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Le Seigneur est ma Lumière et mon Salut –4.2- 
 

Saint Irénée 
Saint Irénée, bien qu'un auteur du deuxième siècle, est le père qui a le plus maîtrisé 
l'ensemble de la Tradition qu'il a reçu des premiers disciples des apôtres. Il nous la transmise 
dans toute sa pureté avec calme et ferme conviction en témoin contagieux de la foi. 
Son enseignement nous donne envie de prier et spontanément rendre grâces.  
Il est tout près de la source de la Bonne Nouvelle, et avec lui, plus proche de la source, nous 
recevons l'Eau Vivifiante la plus pure. Dans ses écrits, il rassemble dans l'unité d'une 
symphonie toute l'histoire du Salut. Sa symphonie spirituelle comprend tous les thèmes de 
ce que nous devons savoir de la science théologique, il les présente avec de beaux leit-motiv 
qui en parcourent son œuvre. Il répond aux grandes interrogations de ceux qui aujourd'hui 
s'interrogent sur la foi orthodoxe par sa vision joyeuse de l'histoire du Salut.   
Il nous faut, pour bien saisir la foi transmise par saint Irénée sur l'œuvre du Salut, examiner 
ses grands enseignements qui "récapitulent" toute l'économie divine: la création, la chute, le 
Logos toujours présent à la création, l'incarnation du Logos en vue de la rédemption,  la 
récapitulation de toute l'histoire de l'humanité dans le Logos fait chair, et enfin le Salut 
complet dans la claire "vision de Dieu  qui est la vie de l'Homme". 
La création 
Le Dieu d'Irénée est ordonné et sait où il va avec ce qu'il a créé. La réalisation du dessein de 
Dieu est progressive dans le temps.   

"Le créateur, c'est Dieu lui-même: le Père a tout créé par ses mains qui sont le Fils et 
l'Esprit: "Pour nous, nous gardons la règle de vérité, selon laquelle il existe un seul Dieu  
tout-puissant qui a tout créé par son Logos, a tout organisé et a fait de rien toutes choses 
pour qu'elles soient, selon ce que dit l'Écriture: Par le Logos du Seigneur les cieux ont 
été affermis, et par le Souffle de sa bouche existe toute leur puissance; et encore: Tout a 
été fait par son entremise et, sans lui, rien n'a été fait. De ce "tout", rien n'est excepté: 
le Père a fait par lui toutes choses, soit visibles, soit invisibles, soit sensibles, soit 
intelligibles, soit temporelles en vue d'une économie, soit éternelles. <> c'est par son 
Logos et son Esprit qu'il fait tout, dispose tout, gouverne tout, donne l'être à tout. C'est 
lui qui a fait le cosmos, car le cosmos fait partie de ce "tout", lui qui a modelé l'homme. 
(AH I,22,1) 

Le vrai Dieu, c'est un Dieu et Père transcendant qui se révèle créateur. Par sa main, il répand 
ses bénédictions sur le cosmos, il partage sa lumière éternelle sur la terre comme au ciel:  

"Car sa main embrasse toutes choses: c'est elle qui illumine les cieux, qui illumine 
aussi ce qui est au-dessous-du cieI. (AH, IV, 19) 

Certainement, ce monde est bien en désordre, rempli de catastrophes, de violence des 
éléments, des hommes et des animaux.  Pourtant Irénée veut y discerner la symphonie de la 
création à laquelle l'Homme doit être attentif pour qu'il puisse chanter un cantique d'action 
de grâces envers Dieu pour avoir créé, pour lui un monde si diversifié et en même temps 
ordonné. Comment donc alors expliquer la souffrance? L'harmonie du monde n'exclut pas 
des couacs retentissants, un désaccord entre les différents éléments qui tendent à poursuivre 
chacun son propre objectif. Irénée, appliquant le principe de réalité, constate les notes 



discordantes et que celles-ci troublent l'homme. Il pose l'idée que le monde est certes "beau 
et bon" comme le dit le livre de la Genèse, mais qu'il n'est pas sorti des mains de Dieu en 
état de perfection, mais changeant, composé et transitoire, bref en évolution, librement vers 
l'accomplissement de la perfection tel que le Père l'a conçu dans son esprit, préformé en lui-
même. 

"Si le monde est tel qu'il est, c'est que Dieu l'a fait tel, après l'avoir conçu dans son 
esprit. Ou, si l'on préfère, c'est que le Père a voulu que le monde fût en sa présence 
tel exactement qu'il avait conçu en son esprit, c’est-à-dire, composé, changeant et 
transitoire. Mais, si le monde est tel que le Père l'avait préformé en lui-même, 
pleinement valable est la création du Père. Appeler fruit de la déchéance, et produit 
d'ignorance ce qui a été conçu par le Père est un énorme blasphème". (AH II 3,2) 

L'anthropos créé à l'image et la ressemblance 
Le Adam, c’est-à-dire l'anthropos, l'Homme, comme l'a traduit la septante, est créé à l'image 
et la ressemblance -Gn1,26,27-. Irénée précise si l'homme a été fait à l'image de Dieu, c'est plus 
précisément à l'image du Logos qui devait s'incarner qu'il a été fait. 

