François de Sales et la pauvreté
Geneviève Pochat

To cite this version:
Geneviève Pochat. François de Sales et la pauvreté. Littératures. Université Paul Verlaine - Metz,
1986. Français. �NNT : 1986METZ001L�. �tel-01775674�

HAL Id: tel-01775674
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01775674
Submitted on 24 Apr 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction
encourt une poursuite pénale.

illicite

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

UNIVERSITE dC METZ
U. E. R. des lettres et scienceshumaines
Centre de recherche littérature et spiritualité

FRANÇOISDE SALESeIIaPAUVRETE
ffioriuou€utltvEÊstlâl$?

THÈSE
présentée en vue de l'obtention du

DOCTORAT DE Je CYCTE
par Geneviève POCIIAI
sous la direction de

Monsieur Ie ProfesseurJacques HENNE(IIIN
NOTES et BIBLIOGRAPHIE
TOME I
t986

A

mes

parenÈs

I B M E N TS
REMERC

Mes remerciemenÈs stadressent

èn EouË premier lieu

à Monsieur le Professeur

Jacques Hennequin, pour sa confiance et sa disponibilité.

Je lui

salésien que je propose au lecteur'

dois I'itinéraire

enrichissement littéraire,

Qu'il

humain eÈ spirituel.

permis également de ténoigner

me soit

et un profond

reconnaissance à

ma très vive

M a d e m o i s e l - l el l é l è n e B o r d e s , m a l t r e d e c o n f é r e n c e s à I ' U n i v e r s i r é
êt Sciences llumaines de Linoges. Elle m'a fait

découvrir

des LetÈres

la spiritualité

de

a été déterminant dans le choix du

saint François de Sales, et son rôle
sujet.

Je remercie très

sincèrement le Père Brix eE le Père Ltllonoré, organisateurs

des journées d'éÈudes salésiennes. Avec beaucoup de sympathie, ils
encouragée en me demandant de faire

des comunicaÈions

mront

à Annecy en 1982 et

en 1985.

L'accueil

spirituel

des Visitandines

plus particulièrement,

de Nevers et de Lourdesr Qu€ je connais

mra beaucoup aPporté.

François de Sales a fai,t fleurir

de nombreuses amitiés

de MadameMarie-Claude Bergeret et celle

sur ma route,

celle

de Mademoiselle Maryse Cassagne qui

prépare son mémoire de maîÈrise à Lirnoges, sous la direction

de Mademoiselle

Itélène Bordes.

Enfin une attention
Jariel

Èoute personnelle

des ChateleÈs, qui m'a toujours

le réconfort

de sa présence.

revienË â Mademoiselle Geneviève Le
offert

avec beaucoup de simplicité,

ION
INTRODUCT

INTRODUCTION

LrEvangile nous fait
momentclef
Christ

de lrhistoire

enÈrer dans le mystère de 1a pauvreÈé. A un

du salut

: r'six jours avanÈ 1a Pâque" (l),

le

se rend à Béthanie où ses amis lrattendenÈ.
Saint Jean se fair

le témoin de cetÈe scène qui révèle

les dimen-

sions fondamenLales drun Èel mystère.
Marie-MadeleineayanË répandu sur les pieds du Christ
Judas estime qu'on ett

parfum précieux,

aux pauvres. Jésus répond de la

fait

de

d'en donner le monÈanE

façon suivant.e :

Les pauvres, en effet,
(2)
vous i
Au contraire,

nieux

une livre

après ltAscension,

vous les aurez toujours

avec

lrhumaniÈé du ChrisË disparaît

aux yeux des honrmes :
.mais moi, vous ne mtaurez pas Èoujours
A Èravers ce récit,
paradoxe, il

met en valeur

(3)

sainË Jean ne se contente pas de souligner
les paroles de celui

un

qui est le Verbe de Dieu,

le pauvre de Yaweh
Ains i a p p a r a î t
pro fondément l i é

toute la richesse du mysËère de la pauvreté,

à 1'Incarnation

du Christ.

si

Depuis ce jour de la Visita-

tion de Dieu, les Ërésors de la grâce abondent tout particulièrement
dans le coeur des pauvres et des pêcheurs pardonnés, corme en témoigne
la beauté du geste de Marie-Madeleine :
Alors Marie, prenant une livre de parfum de nard pur,
de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya
avec ses cheveux ; eË la maison stemplit de la senteur
du parfum . (4)
A l'époque de sainr François de Sales eË de saint

Vincent de Paul,

la pauvreté se présente de la façon suivanÈe :
'Voyons qui sont les pauvres dont il s'agit.
S''il fallair
recourir à un dessin on pourraiË tracer trois cercles conil y aurait le niveau de pauvrecentriques.A Itintérieur,
té le plus profond, celui des pauvres structurels
, ceux

qui sont à janais incapables de pourvoir à leur propre subsisËance. Le niveau intermédiaire serait consÈitué par les
pauvres conjoncËurels' : ceux que la moindre crise précipire dans des conditions où ils ne peuvent plus survivre.
'pauLe cercle le plus exÈérieur serair consEitué par les
: il inclurait touËe ceËËepartie de la
vres liminaires
population qui se trouve en continuel état dralerte. Dans
les circonstances normales, ce sont des gens capables de
se procurer les moyens nécessaires. Mais, en temps de
crise, ils voient eux aussi srenËrouvrir ltabîme de la
pauvreté 'r. ( 5)
Les souffrances
tre
les,

lequel

I'Eglise

que subissent

sresÈ Ëoujours efforcée

en son Ëemps, va ouvrir

inventives,

les pauvres constiËuent
de lurÈer

les chemins dtune justice

un mal con-

. François de SaeË dfune charité

accessibles à tous eÈ fortement enracinées dans une théolo-

gie originale.
La lecture
travers

salésienne de I'Evangile

la pauvreÈê du Christ,

nous invite

la richesse infinie

à découvrir,

de 1'amour divin

ef

la source vive du service apostolique des pauvres.
Ecrivain
nier

eÈ auteur spirituel

XVIIe siècle,

de la fin

François de Sales utilise

du XVIe siècle

eÈ du pre-

pour cosmenter la Bible,

le raisonnement analogique, employé à son époque avec beaucoup plus de
souplesse qutau Moyen âge, conrmele P è r e d e L u b a c l ' e x p l i q u e
livre

dans son

sur L'exégèse médiévale (6).
CetÈe forme de pensée repose sur les quatre sens de ltEcriture

donË nous Ërouvons ltexplication

dans le Dicrionnaire

dtéloquence sacrée

de la Nouvelle encyclopédie chéologique de 1'abbé Migne :
on distingue en premier lieu deux sens dans les
EcriËures : le sens littéral
eË le sens mysËique. Le sens
Littéral
est celui que donnent les paroles prises dans
propre ou métaphorique, et il se subleur signification
propre et en sens litcéral
métadivise en sens littéral
phorique.
Le sens que fournissent. d'un comun accord les paroles
et les choses, et les choses plus que les paroles, stappelle mysËiqueou spirituel.
I1 se subdivise en trois :
( 7)
I 'al1égorique, la Èropologique, 1 'anagogique
Dans une leEr.re écrite

au frère de sainre Chantal, Monseigneur

André Frémyot, François
1 rEcriture

référence

de Sales fait

â cetÈe manière de lire

:
; quid

"Littera
facta docet ; quid credas, allegoria
speres, anagoge ; quid aÉas, tropologia. (8)
Le sens littéral,

concreÈ, correspond à la pauvreté matérielle.

se rapporte à la valeur

Le sens allégorique

à son sens caché. L'esprit

de pauvreté qui esË celui

vre de Yaweh, renvoie à la figure
fonction

des fins

indique ce qutil

spirituelle

convient. de faire,

du Christ,

anagogique, c'est-à-dire

et du Royaume. Enfin

dernières

de la pauvreté,
le pau-

qurelte

est

le sens tropologique

commenËprat.iquer

la pauvreté évan-

gé1ique .
L'intérêt
ltimportance

pour ceËte néthode de lecture

de la théologie

salésienne,

des textes bibliques

et

fondée sur le mystère de lrIn-

carnaËion, a moÈivé notre recherche. Or, jamais, la pauvreté qui occupe
une place centrale

dans Itoeuvre de François de Sales, ntavaiÈ fait

1'ob-

jec d'une étude globale
successivement 1févêque Fran-

Aussi avons-nous voulu interroger
çois de Sales, le directeur
de la Visiration,

Chantal
pauvreté

si d'étudier

pour découvrir

avec sainte

les raisons qui donnenÈà la

de meËtre en lumière 1a pensée salésienne,
plus particulièremenË

de Itamoul_!ç_Digg_,

plus de deux mille

lectres.

La souffrance
social,

et le fondateur

une place aussi déterminante dans sa vie eÈ sa doctrine.

Afin

Traité

spirituel,

1'InEroduction

nous avons choi-

à la vie dévote, le

et la volumineuse correspondance qui comporte
(9)

des pauvres étanr

liée

principalement

n o u s a v o n s c h e r c h éà s a v o i r d a n s q u e l l e s c o n d i t i o n s ,

nomiques, pourraiÈ-on dire,
épiscopal.
de s'intitule

au contexÈe
socio-éco-

François de Sales a exercé son minisÈère

Crest pour ceËte raison que le premier chapitre

de cette

étu-

: la pauvreté dans le diocèse de Genève. Nous verrons à

quel poinÈ, la vie

souvenÈmisérable du clergé,

tuÈion de certains

biens ecclésiasÈiques,

Ia lenteur

de la resti-

rendent ltaposÈolat

particu-

l-ièrement dif f icile.
de Sales combat en même temps la pauvreté matérielle

François

Au service de tous les pauvres : prêÈresr E€-

la pauvreté spirituelle.
ligieux
Il

ou laîcs,

nultiplie

faire

les

demeure très aËËenËif à la détresse de ses proches.

il

de Dieu en ce monde
il

Avant de fonder la Visitation,
: i1 fait

vel1es richesses spirituelles
religieuse

et

venir

confiante

de 1 a pauvreté salé-

eÈ dynamique de I thontme, dé jà

en espérance avec le Christ.

La fragilité

de la condition
liée

ou de misère spirituelle

humaine, aucune forme de pauvreté

au péché, ne peuvent séparer les coeurs

qui consenÈent à la grâce de Itamour divin.
cre,

des congrégaÈions, réfor-

présente la théologie

fondée sur une vision

ressuscité

apporte à son diocèse de nou-

fonde la sainÈe maison d.e Thonon.

Le deuxième chàpitre
sienne,

c o m p é Ë e n Ë e sp o u r

inÈerventions auprès des autorités

avancer le règne de la justice

me la vie

er

au contraire,

François de Sales nous mon-

la correspondance onËologique qui unit

toute pauvreté

au coeur de Dieu, riche en miséricorde.

Nous découvrirons le discerne-

menË qui caractérise

les ânes, mais aussi Èoute la

délicatesse
lui,

son art

avec laquelle

il

de diriger
invite

ceux qui veulent

à cheminer joyeusenent vers la perfection
Nous arrivons

ainsi

cère de 1'IncarnaÈion,

de Itamour en Dieu.
: le mys-

manifesËaÈion éclatanËe de Itamour de Dieu pour
Une lunière

désormais sur le mystère de la vie divine

blement liées,

route avec

au coeur de la Èhéologie salésienne

touÈe IthumaniËé eÈ chacune de ses créatures.
brille

faire

dans un amour éternelr

salésienne

et humaine, indissolu-

gue seule la liberté

de 1'hott-e

PeuË rompre.
l{ystérieuse
Christ

proximité

de son amour. Nous verrons

pour nous enrichir

pensée paulinienne

Ainsi
salésienne.

à suivre

gui

concerne la pratique

invite

ceux qui

de la pauvreté

A Itamour de Dieu pour sa créaÈion, répond Itamour du coeur
François

de Sales propose une praËique origi-

nale de la pauvreÈé évangélique qui nrexclut

aucun état

de lramour concerne aussi bien les religieux

me si ces derniers

possèdent des richesses,

cé à la suiÈe du Christ,

une nouvelle

ils

et devenir serviteurs

En fondant la VisitaÈion
va inaugurer

de la

Itimportance

son exemple.

chapitre

le dernier

humain pour son créateur.

fection

le

pour François de Sales à ce sujet.

Mystère de la pauvreté vécue par le Christ,
écouÈent sa parole

qui appauvrit

d'un amour insondable,

de vie.

La per-

que les laîcs.

peuvenÈ vivre

Mê-

la pauvre-

des pauvres.

avec sainte Chantal, François de Sales

manière de praËiquer la pauvreté

chement des biens correspond en effet

: le déta-

à une étape qui conduit

au dé-

pouillemenÈ du coeur.
La pauvrecé visitandine
nain disponible

révèle

la manière de rendre le coeur hu-

aux richesses de la grâce.

Laissons François de Sales invit.er tous ceux qui le désirent,
ent.rer dans l'éternel

aujourd'hui

du coeur à coeur avec Dieu.

