29 Novembre
JACQUES DE SAROUG 451-521 pasteur
L’Église syro-occidentale fait aujourd’hui mémoire d’un de ses plus grands écrivains et poètes : Jacques de Saroug dont
nous connaissons l’Histoire essentiellement grâce à son contemporain Jacques d’Edesse.
Né en 451 à Haura sur l’Euphrate, Jacques étudia à l’école d’Edesse qui jouissait d’un grand renom. A 22 ans, il devint
moine et se mit vite à transcrire sa méditation des Écritures en poèmes religieux d’une rare beauté.
Ordonné prêtre, Jacques devint aussitôt visiteur ecclésiastique de l’église locale d’Harra ; ce fut ainsi pour lui l’occasion
de connaître toute la Syrie. Vers la fin de sa vie, il fut élu évêque de Batnan, en 518. Jacques mourut le 29 novembre
521 ; en raison de ses dons peu communs d’écrivain, l’Église syriaque lui octroie le titre de « harpe de l’Esprit saint », à
l’égal de son maître saint Ephrem.
Des 763 poèmes qu’il composa, un tiers à peine nous est parvenu. Jacques y chante, en de fréquents renvois pleins de
sagesse aux Écritures juives et chrétiennes, la beauté de l’agir de Dieu dans l’histoire, symboliquement reflétée dans le
regard miséricordieux de Dieu qui nous est révélé sur le visage du Christ.
Lecture
Dans sa douleur l’âme malade s’écrie :
Qui me rendra la beauté dont j’étais parée
Que je ne pèche plus ?
Et si Dieu dans sa miséricorde
M’a accordé sa faveur,
Qui me rendra les facultés que j’ai perdues ?
Ma nature est belle et resplendit comme le jour ;
S’il lui arrive de s’éteindre et de s’obscurcir,
Qui pourra l’éclairer encore pour lui rendre sa beauté ?
Et si dans ta miséricorde tu effaces mes péchés,
Qui me relèvera jusqu’au seuil
D’où je suis tombée ?
Ô âme, toi qui as perdu ta beauté,
Tu es l’image du roi : viens !
Ta beauté est entre les mains de ton Seigneur ;
Pour toi il l’a gardée jusqu’au moment
Où tu consentirais de revenir à Lui.
Alors il t’en refera le don
Comme il l’a promis.
Lui tient absolument à te la rendre.
Jacques de Saroug, Poèmes
Les Églises font mémoire…
Anglicans : Journée d’intercession et d’action de grâces pour l’activité missionnaire de l’Église
Catholiques d’occident : Saturnin (Sernin) (IIIe s.), évêque de Toulouse et martyr (calendrier mozarabe)
Coptes et Ethiopiens (20 hatur/hedar) : Anniane (1er s.), 2e patriarche d’Alexandrie (Église copte-orthodoxe) ; Théodore
le Stratilate (+319), martyr (Église copte-catholique)
Luthériens : Saturnin, martyr à Rome
Orthodoxes et gréco-catholiques : Paramon de Bisaltia et ses 370 compagnons (+250), martyrs
Syro-occidentaux : Jacques de Saroug, évêque.
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