


Sermons sur le jeûne et le grand carême

Saint Léon le Grand



Introduction

La notion de « Grand Carême  » est encore en vigueur dans l’Église orthodoxe, et elle devait exister du temps de saint Léon.

Le temps de carême était précédé d’un « petit carême » préparatoire, ou les restrictions, surtout alimentaires, étaient légères,

avant d’entrer dans le « Grand carême », ou le jeûne était plus important.

On trouvera de nombreuses explications dans cet article de Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Carême

Le jeûne du dixième mois  est une tradition biblique, que l’on vivait dans l’Église du temps de saint Léon. Même si cette

pratique a été abandonnée, ce que le docteur de l’Église dit sur le jeûne reste d’actualité.

Dans son livre « L’année liturgique », Don Guéranger donne l’explication suivante sur le mercredi des quatre-temps et le

jeûne du dixième mois dont parle saint Léon :

Le mercredi des quatre-temps.

L’Eglise commence à pratiquer en ce jour le jeûne appelé des Quatre-Temps, lequel s’étend aussi au Vendredi et au Samedi

suivants. Cette observance n’appartient point à l’économie liturgique de l’Avent : elle est une des institutions générales de

l’Année Ecclésiastique. On peut la ranger au nombre des usages qui ont été imités de la Synagogue par l’Eglise ; car le

prophète Zacharie parle du Jeûne du quatrième, du cinquième, du septième et du dixième mois. L’introduction de cette

pratique dans l’Eglise chrétienne semble remonter aux temps apostoliques; c’est du moins le sentiment de saint Léon, de

saint Isidore de Séville, de Rhaban Maur et de plusieurs autres écrivains de l’antiquité chrétienne: néanmoins, il est

remarquable que les Orientaux n’observent pas ce jeûne.

Dès les premiers siècles, les Quatre-Temps ont été fixés, dans l’Église Romaine, aux époques où on les garde encore

présentement ; et si l’on trouve plusieurs témoignages des temps anciens dans lesquels il est parlé de Trois Temps et non de

Quatre, c’est parce que les Quatre-Temps du printemps, arrivant toujours dans le cours de la première semaine de Carême,

n’ajoutent rien aux observances de la sainte Quarantaine déjà consacrée à une abstinence et à un jeûne plus rigoureux que

ceux qui se pratiquent dans tout autre temps de l’année.

Les intentions du jeûne des Quatre-Temps sont les mêmes dans l’Eglise que dans la Synagogue : c’est-à-dire de consacrer

par la pénitence chacune des saisons de l’année. Les Quatre-Temps de L’Avent sont connus, dans l’antiquité ecclésiastique,

sous le nom de Jeûne du dixième mois ; et saint Léon nous apprend, dans un des Sermons qu’il nous a laissés sur ce jeûne,

et dont l’Eglise a placé un fragment au second Nocturne du troisième dimanche de l’Avent, que cette époque a été choisie

pour une manifestation spéciale de la pénitence chrétienne, parce que c’est alors que la récolte des fruits de la terre étant

terminée, il convient que les chrétiens témoignent au Seigneur leur reconnaissance par un sacrifice d’abstinence, se rendant

d’autant plus dignes d’approcher de Dieu, qu’ils sauront dominer davantage l’attrait des créatures ; « car, ajoute le saint

Docteur, le jeûne a toujours été l’aliment de la vertu. Il est la source des pensées chastes, des résolutions sages, des

conseils salutaires. Par la mortification volontaire, la chair meurt aux désirs de la concupiscence, l’esprit se renouvelle dans la

vertu. Mais parce que le jeûne seul ne nous suffit pas pour acquérir le salut de nos âmes, suppléons au reste par des

œuvres de miséricorde envers les pauvres. Faisons servir a la vertu ce que nous retrancherons au plaisir ; et que l’abstinence

de celui qui jeûne devienne la nourriture de l’indigent. »
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Catéchèse sur saint Léon le Grand

Nous vous proposons la catéchèse de Benoît XVI sur saint Léon le Grand, prononcée le 5 mars 2008.

Chers frères et sœurs, en poursuivant notre chemin parmi les Pères de l’Eglise, véritables astres qui brillent de loin, nous

abordons pendant notre rencontre d’aujourd’hui la figure d’un Pape qui, en 1754, fut proclamé Docteur de l’Eglise par Benoît

XIV : il s’agit de saint Léon le Grand. Comme l’indique l’épithète que la tradition lui attribua très tôt, il fut véritablement l’un

des plus grands Papes qui aient honoré le Siège romain, contribuant largement à en renforcer l’autorité et le prestige.

