
Saint Irénée de Lyon 

 
 

« La Gloire de Dieu, 
c’est que l’homme vive, 
c’est l’homme debout » 

« Ce n'est pas toi 
qui fait Dieu 

mais Dieu qui te fait » 

Saint Irénée

Irénée de Lyon  est le deuxième évêque de Lyon au II° siècle entre 177 et 202. Il est un des Pères
de l'Église. Défenseur de la véritable gnose, il est le premier occidental à réaliser une œuvre de
théologien systématique. 
Il est fêté le 28 juin dans l'Église catholique et le 23 août dans l'Église orthodoxe. 
Irénée est né à Smyrne en Asie Mineure vers 120 ou 130.  Arrivé en Gaule vers 175 il s'associa
s'associa aux travaux de Pothin, premier évêque de Lyon. A la mort de celui-ci, en 177, persécuté
par  Marc  Aurèle,  Irénée  fut  choisi  pour  le  remplacer.  D'après  les  témoignages  tardifs  de  saint
Jérôme au V° siècle et de Grégoire de Tours au VI° siècle, il  serait mort martyr à Lyon en 202,
victime d'un édit de persécution de Septime Sévère. 
Il est l'auteur d'un important ouvrage,  Réfutation de la prétendue gnose au nom menteur, connu
généralement sous le nom de  Contre les hérésies (Adversus Hæreses). Il s'agit d'un traité contre
Valentin  d'Égypte  et  les  gnostiques.  Dans  son traité,  il  mentionne  entre  autres  l'existence  d'un
évangile de Judas.
Jusqu'à la découverte des manuscrits de Nag Hammadi, Irénée, pourtant si farouchement opposé  à
la gnose était, par ses écrits, la principale source de connaissances sur cette gnose. 
Irénée est un théologien chrétien, farouche opposant du gnosticisme et  une figure importante de la
défense de seulement quatre évangiles. Et seuls quatre évangiles, en effet,  seront ultérieurement
inscrits dans le canon du Nouveau Testament : les évangiles selon  Matthieu, selon  Marc, selon
Luc, et l'évangile selon Jean. Irénée écrit, dans Contre les hérésies : 
« Par ailleurs, il  ne peut y avoir ni un plus grand ni un plus petit nombre d'Évangiles (que
quatre). En effet, puisqu'il existe quatre régions du monde dans lequel nous sommes et quatre
vents principaux, et puisque, d'autre part, l'Église est répandue sur toute la terre et qu'elle a
pour  colonne  et  pour  soutien  l'Évangile  et  l'Esprit  de  vie,  il  est  naturel  qu'elle  ait  quatre
colonnes qui soufflent de toutes parts l'incorruptibilité et rendent la vie aux hommes. D'où il
appert que le Verbe, Artisan de l'univers, qui siège sur les Chérubins et maintient toutes choses,
lorsqu'il s'est manifesté aux hommes, nous a donné un Évangile à quadruple forme, encore que
maintenu par un unique Esprit. » 

La Prière de Saint Irénée de Lyon « Ce n'est pas toi qui fait Dieu mais Dieu qui te fait » :
« Ce n'est pas toi qui fais Dieu mais Dieu qui te fait. Si tu es l'ouvrage de Dieu, attends tout de sa
main : livre-toi à Celui qui peut te modeler et qui fais bien toutes choses en temps opportun et
reçois en toi la forme que le Maître Ouvrier veux te donner. Garde en toi cette humilité qui vient
de la Grâce, de peur que ta rudesse n'empêche le Seigneur d'imprimer en toi la marque de son
doigt. C'est en recevant cette empreinte que tu deviendras parfait, et seul le Seigneur pourra faire
une œuvre d'art avec cette pauvre argile que tu es. En effet, faire est le propre de la bonté de
Dieu et Le laisser faire, c'est le rôle qui convient à ta nature d'homme. Amen ! »  


