
ménologe: 12 janvier France      1085 - 1148

GUILLAUME  
DE SAINT-THIERRY

«Celui qui cherche quelque chose au-delà 
ou au-dessus de Toi comme meilleur que 
Toi cherche en vain, car il n’y a rien de 
meilleur que toi.»

Guillaume de Saint-Thierry

«LE TRÉSOR EN TA POSSESSION 
C’EST LE CHRIST EN TON COEUR»  

D’ABBÉ BÉNÉDICTIN À MOINE CISTERCIEN 
Né d’une famille noble de Liège en 1085, 
Guillaume entra au monastère bénédictin de Saint-
Nicaise en 1113, puis devint Abbé du monastère 
de Saint-Thierry en 1121. Rencontrant saint 
Bernard, il découvrit en lui un maître assuré plein 
de sagesse. Il voulut alors devenir cistercien. Saint 
Bernard le fit patienter pendant douze ans, 
puisqu’il faisait admirablement bien le pont entre 
les «moines blancs» et les «moines noirs». En 
1135, il entra enfin à l’Abbaye cistercienne de 
Signy. 

ÉCRIVAIN, THÉOLOGIEN ET MYSTIQUE 
La théologie de Guillaume prend d’abord racine 
dans l’amour et la contemplation, car il tient à 
prendre ses distances envers une science qui 
prétend parler de Dieu sans savoir le donner. Il a 
laissé plusieurs écrits, dont le plus célèbre est La 
lettre d’or, ou Lettre aux frères de Mont-Dieu.

Abbaye cistercienne Notre-Dame de Nazareth à Rougemont, Québec, Canada


Abbaye de Signy, 
gravure de 1616

Église de Signy

L’Abbaye cistercienne de Signy a été fondée le 
25 mars 1135. Avec l’aide de nombreux 
convers, l’Abbaye a grandement contribué à 
l’essor économique de la région par l’ampleur 
de son exploitation agricole, concentrée dans la 
culture céréalière, l’élevage du bétail et la 
viticulture. Elle fut vendue à la Révolution 
française comme bien national en 1793. 

«Vouloir ce que Dieu veut, c’est déjà 

ressembler à Dieu; être incapable de vouloir 

autre chose que ce que Dieu veut, c’est être 

déjà ce qu’il est: pour lui, en effet, être et 

vouloir sont une seule chose.» 

Guillaume de Saint-Thierry

Vitrail de Guillaume


