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Bulletin de spiritualité monastique 
I. ÉTUDES GÉNÉRALES

Histoire monastique primitive 
20/2-25 LÉON GRAND, Dieu est devenu homme… Sermons pour le LE temps

de Noël et de l’Épiphanie, tome 1 (La Manne des Pères 19), introduction et jalons par
S. Marie Ricard et S. Michelle-Marie Caillard, Le Coudray-Macouard, Saint-Léger éditions,
2019, 130 p.

 Le Pape Léon Ier, occupant le siège de Saint-Pierre entre 440 et 461, resté dans
l’histoire sous le vocable « le Grand », est un des plus illustres théologiens du Ve siècle.
Son apport fut décisif quant à la rédaction de la « formule dogmatique » du concile de
Chalcédoine, lorsque l’Église devait se prononcer sur la double nature du Christ, divine et
humaine, dans l’unique personne, sans confusion, sans changement, sans division, sans
séparation. Les éléments dogmatiques pour arriver à une telle formule se trouvent dans la
fameuse lettre du Pape Léon, le Tome à Flavien, datant du 449, lue durant le concile, en
451. La foi exprimée dans cette lettre est considérée comme apostolique d’où le cri des
Pères : « Pierre a parlé par la bouche de Léon. »

 Dans ce petit livre, les deux religieuses, S. Marie et S. Michelle-Marie, ont repris
des extraits des homélies du grand pape prononcées à l’occasion des fêtes liturgiques de
Noël et de l’Épiphanie durant son ministère pontifical. Ses homélies ne font que continuer
la lecture des textes bibliques spécifiques pour chaque fête de l’année liturgique, afin d’en
actualiser le message spirituel pour les fidèles auxquels il s’adresse. Dans les Sermons se
dévoile l’âme de pasteur de saint  Léon et son souci d’offrir  à ses fidèles la nourriture
spirituelle pour leur croissance dans la foi, l’espérance et la charité chrétienne. Les extraits
de ce livre sont repris du volume numéro 22 de la collection « Sources Chrétiennes »,
dans la traduction de René Dolle. 

Les grands thèmes en fonction desquels ont été choisis ces textes sont : le Christ
vrai Dieu et vrai Homme ; l’effet de l’Incarnation : notre salut ; le Christ, seul Sauveur du
monde ;  la création de l’homme à l’image et à la ressemblance de Dieu ;  les mages
d’Orient,  modèles  de  la  reconnaissance  et  de  la  contempla  tion  du  Christ  dans  un
nouveau-né ; l’étoile guide et illumine les yeux de la foi ; la naissance virginale du Christ ;
Marie, Mère et Vierge à la fois ; la révélation du salut de Dieu à toute l’humanité à travers
les mages venus d’Orient. Les hérésies que le Pape entend combattre dans ces homélies
sont  :  l’arianisme,  le  nestorianisme,  l’eutychisme,  le  manichéisme et  toutes  celles  qui
veulent  diviser  l’Église  sous  différents  prétextes.  Saint  Léon  est  convaincu  que  les
évêques  de  Rome sont  les  successeurs  de  l’apôtre  Pierre,  auquel  Jésus-Christ  avait
confié les clefs du Royaume et qui reçoit du Sauveur la noble mission : « J’ai prié pour toi
pour que ta foi ne défaille pas, et toi, lorsque tu seras revenu, affermis tes frères » (Lc 22,
32). D’ailleurs, Léon donne plus d’importance à la fonction pétrinienne qu’au personnage
qui l’occupe. 

Le lecteur découvrira donc, dans ces extraits, une vraie nourriture spirituelle, mais
aussi les vraies convictions de foi du pape Léon le Grand et sa bonne formation biblique et
théologique mises au service de la  pastorale,  afin  d’affermir  ses frères dans la  foi  au
Christ, vrai Sauveur. 
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