à

IO

PERSPECTIVES
BIOGMPIIIQUES.
QUELQUES

Ecoutons d'abord François

de Sales nous parler

de lui-même :
( l0)

Je suis savoyard de naissance et dtobligacions
Sous Ia plune du Père Ravier,
suivante

nous pouvons lire

z
en cetÈe fiche dtidentité,
( I l)
clos

François de Sales resÈera en effet
voie,

la précision

m ê m el o r s q u e l e s s o l l i c i t a t i o n s

Èes pour qu'il

rout son destin esË en-

fidèle

du roi

touËe sa vie,

à la Sa-

llenri IV se feront pressan-

accepte de devenir coadjuteur du cartinal

de Retz, arche-

vêque de Paris.
En venant au monde, Fiançois
lativement

riche,

mais il

de Sales entre dans une famille

découvre Erès vite

par les pauvres autour de lui

les dures réalités

re-

vécues

:

La misère alors éÈait grande en Savoie : elle tenait à
des causes insurmont.ables, à la pénurie des Ëerres, à la
pyramide des droits, causes, Èailles et dîmes de touEes
sorres qui stélevait sur chaque lopin de Èerre, à ltisolemenE économique en ces vallêes profondes. Dans telles
gorges ; d'après lrambassadeur vénitien Jérôme Lippomano,
les paysans ne récolraient
un peu de grain que tous les
deux ans et parfois le double à peine de leur semence.
Les paysans, dans leurs chaumières malsaines, vivaient
au jour le jour, payaient leurs inpôts à I'aide du froment et ne Èiraient quelque bénéfice que de la vente dtun
peu de bétail, de vin et de chanvre, de l'élevage du ver
à soie dans la partie nêridionale du pays où il prenait à
ceËte époque son essor.
Qutune famine survînt, on
voyaiË les affamés manger de 1'herbe et mourir sur les
chemins de la mendiciré. ( l2)
Pl-us Ëard, la
des difficultés
lraccueil

famille

de François de Sales eË lui-nême connaîÈront

financièr"!13à"i"

i1 resËera narqué par Ia qualiré

et du service des pauvres, Èels quril

de

les a vus praÈiquer ehez

lui.
En t.outes saisons. surÈout I'hiver.
les Dauvres se présenraient, chaque jôur aux portes de'la maison de Salès :

II

ltaumône de la part du seigneur éÈait un véritable
service social, un devoir de sa fonction;
en cette famill e i l é t a i t h u m a i n e m e n tr e m p l i . t . . . /
Quand les produits
locaux ne suffisaienÈ pas, il achetait ailleurs
fèves et
pois. En temps de famine il se surpassait en dévouement.
Une année nêne il distribua
de si grandes aumônes qu!il
sauva la vie à plusieurs personnnes. 11 eût préféré donner aux mendiants son potage plutôt que de les renvoyer
sans secours. ( Ia)En quelques lignes,

le Père Ravier nous présente Ie caractère

François de Sales, en faisanÈ référence

de

à Sainte-Beuve :

Dès ses premières années, sa personnalité se révèle fort
attachante. Ce charme consiste, semble-t-il,
dans 1talIiage en lui de qualités contradictoires
; il est doux,
mais volontaire,
curieux de Èoutes choses (et Dieu sait
qu'il
y a à explorer dans les champs et les paysages qui
enchâssenË le château de Sales !) et très intériorisé,
docile mais désireux de comprendre les ordres qu'il
rej
a
n
a
i
s
p
o
r
È
r
a
i
t
S
a
i
n
t
e
B
e
u
v
e
,
d
a
n
s
l
e
d
é
p
a
s
s
é
,
çoit.
qu'il nous a laissé de François, a bien saisi ce tempérament à contrastes : A chaque caractère quron reconnalt
en lui il fardr
. Mais
réciproguê, ltun rectifiant
lrautre, Iréquilibrant,
Itharmonisanr. ( l5)
Devenu étudiant
crise

en droiÈ et en théologie,

grave. La question de la grâce divine

spirituelle

humaine Itangoisse

11 sortira

une

et de la liberté

:

Serai-je

du nombre des élus ? Ou serai-je

finalement

11 écoute à Paris
inspirera

cours du célèbre juriste

danné ? ( 16)

vainqueur de cetÈe épreuve qui altère

sanÈé, en stabartdonnant à la maternelle

Cantique qui

va traverser

il

intercession

sa

de la Vierge Marie.

le grand Génébrard cornmenter le Cantique des

plus tard

son _oeuvre, il

Pancirello,

suit

à 1'université

également les

de Padoue.

Crest aussi à Padoue que les Théatins lui font connaître
le libre de Scupoli, @qu'il
apprécie
si fort qutil le porte dans sa poche durant de longues années. ( l7)
Le 8 décenbre 1591, à vingt
ses études mais il

veut,

quatre ans, il

termine brillanrment

contrairement aux projeÈs de son père, devenir

t2

h o r n m ed ' é g l i s e .
tre

de Genève lui

ternelles,
il

La possibilité

d'obEenir

donne lroccasion

Èout en restant

la charge de prévôt du chapi-

de ne pas décevoir

fidèLe à sa vocation.

pa-

les anbitions

Le 18 décenbre 1592,

est ordonné prêtre.
Après un aposÈolat miesisnnaire

la région du Chablais

particulièrement

dans

difficile

:

... sur la proposition de Monseigneur de Granier, Clénent VIII nourmeFrançois évêque ec coadjuteur.
Par pauvreté et par respecÈ filial
à 1régard de Monseigneur de
Granier, François diffère son saire. Et c'est en sinple
qualité d'évêqué nonrméqutil part pour Paris le 2 janvier
( 18)
1602, régler à la Cour un litige...
meurt :

Le 29 septembre de la même année, Monseigneur de Granier

iI devient donc prince-Evêque de Genève en exil à
Annecy ! 11 choiôit d'être sacré, le 8 décembre en
L'église de Thorens, 1'église de son baptême. (19)
La vie

quotidienne

de François

de Sales resÈe très

simple

:

Fidèle à 1'esprit de 1a réforme tridentine
in capite et
in membris, crest par sa personne et sa propre maison
gue François con'mencela sanctificaÈion
de son diocèse.
11 rnène un train de vie très simple dans son modeste
Ctest un pauvre : pauvre de
évêché drexil,
rue Juiverie.
personnelles
:
ressources
il abandonne à ses frères le
paËrimoine fanilial
pauvre
de ressources épiscopales t
;
écus d'or,
son évêché ne lui rapporte par an que nille
car ses biens, à Genève, ont été confisqués par les calvinistes
les aumônes en
; pauvre parce qufil nultiplie
secret en en public ; pauvre tout sinplemenË parce qu'il
se veut ainsir pour vivre connneles ADôtrés. I1 a réduit
minimum, leur a suples faniliers
de sa maison au strict
priué les habits de couleur éclatante, et interdit
les
moustaches relevées fort à la mode pour les grarides maisons, nais il veuÈ que ces habits soient, corme les siens,
n e t s e t b i e n p r o D r e m e n Ëa c c o n r m o d ées t . . . d e l o n g u s a g e .
( 20)
11 nrengage aucune grande dépense p.our son train
ce qui ne lfempêche pas, au contraire,

de faire

plaisir

de vie

personnel,

à ses amis :

Sa table est frugale, sa vaisselle comune : lorsqu'iI
eut reçu en cadeau une vaisselle drargent, il ne s'en servit que les jours où il accueillait
des hôÈes à qui il
voulait faire honneur t...1 Lorsquren 1610, Antoine Favre
met à sa disposition son bel hôÈel, "la plus grande maison qui fût alors dans la ville dtAnnecy," François ne se
réseive qutune modeste chambre. ttJe me promènerai tout le

l3

jour, allègue-t-il,
e n q u a l i t é d ' é v ê q u e d e G e n è v e , e't me
la nuit en qualité de François de Sales. (2t)
retirerai

Nomtreuses sont les activités
de temps à la prière,

il

lit

de 1.révêque : il

consacre beaucoup

énormément.

Chaque jour, vers neuf heures, il dit sa messe i t.. J
la cêlébrer et la bien célébrer dans Ëoutes ses dimensions ecclésblogiques es!, à son regard, le premier de
ses devoirs de pasteùi. Qz)
corïmenËon peut imaginer le déroulement de ltune

Et voici
journées

de ses

:
'les
travaux et traverses
Alors colmencent pour lui
nombreuses,
complexes eÈ délistr
Les affaires
bien
,
cates@incombent.MaisaussiceÈtecorrespondance
janais ! Ilarcelante eË harassante. Son
qui nren finit
était à Annecy, il
secréÈaire prétend que, lorsqu'il
et de sa proécrivait quelque vingt leÈËres par jour...
divers ! Les
pre main. Et les audiences et conseils
confessions lui prennent un temps considérable, car il
recueille volonËiers les pénitents qu'il craint que les
autres confesseurs ne rebutenÈ : qiséreux' chancreux
la PaauÈres punais . 11 prêche, eatêch"ise, nultiplie
de
François
role de Dieu. Les Oeuvres Complètes de sainÈ
Sales ont beau aligner leurs vingc six voluaes sur les
elles ne nous gardent quturayons de nos bibliothèques'
ne poignée infime des activités de François. Ses catéchismes, notanmenË' nfy figurent Pas, ni les enËretiens
particuliers au confessionnal et à 1révêché. EÈ crest
grand donrmage: on y verrait
le vrai François de Sales
du temps de son épiscopat . Q3)

Ltoeuvre de ltévêque de Genève en effet
deux mille

sont édiÈées dans la très bonne'édition

lettres

necy. Mais citons
duction à la vie
de Dieu offert
heur spirituel,

est imense

en particulier
dévoge écrite

pour les laîcs

et le Traité

Lrlntro-

de l'amour

P r o g r e s s e r s u r le chemin du bon-

les nombreux sertrons.

Le 5 mars 1604 François de Sales renconËre celle
avec lui,

conplète d'An-

les oeuvres najeures, telles

à tous ceux qui désirent
sans oublier

: Presque

la fondet,rice de la Visitation

qui va devenir,

: Jeanne Françoise Frémyot,

veuve du baron de ChanÈal.
Une intuition

divine

leur avaic permis de pressentir

leur

rencon-

l4

Ère : un chemin spirituel

janais

leur pas. La même lumière

qui éclaira

encore parcouru allait
leur

route brille

srouvrir

sous

toujours

dans

les coeurs qui aimenÈ Dieu,pour les conduire à la perfection
Six ans plus tard,

leur

lait

les premières religieuses,

nité

:

dans ltamour.

oeuvre colrmune : la Visitation
le 6 juin

accueil-

1610, fête de la sainte lri-

Après avoir conr-unié à la messe et de la main de Monseigneur de Genève en son évêché, Madamede Chantal,
Marie-Jacqueline Favre eË Jeanne-CharlotËe de Bréchard
passèrent ce jour à visiter
les églises eÈ les pauvres ;
et, à la tonbée du jour, elles se rendirenÈ à la demeure
de 1révêque qui les avaiÈ invitées à souper avec ses
frères. Le repas Èerminé, il les exhorta, remit à Jeanne
un abrégé des Constit,uÈions, écrit de sa main, en lui
disant : Suivez ce chemin. ma très chère fille.
et faiÈes-le suivre à toutes celles
e ciel a destinées
pour suivre vos Èraces. (24
Nous souhaitons découvrir

ce chemin salésien

qui nous esÈ propo-

sé" à la lumière des grandes oeuvres de François de Sales : sa correspondance, 1 ' I n t r o d u c Ë i o n

à la vie

dévoÈe eÈ, bien str,

l ' a m o u r d e D i e u . N o u s avons voulu également, afin
théologie

de

de mieux comprendre la

salésienne de la pauvreté, connaître les conditions

1'évêque de Genève à t,ravers les difficulués
lyser

le Traité

de vie de

de son diocèse et

ana-

son action au service des pauvres.
Nous avons inÈerrogé enfin

leur

demander de nous faire

vre,

nous acheminant ainsi

évangé1ique.

entrer

les fondat.eurs de la Visitation
dans la conËemplation du Christ

vers la pratique

pour
pau-

salésienne de la pauvreté

F R A N C O I S D E S A L E S E T L A P A U V R E T ED E S O N D I O C E S E

Ie r

C I I A PI l R E .
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LA PAUVRETEDU CHAPITRE ET DU DIOCESEDE GENEVE

Nous ne cherchons pas à faire

du diocèse de

une étude historique

Genève à 1'époque de François de Satres, nous souhaiÈons sinplement sidu fondateur de la VisitaEion

tuer lraction

En mettant

en valeur

dans son conÈexte.

