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Le Bienheureux Guerric fut le second abbé de l'abbaye cistercienne de Notre-Dame d'Igny 
située près de Reims, fondée par saint Bernard en 1128. Avec Guerric d'Igny, mettons-nous 
en route et préparons nos cœurs à la venue du Seigneur. 

 «Préparez le chemin du Seigneur » (Is 40,3 ; Mc 1,3). 

Ce chemin du Seigneur, frères, qu’il nous est demandé de préparer se prépare en 
marchant. On y marche dans la mesure où on le prépare. Quand même vous l'auriez 
longtemps suivi, il vous reste néanmoins toujours à le préparer : du point où vous 
êtes parvenus, il faut que vous avanciez encore, voilà comment à chaque pas que 
vous faites, le Seigneur, à qui vous préparez ainsi les voies, se présente comme 
pour la première fois et toujours comme s'il était plus grand qu'il n'est en effet. Aussi 
est-ce avec raison que le juste forme cette prière : «Donnez-moi pour chemin, 
Seigneur, la voie de vos commandements et je la rechercherai sans cesse (Ps 118, 
33).» On donne à ce chemin le nom de vie éternelle, peut-être parce que, bien que la 
providence ait examiné le chemin suivi par chacun, et lui ait fixé un but où il 
s'arrêtera, la bonté de l'être vers lequel vous vous avancez n'a néanmoins pas de 
bornes. C'est pourquoi, le voyageur infatigable et décidé commencera quand il aura 
fini : en d'autres termes, oubliant ce qui est derrière lui, chaque jour il se dit «C'est à 
présent que je me mets à l'œuvre (Ps 76,11).» Il s'élance pour courir dans la voie 
des commandements de Dieu, comme un géant que rien n'épouvante, il devance 
facilement dans la rapidité de sa marche le paresseux qui s'attarde en route. Et, bien 
que la dernière heure du jour arrive, il a en peu de temps achevé sa longue carrière. 
Il était le dernier, mais, devenu le premier, il reçoit la couronne avec les plus 
avancés. 

Guerric d’Igny (v. 1070-1157) – Ve sermon pour l’Avent. 

 

Source : La Croix Croire 



 

 


