La gnose signifie « connaissance » et est le fondement de l’ésotérisme. L’Église
eut à lutter contre la Gnose au 2ème siècle. La Gnose (Gnosticisme) cherchait à
absorber le christianisme en le transformant en une philosophie religieuse, une
science plus haute (gnosis) qui prétendait se substituer à la foi commune et
ordinaire (pistis), et prétendait trouver un sens plus profond que la simplicité
de l’Évangile. Le gnostique prétendait percer le mystère de sa foi. Les
hérétiques gnostiques sélectionnaient les Écritures et prétendaient aussi se
rattacher aux Apôtres, mais leur tradition leur est propre, elle est secrète et n’a
aucune autorité car elle ne repose pas sur la Tradition de l’Église, sur
l’institution et la transmission légitime de l’autorité des évêques successeurs
des Apôtres (Eglise catholique romaine apostolique).
Saint Irénée fut disciple de saint Polycarpe premier évêque de Smyrne et
disciple de l’Apôtre saint Jean. Saint Irénée fut le second évêque de Lyon, un
des Pères de l’Église et un des théologiens les plus importants du 2ème siècle. Il
est le premier à parler de la Tradition de l’Église, gardienne du dépôt de la foi
des apôtres, et de la «règle de vérité». L’autorité des Écritures de la Bible n’est
pas hors de la Tradition de l’Église car la Tradition de l’Église précède l’Écriture,
sinon c’est une interprétation hors de la Tradition, hors de la vraie foi, hors de
hors de l’Église et hors du salut. En plus d’expliquer la Tradition de l’Eglise,
Contre les hérésies réfute la gnose et tous les hérétiques, c’est pourquoi il est
particulièrement important en ces temps actuels de grande apostasie de la foi
catholique et d’hérésies généralisées.
«tout ce qui sera dit dans les livres suivants [Livres III, IV et V], c'est
contre tous les hérétiques que je le dis. Ceux d'entre eux qui sont plus
modérés et plus humains, tu les détourneras et tu les confondras, afin
qu'ils cessent de blasphémer leur Créateur, leur Auteur, leur Nourricier,
leur Seigneur, … mais pour ce qui est des sauvages, des intraitables et
de ceux qui sont dépourvus de raison, tu les chasseras loin de toi pour
n'avoir plus à souffrir leurs vains bavardages ». (St Irénée, Livre II, 5, 1)

Saint Irénée
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Contre les Hérésies
Dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur
Les deux premiers livres sont un peu pénibles à lire (mais nécessaires) à cause
de leur exposition de la gnose / gnosticisme. Termes gnostiques à la fin des
sommaires.

Livre I (42 pages)
Sommaire du Livre I
Préface
Première partie - Exposé de la doctrine de Ptolémée
1 - Constitution du plérôme
2 - Perturbation et restauration du plérôme
3 - Avatars du déchet expulsé du plérôme
Deuxième partie - Unité de la foi de l'Église et variations des systèmes
hérétiques
1 - Unité de la foi de l'Église
2 - Variations des systèmes hérétiques
Diversité des doctrines professées par les Valentiniens
Marc le Magicien et ses disciples : pratiques magiques et débauches
Marc le Magicien : grammatologie et arithmologie
Spéculations et exégèses marcosiennes relatives au Plérôme
Exégèses marcosiennes relatives au Père inconnu
Diversité des rites de « rédemption » en usage chez les Marcosiens
3 - La règle de vérité
Troisième partie - Origine du valentinisme
1 - Les ancêtres des valentiniens
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Simon le Magicien et Ménandre
Saturnin et Basilide
Carpocrate et ses disciples
Cérinthe
Ébionites et Nicolaïtes
Cerdon et Marcion
Sectes diverses
2 - Les «gnostiques» ou ascendants immédiats des valentiniens
Les Barbéliotes
Les Ophites
Sectes apparentées
Conclusion

Livre II (54 pages)
Sommaire du Livre II
Préface
Première partie - Réfutation de la thèse valentinienne relatives à un plérôme
supérieur au Dieu créateur
1 - Monde prétendument extérieur au plérôme ou au premier Dieu
2 - Monde prétendument fait par des anges ou par un démiurge
3 -Un «vide» dans lequel aurait été fait le monde
4 - Une «ignorance» d'où serait issu le monde
5 - Des «images» des réalités du plérôme
6 - Conclusion
Deuxième partie - Réfutation de la thèse valentinienne relatives aux
émissions des éons, à la passion de sagesse et à la semence
1 - La triacontade
2 - Le fait des émissions
3 - La structure du plérôme
4 - Le mode des émissions
5 - La sagesse, l'enthymésis et la passion
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6 - La semence
7 - Conclusion
Troisième partie - Réfutation des spéculations valentinennes relatives aux
nombres
1 - Les exégèses ptoléméennes
2 - Les spéculations marcosiennes
3 - L'orgueil gnostique
Quatrième partie - Réfutation des thèses valentiniennes relatives à la
consommation finale et au démiurge
1 - Le sort final des trois natures ou substances
2 - La nature prétendument psychique du démiurge
Cinquième partie - Réfutation de quelques thèses non-valentiniennes
1 - Préambule
2 - Thèses de Simon et de Carpocrate
3 - Thèse de Basilide sur le grand nombre des cieux
4 - Thèse des «gnostiques» sur la pluralité des dieux

