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se trouve réunie, en criant : « J’ai reçu Jésus en moi et je l’ai enfanté à nouveau » 
p. 294). 

Évidemment, le lecteur historien sera content des évocations par la sœur 
Catherine de maints détails de la vie conventuelle. Elles ne sont pas différentes 
de ce qui se vit aujourd’hui. Parfois sœur Catherine évoque un moment de grâce, 
ainsi de sœur Herburgis qui avait l’habitude de se coucher sur douze grosses 
pierres en l’honneur des douze apôtres (p. 104). « Rassasiée de délices 
spirituelles, alors que, pendant les matines de cette fête (Noël) pleine de grâce, 
elle se tenait derrière le lutrin et ouvrait la bouche pour lire la lectio, elle ne put, 
dans son ivresse de Dieu, articuler ces mots : Le Verbe s’est fait chair. Elle pensa 
pourtant qu’elle devait chanter cette lectio très solennellement, selon la tradition, 
ainsi qu’elle le confia en confidence à une de ses proches. Mais comme elle 
continuait à garder le silence, une sœur la remplaça » (p. 110). Ou Mechtilde de 
Wintzenheim qui observe très strictement le silence et ne le rompit jamais de 
toute sa vie. « Cependant, un jour, en été, à la fin des matines, voyant apparaître 
les premières lueurs de l’aurore, elle dit aux sœurs : Voici le jour ! » (p. 75). 

Dans chaque vignette, sœur Catherine décrit les visions, consolations ou 
apparitions, « les secrets du ciel », prouvant selon elle la sainteté des unes et des 
autres. Elles jugeaient qu’il fallait tout faire pour s’extraire du monde mauvais 
des violences des gens d’armes dans leurs châteaux forts, et des tentations (et 
« de la couche de son mari », pour Agnès de Hergheim) pour rejoindre un autre 
monde, angélique, par tous les moyens. Ainsi Hedwige de Gundelsheim qui, 
refusant ses fiançailles imposées, fut frappée par ses parents, « disant que pour 
répondre ainsi, elle avait été ensorcelée. On avait même ramassé des ronces sur 
lesquelles on la précipita en la tirant par les cheveux et qui la blessèrent jusqu’au 
sang ». Son oncle « suspendit la tendre jeune fille par les doigts à une perche 
destinée à sécher les vêtements et le linge de la maison […] » (p. 85). Unterlinden 
apparaît donc comme un havre de liberté. « Une libération par le Ciel, dans une 
rupture avec la chair, le milieu familial, les liens imposés par le clan », conclut 
Georges Bischoff dans sa vigoureuse postface. 

Un monde du passé… dépassé ? 
Comme toujours chez Arfuyen, le livre est parfaitement édité. Le manuscrit 

de ces Vitae avait été découvert par Jeanne Ancelet-Hustache, connue par ses 
études d’Eckhart. Une présentation de ce manuscrit est reprise ici, p. 301-316, la 
traduction de Christine de Joux par contre est nouvelle. Trois postfaces : de 
Jeanne Ancelet-Hustache, Georges Bischoff et du dominicain Rémy Valléjo. 

Léonard Appel, Bruxelles 

21/3-39 Nerses ŠNORHALI, Con fede ti confesso. Ventiquattro preghiere, 
introduzione, traduzione et commento a cura di Matteo Crimella, 
prefazione di Boghos Levon Zekiyan, Comunità di Bose, Edizioni 
Qiqajon, 2021, 194 p. 
Nerses IV Šnorhali («le Bienheureux ») a vécu de 1100 ou 1102 à 1173 et est 

considéré comme le théologien et le poète arménien le plus remarquable de son 
époque. Il était moine, prêtre, « vardapet » (professeur de théologie célibataire), 
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évêque et, à partir de 1166, catholicos, c’est-à-dire le plus haut patriarche de 
l’Église apostolique arménienne. Il a soutenu l’unité ecclésiale entre Arméniens, 
Grecs, Syriens et Latins ; il est considéré comme une figure œcuménique par 
excellence dans l’histoire et la littérature de l’Église arménienne. Même si elles 
n’ont pas abouti au succès escompté, ses négociations continues avec l’empereur 
byzantin Manuel Ier Comnène (1143-1180) sur la réunification des Églises 
arménienne et byzantine comptent parmi les plus beaux chapitres de l’histoire 
des relations entre ces deux Églises. 

Don Matteo Crimella, prêtre de l’archidiocèse de Milan, bibliste, professeur 
d’université et spécialiste des études arméniennes, nous fait découvrir dans ce 
livre un chef-d’œuvre de la spiritualité chrétienne à travers sa traduction en 
italien et son commentaire théologique et exégétique. La Grande Prière de Nerses 
Šnorhali, un texte en prose composé de 24 strophes – correspondant aux 24 
heures de la journée – commence par les mots « Croyant, je confesse » (Hawatov 
xostovanim). Ce texte, encore aujourd’hui l’une des prières fondamentales des 
chrétiens arméniens, a été traduit en 36 langues. 

Dans sa préface (p. 5-7), l’archevêque arménien catholique d’Istanbul et de 
Turquie, Boghos Levon Zekiyan, également légat pontifical de la Congrégation 
des Mekhitaristes, souligne l’importance historique de Nerses Šnorhali, pour 
notre époque. Après un avertissement personnel (p. 9-10), Don Matteo Crimella 
propose une introduction, subdivisée par thèmes, à la vie et à l’œuvre du 
Catholicos arménien (p. 11-39). Il explique la structure et les particularités de la 
prière en 24 versets et souligne les points forts du présent commentaire. 

