
d’Irénée de Lyon
LEs Sources de l’anthropologie 

- Mieux comprendre l’articulation des éléments bibliques et 
philosophiques qui façonnent l’anthropologie d’Irénée.

- Explorer sa compréhension de l’homme créé à l’image et à 
la ressemblance de Dieu.

Objectif

- Irénée, aux confluents de la culture grecque et 
sémitique. 

- Les sources qu’il utilise peuvent nous éclairer sur sa 
manière de définir l’homme créé à l’image et la ressem-
blance de Dieu. 

- Son anthropologie ainsi que tout ce qui constitue l’ori-
gine de ses sources peuvent avoir influencé sa vision 
théologique du Salut.

- L’articulation des sources sémitiques et grecques de 
l’anthropologie d’Irénée dans l’Adversus Haereses 
vient-elle façonner et structurer sa notion de l’économie 
du Salut ? 

Hypothèse de recherche

Question de recherche

- Philologie appliquée aux textes latins et grecs.

- Étude conceptuelle des notions anthropologiques 
émergeant de la théologie d’Irénée et de tout ce qui 
constitue l’originalité de ses sources.

- Établir des liens entre la genèse des sources 
anthropologiques d’Irénée et sa théologie du Salut.

Méthodologie

-Comment ses sources s’articulent-elles dans son 
anthropologie ?

- Son anthropologie influence-t-elle sa conception du 
Salut ?

- Comment Irénée définit-il l’être humain ?

- À partir de quelles sources élabore-t-il son 
anthropologie ? 

Problématique

...Problématique

- Irénée de Lyon, auteur grec du deuxième 
siècle.

- Compté parmis les fondateurs de la théo-
logie chrétienne. 

- Confrontation d’Irénée face aux adeptes 
de la gnose valentinienne. 

« Le système valentinien présuppose évi-
demment l’ontologie de la philosophie 
grecque et, en particulier, les théories mo-
nistes pythagoriciennes […]. On doit aussi 
noter que la théologie et le mouvement va-
lentinien avaient une claire identité chré-
tienne. » 
Einar Thomassen, « Gnose et gnostique aux premiers siècle 
chrétiens », dans Jean-Pierre Mahé et Paul-Hubert Poirier (dir.), 
Écrits gnostiques : la bibliothèque de Nag Hammadi, Paris, Galli-
mard (538), 2007. xlix

Contexte

Dominic Perron doctorant en théologie, sous la direction de Gilles Routhier  et Paul -Hubert Poirier


