
LE PATRIMOINE CISTERCIEN 
"Ils s'appliqueront à leurs lectures ou à l'étude des psaumes." 

La Règle de Saint Benoît, chapitre 48. 

 

 

 

 

 

 

Guerric d’Igny 
 

Tableau Synthèse : 
six thèmes illustrés par des Sermons de Guerric. 
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Guerric d ‘Igny (+ 1157) : une spiritualité de la formation du Christ dans le cœur des baptisés, au sein de l’Eglise dont Marie est l’icône,

et  de la vie monastique comme tension paisible vers un Royaume de lumière (eschatologie).

Grands Thèmes Caractéristiques Lieux d’illustration

1-  La  formation  du  Christ  dans  le  cœur  des

baptisés.

Le baptême, reçu dans l’Eglise dont Marie est la

parfaite  icône,  communique  la  foi  et  la

communion de vie avec Dieu-Trinité.

• 3ème Serm./Noël,  §§ 4-5  (SC  166,

pp. 197-199)

• 2ème  Serm./Nativ.  BVM,  §§  1-4

(SC 202, pp. 487-495). 

• 3ème Serm./Purif. BVM, §§ 2 et 6

(SC 166, pp. 343 et 353-355). 

2- La croissance de la vie de la grâce fait de la vie

chrétienne une  tension  vers  un  au-delà  de

lumière préparé par un triple  état :  purification,

illumination,  contemplation.

La vie monastique     : c’est une croissance dans une

continuelle attente paisible mais ardente, et une

espérance certaine du Règne de Dieu en Christ-

Roi de l’univers.

• Les  5  Sermons/Avent,  et  le

Serm./Ascension :

principalement,

• 1er Serm./Avent,  §§ 2-3 (SC 166,

pp. 93-99)

• Serm./Asc.§§ 3-5(SC 202, pp. 277-

281)

3- La reine des vertus : l’humilité. Le  Christ  en  est  l’exemplaire  parfait.  Marie,

« l’humble servante » du S.,  lui est associée.

L’humilité : vertu monastique par excellence.

• 2ème Serm./Pentecôte,  §  2  (SC

202,pp. 301-303).

• 3ème Serm./Assomption, §§ 3-5 (SC

202, pp. 449-455). 

4- Le Mystère Pascal : Passion et Résurrection de

Jésus-Christ, gage de Salut.

Dans son humanité assumée, Jésus, le Messie (le

Christ), est le Dieu-Sauveur. 

• 2ème Serm./Rameaux, SC 202, pp.

181-185.

• 1er Serm./Résurrection, §§ 3-5, SC

202,p. 221.

5- Le rôle et la place de Marie dans la Mystère du

Salut.

Marie,  la  Mère  du  Christ,  est  la  mère  des

chrétiens membres du Christ. Elle est la Nouvelle

Eve, Mère des vivants.  Sa part est la meilleure :

elle la met à notre profit.  

• 1er Serm./Assompt.  §§  1-4,  SC

202, pp. 415-423.

• 1er  Serm./Nat.  BVM,  §§  1-3,  SC

202, pp. 473-479.  

6-  Le  thème  de  l’illumination.  A   l’Ecole  de  la

lumière.

Les deux Ecoles : celle des ténèbres et celle de la

lumière (cf. SC 166, pp. 42 ss.). 

Purification, Illumination, Contemplation.

• 3ème Serm./Epiph., §§ 3-7, SC 166,

pp. 277-287.

• 3ème Serm./SS. Pierre et Paul, SC

202, pp. 396 ss.