Premier Evêque de Rome à porter le nom de Léon, adopté ensuite par douze autres Souverains Pontifes, il est également le

premier Pape dont nous soit parvenue la prédication qu’il adressait au peuple qui se rassemblait autour de lui pendant les

célébrations. Il est naturel de penser également à lui dans le contexte des actuelles Audiences générales du mercredi, des

rendez-vous qui pendant les dernières décennies sont devenus pour l’Evêque de Rome une forme habituelle de rencontre

avec les fidèles et avec de nombreux visiteurs de toutes les parties du monde.

Léon était originaire de la région italienne de la Tuscia. Il devint diacre de l’Eglise de Rome autour de l’an 430 et, avec le

temps, il acquit au sein de celle-ci une position de grande importance. Ce rôle de premier plan poussa Galla Placidia, qui à

cette époque dirigeait l’Empire d’Occident, à l’envoyer en Gaule en 440 pour résoudre une situation difficile. Mais au cours de

l’été de cette année, le Pape Sixte III - dont le nom est lié aux magnifiques mosaïques de Sainte-Marie-Majeure − mourut, et

ce fut précisément Léon qui lui succéda, recevant la nouvelle alors qu’il accomplissait justement sa mission de paix en Gaule.

De retour à Rome, le nouveau Pape fut consacré le 29 septembre 440. C’est ainsi que commença son pontificat, qui dura

plus de vingt-et-un an, et qui a été sans aucun doute l’un des plus importants de l’histoire de l’Eglise. À sa mort, le 10

novembre 461, le Pape fut enterré auprès de la tombe de saint Pierre. Ses reliques sont conservées aujourd’hui encore dans

l’un des autels de la Basilique vaticane.

Le Pape Léon vécut à une époque très difficile : la répétition des invasions barbares, le progressif affaiblissement en

Occident de l’autorité impériale et une longue crise sociale avaient imposé à l’Evêque de Rome − comme cela devait se

produire de manière encore plus forte un siècle et demi plus tard pendant le pontificat de Grégoire le Grand − d’assumer un

rôle important également dans les événements civils et politiques. Cela ne manqua pas, bien évidemment, d’accroître

l’importance et le prestige du Siège romain. Un épisode de la vie de Léon est en particulier resté célèbre. Il remonte à 452,

lorsque le Pape rencontra à Mantoue, avec une délégation romaine, Attila, chef des Huns, et le dissuada de poursuivre la

guerre d’invasion par laquelle il avait déjà dévasté les régions du nord-est de l’Italie. Et ainsi sauva-t-il le reste de la

péninsule. Cet événement important devint vite mémorable, et il demeure comme le signe emblématique de l’action de paix

accomplie par le Pontife. Trois ans plus tard, l’issue d’une autre initiative papale, signe d’un courage qui nous stupéfie

encore, ne fut malheureusement pas aussi positive : en effet, au printemps 455 Léon ne réussit pas à empêcher que les

Vandales de Genséric, arrivés aux portes de Rome, envahissent la ville sans défense, qui fut mise à sac pendant deux

semaines. Toutefois, le geste du Pape − qui, sans défense et uniquement entouré de son clergé, alla à la rencontre de

l’envahisseur pour le conjurer de s’arrêter − empêcha au moins que Rome ne soit incendiée et obtint que le terrible sac

épargnât les Basiliques Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Jean, dans lesquelles une partie de la population terrorisée se

réfugia.

Nous connaissons bien l’action du Pape Léon, grâce à ses très beaux sermons − nous en conservons près de cent dans un

latin splendide et clair − et grâce à ses lettres, environ cent cinquante. Dans ces textes, le Pape apparaît dans toute sa

grandeur, tourné vers le service de la vérité dans la charité, à travers un exercice assidu de la parole, qui le montre dans le

même temps théologien et pasteur. Léon le Grand, constamment attentif à ses fidèles et au peuple de Rome, mais

également à la communion entre les différentes Eglises et à leurs nécessités, fut le défenseur et le promoteur inlassable du

primat romain, se présentant comme l’authentique héritier de l’Apôtre Pierre : les nombreux Evêques, en grande partie

orientaux, réunis au Concile de Chalcédoine se montrèrent bien conscients de cela.

