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ALAIN  
DE LILLE

«Il faut veiller, très chers frères, à ce qu’aucun 
d’entre vous ne se perde en chemin ou par les 
chemins. Abordons le monde par le sens et 
l’imagination, non pour convoiter, non pour nous 
complaire dans les choses de ce monde, mais pour y 
lire l’auteur suprême dans les choses périssables.» 

Sermon sur la sphère intelligible

LE DOCTEUR  
UNIVERSEL 

ALAIN LE GRAND 
Né à Lille vers 1115, Alain a été l’un des hommes 
les plus éminents de la première période de la 
scolastique avant Albert le Grand, Thomas d’Aquin 
et Bonaventure. Étudiant brillant, il devint 
professeur à l’université de Paris. Homme d’une 
science universelle, philosophe, théologien, 
orateur, poète et professeur éminent, il passait pour 
être le prodige de son siècle, d’où son appellation 
d’Alain le Grand et de Docteur universel. 

MOINE CONVERS 
Toutefois, malgré toute l’érudition dont il faisait 
preuve et toutes les possibilités de gloire qu’il 
aurait pu obtenir, il entra au monastère de Cîteaux 
vers la fin de sa vie et opta pour la vie de convers 
cistercien où il s’adonnait plus spécialement aux 
travaux de la ferme. Il donna jusqu’à sa mort un 
exemple étonnant de renoncement au monde.

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


De nouvelles hypothèses sur la vie d’Alain de Lille 
tenteraient de démontrer qu’il a passé une large 
partie de sa vie en Angleterre. D’abord contraint à 
entrer à l’Abbaye du Bec, il aurait été par la suite 
expulsé à Wearmouth sur la côte anglaise de la mer 
du Nord, pour finalement se retrouver dans un 
monastère bénédictin de Cantorbéry comme Abbé. 
Quoi qu’il en soit, la tradition cistercienne le 
considère comme l’un des grands penseurs de 
l’Ordre, terminant sa vie à Cîteaux.  

Abbaye de Cîteaux,  
où Alain termina sa vie.

«Si le baptême est le premier 

remède contre la chute du 

péché originel, la pénitence est 

la seconde planche de salut 

après le naufrage du péché.» 

Règles de théologie, 112.

«S’abstenir 
évite la peine, 
agir mérite la 
couronne.»  

Règles de 
Théologie, 74


