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2020 : une annee guidee par saint Irenee
Nous avons vu la dernière fois qui était saint Irénée. Cheminons
maintenant avec lui dans les mois à venir. Nous le ferons avec
quatre thèmes. On peut les regarder comme des points majeurs de
sa vie, de son enseignement et de son témoignage.

1—La Parole de Dieu
Irénée est habité par les Écritures. La Bible tout entière est continûment présente à son esprit. Il la cite
constamment pour expliquer et même « démontrer »
la foi, et d’abord pour réfuter les arguments de ceux
qui donnent des interprétations erronées de la sainte
Écriture.
Nous sommes dans les premiers temps de l’Église et
la théologie s’élabore progressivement. Certains remettent en cause la divinité du Christ (arianisme).
Dans les difficultés que rencontre l’Église, les attaques
dont elle fait l’objet, il remonte à la pureté de la
source en donnant une « lecture ecclésiale » des Écritures. Il se sert de l’Ancien et du Nouveau Testament,

de chacun des Évangiles ou des écrits de Paul.
Il présente d’abord « les paroles du Seigneur », c’està-dire « l’enseignement même du Christ », qu’il
s’agisse de paraboles ou de déclarations directes. Il
s’appuie aussi sur les écrits de l’Apôtre Paul.
L’attention d’Irénée (sans négliger les textes de l’Ancien Testament qu’il connaissait bien) se porte principalement sur « le Seigneur et les Apôtres », c’est-àdire sur les Évangiles qui seront bientôt reconnus
comme canoniques et sur les écrits apostoliques qui
faisaient déjà l’objet de lectures liturgiques dans les
communautés.

La Prière « Je T’invoque, moi aussi, Seigneur, Dieu »
de saint Irénée de Lyon :
« Je T’invoque, moi aussi, Seigneur, Dieu d’Abraham, Dieu
d’Isaac, Dieu de Jacob et d’Israël, Toi qui es le Père de Notre
Seigneur Jésus Christ. Dieu qui dans l’abondance de ta miséricorde, T’es complu en nous, de sorte que nous Te connaissions.
Toi qui as fait le ciel et la terre, qui domine sur toutes choses et
qui es le seul et vrai Dieu au-dessus duquel, il n’est point
d’autre Dieu , Toi qui, par notre Seigneur Jésus Christ, va jusqu’à octroyer le don de l’Esprit Saint,
Donne à quiconque lira cet écrit de reconnaître que Tu es le
seul Dieu, d’être affermi en Toi et de se séparer de toute doctrine hérétique, négatrice de Dieu et sacrilège. Ainsi soit-il ! »

Irénée vu par Benoit XVI :
« Irénée est avant tout un homme de foi et un
pasteur.
Du bon Pasteur il a le sens de la mesure, la richesse doctrinale, l’ardeur missionnaire.
Comme écrivain, il poursuit un double objectif :
défendre la vraie doctrine contre les assauts des
hérétiques, et exposer avec clarté les vérités de
la foi ».

En marche vers Noel : la Parole de Dieu dans le temps de l’Avent
En ce temps de l’Avent, lisons les évangiles proposés chaque dimanche, et observons leur progression.
Extraits :
1er dimanche : « Veillez pour être prêts » (Mt 24, 37-44)
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à
l'époque de Noé. À cette époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé
entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'au déluge qui les a tous engloutis : tel sera aussi
l'avènement du Fils de l'homme. »

2ème dimanche : « Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche » (Mt 3, 1-12)
En ces jours-là parut Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et disant : « Repentez-vous, car le
Royaume des Cieux est proche. C'est lui en effet dont a parlé le prophète Isaïe, disant : Voix de celui qui crie
dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». Et lui, Jean, avait un vêtement de poil
de chameau, et autour de ses reins une ceinture de cuir, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
Alors venaient à lui Jérusalem, et toute la Judée, et toute la région du Jourdain. Et, confessant leurs péchés, ils
se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain.

3ème dimanche : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » (Mt 11, 2-11)
Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya demander par ses disciples :
« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez rapporter à
Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les
sourds entendent, les morts ressuscitent, et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne
tombera pas à cause de moi ! »

4ème dimanche : « Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à Joseph, fils de David » (Mt 1, 18-24)
Voici quelle fut l'origine de Jésus Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph ; or,
avant qu'ils eussent habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui
était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement ; il décida de la répudier en secret.
Il avait formé ce projet, lorsque l'Ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne
crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; elle
mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus (c'est-à-dire : le-Seigneur-sauve) car c'est lui qui
sauvera son peuple de ses péchés. »

L’Avent selon Benoît XVI :
L’Avent, visite de Dieu : Dieu entre dans ma vie et veut s'adresser à moi.
L'Avent nous invite à nous arrêter en silence pour comprendre une présence.
L'Avent nous invite et nous encourage à contempler le Seigneur présent.
L’Avent est l'attente (élément fondamental), une attente qui est dans le même temps espérance.
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