Livre III (48 pages)
Sommaire du Livre III
Préface
Préliminaire - La vérités des Écritures
Première partie - Un seul Dieu, créateur de toutes choses
1 - Témoignage global des Écritures sur l'unique vrai Dieu
2 - Examen approfondi du témoignage des Évangélistes sur l'unique vrai Dieu
3 - Examen approfondi du témoignage des autres apôtres sur l'unique vrai Dieu
4 - Notations complémentaires
Deuxième partie - Un seul Christ, Fils de Dieu devenu Fils de l'Homme pour
récapituler en lui sa propre création
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1 - Le Fils de Dieu s'est vraiment fait homme
2 - Jésus n'est pas un pur homme, mais le Fils de Dieu incarné dans le sein de la
Vierge
3 - La récapitulation d'Adam
Conclusion - Malheur de ceux qui rejettent la prédication de l'Église

Livre IV (63 pages)
Sommaire du Livre IV
Préface
Première partie - Un seul Dieu, auteur des deux Testaments, prouvé par les
paroles claires du Christ
1 - Le Père du Christ, créateur de toutes choses et auteur de la Loi
2 - Le Père du Christ, Dieu des anciens patriarches
3 - Le Christ, observateur de la Loi
4 - La Loi et l'Évangile, étapes d'une croissance
5 - L'Évangile, accomplissement de la Loi
6 - L'Eucharistie, accomplissement des sacrifices figuratifs
Deuxième partie - L'ancien Testament, prophétie du nouveau : Une lecture
ecclésiale des Écritures
1 - Le prophétisme
2 - Semailles et moisson : La procatéchèse des Écritures
3 - Une lecture ecclésiale des Écritures : Spécimens d'éxégèse vétérotestamentaire
4 - Une lecture ecclésiale des Écritures : L'ancien Testament, prophétie multiple
et une
5 - Conclusion : Méconnaissance des prophéties par les hérétiques
Troisième partie - Un seul Dieu, auteur des deux Testaments, prouvé par les
paraboles du Christ
1 - Un seul Dieu, auteur de la vocation d'Israël et des gentils
2 - La liberté humaine
3 - Un seul Dieu, juge de tous les hommes
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Livre V (44 pages)
Sommaire du Livre V
Préface
Première partie - La résurrection de la chair prouvée par les épîtres de Paul
1 - La résurrection de la chair postulée par l'Incarnation
2 - La résurrection de la chair, œuvre de la puissance de Dieu
3 - Textes pauliniens attestant de la résurrection de la chair
4 - Véritable sens de la phrase : «La chair et le sang ne peuvent hériter du
royaume de Dieu»
Deuxième partie - L'identité du Dieu créateur et du Dieu Père prouvée par
trois faits de la vie du Christ
1 - La guérison de l'aveugle-né
2 - La crucifixion
3 - La tentation du Christ
Troisième partie - L'identité du Dieu créateur et du Dieu Père prouvée par
l'enseignement des Écritures relatif à la fin des temps
1 - L'antéchrist
2 - La «résurrection des justes»
Fin

Termes de base de la gnose et des gnostiques :
Plérôme : Plénitude divine dont les êtres spirituels sont l'émanation.
Éon : Puissance spirituelle émanant d'un principe suprême.
Démiurge : Divinité créatrice du monde.
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Syzygie : Couple issu des déterminations successives et personnelles de
l'essence divine, se déroulant deux par deux, chaque éon masculin ayant à côté
de lui un éon féminin.
Enthymésis : Force émotionnelle (passion) entraînant le processus de pensée
de raisonnement.
Trois races d'hommes selon la gnose :
1° Hylique = race charnelle ; Choïque : Terrestre, fait de limon (χοῦς)
2° Psychique = race sentimentale, émotionnelle, destiné à l’intermédiaire,
choisit le bien ou le mal pour devenir comme ce qu’il a choisi ;
3° Pneumatique = race spirituelle, les parfaits qui s’adonnent à tous les vices
sans pouvoir être entachés et qui épouseront les anges.
Ogdoade (huitaine) = les 2 Tétrades (quatraine) : 1° Père et Grâce, Monogène
et Vérité ; 2° Logos et Vie, Homme et Église.
Monade : Unité première.
Dyade : Paire.
Tétrade : Quatraine.
Hebdomade : Septaine.
Ogdoade : Huitaine.
Décade : Dizaine.
Dodécade : Douzaine.
Triacontade : Trentaine.
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