son combat pour la justice

la profonde conformité qui unit

montrer ainsi,

nous espérons
et son

sa manière dtagir

enseignement.
La pauvreté matériel1e
ltévêque

et spirituelle

de Genève : nous allons

ce de la faire

découvrir

par quels moyens il

sreffor-

reculer.
jeune évêque coadjuteur,

François de Sales, alors
très

de son diocèse préoccupe

peu de moyens matériels

: la pauvreté du chapitre

doit

agir

avec

en est un exem-

Ple.
Le contexÈe politique
d'une partie

de ses biens , il

gale auprès des autorités
fl
aott

un gentilhome

fait

que 1'ég1ise catholique

plaide en faveur de leur

esÈ privée

restitution

1é-

concernées :
de la cour du Duc de Savoie, Annecy vers

la fin

l5g4J
Monsieur,
11 pleut a Son Alt,esse, il y a quelque tems despuys ces
guerres, declairer pour lteglise de ce diocaese estre
de son intent,ion et playsir que t,ous les biens qui se
antrouveroyent en ses estats avoir esté de lteglise
ciennement, devant, que Geneve eut chassé les ecclesiascome vray patrimoyne
tiques, retournassent a lteglise,
q
u
e
Chappitre de Saint
l
e
a
f
a
i
c
t
de Jesuchrist. Qui
quil se devoit tepensant
ou
Pierre ayanË esté advisê,
journëe
quelque
Thurin
à
touchant ces balliages et
nir
p
r
i
s
resoluEion, en 1'asseurance
autres affayres, il a
de vostre zeLe eE pieté, de vous supplier Ëres humblement de leur faire ausmosne de vostre credit et intercession en àest endroict, affin quten cas de quelque
restiEution de paÎs, ils ressentent le prouffit de la
devote intention de sa dicte Altesse' et que les biens
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qui se trouveronË avoir esté dudict Chappitre au tems
( l)
subversion de Geneve leur soienË restitués.
Quelques années plus tard,
loir

ainsi

les droits

fAu cardinal

il

renouvelle

de la

sa demande, faisant

va-

de 1'évêché :
Pierre

Aldobrandino,

Lyon,

l0 novembre l60l7

Entre autres choses, on a parlé des revenus de lEvêque
uet du Chapitre de Genève et de ceux de Saint-Victor'
surpés par les Genevois, ainsi que des moyens a prendre
pour les recouvrer. Autant que jtai pu le découvrir, le
roi voudrait de toute façon avoir quelque bon prétexte
sans offenpour enlever lesdits revenus à cetÈe ville'
ser les cantons hérétiques des Suisses et la reine dtAngleterre qui font beaucoup drinstances en faveur des Genevois ; et ce qutil désire crest dten être pressé au nom
du Saint-Siège, auguel il n'y aurait pas lieu de refuser
(2)
une si juste requête.
Assurant les exigences de sa charge, François de Sales utilise
la néthode qui lui

senble la neilleure

:

j'ay treuvé que le Roy et ses gens sonÈ fort disposés a
nous rendre nod biensn crest a dire les biens de nostre
d'en esChapitre qui sont riere Gex, mais il desireroit
p
a
r
L
t
i
m
p
o
r
t
ance
p
r
e
s
s
é
S
a
i
n
t
e
t
é
.
S
a
r
e
c
h
e
r
c
h
é
e
t
tre
q
u
i
l
y
m
e
t
t
e
de la
P
e
r
e
S
a
i
n
t
sera d'obtenir de nostre
qui
empoigne
que
France
est
en
son Nonce
ferveur et face
vivement ceste sollicitation.
Or, pour ce faire, il eut esÈé requis dfen toucher un
moÈ a Sa Sainteté mesme ; mays parce que cela aPPartient
a Monseigneur le Rmeou a nostre Chapitre, je ttay pas
osé le faire, mais escris seulement au Cardinal Aldobrandin sur ce sujet simplemenË ; mesmementpar ce quticeluy
avec le
ayant conclud la paix, demeslera mieux Itaffaire
Roy, avec lequel, a ce que jrentens, iI a quelque secreÈe
(3)
pour ces affaires de religion.
intelligence
Non seulement il
mais ltimportance

ne faut

pas se tromper sur le choix des moyens,

de la démarche nécessite certaines

garanties

:

car elle
Mays ce nrest que peu de chose dtune lettre,
nra point de replique. Je vous prieray donq de 1'accompagner ou monsieur Reydet, en la donnant, dtune declarat,ion un peu ample de la necessité que nous avons de ltass i s t e n c e d u S a i n t S i e g e , d u d o n ' m a g eq u e c e l a f e r a a 1 ' h e resie et du grand honneur qui en reussira a la sainte
Eglise.
Outre cela, il y a un poinE encor plus importantr Qui
est quil seroit expedient que Monseigneur le Cardinal esune lettre a Monseigneur de Geneve, PàE laquelle
crivit
de ses
il luy donnast courage de demander la restiEution
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biens qui sont a Gex, et un'autre au Nonce, affin
lrassistast en ceste demande.(a)
Devenu évêque, François de Sales conËinue à lutter
chapitre

gain de cause. 11 mourra sans avoir

obtienne

mais après avoir

pour que son

obtenu satisfaction

donné un bel exemple de sa déternination

fau Duc de Savoie, Charles-Ernmanuel ler,

quil

:

Annecy, 7 octobre

16B7

Monseigneur,
Le pauvre Chapitre de lreglise
cathedrale de Geneve a demeure, il y a tantost un siecle, en cette ville
de Neci
sans y avoir ni mayson ni eglise que de loûage. Maintenant il se presente untoccasion de luy faire avoir Iteglise et le prieuré du Sepulcre, par la resignation de
celui qui en est preuveu. May.s, Monseigneur, avanÈ toutes choses, le bon plaisir de Vostre AlËesse est requis,
lequel ledit Chapitre le supplie très humblement de luy
octroyer, cott-tunt-aumosne a des pauvres bannis et dejettés de leur siège par les ennemis de Dieu et de Vostre
Altesse Serenissime ; laquelle, certes, pour cela ne les
rendra pas riches, puisque ledit prieuré nrest que de
( S)
cent ducatons de revenu
Nous aurons à nouveau Itoccasion
de Genève les conditions
revêtent

de vie matérielle

une double importance.

nimum vital

relève

cela conditionne

de le constaterr

de la sinple

de ceux dont il

le succès de 1'apostolat

a la charge

de pouvoir bénéficier

Si le fait
justice,

peur 1tévêque

du mi-

humaine et évangélique, de plus
(celui

des prêtres en particu-

lier).
Cette conviction

importante révèle bien la pensée salésienne dans

ce domaine : des conditions

de vie

s i m p l e s , où chacun est pourvu selon

ses besoins et les exigences de la mission,
mutuelle,

ltunion

Ainsi

entre tous.

1'unité

vient

la dimension apostolique,
de Sales au sujet
tt

déterrninent la bonne entente

ajouter

le ténoignage de ltamour fraternel

c o m m el r i l l u s t r e

ceËte intervention

à

de François

d'un procès qui dura plus de dix ans :

U. François

Fyot de Barain - Annecy, 3 septembre l6 lq/

Monsieur,
J'ay un Chapitre autanË bien qualifié qu'il se peuË dire;
crest pourquoy, ouÈre le devoir que jtay au service de
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ay un bien particulier
Dieu et de lrEglise, j'"r
a mes
Chanoynes, gui, pâr un asses rare exemple, ne sont qul
un coeur et qurunrame avec moy au soin de ce diocese.
Pour cela, l'lonsieur, jrinplore avec eux vostre justice
et pieté pour la conservation de leur droit en 1'affaire
qutilz ont avec messieurs les scindiqs et habitans de
(6)
Sessel, ...
Une lettre
saint

citée

en annexe rnorrËfe à la fois

et sa fermeté dans cette
Enfin quatre

Châpitre

la compréhension du

affaire.

ans avant sa mort,

iL plaide

encore la cause de son

:
- Annecy, 16 octobre
fR un gentilhonrme

16l8J

'

. . . p o u r l e s e c o u r s d e s C h a n o y n e sd e m o n E g l i s e , j e n e
laisseray pas de vous supplier de nous estre favorable
à Èous, affln que les uns soyent aidés, et roy consolé
de les voir un peu assistés et délivrés de pauvreËér...
Q)
La dureté

des conditions

à la beauté de la liturgie,
pourra elle-même Ie constater

de vie

ne porte pas cependanË préjudice

la baronne de Chantal au cours dfun voyage
:

Vous seres consolee de voir C....f notre bel Office,
(8)
car en cela mon Chapitre excelle

PAUVRETEDU DIOCESE DE FRANCOISDE SALES

Au moment où une guerre politique
voie,

courageusement, avec force,

et religieuse

François de Sales lutte

Èruction de son diocèse qui a subi Itoccupation
parle

déchire

en termes généraux de ce dernier,

voici

calviniste.

la Sa-

pour la reconsLorsquril

la manière donÈ il

le qua-

lifie:
je me vis donc Èout dtun coup Evêque de Genève, avec le devoir de conduire cette barque misérable, touÈe
(9)
fracassée et entrrouverte.
Quelques années plus Eard en 1617, il
constat

au pape Paul V :

fait

part de ce triste
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ce diocèse, cruellement appauvri par les fréquentes
incursions des hérétiques eË les ravages de longues
( l0)
guerres, ...
Et comparant son diocèse à une épouse il
sensibilité

: ttma pauvre fenrmeme fait

Enfin,

pour sa contribution

ronaine,

il

libre

cours à sa

compassiontt ( I l)

cherchant appui auprès du cardinal

cie particulièremenE
avec ltEglise

laisse

de Joyeuse qutil

à la réconciliation

appré-

dfHenri

IV

stadresse à 1ui en ces Ëermes :

je ne doutois pas qutune sayson si pleyne de difficultés ne fit naistre beaucoup dtoccasions esquelles ceste pauvre et tant affligee Eglise que Dieu m'a confiee
auroit extremenecessité dtayde et dfeppuy; (12)
La guerre fait
avoir

des ravages et nrépargne pas le clergé.

donné à la duchesse de Nemours des

çois de Sales continue ainsi

nouvelles

Après

du Piéuont,

Fran-

:

sa lettre

EÈ quant a celles de ce pais, elles sonË si desagreables
que je ne pense pas vous en devoir entretenir,
puis qurelq
u
'
e
n
que font
les ne consistent
volleries et, pilleries
ceux de Geneve sur nous, et particulierement
sur les gens
drEglise qui seulz ne sont receuz a aucune contribuËion
ni composition, dont sren est ensuivi ltabandonnement
drune grande quantiÈé dteglises. Nostre Seigneur y veuille mettre sa bonne main pour nous donner sa sainte paix.
( l3)
A un autre

correspondant,

Monsieur de Soulfour,

cer le réÈablissement de la situacion

il

ne peut annon-

:

Nos nouvelles
ne sont que des vielles miseres, entre
lesquelles les plus grandes sont celles qui concernent
1'abandonnement de cent eglises autour de Geneve, presque desolees. Dieu neanmoins nous fait des consolations
en ce que jamais nos ennemis ne sont renconËrés quilz ne
soyent baËtus. Jtay de peyne, pâr la grace de Dieu, autant que j'en puis porter ; je desire que vous m'aydies
fort par vos prieres eË par celles de vos amis. (14)
Devant une telle
abstraction

situaEion

des directives

1tévêque de Genève storganise

sans fai-

venues de Rome :

0r, Monsieur, jtestois sur le point de voir la derniere
execution de ceste volonté du Saint Siege quand ces Eroubles de guerre survindrenË, et, en consideration de la
ruine de beaucoup dteglises et du peu de revenu des autres, jtavois presque par tout uni plusieurs parroisses
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en une, selon les distances et autres circonst,ances des
lieux. ( l5)
A u m ê m ed e s t i n a t a i r e
tion

du climat

Nicolas de Sancy (16),

de guerre de religion

il

fait

une descrip-

qui règne dans le diocèse

:

Les hugueîotz, sachans bien quilz ntoseroyent en vostre
praesence user de Ia violence quilz ont accoustumé dtemployer a lfadvancement de leur haeresie, ne vous eurent
pas si tosË perdu de vëue qutilz font sortir de Geneve
des ministres et autres telles lens, non seulement pour
precher publiquement, mais aussi pour honnir et profaner
nos eglises, renverser nos autelz et desrobber les cloches eÈ autres meubl-es sacrés, comriLz ont fait a Veyri, Saint Julien et en deux lieux du Chablais, injurians
et menaçans les personnes. Au moyen dequoy, ayans contrains guelques uns des pasteurs catholiques dtabsenÈer,
sur tout en Ternier, ilz veulent maintenanÈ usurper leurs
( l7)
places.
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LA PAUVRETEDU CLERGE

Afin

que I'Evangile

consisÈe à pouvoir

culté

soit

leur

annoncé, il

al-ors qutil

est chargé de ltévan-

du Chablais, François de Sales souligne dans une leÈËre à son

ami le sénateur Antoine Favre, les grandes difficultés
le clergé,
fait

La diffi-

assurer des revenus.

