
 
 

 
 
 
 
 

 
PAROLES DE SAINT IRÉNÉE 

 
« La gloire de Dieu c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme c'est la vision de Dieu. » (A.H.  IV, 20, 7) 
 
« Le Verbe de Dieu a habité dans l'homme et s'est fait Fils de l'homme pour accoutumer l'homme à 
saisir Dieu, et accoutumer Dieu à habiter en l'homme selon le bon plaisir du Père » (A. H. III, 20, 2) 
 
« L'homme qui sera trouvé en Dieu progressera toujours vers Dieu. » (A. H. IV, 11, 2) 
 
« En nous tous, il y a l'Esprit, et c'est lui l'Eau vive octroyée par le Seigneur à ceux qui croient en lui. » 
(A. H. V, 18, 2) 
 
« Le souffle est chose temporaire tandis que l'Esprit est éternel. » (A. H. V, 12, 2) 
 
« L'Esprit nous dispose et nous prépare à l'incorruptibilité, nous accoutumant peu à peu à saisir et à 
porter Dieu. » (A. H. V, 8, 1) 
 
« La chair modelée, à elle seule, n’est pas l’homme parfait : elle n’est que le corps de l’homme, donc 
une partie de l’homme. L’âme à elle seule n’est pas davantage l’homme, elle n’est que l’âme de 
l’homme, donc une partie de l’homme. L’esprit non plus n’est pas l’homme ; on lui donne le nom 
d’esprit, pas celui d’homme. C’est le mélange et l’union de toutes ces choses qui constitue l’homme 
parfait. »  (A. H. V, 6, 1) 
 
« Il faut nous réfugier auprès de l'Eglise, nous allaiter de son sein, et nous nourrir des Écritures du 
Seigneur, car l’Eglise a été plantée comme un paradis dans le monde. » (A. H. V, 20, 2) 
 
 « Il te faut d’abord garder ton rang d’homme, et ensuite seulement recevoir en partage la gloire de 
Dieu : car ce n’est pas toi qui fais Dieu mais Dieu qui te fait. » (A. H. IV, 39, 2) 
 
« La Main de Dieu a créé ta substance ; elle te revêtira d’or pur au-dedans et au dehors, et elle te 
parera si bien, que le Roi lui-même sera épris de ta beauté. » (A. H. IV, 39, 2) 
 
« Le Verbe de Dieu, alors qu’il était parfait, s’est fait petit enfant avec l’homme, non pour lui-même, 
mais à cause de l’état d’enfance où était l’homme, afin d’être saisi selon que l’homme était capable 
de le saisir. » (A. H. IV, 38, 2) 
 
Le nœud noué par la désobéissance d’Ève a été dénoué par l’obéissance de Marie ; ce que la vierge 
Ève avait lié par son incrédulité, la vierge Marie l’a délié par sa foi » (A. H.  III, 22, 4). 
« Car, si les langues diffèrent à travers le monde, le contenu de la Tradition est un et identique. Et ni 
les églises établies en Germanie n’ont d’autres foi ou d’autres Traditions, ni celles qui sont chez les 
ibères, ni celles qui sont chez les celtes, ni celles de l’Orient, de l’Egypte, de la Libye, ni celles qui sont 



établies au centre du monde ; mais [...] cette lumière qui est la prédication de la vérité brille partout 
et illumine tous les hommes [...] » (A. H. I, 10, 2) 
 
« Là où est l’Eglise, là est aussi l’Esprit de Dieu ; et là où est l’Esprit de Dieu, là est Eglise et toute grâce. 
Et l’Esprit est Vérité. » (AH III, 24, 1) 
« L’homme est un mélange d’âme et de chair, et d’une chair formée selon la ressemblance de Dieu et 
modelée par les Mains de celui-ci, c’est-à-dire par le Fils et l’Esprit auxquels il a dit : Faisons 
l’homme » (AH IV, Préface) 
 
Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui, à cause de son surabondant amour, s'est fait cela même que nous 
sommes afin de faire de nous cela même qu'il est. (A.H. V, préface) 
 
La gloire de Dieu c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme c'est la vision de Dieu : si déjà la 
révélation de Dieu par la création procure la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre, combien plus la 
manifestation du Père par le Verbe procure-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu.( A.H IV 20, 7) 
 
Partout dans les Ecritures de Moïse est semé le Fils de Dieu : tantôt, il s’entretient avec Abraham, 
tantôt, il donne à Noé les dimensions de l’arche, tantôt il cherche Adam et, du sein du buisson, parle à 
Moïse…( A.H. IV, 10, 1) 
 
 « Quant à l’homme, c’est de ses propres mains qu’il le façonna en prenant de la terre ce qu’il y a de 
plus pur et de plus fin et en mélangeant dans une juste mesure sa puissance avec la terre. En effet, il 
dessina sur la chair façonnée sa propre forme de façon que même ce qui serait visible portât la forme 
divine, car c’est en tant que façonné à l’image de Dieu que l’homme fut placé sur la terre. Et, pour 
qu’il devînt vivant, Dieu souffla sur son visage un souffle de vie en sorte que selon le souffle et la chair 
façonnée, l’homme fût semblable à Dieu. » (Démonstration de la prédication apostolique) 
 
Lorsqu’il s’est incarné et s’est fait homme, il a récapitulé en lui la longue histoire des hommes et nous 
a procuré le salut en raccourci de sorte que ce que nous avions perdu en Adam, nous le recouvrions 
dans le Christ Jésus. » (A.H. III, 18, 1 ; voir aussi V, 2, 1). 
 
Le Seigneur vint donc à sa passion la veille du sabbat qui est le sixième jour de la création, celui où 
l’homme fut modelé octroyant ainsi à l’homme, au moyen de sa passion, le second modelage, celui 
qui se fait à partir de la mort.( A.H. V, 23, 2)   
 

 


