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On ne lit jamais sans fruit L’Imitation de Jésus-Christ, « le plus beau livre qui 
soit sorti de la main d’un homme, puisque l’Évangile n’en vient pas » (p. 6), 
selon Bernard Le Bouyer de Fontenelle. En 1450, il en existait déjà plus de 250 
manuscrits. « Sa traduction en plus de 90 langues (y compris des langues d’Afrique 
noire comme le swahili et le wolof) fait de L’Imitation un best-seller dont la 
diffusion est largement répandue à travers le monde entier » (p. 7). Texte le plus 
traduit au monde après la Bible, ce journal intime est celui d’une âme en chemin 
spirituel. Il évoque, dans une langue simple, directe et pleine de lumière, les trois 
étapes de la vie mystique : montée purificatrice, montée contemplative et montée 
unitive, « sans autre ambition que d’aider un chacun à prier de façon christocen-
trique, en descendant en soi pour s’élever vers Dieu » (p. 6), « à chercher en toi 
le Dieu intérieur, qui lit au fond de ton cœur tout le bien qu’il recèle » (p. 36). 

La plupart des enseignements prodigués par Thomas a Kempis – son auteur 
présumé, il y en a d’autres – sont à la portée de tous : « riches et pauvres, 
ignorants et savants, humbles et puissants peuvent les comprendre et en faire leur 
profit, dans quelque situation qu’ils se trouvent, dans les jours de joie et les jours 
de tristesse » (L. Baudry, p. 9). Chacun y trouve la parole qui lui convient. Dans 
Histoire d’une âme, sainte Thérèse de Lisieux écrit qu’elle connaissait presque 
par cœur L’imitation de Jésus-Christ. Mais, pour que ce best-seller puisse 
poursuivre son œuvre dans le monde d’aujourd’hui, l’A. de cette version revi-
sitée nous invite à le redécouvrir dans un langage contemporain allégé des 
thématiques trop spécifiquement destinées au milieu monastique voire érémi-
tique de la fin du Moyen Âge. 

Cette édition, ce sont en fait des textes méditatifs (poétiques) inspirés de 
L’Imitation de Jésus-Christ, comme une longue prière adressée à Dieu ; elle est 
agrémentée d’une préface de l’A., de la liste chronologique des parutions de 
L’Imitation de Jésus-Christ de 1651 à 1999, dont s’est servi S. Faïk, et d’une 
liste de ses œuvres. 

L’abbé Félicité de Lamenais écrit qu’on ne lit jamais sans fruit L’Imitation de 
Jésus-Christ. Puisse cette « revisitation », offerte en une trentaine de méditations 
au public de notre XXIe siècle, engendrer la même vendange abondante que son 
aînée, qui a connu au cours des siècles plus de 4000 éditions en de multiples 
langues. 

Jacques Pineault, ocso, Scourmont 

21/4-65 ISACCO DI NINIVE, Discorsi Ascetici, prima collezione, intro-
duzione, prima trad. italiana dall’originale siriaco e note a cura Sabino 
Chialà, Communità di Bose, Edizioni Qiqajon, 2021, 767 p. 
L’« Âge d’or » (VIe, VIIe-VIIIe siècles) de la littérature mystique syriaque 

orientale (Simon de Taibuteh, Dadiso Qatraya, Jean de Dalyatha, Joseph 
Hazzaya) s’inscrivait dans le contexte d’un renouveau radical du monachisme. 
Isaac le Syrien vivait dans la seconde moitié du VIIe siècle en tant que moine, et 
quelques mois comme évêque de Ninive, dans une région s’étendant aujourd’hui 
au Qatar, à l’Irak et à l’Iran. L’ermite parlait aux autres moines ermites avec 
grande ouverture, sincérité et passion tant sur son expérience humaine que sur 
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ses expériences personnelles de Dieu et de la prière. Son enseignement, mis par 
écrit par ses disciples, s’articule en particulier autour de trois thèmes récurrents : 
l’humilité, la prière et la pitié. Pour Isaac de Ninive, l’ascèse monastique a avant 
tout pour but de contempler la miséricorde infinie de Dieu et de la refléter dans 
sa propre vie. Les œuvres d’Isaac, rapidement traduites dans de nombreuses 
langues, firent de l’ermite syriaque, au-delà de la sphère monastique, l’un des 
auteurs spirituels les plus lus encore aujourd’hui. 

Sabino Chialà, orientaliste ancien, spécialiste des langues sémitiques et moine 
de la communauté œcuménique de Bose a traduit 82 homélies d’Isaac, ce qu’on 
appelle le « premier recueil » de ses instructions, pour la première fois au 
complet à partir du texte original syriaque en italien. Au début du livre, il les fait 
précèder d’une introduction en plusieurs parties (p. 7-44). Il y informe avec 
compétence le lecteur sur la vie d’Isaac, l’Église et le monachisme de son 
époque, tant sur son œuvre et sa diffusion que sur la « douceur », la délicatesse 
compréhensive de sa doctrine. L’A. offre, pour terminer, d’utiles remarques sur 
le vocabulaire d’Isaac. Le texte des homélies a été numéroté par paragraphes par 
le traducteur pour trouver plus facilement les passages et pouvoir y faire 
référence. Les nombreuses notes en bas de page sont précieuses : S. Chialà y 
explique les termes-clés apparaissant dans le texte en se référant au texte original 
en syriaque ; il y nomme ou cite des auteurs et des œuvres en lien avec 
l’enchaînement correspondant des idées d’Isaac ou renvoie à la littérature 
spécialisée sur les thèmes évoqués. Évagre le Pontique, Théodore de Mopsueste, 
Jean d’Apamée, Dorothée de Gaza, Basile de Césarée, Grégoire de Nysse, les 
Apophtegmata Patrum, mais aussi des auteurs syriaques contemporains comme 
Henanisho de Bet Qoqa et d’autres, étaient d’une importance particulière pour la 
pensée et la doctrine spirituelle d’Isaac. 