Dès le début de son ninistère
gélisation

faut des prêtres.

eÈ lui

exprime la souffrance

que supporte alors

que représente

pour

lui

le

de :
sous
voir des honrmesau milieu des domaines de 1tEglise,
un prince catholique, vivre dtune vie précaire et pour
( l8)
ainsi dire au jour le jour.
Nous parlions

vangile

p r é c é d e n r m e n td e l a n é c e s s i t é d e l t a n n o n c e d e 1 r é -

dans ce diocèse éprouvé. Le souci de 1révêque, François

est dtassurer

également les revenus de

prédicateurs

de Sales,

qui puissent se dé-

placer.
11 faudrait avoir des moyens et des revenus assurés pour
nombre de prédicateurs qui pussent répandre la sainte
parole dans 1es diverses parties de cetÈe province hérétique. I1 faudrait dfautres revenus destinés aux prêtres
qui doivent demeurer dans les paroisses converÈies pour
y adninisÈrer les Sacrements; car les prédicateurs ne
peuvenE se fixer dans un lieu particulier,
mais doivent
être libres pour se rendre 1à où les besoins des populations les réclameront. (19)
François de Sales multiplie

ses efforts

et faiÈ preuve d'une éner-

gie constante :
La moisson de thonon est un fardeau qui dépasse mes forces, mais jtai résolu de ne Itabandonner qutavec votre
agrément, pat votre ordre. Cependant, je continue a préparer par touÈes sortes drexpedients et drindustries de
nouveaux ouvriers pour cette oeuvre, eÈ à leur chercher
des moyens de subsistance. Je ntaperçois nul terme, nu1le issue parmi ces ruses infinies
de ltennemi du genre
humain. (20)
La tentation

du découragement le guette et en 1596 il

lance un

appel de détresse au nonce aposÈo1ique, Monseigneur Jules César Riccardi:
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Jrai le coeur brisé de me voir hors d'état de satisfaire des paroisses entières qui désirent être rassasiées de
l-a sainte doctrine caÈholique, faute dtavoir les moyens
de prédide leur envoyer â cet effet un nombre suffisant
cateurs et de Pasteurs. (21)
période de la misËicndu Chablais, François de Sales sè-

En cette

me dans les larmes mais son zèle apostolique
pourra

faire

part

de sa joie

sera récompensé. En 1605 il

à la baronne de Chantal

:

Je reviens du bout de mon diocaese qui est du cosÈé des
Suisses, ou jtay achevé ltesÈablissement de trente trois
parroisses esquelles, il y a unze ans, il nty avoit que
des ninisEres, et y fus en ce Èemsla, trois ans tout
seul a prescher la foy catholique. EE Dieu mfa fait voir
a ce voyage une consolation entiere ; car, au lieu que
j" r,'y treuvay que cenÈ Catholiques, j" t'y ay pas maintenant treuvé cent huguenoÈz. Q2)
Cependant ltensemble du clergé,
souffrir

du manque de ressources

; il

de ses prêÈres au nonce apostolique,

dans son diocèse, conËinue à

rappelle
à partir

la situation

dramatique
:

dtun exemple précis

On le voit par experience pour M. Nouvellet, dont le P.
11 a fait venir pour milChérubin parle dans sa lettre.
le écus de livres, avec intenÈion d'employer les années
qui lui restent au bien de sa patrie, et cependant, faute de ressources, il n'a pas encore pu ouvrir ces livres
ni utiliser
son savoir ; car, bien qutil soit chanoine
de lrEglise de Genève, néanmoins, étant maladif et âgé déjà
de cinquante-cinq ans, il endure, à la faim près' une
grande pauvreté. Il- en serait de mêne de Èous les autres
s'ils n'avaient recours à leurs familles. (23)
Quelques années plus tard,

crest

François de Sales s'adresse pour obtenir
tenu de la crès grande précarité

au roi

de France lui-même que
compte

une exemption dtinpôts,

de la situation

de ses prêtres

:

Sire,
Jtay cinquante ou soixante curés sous ma charge au balliage de Beugey, sur lesquelz nulle decime nta ci devant,
esËé imposee de la part de Vostre Majesté, a la bonté
delaquelle je recours mainÈenant pour eux, et eux avec
noy, affin quil luy playse les exempter encores ci après.
Le fondement de cette supplication, Sire, est a la verité bien mauvais, mais il nten esÈ que plus solide ; car
crest leur exttemepauvreté ; puisque Presque tous sonÈ
si cheEifz ea moyens qutilz nren ont que pour vivre mis e r a b l e m e n t , . S i q u e V o s t r e M a j e s t é c o ' n m a n d a n tq u t o n l e s
laysse, elle leur fera untexcellente aumosne, car elle
leur donnera le repos, seule condition qui peut rendre
leur disette aucunenent supportable. Q4)
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Nous remarquons I'antithèse
"leur

extrême pauvretér'r

utilisée

gui donne toute

par François de Sales :

sa force à son argumentation,

paradoxale et acérée.

à la fois

Dans de telles

condit,ions, les exigences pastorales

semblent

à mettre en oeuvre.

difficiles

LA PAUVREÎE DES PAROISSESSANS PRETRE

de donner à son peuple le clergé

La volonté
préoccupe fortement

dont il

est dénuni

1'évêque de Genève.

Je confesse la verité : nul soin que j'aye en cette
et
charge ne mord si souvenÈ mon esprit cott-è celuy-la,
sur tout pour le regard de ces cinq ou six parroisses
qui nront nul curé ; entre lesquelles, Tonnay, qui est
sur les portes de Geneve, est digne dtun bon et prompt
(25)
secours .
A Charles d'A,lbigny,
venue, il

fait

part

son voyage, François
contrer

gouverneur d e S a v o i e d o n t i l

de ses inquiétudes.

Celui-ci

de Sales demande à l t u n

attendait

la

ne pouvant effectuer

de ses chanoines de le ren-

:

. A n n e c y( a v r i l m a i ) 1 6 0 5 .
Monsieur,
Ltesperance quton me donnoit dtavoir bien tost thonneur
de vous voir de deça, me faysoit at,t,endre de vous supplier humblement pour beaucoup de grandes necessités
ecclesiasÈiques qui sont en ce diocaese ; nais puisque
nous sonrmesencor incert.ain de la jouissance du bien de
vostre praesence, j'ay prié le sieur Gottri, presenË porÈeur, draller apprendre de vous, Monsieur, quelle issue
ces bonnes affaires pourront, avoir. Crest que les parroisses dtArmoy, Reyvre, Draillans, Tonnay sonÈ entierement desprouveûes de pasteurs, nrayant euËre assistence
que dtune visitation
toutes les semaynes, que les plus
voysins curés y font. Or, Monsieur, il ntest possible
que de cette privation de gens d'Eglise, il n'arrive
beaucoupd'inconveniens....
Q6)
Les paroisses sans prêtre
1'époque de saint

correspondaient à une dure réalité

François de Sales ; il

savait

tenir

à

compte de 1'avis
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de son chapitre

cure devenait

et de la siËuation
vacante

sociale d'un ecclésiastique

lorsqu'u-

:

0r, je dis ceci seulement par maniere de proposition,
mrest,ant advis que la charité oblige ces messieurs de
gratifier,
es occurrencesr les plus pauvres drentrteux
et ceux qui y ont des-ja esté asses drannées. Q7)
Le choix des curés sreffectuait
1ièrenent juste
il

instauré

par concours, système particu-

par François de Sales lui-même, crest

s'adresse ainsi à la comtessede Rossillon

pourquoi

:

Mais en la distribution
des cures, je suis attaché à
Si, selon
une methode de laquelle je ne peux me departir.
je puis faire selon vostre desir, ce sera mon
icelle,
conËentement ; si je ne puis en lroccasion presenËe, ce
porteur ne perdant point courage et stavançant aux leÈÈ r e s e Ë e n l a v e r t u , c o f l r m ej e p e n s e q u t i l a f o r t b i e n
conrmencé, il ne manquera pas drautres occurrences où il
t r e u v e r a v o s t r e r e c o n r m a n d a t i o nu È i l e . ( 2 8 )
Enfin
fête

1a préparation

dtune grande cérémonie religieuse

profane ttles Quarante-Ileures de Thonon" donne une idée des faibles

moyens financiers

donË d i s p o s a i t

légat

du duc de Savoie expliquent

cèse de François

la venue

1révêque de Genève. En effet,

tl

à cette occasion du cardinal
celle

et drune

de Médicis (le

furur

Léon xr)fr (29) et

lrampleur des préparatifs,

de Sales ne pouvaiÈ en assumer les

frais

mais le dio-

:

Les préparatifs nécessaires à cette solennité nront pas
été faits sans de grandes dépenses, couverÈes en parÈie
p a r l e s a u m ô n e sd u S a i n t - S i è g e , e n p a r t i e p a r c e l l e s d e
Son Altesse. (30)
Cependant à propos des Quarante - Ileures corme pour les
de ses prêÈres et la restit,ution
François de Sales à travers

de leurs biensr le but recherché par

la mise en place'd"

pond à une exigence spirituelle

revenus

roy"tts matériels,

corres-

: le rayonnement de I'Evangile.

Mais pour Dieu, escrivant a Son Altesse, Ëouchés vivement un mot affin quil vienne a ces 40 lheures/. Sil nous
baille moyen de loger honnestement des curés par t,out ce
balliage apres les 40 heures, ÈouÈest emporËépour la
(31)
foy catholique.
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LA LENTE RESTITUTIONDES BIENS ECCTESIASTIQUES

de François de Sales stexerce pendant une période

Le ministère
particulièrement

La guerre éclaÈe en août 1600 entre

troublée.

Savoie, du 5 au 8 octobre llenri

et la

17 janvier

signée le

IV séjourna à Annecy. La paix sera

1601.

'rCharles En'manuel
fle
vait

la France

Duc de SavoieT gardait

Saluces, mais il

de-

céder â la France la Bresse, le Bugey, le Vobromay eÈ le pays de Ge:r.

Et le Roi restituait

à la Savoie le "mandemenÈ"de Gaillard

et 1e Chablais. Qu'adviendrait-il

du catholicisme

pes scrupule

toires

"

de faire

Ternier

en ces pays (dont quel-

ques-uns dépendaienÈ de 1tévêché de Genève-Annecy), alors
se faisait

entre

que le Roi ne

gouverner en son nom des huguenots no-

(32)
La complexité drun t,el contexÈe historique

sion de 1révêque qui doit
de 1'Eglise

catholique

faire

resËituer

rend difficile

par les calvinisÈes

la mis-

les biens

:

Le pays de Gex, occupé jusqu'à présent par les Genevois,
est tombé, pâr les arËicles du traité de paix, enÈre les
mains du roi de France, au nom de qui le baron de Lux en
I
a pris possession depuis peu, en déclaranÈ que I intention du roi était d'y rétablir 1'exercice de la foi catholique au moyen de 1'!.1q.1f!1qde la mêmemanière quril
exise pratique en France. Mais parce que ledit Elqig
ge que les églises et les biens ecclésiastiques soient
rendus aux Catholiques, les Genevois, gui détiennent en
ce bailliage un grand nombre de terres, décimes eË auÈres
revenus de Mgr ltEvêque de Genève, de son Chapitre et de
plusieurs églises, ont proÈesté que lrIntérim ne devait
en rien. Cfest pourquoi, le baron de
leur préjudicier
Lux manda au roi pour avoir la solution de cetEe difficulté ; Monseigneur lui écrivit ensuite de son côté au
sujet de cet.te affaire,
ainsi qu'à M. le Nonce de France.
a lieu, ce sera Itun
Or, parce que si cett.e restitution
ces hêrédes plus grands coups qu'aient reçus jusqu'ici
tiques, il mta semblé convenable d'informer de touËes ces
choses VoËre Seigneurie, afin qu'81le aussi emploie son
saint zèle à favoriser cette entreprise en la reconmandant au Saint-Siège. Mgr I'Evêque de Genève écrit à cet
Cardinal A1à f illustrissime
effet la lettre ci-jointe
p
o
u
r
g
r
a
n
d
e
p
l
u
s
s
û
r
e
t
é
, je lui
dobrandino, laquelle,
(
3
3
)
adresse par vot,re entremise.
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un voyage en Piémont, pour régler

En 1603, François de Sales fait
une affaire
tiques

qui concerne son évêché, directement

liée

aux événements poli-

du moment :
le voyage et séjour que j'ay esté contraint de faire
en PiémonÈ, pour obÈenir la mainlevée des revenuz de mon
evesché que Son AlÈesse m'avait fait saysir un peu après
que je fus fait Evesque". (34)
Le 2l décembre 1601, François de Sales peut adresser au nonce apos-

tolique

de

bonnes nouvelles

de son diocèse

:

Je vais maintenant rendre compÈe à Votre Seigneurie des
progrès fae ta religionT dans ce diocèse, en lui disanÈ
qutils sonÈ très heureux, non seulement à Thonon et, Ternier,
car cela est désormais ancien ; mais aussi, Ëout récenrmenÈ,
de Gex et de Gaillard, gui sfétendenÈ
dans les bailliages
jusquraux portes de Genève. Dans le second de ces bailliages, Mgr I'Evêque de Genève réconcilia,
la semaine passée,
d'âmes rahdit églises pour lrusage de plusieurs nilliers
menées à la foi depuis Pentecôte, ainsi que j'en donnai
prédécesseur. Au premier,
connaissance à votre illustrissime
qui est soumis au roi de France, ont êtê érigêes trois paroisses, dans lesquelles on a installé trois de nos chanoiits y opèrent beaucoup de
nes pour la sainte prédication...
p
a
ys plusieurs anciens Cac
e
i
l
t
r
o
u
v
a
i
t
e
n
fruit,
car
se
tholiques dont la foi était cachée et couverte cornmeun feu
sous la cendre du culÈe huguenoË, gui seul sty pratiquait
ans ; cette foi étant maintenant mise à
depuis soixante-six
ils rendent
découvert par le souffle de la parole divine,
Draut,res encore se convertissent, et
témoignage à la vérité.
(34 bis)
dfautres se disposent à la conversion.
Au mois de juillet
au pape Clêment VIII
tes difficulÈés,

il

fait

de la même année, François de Sales en écrivanË
un constat

lucide

se montre confiant

de la situation

en 1'avenir

, sans amoindrir

:

nous devons en ce moment garder
Non seulement, en effet,
l-es positions acquises, mais chercher à regagner pied à pied
le terrain perdu ; non seulement défendre les citadelles
conquises, mais tâcher dten enlever de nouvelles. Pour conquérir 1es bailliages de Thonon, de lernier et de Gaillard
il a fallu des labeurs extraordinaires
; crest donc un de(
3
5
)
voir strictde les défendre.
Une auÈre difficulté
ecclésiastiques
chevaliers

cependant va reÈarder 1a restitution

destinés au clergé catholique

des biens

: 1a conduiËe malveillante

des

des saints Maurice et Lazare. (36)

A nouveau François de Sales doit

intervenir

plusieurs

fois

auprès
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du nonce apostolique

:

Reste donc à Dettre désornais à exécution le Bref de Sa
à lrapplication des biens ecclésiastiSainteté relatif
ques à ltusage des pasteurs eÈ des curés, sans inrrigues
de ces bénis Cheval-iers; (37)
il

sollicite

également le duc de Savoie, Charles-Enrmanuel ler,

le 4 mai

1606 i
Monseigneur,
SachanÈ combien Vostre Altesse est propice et favorable
a Ëout ce qui regarde lrestablissement de la foy eatholique, specialement. dans ses EstaËz, je me plains a elle
du peu de conËe que messieurs de Saint Maurice et Lazare
tiennent de contribuer ce qutilz doivent a cet effect
pour le Chablaix, Gaillart
et Ternier. Jray fait toucher
au doit (sic) au seigneur chevalier Bergeraz gue nous avions besoin de la doÈation de pl-usieurs eglises, gui ne
(38)
se peut prendre que dessus le revenu de ltordre.
Une cerÈaine lenteur
la restitution
Ainsi

de la part de 1'autorité

politique

talentit

des biens du elergé catholique.(39)
nous pouvons constater

à quel poinË François

de Sales as-

sume jusqurau bout ses foncÈions, en agissanÈ en conformité avec les exigences de la justice.
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QIIETQUESMoYENSSATESTENSPOURFAIRE RECIILER
LA PAUVRETESPIRITUELLE

Lr implantaÈion de nouvelles

congrégat,ions.