La vérité de tout cela apparut lorsque le Logos de Dieu se fit homme, se rendant 
semblable à l'homme et rendant l'homme semblable à lui, pour que, par la 
ressemblance avec le Fils, l'homme devienne précieux aux yeux du Père. Dans les 
temps antérieurs, en effet, on disait bien que l'homme avait été fait à l'image de Dieu, 
mais cela n'apparaissait pas, car le Logos était encore invisible, lui à l'image de qui 
l'homme avait été fait: c'est d'ailleurs pour ce motif que la ressemblance s'était 
facilement perdue. Mais, lorsque le Logos de Dieu se fit chair, il confirma l'une et 
l'autre : il fit apparaître l'image dans toute sa vérité, en devenant lui-même cela même 
qu'était son image, et il rétablit la ressemblance de façon stable, en rendant l'homme 
pleinement semblable au Père invisible par le moyen du Logos dorénavant visible. 
(AH 5, 16,2) 

Le thème de l'Image et de la ressemblance possède une double entrée: 1.L'Anthropos est créé 
à l'image de Dieu le Logos, et, 2. le Logos lui-même est "l'image du Dieu invisible". Col 1,15.  
Irénée précise qu'ici intervient pour l'anthropos un processus de progrès:  

"Dieu sera glorifié dans l'ouvrage par lui modelé, lorsqu'il l'aura rendu conforme et 
semblable à son Fils. C'est l'homme tout entier qui devient à l'image et la 
ressemblance <> l'homme accompli, c'est le mélange et l'union de l'âme qui a reçu 
l'Esprit du Père, et qui a été mélangée à la chair modelée selon l'image de Dieu".  
                                                                                                                 (AH V,6,1) 

La chute 
Irénée est amené à mentionner la rupture de la communion de l'Adam avec Dieu. La chute 
fait perdre à l'anthropos la perspective de la participation à l'Esprit, il est privé ainsi de sa 
participation à Dieu représentée par la ressemblance. L'Anthropos demeure dans son état 
"d'inachevé", le Salut consistera à l'accomplissement du Projet divin: 

"Trois choses constituent l'Anthropos accompli: la chair, l'âme et l'Esprit. L'une d'elle 
sauve et forme, à savoir l'Esprit, une autre est sauvée et formée, à savoir la chair, une 
autre se trouve entre celles-ci, à savoir l'âme qui tantôt suit l'Esprit et prend son envol 
grâce à lui, tantôt se laisse persuader par la chair et tombe dans les convoitises 
terrestres". (AH V,9,1) 

L'anthropos a été modelé par les Mains de Dieu. Il est modelé en vue de la Vie. Semblable 
à Dieu, il a reçu la liberté. Il ne peut accéder à la Vie pour laquelle il a été fait, que par la 
communion à Dieu, qui l'appelle à faire Alliance avec lui. Cette communion à Dieu ne peut 
se faire que par un acte libre de l'Homme qui s'engage sur la voie de la perfection: une loi 



lui fut donnée, une limite pour qu'il se conçoive lui-même comme un être limité, et, dit 
Irénée, "afin qu'il sut qu'il avait pour Maître le Seigneur de toutes choses".  

Or, l'anthropos ne le garda pas ce commandement: Adam désobéit. L'Homme 
n'observa pas le commandement de Dieu, mais il lui désobéit, égaré par l'ange qui, 
par suite de la jalousie et de l'envie qu'il éprouvait à l'égard de l'homme pour les 
nombreux dons que Dieu lui avait accordés, provoqua tout ensemble sa propre ruine 
et fit de l'homme un pécheur en le persuadant de désobéir au commandement de 
Dieu. Dieu chassa l'homme hors de sa face, le déplaça et le fit habiter sur un chemin, 
près du Jardin, puisque le Jardin ne reçoit pas de pécheur. (DA 16) 

A cette occasion, Irénée souligne la permanence du plan salvifique: si au moment de la 
création Dieu avait le dessein de créer l'homme à son image et à sa ressemblance, après la 
chute, Dieu, restant fidèle à ce dessein, décide de ramener à lui l'homme en vue de lui rendre 
la ressemblance. (AH. II, 18,1).   Il mourra, mais cette mort même est accordée par Dieu avec 
miséricorde, pour faire cesser le péché, et le Salut d'Adam ne peut être mis en doute. 