Se déroulant en 451, avec la participation de trois cent cinquante Evêques, ce Concile fut la plus importante assemblée

célébrée jusqu’alors dans l’histoire de l’Eglise. Chalcédoine représente le point d’arrivée sûr de la christologie des trois

Conciles œcuméniques précédents : celui de Nicée de 325, celui de Constantinople de 381 et celui d’Ephèse de 431. Au VI

siècle, ces quatre Conciles, qui résument la foi de l’Eglise des premiers siècles, furent en effet déjà comparés aux quatre

Evangiles : c’est ce qu’affirme Grégoire le Grand dans une lettre célèbre, 1 dans laquelle il déclare « accueillir et vénérer,

comme les quatre livres du saint Evangile, les quatre Conciles », car c’est sur eux − explique encore Grégoire − « comme sur

une pierre carrée que s’élève la structure de la sainte foi ». Le Concile de Chalcédoine − repoussant l’hérésie d’Eutichios, qui

niait la véritable nature humaine du Fils de Dieu − affirma l’union dans son unique Personne, sans confusion ni séparation,



des deux natures humaine et divine.

Cette foi en Jésus Christ, vrai Dieu et vrai homme, était affirmée par le Pape dans un important texte doctrinal adressé à

l’Evêque de Constantinople, qui s’intitule Tome à Flavien, qui, lu à Chalcédoine, fut accueilli par les Evêques présents avec

une acclamation éloquente, dont la description est conservée dans les actes du Concile : « Pierre a parlé par la bouche de

Léon », s’exclamèrent d’une seule voix les Pères conciliaires. C’est en particulier de cette intervention, ainsi que d’autres

effectuées au cours de la controverse christologique de ces années-là, qu’il ressort de manière évidente que le Pape

ressentait avec une urgence particulière  la  responsabilité du Successeur de Pierre, dont le rôle est unique dans l’Eglise, car

« à un seul apôtre est confié ce qui est communiqué à tous les apôtres », comme affirme Léon dans l’un de ses sermons

pour la fête des saints Pierre et Paul. 2 Et le Pape sut exercer ces responsabilités, en Occident comme en Orient, en

intervenant en diverses circonstances avec prudence, fermeté et lucidité à travers ses écrits et au moyen de ses légats. Il

montrait de cette manière que l’exercice du primat romain était alors nécessaire, comme il l’est aujourd’hui, pour servir

efficacement la communion, caractéristique de l’unique Eglise du Christ.

Conscient du moment historique dans lequel il vivait et du passage qui se produisait − à une période de crise profonde -

entre la Rome païenne et la Rome chrétienne, Léon le Grand sut être proche du peuple et des fidèles à travers l’action

pastorale et la prédication.  Il  anima  la  charité dans une Rome éprouvée par les famines, l’afflux des réfugiés, les injustices

et la pauvreté. Il fit obstacle aux superstitions païennes et à l’action des groupes manichéens. Il relia la liturgie à la vie

quotidienne des chrétiens : en unissant par exemple la pratique du jeûne à la charité et à l’aumône, en particulier à

l’occasion des Quattro tempora, qui marquent pendant le cours de l’année le changement des saisons. Léon le Grand

enseigna en particulier à ses fidèles − et aujourd’hui encore ses paroles restent valables pour nous − que la liturgie

chrétienne n’est pas le souvenir d’événements passés, mais l’actualisation de réalités invisibles qui agissent dans la vie de

chacun. C’est ce qu’il souligne dans un sermon 3 à propos de la Pâque, à célébrer à chaque époque de l’année « pas tant

comme quelque chose du passé, mais plutôt comme un événement du présent ». Tout cela s’inscrit dans un projet précis,

insiste le saint Pontife : en effet, de même que le Créateur a animé par le souffle de la vie rationnelle l’homme façonné avec

la boue de la terre, après le péché originel, il a envoyé son Fils dans le monde pour restituer à l’homme la dignité perdue et

détruire la domination du diable, à travers la vie nouvelle de la grâce.

Tel est le mystère christologique auquel saint Léon le Grand, avec sa lettre au Concile d’Ephèse, a apporté une contribution

efficace et essentielle, confirmant pour tous les temps − par l’intermédiaire de ce Concile − ce que dit saint Pierre à Césarée

de Philippe. Avec Pierre et comme Pierre, il confesse : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il est donc Dieu et Homme à

la fois, « il n’est pas étranger au genre humain, mais étranger au péché ». 4 Dans la force de cette foi christologique, il fut un

grand porteur de paix et d’amour. Il nous montre ainsi le chemin : dans la foi nous apprenons la charité. Nous apprenons

donc avec saint Léon le Grand à croire dans le Christ, vrai Dieu et vrai Homme, et à réaliser cette foi chaque jour dans l’action

pour la paix et dans l’amour pour le prochain.



