; 
« Plus que toutes choses, aime le -, car il 
t’apporte un fruit que la langue est impuis
sante à décrire. Commençons par nous faire 
violence pour nous taire, et ensuite de notre 
silence même naîtra en nous quelque chose 
qui nous amènera au Que Dieu te donne 
de ressentir ce quelque chose qui naît du -  ! » 
34 ,7-8 ; « Le -  est le symbole (mystèrion) du 
siècle à venir », L 3, 13 ; « Le -  des cœurs 
purs est une prière », 85, 39 ; comment ac
cueillir un moine oisif et bavard, 75-79, 6 ; 
v. Arsène.

Simplicité : 4, 3 ; 13, 4 ; 19, 1,3,4 ; 36, 3 ; 
44,1 ; 49, 10 ; 51-54, 7 ; 56, 25 ; 62-65, 1,
2, 16, 46 ; L 4, 5, 16, 55 ; joindre à la -  le 
discernement, 10, 2 ; la -  divine, L 4, 39 ; 
v. Enfance.

Sobriété spirituelle : Intr., p. 30 ; 26, 1 ; 29,
1,3 ; 44, 1 ; 60,2 ; 61 entier ; la santé de l’âme 
ne subsiste que grâce à la constante -  , 38, 6 ; 
v. Garde du cœur, combat invisible.

Solitude : L’intellect solitaire, 8 6 , 1 ; v. Ana- 
chorèse, Désert, Hèsychia.
Souci : -  des choses terrestres, 4, 22 ; 71, 5 ; 
85, 10 ; -  du prochain, 73, 32 ; 75-79, 9-17 ; 
de Dieu, 73, 23 ; l’humilité est l’abandon de 
tout-, 81, 1.

Souffrance : « Dieu ne veut pas la -  des 
hommes », 3, 3 ; Bienheureux ceux qui souf
frent, 4, 4 ; participer aux -s du Christ pour 
avoir part à sa gloire, 16, 2 ; la -  n’a aucune 
valeur en elle-même et ne sert à rien sans la 
garde du cœur, 29, 2, 3 et 4 ; v. Épreuve, 
Tribulation.

Souvenir : Intr., p. 59 ; -  de Dieu, 5, 21, 
24-25 et note 68 ; 16, 3 ; 33, 1-6 ; 43, 3 ; 45,

5 ; 51-54. 10 ; 56. 6 ; 58, 21 ; 73, 11; 75-79, 
10, 13 ; 81, 7 ; 85, 40 ; -  de la mort, 34, 10, 
12, 16 ; 39-40, 1-3 ; 43, 8 ; 68, 1 ; -  de la 
mort, 73, 13, 20 -  des passions, 38, 5 ; 46, 
1 ; 56, 18 ; 81. 9 ; -  du monde, 10, 2 ; 11, 
4 ; -  des fautes passées, 1,29 ; 12,3 ; 73,22 ; 
L 4,41 ; -  des offenses, 58, 13 ; 73, 5 ; -  des 
vertus, pour combattre les passions, Intr., p. 
30 ; 56, 15-16 et note 227 ; 62-65, 9 ; des 
biens promis, 8, 6 ; 55, 8 ; dans la tiédeur, se 
souvenir de sa ferveur passée pour réveiller 
son âme, 30, 7 ; veiller sur nos -s, 33, 6 ; la 
connaissance (psychique) sans le -  de Dieu, 
62-65, 11.
Stupeur : Intr., p. 52-55, 58 ; 1, 33 ; 5, 25 ; 
21, 3 ; 29, 6 ; 31-32, 2. 4. 5. 15. 17 ;39-40, 
4 ; 49, 5 ; 56, 28 ; 65, 20 ; 82-83, 1 ; 85, 34. 
36-38. ; v. Emerveillement.

Symbole : v. Mystère.

Synergie : v. Grâce.

Temple : L’homme est un -  de Dieu, 2, 4 ; 
58,21.
Tentation : Sens du mot peirasmos, Intr., 
p. 59 ; 5, 7 et note 63 ; 44, 8 et note 194 ; 
moyen de progrès, 2, 4 ; diverses tactiques 
du diable, 51-54 entier ; v. Combat invisi
ble, Epreuve, Pensées.

Théodore de Mopsueste : Intr., p. 10 ; 12 , 
15-17 ; 31-32, 8 ; 41, 5-6 ; 60, 7.
Travail manuel : Travailler pour échapper 
à l’acédie, non pour faire l’aumône, 33, 12 ; 
75-79, 7 ; modération dans le -  , 34, 2, 5.

Tribulation : 1) au sens de labeur ascéti
que : «Sans de fortes -s de la chair, il est dif
ficile à la jeunesse inexpérimentée de s’assu
jettir au joug de la sanctification », 30, 18-20. 
2) au sens (le plus fréquent) de conjonc
tures pénibles : « Il n’a pas plu à Dieu que 
ceux qui l’aiment se reposent tant qu’ils sont 
dans leur corps, mais qu’ils soient dans la 
-  [...], car il sait qu’il n’est pas possible de 
demeurer dans son amour quand le corps est 
dans le repos », 36, 5 ; cf. 1, 9 ; 2, 7 ; 3,3 ; 4, 
3-4 ; 5, 19 ; 16, 2 ; 19, 10-11, 13-14 ; 22, 4 ; 
25, 2; 30, 19; 36, 5; 83, 12; 86 , 4.
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Vaine gloire : Le chien qui lèche une lime, 
73, 25 ; la -  ouvre la voie aux tentations de 
luxure, 23, 7 ; 56, 14.

Vertu : l’ardeur de l’âme pour la -  l’emporte 
sur le désir du corps pour le plaisir sensible, 
1,30; généalogie et ordre d’acquisition des -  
,1,1 ; 9, 1 ; 35 entier ; 44, 2 ; 46, 1 ; 58, 18 ; il 
ne peut y avoir de -  sans tribulation, 19, 10 ; 
préférer les -s secrètes et intérieures, 73, 39.

Vicissitudes : -  de la vie spirituelle, v. 
Changement.

Vision : 9, 1 et note 77 ; d istinction entre -  et 
révélation , 85, 28 ; v. Contemplation.

Zèle : 1) Tendance naturelle (bonne) de la 
puissance irascib le , 5, 20 ; 19, 15 et note 
102 ; 26, 1, 14 ; 29, 3 ; 30, 20 ; 34, 2 ; 35, 
3-5 ; 46. 1 ; 56. 27-28 ; 61, 1-3 ; 85, 18. 2) 
dan ger du -  à  vo u lo ir corriger le s autres, du 
zé lotism e, 5 , 36 ; 58, 1, 3, 14-15 ; 60, 6.
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