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CONFÉRENCES DE CARÊME – VINCENNES 2022

1. IRÉNÉE DE LYON. MYSTÈRE PASCAL & RÉCAPITULATION
Texte 1 : « Et une telle diversité d’observances ne s’est pas produite maintenant, de notre temps ; mais longtemps
auparavant, sous nos devanciers qui, sans tenir à l’exactitude, comme il semble, ont conservé cette coutume dans sa
simplicité et ses caractères particuliers, et l’ont transmise après eux. Tous ceux-là n’en gardaient pas moins la paix, et
nous gardons aussi la paix les uns envers les autres : la différence du jeûne confirme l’accord de la foi » (EUSÈBE DE
CÉSARÉE, Histoire ecclésiastique 5, 24, 11-18 ; SC 41, p. 69-71).

Texte 2 : « Il n’y a qu’un seul et même (unus et idem) Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui par sa Passion nous a réconciliés
avec Dieu, qui est ressuscité d’entre les morts, qui est à la droite du Père. (…) Car c’est lui qui nous a vraiment sauvés,
lui le Verbe de Dieu, lui le Fils unique issu du Père, le Christ Jésus notre Seigneur » (III, 16, 9 ; p. 327)1.
Texte 3 : « C’est à l’Église elle-même, en effet, qu’a été confié le Don de Dieu (cf. Jn 4.10), comme l’avait été le
souffle à l’ouvrage modelé, afin que tous les membres puissent y avoir part et être par là vivifiés ; c’est en elle qu’a
été déposée la communion avec le Christ, c’est-à-dire l’Esprit Saint (…). De cet Esprit s’excluent donc tous ceux qui,
refusant d’accourir à l’Église, se privent eux-mêmes de la vie par leurs doctrines fausses et leurs actions dépravées.
Car là où est l’Église, là est aussi l’Esprit de Dieu ; et là où est l’Esprit de Dieu, là est l’Église et toute grâce » (III, 24,
1 ; p. 395).
Texte 4 : « En effet, déjà par la création le Verbe révèle le Dieu Créateur, et par le monde le Seigneur Ordonnateur
du monde, et par l’ouvrage modelé l’Artiste qui l’a modelé, et par le Fils le Père qui l’a engendré : tous le disent
pareillement, mais tous ne croient pas pareillement pour autant. De même, par la Loi et les prophètes, le Verbe a
annoncé tout à la fois lui-même et le Père : le peuple entier a entendu pareillement, mais tous n’ont pas cru pareillement
pour autant. Enfin, par l’entremise du Verbe en personne devenu visible et palpable, le Père s’est montré, et, si tous
n’ont pas cru pareillement en lui, tous n’en ont pas moins vu le Père dans le Fils : car la Réalité invisible qu’on voyait
dans le Fils était le Père, et la Réalité visible en laquelle on voyait le Père était le Fils. C’est pourquoi, lui présent, tous
disaient qu’il était le Christ et nommaient Dieu » (IV, 6, 6 ; p. 421).
Texte 5 : « Car le Père n’avait pas besoin d’anges pour faire le monde et modeler l’homme en vue duquel fut fait le
monde, et il n’était pas davantage dépourvu d’aide pour l’ordonnance des créatures et l’«économie» des affaires
humaines, mais il possédait au contraire un ministère d’une richesse inexprimable, assisté qu’il est pour toutes choses
par ceux qui sont tout à la fois sa Progéniture et ses Mains, à savoir le Fils et l’Esprit, le Verbe et la Sagesse, au service
et sous la main desquels sont tous les anges » (IV, 7, 4 ; p. 425).
Texte 6 : « De même que le Seigneur était homme afin d’être éprouvé, de même il était aussi le Verbe afin d’être
glorifié : d’un côté, le Verbe se tenait en repos lorsque le Seigneur était éprouvé, outragé, crucifié et mis à mort ; de
l’autre, l’homme était absorbé (cf. 1 Co 15.53-54) lorsque le Seigneur vainquait, supportait la souffrance, montrait sa
bonté, ressuscitait et était enlevé au ciel. Ainsi donc, le Fils de Dieu, notre Seigneur, tout en étant le Verbe du Père,
était aussi Fils de l’homme : car de Marie, issue de créatures humaines et créature humaine elle-même, il avait reçu
une naissance humaine » (III, 19, 3 ; p. 369).