Chaque strophe de la prière est imprimée sur une page en arménien (une 
édition critique du texte original arménien n’est pas encore disponible) avec la 
traduction italienne correspondante sur la page opposée (p. 44-91). Crimella 
commente ensuite chaque verset de cette prière profondément théologique 
(p. 95-190). En indiquant les termes arméniens importants, les concepts 
théologiques et les métaphores dans le texte, les liens thématiques entre les 
strophes individuelles deviennent également clairs, comparables, par exemple, à 
la « concaténation » (concatenatio) dans le Psautier biblique. 

Le commentaire accorde une attention particulière aux multiples allusions et 
références bibliques à l’arrière-plan de chaque strophe de la prière. Dans cette 
imbrication étroite de divers passages de l’Écriture, apparaissent de nouveaux 
aspects de passages bibliques bien connus. Nerses Šnorhali vivait tellement des 
Écritures qu’il est devenu une sorte de « concordance biblique vivante » (p. 38). 
De son cœur et par ses lèvres sortent spontanément des mots de la Bible, surtout 
des versets de psaumes, lorsqu’il s’adresse à Dieu dans la prière. Les lecteurs 
familiers de la règle de saint Benoît savent que là aussi, les nombreuses citations 
et allusions bibliques du texte sont le fruit d’une vie avec et à partir des Écritures. 

Dans son commentaire, Crimella souligne également les nombreux liens entre 
le texte des prières de Šnorhali et la liturgie arménienne (rite de l’Eucharistie, 
baptême, pénitence, prière pour les défunts). À l’arrière-plan de certaines 
strophes se trouvent des demandes du Notre Père (par exemple, les strophes 6, 
11, 12, 14, 23). Dans la strophe 8, se trouvent des échos de la longue prière des 
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fidèles arméniens avec laquelle ils s’approchent du sacrement de pénitence 
(p. 59, 124). La 15e strophe de la prière est devenue une partie des complies, la 
prière du soir, de l’Église arménienne. Dans son commentaire sur cette section, 
Crimella souligne, entre autres, le lien intéressant entre le psaume graduel 120 et 
le « Shema Israel » (Dt 6, 4-7) (p. 73, 153-155). 

À l’arrière-plan de nombreux passages de prière se trouvent les déclarations 
fondamentales du « Credo », la confession de foi chrétienne (par exemple, les 
strophes 1, 3-5, 22). Avec habileté pastorale, le Catholicos instruit les fidèles qui 
lui sont confiés sur la manière de parler à Dieu et, ce faisant, leur transmet les 
données fondamentales de la doctrine de la foi. Il affirme ainsi le principe de 
l’Église primitive : lex orandi, lex credendi (p. 38). 

La prière de Nerses Šnorhali est liée au corps non seulement dans son exécu-
tion extérieure (génuflexion, adoration, inclination profonde), mais aussi dans 
son contenu (par exemple, les strophes 1-2). La garde des yeux, des oreilles, de 
la bouche, du cœur, des mains et des pieds dans la crainte de Dieu dans la strophe 
9 (p. 61, 130-132) rappelle spontanément aux lecteurs bénédictins le premier 
degré de l’humilité (RB 7, 12). Et, comme saint Benoît (RB Prol 4), Nerses 
Šnorhali sait que seul, Dieu peut mener à terme le bien que nous avons 
commencé (strophe 24). 

Il faut remercier Don Matteo Crimella d’avoir rendu accessible ce joyau de la 
spiritualité arménienne à un large public. En même temps, son livre est un bon 
stimulant pour la lecture priante de l’Écriture sainte, pour la lectio divina. 

Manuela Scheiba, osb, Alexanderdorf

IV. DU XVIe SIÈCLE À NOS JOURS 

Auteurs cisterciens 

21/3-40 DOM MARIE BRUNO, Le silence monastique, Paris, Life 
Editions, 2021, 288 pages. 
Un livre entièrement consacré au silence, déjà paru en 1954, un livre à lire et 

à relire dans notre monde bruyant, agité où tout doit aller très vite ! Le bruit n’est-
il pas l’ennemi de l’homme ? Il nous offre une mine de réflexions extraites de la 
Bible, des écrits de saint Benoît, des Pères de la vie monastique et des Pères de 
Cîteaux. Le contenu du livre interpelle, invite à réfléchir et nourrit toutes les 
vocations. La pédagogie du silence pour les enfants de Dieu se résume en trois 
attitudes : silence, docilité, confiance. Le contenu du livre est concret, vrai et 
profond ; il aborde la pratique du silence comme l’ambiance de l’esprit de famille 
et la présence du sourire. Le chemin des douze degrés du silence proposé dans 
l’ouvrage est long mais passionnant. Chaque degré influence notre vie d’enfant 
de Dieu et notre quotidien. « Penser divin au lieu de penser humain, dire OUI 
sans si, sans mais, sans pourquoi, à toutes les volontés de Dieu », n’est-ce pas la 
sainteté pour tous ? Le livre se termine par quelques échos du Cantique spirituel 


