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Introduction

L’ÉTERNELLE SAGESSE DE DIEU « qui déploie sa force d’un bout du monde à l’autre et dispose tout avec douceur » (Sg

8,1) paraît avoir imprimé sa propre image avec un éclat particulier dans l’âme de saint Léon Ier, Pontife suprême. Celui-ci, en

effet, « le plus grand parmi les grands », comme l’a qualifié à très juste titre Notre Prédécesseur Pie XII1, de vénérée

mémoire, s’est montré doué à un très haut degré de fermeté intrépide autant que de bonté paternelle.

C’est la raison pour laquelle, Nous, qui avons été élevé par la Providence divine sur le siège de Pierre que saint Léon le

Grand illustra par la sagesse de son gouvernement et par la richesse de sa doctrine, par la grandeur de son âme et par

l’abondance de sa charité, Nous estimons qu’il est de Notre devoir, Vénérables Frères, à l’occasion du quinzième centenaire

de sa mort, de mettre en lumière ses vertus et ses mérites immortels, convaincu, comme Nous le sommes, que cela

contribuera grandement au bien commun des âmes, à la gloire et au progrès de la foi catholique. Car il ne faut pas croire que

la noble grandeur de ce Pontife réside avant tout dans la force d’âme dont il fit preuve, lorsque, sans aucune arme, revêtu de

la majesté du Souverain Prêtre, il affronta sans trembler, en 452, sur les rives du Mincio, le féroce roi des Huns, Attila, et le

persuada de se retirer derrière le Danube. Certes, ce fut un exploit glorieux et des plus appropriés à la mission pacificatrice

du pontificat romain ; en réalité, cependant, il faut le dire, ce n’était qu’un épisode dans une vie consacrée tout entière

jusqu’au dernier souffle, au bien religieux et social, non seulement de la ville de Rome et du peuple italien, mais aussi de

l’Église universelle.



I. Le pape saint Léon le Grand, pasteur et docteur de l’Eglise universelle.

L’activité de saint Léon est bien conforme à cette parole des Livres divins : « Le sentier des justes est comme la lumière

brillante du matin dont l’éclat va croissant jusqu’au plein jour. » (Pr 4, 18) On en conviendra, si l’on considère les trois

principales caractéristiques de sa personne le serviteur fidèle du Siège apostolique, le Vicaire suprême du Christ sur terre, le

Docteur de l’Église universelle.