Texte 7 : « De même que, par la désobéissance d’un seul homme, le péché a fait son entrée et que, par le péché, la
mort a prévalu, de même, par l’obéissance d’un seul homme, la justice a été introduite et a produit des fruits de vie
chez les hommes qui autrefois étaient morts. Et de même que ce premier homme modelé, Adam, a reçu sa substance
d’une terre intacte et vierge encore — « car Dieu n’avait pas encore fait pleuvoir et l’homme n’avait pas encore
travaillé la terre » — et qu’il a été modelé par la Main de Dieu, c’est-à-dire par le Verbe de Dieu — car « tout a été
fait par son entremise », et : « Le Seigneur prit du limon de la terre et en modela l’homme» —, de même, récapitulant
en lui-même Adam, lui, le Verbe, c’est de Marie encore Vierge qu’ajusté titre il a reçu cette génération qui est la
récapitulation d’Adam. Si donc le premier Adam avait eu pour père un homme et était né d’une semence d’homme,
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ils auraient raison de dire que le second Adam a été aussi engendré de Joseph. Mais si le premier Adam a été pris de
la terre et modelé par le Verbe de Dieu, il fallait que ce même Verbe, effectuant en lui-même la récapitulation d’Adam,
possédât la similitude d’une génération identique. — Mais alors, objectera-t-on, pourquoi Dieu n’a-t-il pas pris de
nouveau du limon et a-t-il fait sortir de Marie l’ouvrage qu’il modelait ? — Pour qu’il n’y eût pas un autre ouvrage
modelé et que ce ne fût pas un autre ouvrage qui fût sauvé, mais que celui-là même fût récapitulé, du fait que serait
sauvegardée la similitude en question.
Ils sont donc dans l’erreur ceux qui disent que le Christ n’a rien reçu de la Vierge, parlant de la sorte afin de rejeter
l’héritage de la chair, mais rejetant du même coup la similitude. Si en effet Adam a reçu son modelage et sa substance
de la terre par la main et l’art de Dieu, et si, de son côté, le Christ ne les a pas reçus de Marie par cet art de Dieu, on
ne pourra plus dire que le Christ ait gardé la similitude de cet homme qui fut fait à l’image et à la ressemblance de
Dieu, et l’Artisan apparaîtra comme manquant de suite, faute d’avoir un objet en lequel il puisse faire la preuve de
son savoir-faire. Autant dire que le Christ ne s’est montré qu’en apparence, comme s’il était un homme alors qu’il ne
l’était pas, et qu’il s’est fait homme sans rien prendre de l’homme ! Car s’il n’a pas reçu d’un être humain la substance
de sa chair, il ne s’est fait ni homme ni Fils de l’homme » (III, 21, 10 – 22, 1 ; p. 382-383).
Texte 8 : « Car la gloire de l’homme, c’est Dieu ; d’autre part, le réceptacle de l’opération de Dieu et de toute sa
sagesse et de toute sa puissance, c’est l’homme » (III, 20, 2 ; p. 372).
Texte 9 : « C’est pourquoi le Verbe s’est fait le dispensateur de la grâce du Père pour le profit des hommes : car
c’est pour eux qu’il a accompli de si grandes «économies», montrant Dieu aux hommes et présentant l’homme à Dieu,
sauvegardant l’invisibilité du Père pour que l’homme n’en vînt pas à mépriser Dieu et qu’il eût toujours vers quoi
progresser, et en même temps rendant Dieu visible aux hommes par de multiples « économies », de peur que, privé
totalement de Dieu, l’homme ne perdît jusqu’à l’existence. Car 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 ! » (IV,
20, 7 ; p. 474).
Texte 10 : « Car telle est la raison pour laquelle le Verbe s’est fait homme, et le Fils de Dieu, Fils de l’homme : c’est
pour que l’homme, en se mélangeant au Verbe et en recevant ainsi la filiation adoptive, devienne fils de Dieu. Nous
ne pouvions en effet avoir part à l’incorruptibilité et à l’immortalité que si nous étions unis à l’incorruptibilité et à
l’immortalité. Mais comment aurions-nous pu être unis à l’incorruptibilité et à l’immortalité, si l’Incorruptibilité et
l’Immortalité ne s’étaient préalablement faites cela même que nous sommes, afin que ce qui était corruptible fût
absorbé par l’incorruptibilité, et ce qui était mortel, par l’immortalité, afin que nous recevions la filiation adoptive (cf.