Sermon sur le jeune du dixième mois et les collecte s

Si nous faisions de sages et pieuses réflexions sur le principe de notre création, nous reconnaîtrions, mes frères, que

l’homme été créé à l’image de Dieu, pour qu’il s’efforce d’imiter les perfections de son créateur, et que la dignité naturelle de

notre condition consiste à représenter comme un miroir les traits de la bonté divine. La grâce du Sauveur nous donne chaque

jour de nouvelles forces pour y parvenir ; le second Adam a réparé le mal que nous avait causé la chute du premier. C’est à

la seule miséricorde de Dieu que nous devons le bienfait de notre rédemption ; nous ne l’aimerions pas s’il ne nous avait

aimé le premier et s’il n’avait, par la lumière de sa vérité, dissipé les ténèbres de notre ignorance. Le Seigneur nous l’apprend

Lui-même par ces paroles d’Isaïe son prophète : « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu’ils ne connaissent pas, je

les conduirai par des sentiers qu’ils ignorent ; je changerai devant eux les ténèbres en lumière, et les endroits tortueux en

plaine : voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point », 5 et celles-ci : « J’ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, je

me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas ». 6 L’apôtre Jean nous explique ainsi comment ces choses

s’accomplirent : « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu’il nous a donné l’intelligence pour connaître le

véritable ; et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus Christ. » 7 Aimons donc Dieu, nous autres, puisque Dieu

lui-même nous a aimés le premier. Dieu, dans son amour, nous a reformés à son image, et afin de retrouver en nous les traits

de sa bonté, nous donne les secours nécessaires pour que nous puissions faire ce qu’il fait Lui-même ; il répand dans nos

cœurs les lumières de sa vérité ; il les enflamme du feu de sa charité, afin que nous l’aimions, non seulement Lui-même,

mais encore tout ce qu’il aime. Si la similitude des mœurs et des inclinations établit entre les hommes les liens d’une amitié

solide, quoique leurs affections soient souvent dépravées, ne devons-nous pas tendre de tous nos vœux et de tous nos

efforts à régler nos volontés sur la volonté de Dieu ? Car, disait le Prophète, « si on l’irrite, on encourt sa colère, et dans sa

volonté est la vie ». 8 Nous ne pouvons représenter autrement la Majesté divine qu’en nous conformant à sa sainte Volonté.

Puisque le Seigneur a dit : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée »

et : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », 9 il faut que l’âme fidèle se laisse enflammer de l’Amour de son créateur et

qu’elle se soumette toute entière à la volonté de cet auguste maître dont les actes et les jugements portent partout

l’empreinte de la vérité, de la justice, de la douceur et de la clémence. Celui qui est la proie de grands chagrins et qui

éprouve de grandes disgrâces, peut, dans son malheur, espérer une récompense s’il accepte ses souffrances comme des

châtiments de ses fautes ou comme une épreuve de sa vertu ; mais sa charité ne peut être parfaite, s’il ne l’étend jusqu’à son

prochain. L’on n’entend pas seulement par ce mot ceux avec qui le sang et l’amitié nous lient, mais tous les hommes en

général, puisqu’ils sont tous de la même nature que nous ; tous les hommes, dis-je, nos amis comme nos ennemis, ceux qui

sont libres comme ceux qui sont esclaves, nos âmes et nos corps sont tous sortis des mains du même créateur, nous

jouissons du même ciel, nous respirons le même air, les jours et les nuits sont également partagés pour tous. quoique parmi

les hommes, les uns soient bons et les autres méchants, qu’il y ait dans le monde des hommes justes et des impies,

cependant les bienfaits de Dieu se répandent sur tous ; on voit partout des marques de sa Bonté, comme les apôtres Paul et