"Au commencement, lors de la transgression d'Adam, Dieu ne maudit pas Adam lui-
même, mais la terre qu'il travaillerait. De même la femme fut condamnée aux peines, 
aux fatigues, aux gémissements, aux douleurs de l'enfantement, à la servitude sous 
la domination de son époux: de la sorte, n'étant pas maudits par Dieu, ils ne périraient 
pas de façon définitive, et d'autre part, ne restant pas impunis, ils ne pourraient 
mépriser Dieu. Par contre, toute la malédiction retomba sur le serpent qui les avait 
séduits". Adv. Haer. II, 23, 3 

C'est avec indulgence, avec piété et avec tendresse, qu'Irénée parle de l'Adam. 
"Adam a été séduit par un autre, sous prétexte d'immortalité. Et aussitôt il est saisi 
de crainte et il se cache, non avec le sentiment qu'il pourrait échapper à Dieu, mais 
rempli de confusion à la pensée qu'après avoir transgressé le précepte de Dieu, il n'est 
plus digne de paraître en sa présence et de converser avec lui. Or la crainte du 
Seigneur est le commencement de l'intelligence, l'intelligence de la transgression 
engendre le repentir, et Dieu dispense sa bonté à ceux qui se repentent.  
 <> Il était terrifié par la crainte de Dieu; Aussi, pour réprimer l'ardeur pétulante de 
sa chair, car il avait perdu son esprit ingénu et enfantin et il en était venu à la pensée 
du mal, il s'entoura, lui et son épouse, d'un frein de continence, dans la crainte de 
Dieu.<> Dieu eut de la haine pour celui qui avait séduit l'homme, tandis que pour 
l'homme qui avait été séduit, il éprouva peu à peu de la pitié. 
Et c'est aussi pour ce motif qu'il le chassa du paradis et qu'il le transféra loin de l'arbre 
de vie. Non qu'il lui refusât par jalousie cet arbre de vie, comme d'aucuns ont l'audace 
de le dire, mais il le fit par pitié, pour que l'homme ne demeurât pas à jamais 
transgresseur, pour que le péché qui était en lui ne fût pas immortel et que le mal ne 
fût pas sans fin et incurable. Il arrêta ainsi la transgression de l'homme, interposant 
la mort et faisant cesser le péché, lui assignant un terme par la dissolution de la chair 
qui se ferait dans la terre, afin que l'homme, cessant enfin de vivre au péché et 
mourant à ce péché, commença à vivre pour Dieu. AH III, 23, 5-6  

"L'Adam n'est qu'un enfant", s'exclame Irénée. Il n'a pas pleinement conscience de tout ce 
que veut dire "désobéir à son Créateur", tout ce qu'implique une rupture de cet ordre.  
Il est créé libre pour grandir et soit glorifié . 

"Dieu pouvait donner dès le commencement la perfection à l'Anthropos, mais 
l'anthropos était incapable de la recevoir, car il n'était qu'un petit enfant."  A.H. IV, 38,1 
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 1er & 3è dimanches du mois: Elévation de l' Encens suivie de l'Eucharistie 

 Les autres dimanches sauf annonce contraire: Eucharistie 
En semaine: Elévation de l'encens: se renseigner 

 
 Dimanche 4 décembre: 2nd de l'Avent, sainte Barbara, martyre à Nicodémie, patronne  
                                                                   des pompiers, de l'arme du Génie, et des mineurs 

¿ Elévation de l'encens & Sainte Oblation à 11 h ¿ 
La racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples 

 Dimanche 11 décembre: 3è de l'Avent, saint Barsabas, abbé en Perse 
Mon peuple verra la gloire du Seigneur et la grandeur de Dieu. 

Voici notre Dieu, il vous rend et il vous rendra justice; il viendra lui-même, et il nous sauvera. 
 Dimanche 18 décembre: 4è de l'Avent, saint Gatien, évêque de Tours, vigile de saint Spiridon 
A vous qui êtes appelés à être saints, grâce et paix de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ 
⸙⸙ samedi 24 décembre: Nativité du Sauveur 

La grâce de Dieu s’est manifestée pour le Salut de tous. 
        

 
 Nuit de la 

Nativité 19 H 
suivie des agapes  

 
 

 Dimanche 1er janvier: Circoncision du Sauveur, saint Basile le Grand 
                             ¿ Elévation de l'encens & Sainte Oblation à 11 h ¿ 

Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et soumis à la Loi de Moïse, 
pour que nous recevions l'adoption 

 
 
            

 
 
 
 
 
 
    Ménorah au Nom de Jésus, "Dieu sauve" 

Si Adam ne s'était pas uni à Eve, il n‘aurait pas fructifié en une 
descendance. De même, si l'âme ne s‘unit pas au Christ et 
n'entre pas en communion avec lui, elle ne peut porter les 
fruits de l'Esprit. Or la semence divine, c'est la Parole qui 
tomba en la Mère de Dieu, Marie. Elle tombe dans toutes 
les âmes croyantes, et ainsi elles naissent de la génération 
spirituelle du Salut, selon qu‘il est écrit: "Par ta crainte, 
Seigneur, nous avons conçu dans notre sein, et nous avons 
souffert les douleurs de l'enfantement, et nous avons mis au 
monde l'esprit de Salut". -Is 26,17-18-.  
Et c‘est ainsi que l'âme porte du fruit pour Dieu. 
 ⳩ saint Macaire de Scété, la lampe du désert  de la balance du cœur 

 