Ga 4.5) ? » (III, 19, 1 ; p. 368).
Texte 11 : « Car cet homme-là, gardant sans enflure ni jactance une pensée vraie sur les créatures et sur le Créateur
— qui est le Dieu plus puissant que tout et qui donne à tout l’existence – et demeurant dans son amour, dans la
soumission et dans l’action de grâces, recevra de lui une gloire plus grande, progressant jusqu’à devenir semblable à
Celui qui est mort pour lui. Celui-ci en effet s’est fait à la ressemblance de la chair du péché (cf. Rm 8, 3) pour
condamner le péché et, ainsi condamné, l’expulser de la chair, et pour appeler d’autre part l’homme à lui devenir
semblable, l’assignant ainsi pour imitateur à Dieu, l’élevant jusqu’au royaume du Père et lui donnant de voir Dieu et
de saisir le Père, – lui, le Verbe de Dieu qui 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 dans l’homme, selon le bon plaisir du Père » (III, 20, 2 ; p. 373).
Texte 12 : « Il n’y a donc qu’un seul Dieu, le Père, comme nous l’avons montré, et un seul Christ Jésus, notre
Seigneur, qui est passé à travers toutes les économies et qui a tout récapitulé en lui-même. Dans ce tout est aussi
compris l’homme, cet ouvrage modelé par Dieu : il a donc récapitulé aussi l’homme en lui, d’invisible devenant
visible, d’insaisissable, saisissable, d’impassible, passible, de Verbe, homme. Il a tout récapitulé en lui-même, afin
que, tout comme le Verbe de Dieu a la primauté sur les êtres supracélestes, spirituels et invisibles, il l’ait aussi sur les
êtres visibles et corporels, assumant en lui cette primauté et se constituant lui-même la tête de l’Église, afin d’attirer
tout à lui au moment opportun » (III, 16, 6 ; p. 352).
Texte 13 : « Il n’a ni rejeté ni dépassé l’humaine condition et n’a pas aboli en sa personne la loi du genre humain,
mais il a sanctifié tous les âges par la ressemblance que nous avons avec lui. C’est, en effet, tous les hommes qu’il est
venu sauver par lui-même –, tous les hommes, dis-je, qui par lui renaissent en Dieu : nouveau-nés, enfants, adolescents,
jeunes hommes, hommes d’âge. C’est pourquoi il est passé par tous les âges de la vie : en se faisant nouveau-né parmi
les nouveau-nés, il a sanctifié les nouveau-nés ; en se faisant enfant parmi les enfants, il a sanctifié ceux qui ont cet
âge et est devenu en même temps pour eux un modèle de piété, de justice et de soumission ; en se faisant jeune homme
parmi les jeunes hommes, il est devenu un modèle pour les jeunes hommes et les a sanctifiés pour le Seigneur. C’est
de cette même manière qu’il s’est fait aussi homme d’âge parmi les hommes d’âge, afin d’être en tout point le Maître
parfait, non seulement quant à l’exposé de la vérité, mais aussi quant à l’âge, sanctifiant en même temps les hommes
d’âge et devenant un modèle pour eux aussi » (II, 22, 4 ; p. 217).
Texte 14 : « Car, récapitulant en lui l’homme tout entier du commencement à la fin, il a récapitulé aussi sa mort. Il
est donc clair que le Seigneur a souffert la mort par obéissance à son Père le jour même où Adam mourut pour avoir
désobéi à Dieu. Or le jour où celui-ci mourut est aussi celui où il avait mangé du fruit défendu, car Dieu avait dit : Le
jour où vous en mangerez, vous mourrez (Gn 2, 17). Récapitulant en lui ce jour-là, 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 celui-ci, au
moyen de sa Passion, le second modelage, celui qui se fait à partir de la mort » (V, 23, 2 ; p. 637-638).
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