Barnabé le disaient aux peuples de la Lycaonie, en leur parlant de la Providence : « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé

toutes les nations suivre leurs propres voies, quoiqu’il n’ait cessé de rendre témoignage de ce qu’il est, en faisant du bien, en

vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos

cœurs de joie ». 10 La loi nouvelle, qui est répandue dans toutes les contrées de l’univers, nous a donné de plus grands

motifs pour aimer notre prochain ; elle ne veut pas qu’on néglige qui que ce soit, car elle ne méprise personne ; elle nous

ordonne même d’aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. L’Église, qui chaque jour reçoit dans son

sein des hommes de toutes les nations, permet qu’on greffe l’olivier sauvage sur l’olivier franc ; elle se réconcilie avec ses

ennemis, elle adopte les étrangers et sanctifie les pécheurs, « afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux,

sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». 11

Puisque Dieu veut que nous soyons bons, parce qu’il est bon, nous devons lui obéir. Refuser de lui rendre grâces de toutes

choses, n’est-ce pas le reprendre en quelque chose ? La folie des hommes est si grande qu’elle ose s’élever contre le

créateur, et murmurer non seulement de la disette, mais aussi de l’abondance : si quelque chose leur manque, ils se

plaignent, quand ils ont tout à souhait, ils sont ingrats. Ce riche qui avait fait une si grande récolte, loin de se réjouir de

l’encombrement de ses greniers, se plaignit de l’embarras que lui causait une moisson abondante, et au lieu de remercier le

Seigneur de la multiplicité de ses présents, il les méprisa comme inutiles. Mais si la terre est avare, si les grains qu’on a

semés ne se multiplient pas avec excès, si les vignes et les oliviers ne sont point chargés de fruits, on se plaint de la stérilité

de l’année, on accuse les éléments, on murmure contre la malignité de l’air, contre les mauvaises influences du ciel ; quoique

les fidèles qui sont les disciples de la vérité doivent faire preuve de soumission et rendre au Seigneur de continuelles actions

de grâces « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de



Dieu en Jésus Christ ». 12 Comment pourrions-nous avoir cette soumission d’esprit si l’inconstance des choses humaines

n’éprouvait notre constance ? Nous devons placer en Dieu toutes nos affections, de telle sorte que les malheurs n’abattent

point notre courage, et que les prospérités ne nous inspirent point d’orgueil. Tout ce qui plaît à Dieu doit nous plaire, et nous

devons nous réjouir de ses dons, quels qu’ils soient ; recevoir avec reconnaissance les petits comme les grands, car on peut

en faire aussi bon usage, et il veille sur nous dans la disette comme dans l’abondance. Dans notre pauvreté des biens de la

terre, ne craignons point de manquer des bénéfices spirituels si notre âme est généreuse ; car on peut trouver dans la

fécondité de son cœur ce que la terre refuse, et l’homme libéral et de bonne volonté trouve toujours de quoi donner. Quelque

récolte que l’on fasse, il faut que les œuvres de piété se pratiquent avec le même zèle, et que la disette des choses

temporelles ne tarisse point la source de la charité chrétienne. Dieu sut bien remplir les vases vides de la veuve pour la

récompenser de son hospitalité, 13 il sut bien changer l’eau en vin, 14 et nourrir avec quelques pains cinq mille hommes qui

mouraient de faim ; il pourra sans peine, lui qu’on nourrit en nourrissant les pauvres, et qui a multiplié ce qu’il avait donné,

multiplier vos biens quand vous lui en donnerez une partie.

Les principaux actes de la religion sont au nombre de trois, la prière, le jeûne et l’aumône ; tous les temps sont propres à la

pratique de ces vertus, mais il faut redoubler de zèle à l’époque que leur a consacrée la tradition apostolique. Selon cette loi

antique, le mois du dixième mois est cette époque où nous devons exercer avec le plus de piété ces trois vertus dont je viens

de vous parler. La prière nous rend la divinité propice, le jeûne amortit la concupiscence de la chair, les aumônes effacent

nos péchés, et ces trois vertus réunies nous rendent à nouveau semblables à Dieu, pourvu que nous soyons toujours prêts à

chanter ses louanges, et que nous veillions sans cesse à être purs de tout péché, et à secourir notre prochain dans son

infortune. Ces trois vertus, bien observées, renferment tous les mérites et toute l’efficacité des autres vertus. Elles impriment

en nous les traits de la divinité et nous unissent inséparablement au saint Esprit. La prière conserve la rectitude de la foi, le

jeûne contribue à rendre notre vie pure et l’aumône accoutume notre cœur à la bienfaisance. Nous jeûnerons aussi le

mercredi et le vendredi, et le samedi nous célébrerons les vigiles dans l’église du bienheureux apôtre Pierre, afin qu’il daigne

intercéder pour nos prières, nos jeûnes et nos aumônes, par la grâce de notre Seigneur Jésus Christ qui vit et règne avec le

Père et le saint Esprit, dans les siècles des siècles. Amen.


