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Irénée de Lyon : « La gloire de Dieu c’est l’homme vivant » 
Nom de l’enseignant : Elie AYROULET et Marie CHAIEB 

 
Positionnement : 1er semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 
Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 
Coefficient : 1 Langue : français 
 
Modalités / durée évaluation : Examen écrit  
 
Objectifs et compétences à acquérir :  
A travers les textes majeurs d’Irénée de Lyon, il s’agira  

- d’explorer les grandes lignes et l’originalité de sa théologie.  
- de situer sa place unique dans la pensée chrétienne des premiers siècles  
- de percevoir son influence féconde sur la théologie postérieure jusqu’à l’époque contemporaine. 

Notamment comprendre le rôle de médiation qu’Irénée et sa pensée peuvent exercer pour une 
rencontre féconde entre Orient et Occident chrétien. 

 
Pré-requis : Avoir déjà  suivi un cours d’introduction aux Pères de l’Eglise. 
 
Moyens pédagogiques : 12 séquences appuyées s’appuyant sur l’analyse de nombreux extraits qui 
permettent de se familiariser avec l’œuvre d’Irénée  
 
Contenus / plan du cours :  
Saint Irénée, évêque de Lyon à la fin du IIème siècle, figure parmi les premiers grands théologiens chrétiens. 
Sa lutte contre le gnosticisme lui donna l’occasion de développer des notions théologiques liées au salut de 
l’homme qui s’avèreront capitales pour la postérité. Sa théologie demeure marquée par un regard contemplatif 
sur l’incarnation et la résurrection du Christ et une proposition dynamisante de croissance de l’homme sous 
l’action de l’Esprit. Après une analyse de la doctrine gnostique pour comprendre le contexte de la réflexion de 
l’évêque de Lyon, nous étudierons tout particulièrement son anthropologie, sa christologie et sa sotériologie. 
Tout au long du cours, nous nous efforcerons également de montrer l’actualité de la pensée de saint Irénée 
dans notre monde qui par bien d’aspects n’est pas sans ressemblance avec celui dans lequel il évoluait. 
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