saint Léon le Grand

ADMONITION POUR LA TRADITION DU SYMBOLE
Nos bien-aimés, Vous allez recevoir le sacrement du baptême et être mis au monde en
une nouvelle créature du saint Esprit; concevez de tout coeur la loi, en la créance de laquelle vous
allez être justifiés, et, vos âmes retournées par une vraie conversion vers Dieu, illuminateur de nos
esprits, approchez-vous en recevez la révélation du Symbole évangélique inspiré par le Seigneur,
fixé par les apôtres, et dont peu nombreux, certes, sont les mots, mais grands sont les mystères.
Le saint Esprit, en eﬀet, qui a dicté ces mots aux maîtres de l'Église, a enfermé la foi source du
salut en un texte aussi bref afin que ce que vous devez croire et toujours considérer ne puisse ni
échapper à l'intelligence ni fatiguer la mémoire. Aussi apprenez le Symbole en y appliquant votre
esprit et, ce que nous vous transmettons comme nous l’avons reçu, inscrivez-le, non sur quelque
matière corruptible, mais sur les pages de votre coeur. La confession de la foi que vous recevez
commence donc ainsi :
Formule du symbole en grec d'abord, en latin ensuite.
Telle est la somme de notre foi, nos bien-aimés, telles sont les paroles du Symbole, qui ne
sont pas le fait d’un discours humain de sagesse, mais ont été fixées divinement selon la vérité.
Les comprendre et les garder, il n'y a personne qui n'en soit capable, personne qui n'y soit apte.
Ici est annoncée l'unique et égale puissance du Père et du Fils. Ici est montré le Fils seulengendré de Dieu né selon la chair de la Vierge Marie et de l’Esprit saint. Ici sont prêchées sa
mise en croix et sa sépulture et sa résurrection le troisième jour. Ici sont reconnues son Ascension
au delà des cieux et sa proclamation à la droite de la majesté paternelle et on déclare qu'il viendra
juger les vivants et les morts. Ici est reçu l’Esprit saint indivisé du Père et du Fils dans la même
divinité. Ici enfin on termine par la vocation de l'Église, par la rémission des péchés et la
résurrection de la chair.
Vous donc, bien-aimés, vous vous renouvelez en quittant le vieil homme pour prendre le
nouveau et vous commencez, de charnels que vous étiez, à devenir spirituels, de terrestres,
célestes. Croyez d'une foi certaine et ferme que la résurrection accomplie dans le Christ se
réalisera aussi en nous tous et que ce qui a précédé dans la fête suivra dans tout le corps. Car le
sacrement du baptême que vous allez recevoir maintenant présente, lui aussi une expression qui
convient à cette espérance. Ici, en eﬀet, sont célébrées comme une mort et comme une
résurrection. Le vieil homme est déposé et le nouveau revêtu. Le pécheur entre dans l'eau et
l'homme justifié en sort. Celui-là est rejeté qui entraîna à la mort et celui-ci est pris qui a ramené à
la vie; par sa grâce il vous est conféré d’être des enfants de Dieu, non pas mis au monde par la
volonté de la chair, mais engendrés par la puissance du saint Esprit.
Et c’est pourquoi vous devez fixer dans vos coeurs cette plénitude si brièvement
exprimée, pour vous servir en tout temps du secours de cette confession. Invincible, en eﬀet, est
toujours la puissance de pareilles armes, utiles qu'elles sont contre les ruses de l’ennemi et pour
un bon service du Christ. Que le diable, qui ne cesse pas de tenter l'homme, vous trouve toujours
couverts de ce Symbole, afin que, une fois vaincu l'ennemi auquel vous renoncez, vous gardiez
jusqu'à la fin intacte et immaculée, la grâce du Seigneur, par la protection de celui que vous
confessez; ainsi vous aurez la gloire de la résurrection en celui en qui vous recevez le pardon des
péchés. Donc, bien-aimés vous connaissez à présent le Symbole de la foi catholique récité tout à
l'heure; allez maintenant et soyez-en parfaitement instruits, sans qu'une parole en soit changée.
La miséricorde de Dieu, en eﬀet, est puissante et pour conduire votre course à la foi du baptême
et pour nous faire parvenir en même temps que vous au royaume céleste, nous qui vous livrons
les mystères; par le même Jésus Christ, notre Seigneur, qui vit et règne dans les siècles des
siècles. Amen.
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