Nous venons de constaÈer à quel point
ce de lutter

François de Sales steffor-

contre les conséquencesnéfastes de la pauvreté matérielle

sur lrapostolat

; la pauvreté spirituelle

de son clergé

préoccupe en tout

: pour y remédier,

premier lieu

il

de son diocèse le

va ouvrir

des voies

nouvelles.
En tant

qurévêque, François de Sales ne porte

souci de ses prêtres
tions

pas seulement le
dans des condi-

chargés de ltannonce de 1'Evangile,

particulièrement

I1 souhaite développer 1a vitalité

difficiles.

son diocèse, en se montrant attentif

aux nécessités de la vie religieuse.

Saint François de Sales, le fondateur de 1'ordre de la Visitation
sainte

Jeanne de Chantal,

srimplancer,
dents.

ouvrir

va permettre

un centre spirituel

Soucieux que les religieuses

ne manquent pas du nécessaire,

il

et rêforner

l-e plus possible

gement et réforme la vie

à lui

ainsi

que ses prêtres,

et de la prière

de ses prêtres,

: au moment où

il

développe lar-

et monastique

En la personne du duc de Nemours il
bonne volonté de ce dernier

les monastères déca-

trévêque de Genève Èient essentiel-

le travail

religieuse

de

de poursuivre également son

srefforce

lement à la conplémenËariEé de lrapostolat
facilite

avec

à de nonbreuses congrégations

et religieux,

combat conÈre la pauvreté spiricuelle.

il

de

trouve un appui,

dépasse ses moyens financiers

bien que la

! 11 stadresse

en termes reconnaissants à 1'occasion de 1'édification

d'une église.

Cependanci Monseigneur, les Pères Barnabites mtayant
g o n r m q n i q u é1 r i ç Ç e n t i o r l d e V o s t ç e . g r a 4 d e u r a d e - f a i r e
bastir leur eglise, m'ont. aussi dbnné une grande consolation ; car je sçai que Dieu benit ceux qui luy edifient
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eeux qui 1'honnorent eÈ qu'il
des maisons, qu'il glorifie
temple
aeternel a ceux qui luy en
donne sejour dans son
font icy bas d e s t e m p o x e l z . ( 4 0 )
Ctest grâce en effet
Ëes auronË la possibilité

à François de Sales que les Pères Barnabi-

de venir

dans son diocèse en 1616.

Au célèbre fondateur de 1'0ratoire,
de Sales demande la

fondation

Pierre de Bérulle,

d'un établissement

François

:

Cependant vous sçaves, conrmeje pense, quelle estime
j tay tous-jours faite de vostre Congregation, et pour
cela, des qu'il a pleu a Dieu par sa bonté de la faire
j'^y Èous-jours desiré dten avoir une Mayson
esclorre,
en ce diocaese ; ce que j. tttay sceu faire jusques a
present, guta mon advis je puis reuscir de ce dessein.
Crest en une ville
ou nous aurions un prieuré de huit
cens escus dtor de revenu fort liquide, Iteglise ÈouEe
faite et presque ameublee, ec le lieu beau' amene' pres
de Geneve et Losanne, eË auquel on vit presque pour neanÈ, crest a dire a fort bon marché. (41)
Dans une autre
dée, au sujet

let,tre

dtune fondation

adressée au prince de PiemonÈ, VicËor-AnédtOratoriens

à Rumilly,

il

faut noter

à

de 1'évêque de Genève p o u r s e s p r ê È r e s l e s p l u s

nouveau la sollicitude
démunis :

EÈ de tout ce1a, j" l'en supplie tres humblement' commtaussi de conrmanderque les pauvres cures dtArmoy et de
Draillens soyent assisÈees de ltargent que tanc de foys
Vostre Altesse leur a ordonné. (42)
Peu de temps après I I arrivée
à Gex (43).

Cependant les nouvelles

dans son diocèse ne font pas oublier
que peuvenÈ rencontrer
en particulier

, il

fait

des Oratoriens,
inplantations

les Carmes viennent

de la vie religieuse

à François de Sales les difficultés

des monastères plus anciens, celui
part de leur situation

des Clarisses

dramaËique au pape Paul V:

Très Saint-Père,
r0r11 y a dans ce diocèse de Genève deux Monastères de 1
dre de Sainte-Claire, transférés, depuis plus de soixanÈe ansr ltun de la cité de Genèveen celle d'Annecy,
lrautre de la vi1le dtOrbe en celle d'Evian, lorsque
et 1a violence des hérétiques chassèrent les
lrinjustice
Religieuses de leurs couvenÈs. Les Soeurs de ces Monastères onE pu, jusqutà ce jour, Eant,bien que mal, traîner et soutenir leur vie au milieu d'épreuves diverses
eÈ nombreuses, conséquence de la pauvreté et de Ia menDiais désormais, ce diocèse, eruellement appauvri
dicité.

3t

par les fréquentes incursions d e s h é r é t i q u e s e t l e s r a guerres, ne peut plus répondre à leurs
vages de longue3
demandes de secours. (44)
Nouvelles ou anciennes les congrégations religieuses
une situation

La fondation

particulièrement

de la sainte

difficile.

maison de Thonon.

Voulant redresser 1a situation
sollicite

connaissent

du nonce apostolique,

de son diocèse, François de Sales

la possibilité

de fonder un séminaire :

J'ai voulu dire ceci à Votre Seigneurie Illustrissime
pour lui exposer sonrmairement les obstacles qui stopposent au progrès du service de Dieu dans ces contrées.
C'esÈ pourquoi on peut dire avec le P. Chérubin que, le
moyen étant donné, il y auraiÈ à faire une oeuvre bonne
et utile
dans ce diocèse, en fondant une espèce de séninaire de prêtres quron pourrait enployer en Èoute occasion, particulièrement
dans les alentours. (45)
CeËÈelettre

l7 janvier

rédigée le

1600 révèle la persévérance

de 1révêque de Genève face à toutes les difficultés
re aboutir
réalisation,
nier,

son projet.

En effet

il

quelque peu modifiée.

en avaiÈ eu également ltidée,
Voici

la lettre,

Sales adresse au cardinal

Bellarnin

rencont,rées pour fai-

devra atËendre plus de quinze ans sa
Son prédécesseur, Monseigneur de Gramais avait, cédé au découragement.
imprécisément datée, euê François de
(46) :

Entre 1es choses qui pourraient aider ce pauvre eÈ aff.Ligê diocèse de Genève, I'une des principales serait
1rérection d'un Séminaire. Déjà, des tentatives furent
faites par Mgr 1'Evêque mon prédécesseur, de pieuse mémoire ; nais il y rencontra tanÈ de contradictions qutil
ne fut pas possible de les poursuivre. (47)
Nous connaissons les raisons
fants

de cet échec : le dénuenent des en-

et des professeurs à cause du mauvais vouloir

de bénéfices d'abbayes ou de prieurés
Plus tard,
ses efforts.

de certains

dans le diocèse.

détenÈeurs

(48)

les successeurs de François de Sales bénéficieront

Un véritable

séninaire verra le jour,

mais desou vivanÈ,

ce à 1tétablissement de la saint,e maison de Thonon les vocations

de
Etâ-

sacerdo-
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peuvent déjà être accueill-ies,

tales

11 sragit

cisme y trouvent un refuge.

Le clergé paroissial,

au catholi-

centre de

oécuménique, avant 1'heure.
participent

les missionnaires

une sorte drécole des arts et métiers,
Les vocations

1606:

dtun vériËable

en fait

pluri-disciplinaire,

formation spirituelle,

collège,

et les nouveaux convertis

aux activités.

en faisaient

Un

parËie.

ne Banquent pas : tten moins de deux ans' -

1605 et

François confère la tonsure à plus de 570 jeunes gens au cours de
ta

n a i s l a p a u v r e È é ( 5 0 ) d e s o n d i o c è s e e m p ê c h e1 ' é v ê q u e

ses visites;"(49)

de Genève dtapporter

aux séminaristes'

ont, besoin, une formation spirituelle
dre la connaissance de ltEvangile

aux prêtres,

à tous ceux qui en

approfondie.

CetEe volonté

accessible à Èous caractérise

de ren-

bien la

pensée salésienne.
Mais, courne nous 1'avons déjà eonstaté à Propos de la pauvreté
du chapitre
fait

, pour François de Sales, Ie manquede ressources suffisantes

d a n g e r e u s e m e n Ëo b s t a c l e a u x s u c c è s d e l t a c t i o n

également un grave préjudice
ge évangélique

à lfentente

fraternelle,

apostolique

et porte

source du témoigna-

:
Lrextreme desolation qui est en la SainÈe Mayson de NosÈre Damè de Thonon ne PeuË recevoir rernede que de vost.re
serenissime providence : la pauvreté y est demesuree' et
les enfans du Serninaire Èout fin nuds, deschaux et transis de misere ; les prestres de la Mayson et les Peres
Barnabites ntont jusËemenÈ que pour manger et habiter,
et non pour se vesÈir, et le reste va Ëres mal en point;
mays, ce qui est le pis, crest que cette calamité y fait
naistre une lamentable desunion, tandis que chacun stessaye de tirer a soy le peu de moyens eË drargent quton
(51)
y porte.

Ërançois de Sales adressera le
un compte rendu de visite

12 juin

que nous faisons

162l au prince de Piénont

figurer

en annexe. $2)

La réforme de la vie monastique et religieuse.
Lors de ses échanges épistolaires
revient

avec le prince,

souvent sous la plume de François de Sales : il

un autre sujer

stagit

de la
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réforme, dans son diocèse, de la vie religieuse

eË monastique :

Profitant. du séjour de Victor-Amédée à Annecy, le saint
Prélat avaiÈ conféré longuement avec lui sur les moyens
à prendre pour la réforme des Monastères dthott-es et de
femes de la Savoie. 11 lui présent.a même un mémoire
tttresécrit de sa main sur cet important sujet, eË le
religieux Prince
luy bailla parole" de "faire executer, quand il en verroit esEre le tempsrt' les mesures
proposées. (53)
Cinq années plus tard,
de constater

1févêque de Genève exprime sa satisfaction

que la collaboration

du prince devient effective

:

Monseigneur,
Je feray au plus tost le voyage de Thonon, selon le commandemenÈde Vostre Altesse, ne tne pouvant empescher de
me res-jouir
avec elle du cormencement qutelle donne a
1'execution du saint projet qu'elle fiË estanË en cette
vil1e, pour la reformation des Monasteres et le bien publiq de I'Eglise en cette province : ne doutant point
e u e r c o n r m ec r e s t u n t r è s g r a n d s e r v i c e d e D i e u , a u s s i s a
d i v i n e M a j e s t é n t e n r e c o m p e n s eV o s È r e A l t e s s e d e s È r e s
grandes benedictions que je 1-uy souhaiËe incessatttment...

(s4)

Si f inÈervention

du roi

de France peut apaiser

dans un monastère, François de Sales n'hééite

des troubles

pas à la demander.

- Annecy, 3l juillet
1618|
fAu roi de France, Louis XIII
Sire,
La congrégaËion des GlesËins, agitée maintenanÈ en France de quelque contention, espère que la venue de son Abbé general, qui est de plus conrmis expressement. par nostre Saint Pere le Pape, calmera et accoysera aysement
de Vostre I{aleur petite mer ; mais sur t.out, si ltoeil
jeté en favorise le dessein. (55)
Enfin,
treprend

il

s'assure que la réforme de la vie

est appliquée
fAux religieux

religieuse

qu'il

en-

Ëotalement :
du Monastère de Sixt

- Annecy, 23 septembre 162Û

Messieurs mes Confreres,
j'.y
Ayant Èreuvé iey monsieur LachaÈ, Curé de Vuallier,
voulu employer sa bonne volonÈé pour vous faire tenir en
main propre ces quattre motz, par lesquelz je désire
que vous aves Èesmoigné ci
vous ramentevoir Itaffection
devanË, de vouloir faire la Profession de Religion, qui
esË grandement necessaire pour le bon esÈablissement de
vostre Monastere. Et partant, je vous prie de prendre
une finale resolution du tems convenable eË des Personnes que vous desires qui vous y assist.ent ; et mten adje donneray ordre de mon costé affin que
vertissant,
rien ne vous manque, moyennanË la grace de Dieu, lequel
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vous combler de sa sainËe grace. (56)

ce pendant je prie

Ces quelques exemples tendent

simplemenÈ à monËrer lrimportance

François de Sales, attache à la qualité

que ltévêque,

se et monasÈique pour faire

de la vie religieu-

la pauvreté spiriruelle

reculer

cèse. (Cette préoccupation pastorale

fera 1'objet

dans son dio:

de précisions

complé-

consacré à la pauvreté rel,igieuse).

mentaire dans le chapitre

Ltévêque se bat pour que son clergé ne manque pas du nécessaiet prédicateurs

re : prêtres

aux exigences de leur

service

apostolique.