Dans les homélies apparaissent des thèmes d’une grande actualité pour la vie 
spirituelle des gens d’aujourd’hui, par exemple la victoire sur la peur (celle de la 
mort ; Hom. I, 9.28) ou la paix intérieure comme condition nécessaire de la paix 
extérieure (Hom. II, 7). 

Moines et moniales, vivant suivant la règle de saint Benoît se rappelleront en 
lisant, en méditant et en goûtant l’enseignement spirituel d’Isaac, des passages 
de RB pouvant être considérés sous un nouvel angle et approfondis. L’Homélie 
IV, 52 se lit comme une explication du principe bénédictin d’honorer tous les 
hommes (RB 4, 8) et l’Homélie L, 46 comme un commentaire du précepte de ne 
haïr personne (RB 4, 65 ; 64, 11). Quelques passages de l’Homélie LIII, 21-25 
peuvent éclairer la citation psalmique difficile « endurer le Seigneur (sustine 
Dominum) » au quatrième degré d’humilité (RB 7, 37). 

L’Homélie LVI, 8 rappelle, avec en arrière-plan un apophtegme (AP Théodore 
de Phermé 10), le primat de la vie spirituelle. Au lieu de se consumer dans le 
souci pour la subsistance matérielle, il vaut la peine dans la vie monastique de 
mettre son espérance davantage en Dieu qu’en soi-même (RB 2, 33.35-36 ; 4, 
41). Les vices et les mauvaises attitudes doivent être arrachés dès leur apparition 
(Hom. V, 12 ; RB 2, 26). Une sorte de « concept d’école » est également 
intéressant chez Isaac : Dieu a créé deux mondes, l’un est comme une école 



 Bulletin de spiritualité monastique 410 

 

enseignant pour un temps bref, l’autre comme la maison du Père pour toute 
l’éternité (Hom. V, 32 ; RB Prol 45). Isaac attribue une grande importance à la 
métanie, l’association du corps à la prière (Hom. IV, 60-61 ; XXI, 1 ; RB 4, 56). 
Dans le chant des psaumes, il ne s’agit pas de quantité, de privation de sommeil, 
de station debout durant des heures, de répétition habituelle de prières et de 
travail avec la langue. Bien davantage, comme s’il se tenait comme les anges 
devant Dieu, le moine doit psalmodier avec discernement et intelligence de telle 
sorte que son intellect s’accorde avec ce qu’il prie (Hom. XVII, 4 ; XXII, 1 ; LIII, 
11 ; RB 19, 5-7). Dans les homélies d’Isaac, les larmes sont un aspect particulier 
de la dimension expérientielle dans la vie spirituelle (Hom. VI, 41 ; LVI, 4-5 ; 
RB 4, 57 ; 20, 3 ; 49, 4 ; 52, 4). « Celui qui pleure » (abila), dans le sens de celui 
qui expie, est devenu dans la tradition syrienne une dénomination pour moine 
(p. 139, note 16). Le thème répandu dans la patristique syrienne et grecque des 
larmes comme une sorte de source baptismale est également repris par Isaac 
(Hom. XVII, 15). Comme dans la règle de saint Benoît (RB Prol, RB 4) le 
mystère du baptême forme le contexte de maints passages d’Isaac. Par exemple, 
il parle de la nécessité de « plonger » en soi-même, pour y trouver les 
« marches » (voir les baptistères anciens !), l’« échelle » conduisant au royaume 
de Dieu (Hom. II, 8), un texte qui rappelle le début du chapitre de Benoît sur 
l’humilité (RB 7, 1-10). À la fin de la 82e Homélie d’Isaac, le chemin spirituel du 
moine dans le contexte de l’humilité est tracé comme en RB 7, 67-70 dans la 
mouvance de la sainte Trinité. 

La fin du livre se compose d’une vaste bibliographie répartie par thèmes 
(p. 693-720), d’une liste des citations bibliques (p. 721-734), d’une liste des 
œuvres des auteurs anciens (p. 735-745) et d’un index thématique (p. 747-763). 
L’ouvrage est une véritable mine d’enseignement spirituel pour les chrétiens, à 
l’intérieur et à l’extérieur des monastères, en recherche d’un approfondissement 
de leur vie spirituelle. 

Manuela Scheiba, osb, Alexanderdorf 

21/4-66 THOMAS D’AQUIN, Ce que je crois. Sermons catéchétiques sur 
le Symbole des Apôtres, traduits et commentés par Jean-Pierre Torrell, 
Paris, Éditions du Cerf, 196 p. 
Célèbre pour sa Somme théologique et sa Somme contre les gentils, qui ont 

marqué à jamais l’Église catholique, Thomas d’Aquin est aussi l’auteur de 
prédications (ce qui, après tout, n’a rien d’étonnant pour un dominicain), dont 
celles sur le Symbole des Apôtres. Bien évidemment, comme l’explique Jean-
Pierre Torrel dans son introduction, ces sermons étaient prononcés en langue 
vernaculaire, en l’occurrence en italien. Raynald de Piperno, secrétaire de saint 
Thomas, transcrivait en latin ce qu’il entendait. Il est possible qu’un autre 
sténographe ait apporté sa contribution. Ce qui se ressent dans le texte, parfois 
très bref, mais qui ne l’empêche pas d’être d’une clarté et d’une profondeur 
exemplaires. Les contemporains du Docteur angélique ne s’y sont pas trompés, 
puisque ces sermons sur le Credo constituent le manuscrit le plus répandu avant 
l’invention de l’imprimerie (il en reste encore cent cinquante copies). 