11 en va de même pour les reliles consacre plus particu-

gieux et les moines : leur mission d'église,qui
lièrenent

à la prière,

doit

répondre

pouvoir annoncer ltEvangile,

doivent

pouvoir s'accomplir

dans des conditions

de vie

matérie11e décenËes.
A ce combat, pour que tous ceux dont il
néficier

d'un minimum de ressources,

stajoute

marches souvenÈrépétées pour que justice
ne doit

bé-

un nombre important de dédiocésai-

faire;1réglise

ses biens usurpés par lroccupaËion calviniste.

pouvoir retrouver

Pour obtenir

soit

a la eharge puissent

François de Sales revêt les armes de la persé-

satisfaction,

vérance et de la charité.
Ainsi,
dant accrus,

avec des moyens le plus souvent très

les serviteurs

de ltEvangile

linités,

mais cePen-

peuvenÈ accomplir leur ministè-

re dans les paroisses.
La pauvreté spirituelle
çois de Sales recule
sans pasteur.

de son diocèse qui préoccupe tant

: le peuple de Dieu ne ressemble plus à des brebis

La soif

de formation spiriEuelle

t,anchée grâce à la sainte
les ne sachent ni lire,

peut être

partiellement

maison de Thonon, bien que la plupart

ni écrire.

Cette expérience originale,

nous ltavons vu - à de nombreusesdifficultés,
1'épiscopat

Fran-

de François de Sales, un véritable

é-

des fidèsoumise -

ne deviendra pas, pendanE
séminaire , elle

nourit
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cependanc ltespérance des chrétiens.
A une époque où les divisions
conciliation

naissait

nouveaux convertis

dans ce lieu

au caÈholicisme.

déchiraient
d'accueil,

lfEglise,

un espoir de con-

desÈiné à recevoir

les
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LE COMBATPOURLA JUSTICE

Interventions

de Sales pour des prêÈres ou des religieux.

de François

François de Sales, nous venons de le constater,
sévérance eE ténacité

contre

son diocèse, à la réussite
Veiller

de la mission spirituelle

à ce que ses prêtres

souffrent

le moins possible

politique

et religieuse

la pauvreté générale qui fait

lutce

avec per-

obstacle

dont il

dans

a la charge.

ne manquent pas du nécessaire pour vivre,
des conséquences douloureuse d'une Suerre

: voilà

a u t , a n Ëd e p r é o c c u p a t i o n s é p i s c o p a l e s 1 é -

git imes .
à la détresse de Èous, prêtres

Attentif
ou religieuxr
partie,

diÈ-il,

ltévêque de Genève saiE se faire

ou prédicateurs,

moines

proche de chacun. Cela fait

:

de sa responsabilité

Je suis forcé par Le devoir que ceux de ma condition
ont. de compat,ir aux miserables et soulager les desolés,
l o r s m e s m eq u t i l z s o n t a b a n d o n n é s d e t o u t a u t r e s e c o u r s .

(s7)

11 précise en effet
de Savoie,

â la fin

d e c e t Ë e m ê m el e E È r e a d r e s s é e a u d u c

la cause profonde de son intervention

: aecomplir

la volonté

de Dieu,
.

il recouroiË a moy pour obtenir, par ma tres humble intercession, Itacces aux pieds de VosÈre Altesse, je ne
Itay peu ni voulu esconduire, de peur dtoffenser Celuy
qui jugera les vivans et les morÈz selon lrassistence
(58)
qutilz auront faite aux affligés.

A u p r è s d e s h o n r m e sd r é g l i s e
ment à des difficultés
les

importantes,

de son diocèse, en proie personnellela charit,é

fai.t agir

François

de Sa-

:
fA une dame inconnue -:Paris,

Juin-aott

1602l

Madane,
C e p a u v r e h o n r m ed t E g l i s e a e s t i n é q u i l a u r o i t p l u s d ' a c cès a vostre charité stil avoit en main unfaÈtesÈation
de moy de la necessiÈé en laquelle il est ; et Par ce
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qufelle mra esté asseuree dtasses bon lieu, je t tay sceu
luy refuser ceste assisËence, laquelle il mta fort instanment demandee, me conjurant par touËe la compassion
qu'un Chrestien doit a un autre. (59)
Mais il

s'agit

dtune pratique

nement, gui met en valeur

les qualicés

de la charité

enpreinËe de discer-

du bénéficiaire

de f intervention

demandée :
fÀu Prince

Cardinal

Maurice de Savoie - Annecy, 2 mai 1622J

Monseigneur,
Je ntose et ne doy pas aussi oser escrire a Vostre Altesse Reverendissime gue pour des occasions pressantes.
desire, forcé de
Ce pauvre gentilhonrme ecclesiastique
necessité, une grace'de Vostre Altesse, selon que le R.P.
l'lonseigneur. Et pour moy' je
Monod vous repre sdera,
nfadjousteray rien, sinon que veritablemenÈ la misere de
ce personnage esË digne de vostre misericorde, et sa pieté digne drestre pitoyablemenÈ secourue. (60)
Lorsqutà la pauvreté srajoute'la
se laisse

vieillesse,

François de Sales

toucher par la compassion; lrexemple suivanË le montre :
fAu Duc de Savoie,

ler - Annecy, l2 Novembre 1604J

Charles-Elmanuel

Monseigneur,
Le bon honnnemonsieur Nouvelet avoit esEé prouveu de la
charge theologale dfEvian, et par consequent de la PraeMais monsieur lrAbbé drAbondance se treubende d'icelle.
v e f o r t e m p e s c h éa l a v o u l o i r p a y e r , d r a u t a n t q u i l e n t r e
les Peres Feuillans
en une bonne despense pour introduire
il est forË chargé de
en son Abbaie, et, que d'ailleurs
pensions ; il dit neanmoins que si ceux qui ont les pensions vouloyenÈ supporter charitablement la moytié de
laditle praebende, il concribueroit volontiers lrauËre
noyr ié.
Mais cela ne se peut ni attendre ni esperer sinon de la
bonté et providence de VosÈre AlËesse qui le conrmandast
a lrAbbé et aux pensionnaires, en faveur des ames qui en
seroyenË assistees eE du bon monsieur NouveleÈ, duquel la
pauvreÈé seroit soulagee et la viellesse consolee. (61)
En cette

période troublée,

François de Sales, sensible

t,resse de Itun de ses curés incarcéré,

réelame sa libération

à la dé-

:

O u t r e c e l a , M o n s i e u r , j e v o u s f a y e n c o r u n e suppl icat ion
pour un pauvre curé de Ternier, gui stappelle BurgiaE,
c u r é d e B e a u m o n t , g u i a e s t é f a i t p r i s o n n i e r de guerre
par ceux de Genève. (62)
Le désarroi
laisse

pas

non plus,

spirituel

d'un religieux,

indifférent

, il

fait

expulsé de son Ordre, ne le

appel à la clémence de son
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supérieur

:
Mon Reverend Père,
Le Frere N. vint a moy au plus fort de son afflicÈion,
et
puis dire qu'il estoit plus mort gue vif, tant sa desolaËion estoiË extreme ; et je me resouvins de Celuy qui
linum fumigans non ext,inguit, et quod confract,um esÈ non
conÈerit.
t. . .l
Mays, .mon Reverend Pere, vous me proposes le retour de
cett.e brebis en vostre parc. Je croy qurelle ne desireroit.
pas mieux, et sur ÈouÈ, stil vous plaisoit de lrasseurer
que vous favoriseries
sa bonne intention de quelque doux
accueil et de quelque moderation en la penitence que peut
estre vos Const,itutions ordonnenÈ a ceux qui reviennent,.(63)
Apportant

tion

un soin vigilant

que 1'on sollicite

au bien-fondé

de 1'évêque, François de Sales fait

dans son diocèse.

InÈervenÈions de Frarçois

p

d" S"l"s

rrCompaËir aux misérables eÈ soulager les désolés",
Sales ne se contente pas de 1récrire,
pendant. ne se limite
clergé.
cultés

pas à secourir

il

en donne ltexemple.

les détresses matérielles

Sa lourde responsabil-ité drévêque ne lui

faitpas

François de
Sa charité

ce-

et norales du

oublier

les diffi-

de ses proches et de ses amis.
Son engagement personnel au service

une situation

difficile.

se défend dans une lettre

un discrédit

qui rendrait

des bonneg causes le met dans

VoulanË défendre 1es intérêts

ËinerMonsieur de Charmoisy (64),
il

preuve d'une

que rencontrenÈ alors, les homes dté-

a t t e n t , i o n c o n s È a n Ë ea u x d i f f i c u l t é s
glise

des demandes d I interven-

il

srattire

d'un parenÈ et ami in-

la rage des calomniateurs donÈ

au duc de Nemours, Ilenri de Savoie, craignant

inutiles

ses démarches à venir

:

par lesqueLz, a force de se plainEt quanÈ aux artifices
que
dre, on voudroit faire treuver mauvaise lrintercession
jtay faite pour tant de gens, je ne les crains nullement ;
car je sçai que Vostre Grandeur ne se laissera point surprendre par telles ruses, eE moyennant cela, je suis trop
asseuré de luy faire Ëous--iours paroistre la sincerité et
(0S)
equité de mes remonstrances et supplications.
François de Sales veut être

fidèle

à ses devoirs d'évêque, il

exhor-
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te également ceux qui portent

responsabilités,

notatment,, à se montrer dignes de leurs

politique
ainsi

d'autres

leur

générosité

sans se contenter

dans 1e domaine
eÈ suscite

fonctions

lui-même :

d'agir

Dieu vous a mis au lieu etalrade auquel il vous a eslevé par vos mérit.es, affin que vous soyes, pour ltamour
mais particuliède luy, le refuge conrnrundes affligés,
rement de ceux qui tombent. en adversité plus par malheur
(66)
que par malice
Àinsi
priver

sfadresse-Ë-il

au duc de Bellegarde en le priant

victime

un honrmecomplètement démuni financièrement,

dtemploi

gré sa condition

de malveillances

sociale,

de ne pas
mal-

:

qu'il vous playse, Monsieur, de le délivrer de
r..affin
la totale ruine delaquelle il est menacé et des-ja presque tout accablé, le conservant en ltoffice
dlarcher du
praevost et en celuy qu'il avoit pour la garde du sel,
a Gex.
VosËre Grandeur, corîme je sçai, a une Ères singuliere
inclination
a bien faire aux pauvres, et voyci une tres
singuliere occasion de la prattiquer et, en certaine fagon, d'obliger Nostre Seigneur a prendre soin particulier
de vostre chere ame. (67)
Auprès du duc de Piémont,, François de Sales intercède
que le porteur
portantes,

de sa lettre

puisse bénéficier

compte tenu des charges que lui

aussi pour

dtune remise de dettes

impose une famille

in-

nombreuse :

- Thonon, ler juin
Ilu erio"e de Piémont, Victor-Amédée
Monseigneur,
162l I
Cé porteur, le sieur de Lespine, se treuvanÈ accablé de
la recherche qui se fait par la Chambre des Comptes des
restatz et deniers desquelz feu son-pere estoit demeuré
debiteur et obligé, sans moyen quelcomqueni'esperance
de pouvoir exiger lesditz resËatz qui sont deuz par les
conmunes, lesquelles ont asses a faire de fournir aux
charges presentes, il recourt a lrunique remede, qui est
la bonté et debonaireté de Son Altesse et a la Vostre,
Monseigneur, affin qu'il luy playse drestre propice a
son impuissance et le delivrer de cette recherche. Et par
ce qutil est grandement chargé dtenfans eÈ draillieurs
honrmedthonneur, j" I'accompaigne de ma tres humble supplication
et reconrmandaËioneupres de Vostre Altesse
Serenissime. (68)
Enfin,

c o m m ed a n s l a p a r a b o l e d e l - t E v a n g i l e : " 1 t a m i i m p o r t u n " ,

François de Sales cède devant les supplications,
justifiées,

et se laisse

lorsqutil

gagner par la compassion :

les estime
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La fenrmedu sieur Gautier mra forcé par ses larmes de
vous supplier, Monseigneur, de reconrmander sa misere a
son mari, ou plus Èost la misere de ses filles,
car quant
a la sienne, elle ne nie pas de lravoir meriËee. 11 ny a
moyen de resister a cettebatterie
de pleurs, et cela
m'excusera dequoy je prens cette confiance. (69)
Des plaintes

exprimées à bon escient provoquent lraction

François

de Sales pour quelqutun dont ltune des charges consistera

cueillir

les pauvres et les lépreux :

de
à ac-

En verite,
il faut ayder M. Guydeboys affin quil ayt sa
pension ÈanÈ que nous pourrons, car le pauvre hornmeseroit miserable sans cela et auroit grand sujet de se
plaindre ; et vous pouves penser de quel air il le: feroit, puisque il le fait des a presenË avec unrextreme
doleance. Vous mtenvoyeres donq les papiers et je vous
renvoyeray ce que vous me marqueres, et ltassisÈeray en
ce que je pourray, affin quil ne soit pas frustré de sa
(70)
juste pretention.
La solitude
morale, lorsqu'elle

que lton

pourraiÈ

aËÈeint ses proches, fait

avec compréhension ; 1'exemple suivant
drun prêtre

eomparer à une forme de pauvreté

fait

réagir
référence

ordonné par 1-'évêquede Genève eÈ qu'il

semaines dans son presbytère

François de Sales
à la belle-soeur

accueillit

plusieurs

:

Et si, il faut que je vous le die, mon tres cher Frere,
(et ne voules vous pas ce tiltre
cordial ?) que cette
pauvre me fait un peu de pitié,
corme la voyant la es
Mais, cfest son
chams, un peu trop trist.emenÈ solitaire.
calice;
ne faut il pas qu'd.le le boive ? Et puis, je
nt imagine
, et alleges son
tendre coeur par la contmunicaÈion des sentimens du vostre. (7 l)
L a d é l i c a t e s s e d e s s e n t i m e n t s s a l é s i e n s a c c o m p a g n eI ' e n s e i g n e m e n Ë
évangé1ique.
InËervent.ions de Franqois de Sal-es pour des convert.is.
Nous avons parlé
François

précédent de la

dans un chapitre

de Sales de la sainte

maison de Thonon, centre

fondation

par

de format, ion

spirituelle.
En janvier
premier : lraccueil
resso,rrces; il

1620, 1'occasion lui

est donnée de rappeler son buÈ

des nouveaux convertis

s'adresse ainsi

au catholicisme,

a u x m e m b r e sd u c o n s e i l

dépourvus de

de cetËe maison :

4l

Messieurs,
I 1 y a s i l o n g È e m sq u e S o n A l t e s s e t e s m o i g n e d ' a f f e c tionner le secours de monsieur de Corsier, eÈ que je
vous prie de ltavoir
en recoflrmandation corme l'un de ceux
poiir qui premierement, fut erigee la Sainte Maysonr guê
je pense estre superflu d'y rien adjouster ; et sur tout
puisqutil
est tant appuyé de parens eË amis en ces quartiers la.
QZ)
11 sfagit
l'évêque

de Genève connaft

ficultés

financières

justifiée

particulièrement

drune intervention

bien lrint,éressé

( 7 3 ) ; mais la pauvreté

puisque

1'ampleur de ses tlif-

et sait

de la maison de Thonon empê-

che le versement de ses revenus :
Puisque ça est,é lrintention
de Son Altesse que la Sainte Mayson de Thonon servlÈ de refuge à ceux qui de l'heresie, se convertiroyent a la sainte religion catholique,
e t q u e p o u r . c e l a e l l t a c o t n - a n d ép a r l e t t r e e x p r e s s e , e È
par mon enEremise, encor, guê, des revenuz dticelle
Sainte Mayson, fussenÈ donnés cinquante escus d'or de
pension annuelle au sieur de Corsier, gentillhonr.e bien
nay qui, despuys sa conversion qutil fit entre mes mains,
a tous-jours vescu forË vertueusement en bon ecclesiasÈique, apres avoir perdu Èous ses biens, il recourt a
Vostre Altesse Serenissime, affin qutil luy playse de
que la
luy faire effectivemenÈ joûyr de ce bienfait
Sâinte Mayson ne nie pas luy estre deu, mays qu'elle dit
ne pouvoir payer, parce que les deniers que Son Altesse
luy a assignés pour sa fondaÈion manquenr. Q4)
En at,Ëendant que le nécessaire soiË faiE,
p o s e u n c h a n g e m e n td a n s l t o r g a n i s a t i o n
semenÈ afin

que le nouveau converti

et,le

François de Sales pro-

financement de cet établis-

puisse obtenir

plus

facilemenÈ satis-

facÈion par la suiËe :
0r, Monseigneur, 1e sieur Gilette estant en cour et
ayant charge des affaires
de la Sainte Mayson, je eroy
que si Vostre AlÈesse luy comande efficacemenE de faire
treuver laditte pension, il le pourra bien faire. Et si
enËrent en la Sainte
dtailleurs
les Peres de l'Oratoire
Mayson, on espargnera les gages que lton donne aux ecclesiasÈiques seculiers qui y sont maintenant, et de
ceÈÈe espargne on pourra payer cetËe pension et faire
plusieurs autres bonnes affaires
: qui sont les deux
moyens que je voy, quant a present, plus propres Pour
remedier a la miserable pauvreté de ce gentilhonme, pourveu qutil playse a Vostre AlÈesse que bien tost on les
( 75)
prattique.
Monsieur de Corsier ntest pas un cas isolê.
ans auparavant,

François

de Sales intérvenaic

QS).

Presque dix

déjà auprès des responsables
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de la maison de thonon,
ce qutil

pouvait

non sans avoir

fait

luijmême, au préalable,

lout

:
Nous avons icy le sieur Nicolas BerÈolonio, que nostre
Chapitre a aucunement appointé pour 1'ayder a vivre en
servant au choeur. Mays il auroit necessiÈé, de plus,
de quelqurassist,ance pour meubler sa chambre, et praetend que la Sainte Mayson, selon son insÈitut et la charité qui y règne, 1'aydera volontier
de quelque chose
pour cela. Or, il mta prié drattester envers vous et,
par vostre entremise, envers Monseigneur ltArchevesque
et le Conseil de la Sainte Mayson qu'il meriÈe ayde ec
secours ; ce que je fay en saine conscience, pour ltavoir
(ll)
ainsy reconneu jusques a present.

Les difficultés
font

se multiplient

le choix du catholicisme.

de leur

propre famille,

pour ceux qui,

à cetËe époque,

Lrabandon de leurs moyens de vivre,

accompagne leur

conversion

parfois

:

Je dois, coume je le fais en Èoute humilité,
supplier
Votre lllustrissime
eÈ Révérendissime Seigneurie, de
daigner ouvrir les bras de sa bonté eÈ de sa charité au
gentilhome,
porÈeur de la présent,e lettre.
Elevé dans
porté au faîÈe des honneurs dans sa ville
I'hérésie,
de
Lausanne, i.l a néanmoins sacrifié
tous les biens, Ëous
les honneurs Èerrest.res pour servir le Christ NotrejSeigneur. Et non seulement il a sacrifié ses biens, mais, on
peuÈ le dire, il a mêne renoncé à sa fenrme et à ses enfanËs. Cependant, il a toujours eu pour ce qui concerne
leurs âmes, le soin et la sollicitude
convenables ; en
effet, par ses leËtres, il les a tellement atÈirés à la
connaissance de la véritér euê stil pouvait les pourvoir
dtun abri parmi les Catholiques, tous embrasseraient. vo(78)
lontiers la foi.
Le nombre et la grande dét,resse des convertis
luirobligent.

François de Sales à limiter

du duc de Savoie, Charles-Enrmanuel ler,
fesseur,

qui sradressent à

sa générosiré,
par lrintermédiaire

il

sollicitecelle
de son con-

le Père Alexandre Ceva :
Îrès Révérend et très honoré Père dans le Christ,
genevois, Alexandre de Montcroissant,
Ce gentilhome
a
perdu t,out ce qutil possédait, pour stêt.re converti à la
sainte foi catholique. I1 est deneuré assez longtemps ici, où il s'était
réfugié. Mais ne trouvanÈ aucun moyen
dtassurer son existence en ces pauvres vallées, voici
q u t i l s t e n v a à R o m ea v e c l e p e u d e s e c o u r s q u e j t a i p u
lui donner. t,, J
Mais ayant à secourir plusieurs autres convertis, je
n'ai pu lui donner à son déparÈ que dix ducatons. Aussi
VoËre Révérende Paternité ferait-elle
chose très agréable
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à Dieu not,re Seigneur, si e.lle obtenait pour lui de Son
Altesse Sérénissime, quelque sorte drassistance à titre
dtaumône. Par ce moyen, il pourrait achever son voya-

se . Q9 )
parfois

Lfargent
lique

pas , la protecËion du nonce aposto;

ne suffit

:

est nécessaire

Jtai obtenu de Son Altesse une aumône de trente écus
dror pour les frais de voyage dtune fenrmemilanaise qui,
étant sortie de Genèûeavec Ërois fils et quatre filles
en âge de se marier, veut retourner catholique à Milan ;
mais je ne crois pas qu'elle puisse passer de si tôt.
AvanÈ tout il faudra, stil est nécessaire, la meËtre en
'sécurité à 1'égard de lrlnquisition,
et, dans ce cas,
je ne prévaudrai auprès des inquisiteurs
de la charité
(80)
de VoÈre Seigneurie illusrrissine.
Non seulement celui
situation

difficile,

ou celle

qui se convertit

rnais 1'ensemble de sa faniLle

doit

subit

affronter

l e m ê m es o r t

une
:

feu Uarquis de Lans - Annecy, 3l octobre 1612/
Monsieur,
Me voyci Ëous-jours aux requestes pour ces pauvres gens
gede Geneve, desquelz meshuy je seray le referendaire
neral aupres de Vostre Excellence.
Le capitaine La Rose esÈ de eeux qui, les premiers,
sortirenÈ de cette ville la et de lrheresie qui y regne.
Son Altesse Serenissime luy a donné un appointement par
aumosne, tant en considération de sa viellesse que de sa
(81)
fanille,
laquelle nous avons icy en grande disettel
La confiscation
naires,

la sécurité,

contexÈe politique,

des biens personnels par dtanciens coreligion-

gravement compromise dans certaines
provoquent lrintervention

régions

par le

de François de Sales :

Monsieur mon Frere,
Je vous ay escriÈ par celuy qui mta apporté ce matin vosËre 1etËre ; mais ces pauvres gens dtEstrembieres me forcent, par l-eurs remonstrances, d'int,erceder pour eux,
pulsqutilz
recourenË a moy pour cela, en qualité, disentLLz, de mes enfans les plus exposés a la persecution
de
leurs freres rebelles. Je vous supplie donq tres humblement, en ce qui pourra bonnemenÈet saintement se faire,
de les avoir en reconmandation. (82)
Les difficultés
taines

politiques

conversions presque héioîques

peut pour les

faciliËer

les moyens de vivre

leur

eÈ religieuses
, saint

rendent, parfois

François fait

cer-

touÈ ce qu'il

et donner à ces fenrmeset à ces honrmescourageux,
foi

jusqurau bout.
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Interventions

de François

de Sales pour les plus pauvres.

Si la pauvreté atteinË

ses proches ou les nouveaux convertis,

si bien les religieux,
Èous ceux qui souffrent
leur

dans le diocèse de François de Sales aus-

de la précarité

de leur

situation

que dire

sociale

de

? En

ltévêque de Genève se conporte de la même façon.

faveur,

11 vient

au secours de leurs difficul-tés

par exemple la possibilité
c o r n n ei L l ' a

déjà fait

de leur

matérielles

en cherchanÈ

procurer un logenent lorsquril

le fauË,

pour des prêËres :

0n a Ëreuvé un logis et unrhonneste compaignie pour
faire donner adcetËe pauvre feme, dont il vous plaira
vis a M. Rosetain. (83)
EtanÈ lui:même I'a1né
charges que cela entralne
(84),

à inÈervenir

d'une fanille

nombreuse, il

connalt

les

et nthésiËe pas, nous Itavons déjà mentionné

en pareil

cas :

Cette pauvre fenrme, chargee dtune multitude de petitz
enfans, va pour le secours de son mari, eÈ nrespere en
aucun autre support. quten celuy Que vostre grande charité et bonté luy prornet. Ell'a desiré, Monsieur, que
jtadjoustasse ma supplication a sa misere, pour obtenir,
c e l u y s e m b l e p l u s a y s e m e n È ,v o s t r e c o m p a s s i o n ; e t j e
ntay pas deu Itesconduire, Èant en faveur des bonnes festes, que pour connoistre son mari exempt de malice et
qui me fait vous supplier
fort honrmede bien et fidelle,
humblement, Monsieur, de luy vouloir estre propice. (85)
S'il
pour venir

peut sembler légitime

au secours de ltun

sieur de Lespine, il

que François de Sales prenne la plune

de ses proches, home dthonneur, tel

faut remarquer également qu'il

t,er son appui personnel pour faire

libérer

n'hésite

un galérien

le

pas à appor-

:

11 a pleu a Son Altesse d'accorder à la Confrairie de
de Chamla Sainte Croix, auÈremenËditte du Crucifix,
tel qu'elle
beri la delivrance dtun criminel prisonnier,
notnmeroit chasque annee, le Jeudi Saint, en reverence de
la Mort et Passion de Nostre Seigneur, et la pitoyable
famille dtun hontmede ce mandement dtAnnessi a obtenu que
il fut nonrméet demandé en grace cette annee par laditte
Confrairie pour estre liberé de la galere.
Et par ce, Monseigneur, gue veritablement sa fenrme et
ses enfans qui sont en grand nombre sonË dignes de compassion, et quten la grace du pere est enclose la grace
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qui ne
des enfans, de la fernmeeË de ËouËe la fanille,
peut vivre sans lrassisÈence actuelle de ce pauvre homrtrê, je joins a la tres humble supplication'que la Confait a VosÈre Al-tesse pour ce sujet ' ma Ères
frairie
(86)
humble recomandation.
La maison de Thonon, si chère à François de Sales,
dtaccueillir

ou dtaider

les nouveaux convertis

dans le besoin, corme monsieur de Corsier
cier

lui

permet

et Eous ceux qui sont

(87), mais aussi ce créan-

:
Je me suis fort peu meslé des affaires de la Mayson de
Thonon jusques apræsent I neanmoins, ayant icy un créh o r r m ed e m e r i t e e t . q u i e s Ë e n e x t r e m e
ancier dticelle,
necessité, je me suis des-ja essayé de le faire peyer par
autre voye, selon les moyens que le Père Cherubin mtavoit
proposés. Mais nfestans reussis et voyant la necessit.é
de ce creancier croistre tous les jours, je me suis enquis sil y auroit aucun autre moyen pour faire ce payement ; et on mta dit que Son Altesse avoit ordonné certaine pension annûelle a ladite Mayson, delaquelle on
pourroit bien prendre la sonmerequise, qui nrest que de
80 escus, eÈ part,iculierement sil vous playsoit d'en dire un mot de faveur. Crest pourquoy, Monsieur, je vous en
supplie humblement, et de me pardonner si je suis si
prompt a vous importuner, puisgue crest Pour un oeuvre
com'esË ce
c h a r i t a b l e e t l e s o u l a g e m e n t ,d e s a f f l i g é s ,
(
8
8
)
creancier.
Les enfant,s peuvenL:également être
de deux abris

Ihonon disposait

secourus puisque la maison de

pour eux :

que 1a Sainte Mayson
Cette pauvre damoyselle desireroit
f i t l t u n e d e s e s a u m o s n e sp o u r l a r e È r a i t e d r u n d e s e s
enfans, selon que quelques uns des Peres de la llission
luy ont donné esperance qu'elle le pourroit impeËrer. Sa
qualité et extreme necessité la me rend reconrmandable.(89)
Nous ltavons constaté,

François de Sales tient

gé puisse disposer des moyens nécessaires pour vivre,
galement â ce que les biens d'église
ne peuvent se nourrir.
aux difficultés

mais il

veille

é-

servent égalenent aux pauvres qui

1 1 s e m o n È r e t r è s a E È e n Ë i f d a n s s e s intervent ions

que provoque la vieillesse.

Monsieur Nouvelet

à c e que son cler-

L ' e x e m p l e c i c é à propos

de

(90) le montre également :

DernieremenÈ, guand jteu (sic) cest honneur de bayser
les mains a Vostre Altesse, je luy repraesentay six ou
sept pauvres gens, vieux et impuyssans a gaigner leur
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vie, qui ont vescu icy avec une admirable constance en
la foi caËholique. Et parce que leur pauvreté pourroit
estre secourue avec une petite piece des graines de Ripaille et Filly qui sont desËinees aux aumosnes, je suppliay tres humblement Vostre Altesse, a leur nom, de
leur en assigner quelque porËion; et selon la pieté dont
Dieu lra enrichie elle le trouva raysonnable. Maintenant
je sçai que ces aumosnes se reduysent aux Alinges pour
la munition de la garnison ; mays je ne laisseray pas
pour cela d'oser supplier Vostre Altesse quil luy plaisl
ordonner que, dtune si grande quantité, quaÈtre ou cinq
muys en soyent appliqués a ces pauvies gens vieux et a
un auÈre gui, esËant encores de bon aage, ne laisse pas
d r e s t r e p a u v r e e t , m o y e n n a n Ëc e s t t a u m o s n e , p o u r r a s e r v i r
au clocher pour les Catholiques. (91)
Au'nonce apostolique
pour des pauvres,

à Turin,

au nom même de leur

il

demande une dispense de mariage

pauvret.é :

Je ne veux point perdre Le droic que je me suis réservé
jusqu'ici
de vous faire toujours quelque demande. 11 s'agit de pauvres gens qui ont ... échangé des promesses de
mariage ; voulant ensuite en venir à ltexécution,
on a
découvert qu'ils étaient parents au troisième et quatriène degré, ce qu'ils nravaienË pas su jusqutalors. Et parce qu'il me semble que Votre Seigneurie a le pouvoir d'absoudre et de dispenser pour Èels mariages, surtout entre
les pauvre's, je la supplie de daigner leur faire cette
grace. Leurs noms sont Claude Fenoland, dtune part, eÈ
Pernet,te Mernillod de 1'aut,re ; celui-là de la paroisse
de thorens, et celle-ci
de La Roche, tous les deux de ce
diocèse. (92)
Lorsque François de Sales partait
laisser
parni

en voyage, il

n'oubliait

pas de

des secours pour ceux qui manquaient de ressourcês suffisantes,
eux des convertis

mais aussi des pauvres des quartiers

défavorisés

dtAnnecy:
Je vous prie que de ltargent qui viendra entre vos mains,
q u i m t a p p a r t i e n d r a , v o u s d e l i v r i e s a m a d a m el a c o l l a t e rale Flocard, six florins
pour la Jeanne Peloux de Genève ; auEres trois florins pour la Gautier, eÈ Èrois pour
la Jaquenine de Boeuf ; et a la Janine, trois pour la
Marguerite de Grenoble, et quaËre pour la fenrmede Maleteste. (93)
Enfin,

cornmeles

intervent.ions

précédement

citées

le monËrent,

la persévérance de François de Sales ne manque pas dtoccasions

pour se

metËre en oeuvre :
pour laquelle je vous parlay eË vous me
La pauvre fille
promistes quelque secours, se plaint a uoy dequoy elle
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de mon. intercession,
ni de la bonne reçoit aucun fruit
ne volonté qutalors il vous pleut me tesmoigner. Ayes aggreable sur cela, je vous prie, Monsieur, guê je vous en
donne souvenance, et vous die que Dieu vous recompensera
de Eout ce que vous feres pour cette sienne pauvre créature, bien que ce soit par rayson d'equité et de vray devoir. Je mtasseure que vosËre charité et bon naÈurel vous
assés, sans que personne s'y employe davansolliciteront
(
9
4
)
rage.
Les catastrophes nat.urellesrdont
la population,
il

suscitent

les conséquencesappauvrissent

chez François de Sales un élan de générosité

stadresse au duc de Savoie, Charles-Enrmanuel,ler à la suite

lement qui se produisit

à Sixt

,

dtun ébou-

:

Monseigneur,
accablement
Ayant veu a Six Itespouventable et irreparable
survenu il y a quelques annees, pêr la cheute dlune piece
de nontagne, je t tay sceu refuser aux habirans du lieu,
qui recourent a la clemence de VosËre Altesse pour, a proportion, estre deschargés des tailles,
mon veritable tesmoignage en faveur de leur trop juste praeËention. Ctest
pourquoy j'asseure que ce malheur leur a osÈé une tres notable partie de leurs biens et, de miserables qu'ilz escotrtule
Ëoyent, les a rendus la misere mesme, sur laquelle,
un digntobjet,
la charité de Vostre Altesse exercera, commtilz esperent, son aumosne. (95)
François de Sales mont.re ainsi
il

que la charité

promet la r é c o m p e n s e , e n c o u r a g e e t c o n t r a i n t

compliments

à ltobligation

Un aut,re fléau

morale.

; la guerre,

pulaÈion qui paye un lourd tribuÈ
les monastères eÈ 1a Visitation

est d'abord justice;

à la fois.

Quel art. de faire

11 joint

les

accorder une aumône !

sème la mort et la misère dans la popour enÈreÈenir les troupes.

en particulierrn'échappent

A Annecy,

pas à ceÈte

obligation:
fAu Prince de Carignan, Thonas de Savoie '
bre

Annecy, vers le 7 octo-

1622J
Monseigneur,
Je supplie tres humblementVostre Altesse Serenissime dtavoir aggreable, gue je recoure a Elle pour le soulagement
de ceËte ville en la necessité delaquelle elle est Pressee
maintenanË, pour lrent,retenement des trouppes qui sont icy'
lesquelles sonÈ a [LaJveille d'entrer en des effortz impitoyables pour faire treuver en desordre, aux particuliers,
par aucun ordre
ce que la conrmunauté ne peut plus fournir
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donË on se puisse adviser, puisque meshuy lton a espuisé
jusques aux bourses mesmesdes Religieux et des Religieuses. De sorte qutil ne reste plus a ce peuple aucun autre refuge quten la debonaireté de Vostre Altesse Serenissime, gutil inplore avec moy feqT toute sousmission
et reverence, avec confiance que la bonté de Vostre A1Ëesse est trop grande pour laisser perir dans le malheur
d'une ruine touÈale (sic) un peuple si fidèle a son Prince. (96)
Pendant les mois qui précédèrent
Annecy connalt

la mort de François

de Sales,

et la misère.

lfoccupation

Q u e l - q u e sa n n é e s p l u s t ô È , e n 1 6 1 5 ' l - a S a v o i e t r a v e r s a i t
riode particulièrement
blées par le deuil

difficile,

laissant

une pé-

de nombreuses familles

acca-

:

Nous y avons perdu plusieurs braves genËilzhonmes savoyards, car nostre nation a esté la plus employee et
s r e s t g r a n d e m e n Ës i g n a l e e e n c e t t e o c c a s i o n ; d e s o r t e
que nous avons force vefves et orphelins, desquelz les
voeux rendront la paix durable. (97)
François

de Sales intervient

ver seules leurs enfants,
mer leur

pour que les fenrmesqui doivenÈ éle-

après le décès de leur

époux, puissent assu-

charge :
Madame ma Cousine,
Ces deux vefves Beart, reduites a lrextremite dtune lamen,table misere, avec dix ou douze enfans qutelles ont.,
ont jetËé leur esperance en vostre secours Pour estre
etr guol que de ma vie je ne
soulagees des tailles,
(
s
i
c
)
,
n
i
e
u aucune connoissance avec elle,
Iteusse veu
ni leurs familles, elles ont desiré mon intercession auprès de vous, pour obtenir plus aysement vostre enËremise en cetËe occasion. Et par ce que leur inËention, comôe je pense, esË fort juste eÈ honneste' j. ttay sceu
les esconduire ; qui me fait vous supplier de les avoir
en prot,ection auÈant commevous jugerés que vous puissies, sans vostre incotnmodité, les ayder eË favoriser.

(e8)

CompËe Èenu de la profonde relation
ques eÈ religieux
au catholicisme,

entre

les événements politi-

de 1-tépoquer la siÈuaËion des fenmes veuves converËies
nécessitair

parfois

le secours de 1'évêque :

Ce ntest pas pour faire les remercimens que je doy a
vosÈre perseverance au desir du bien des nostres, que je
vous escris maintenanÈ ; ce n'est que pour vous supplier
humblement de favoriser de vostre jusËe protection cette
pauvre vefve. (99)
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François de Sales voyageait souvent à I'ext.érieur
sans oublier

de laisser

de son diocèse

des secours suffisanÈs à ceux qui en avaient

besoin, mais nombreuses aussi furent

ses visites

pastorales

adressée en 1606 à la baronne de Chantal,

Dans une lettre

parÈ de son émerveillement

devant la piété

des familles

en Savoie"

il

lui

fait

modestes :

Les petites vefves, les petites villageoises,
comnebasses vallees, sont si fertiles,
eÈ les Evesques, si hautement eslevés en ltEglise de Dieu, sonÈ Èout glacés !
pas un sol-eil asses fort pour fonAh lne se treuvera-il
dre celle qui me transit. ? ( 100)
chaque pauvreté natérielle

Derrière

cherche un signe spirituel
la volonté
culÈés,

de Dieu.

et lroccasion

11 révèle

et touÈe détresse morale, i1
dtaecomplir ou de faire

aimer

également à ceux qui supporÈent des diffi-

le sens évangélique de leur

souffrance

eÈ le moyen de ltassumer

avec 1'aide de Dieu.
Un statut

social

difficile

monde, }a pauvreté effecÈive,

à vivre

caractérise

et parfois

mal reconnu dans le

la situaÈion a", veuves. Cela

n e l e s e m p ê c h ep a s d e s ' a p p r o c h e r d e D i e u , a u c o n t r a i t e

:

Je vis dernièrement une vefve à la suite du SainË Sacrement, et ou les autres portoyent des grands flambeaux
de cire blanche, elle ne portoit qu'une peËiÈe chandelle, que peut estre elle avoit faite ; encores, le vent
1'esteignit.
Cela ne I'avança ni recula du Saint SacremenÈ ; elle ne laissa pas drestre aussitost que les au(l0l)
tres a lreglise.
François

de Salesrqui

ainait

Chantal une cotrmunication profonde,
lui

enseigne la véritable

sant, ainsi

développer avec Jeanne Françoise de
source de révélation

dimension de son nouvel état

à t.ravers son expérience

la pauvreté d'esprit

spirituelle,
de vie,

définis-

:

Au jardin de ltEglise,
les vefves sont comparees aux
violett,es, petites fleurs et basses, de couleur non guere esclat.tante, ni dtodeur trop piquante, mais soûaifves
a merveilles. 0 que crest une belle fleur que la vefve
chrestienne ! Petite et basse par humilité, elle nrest
guere esclattante aux yeux du monde, car elle les fuit
sur soy. Et pourquoy
et ne se pare plus pour les attirer
q
desireroit
elle les yeux de ceux de ui elle ne desire
pas le coeur ? LrApostre conrmande
a son cher disciple
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quil honnore les vefves qui sont vrayement. vefves. EË
qui sont les vefves vrayemenÈ vefves, sinon celles qui
le sont de coeur et dfesprit, crest a dire qui ntont
leur coeur marié avec aucune creature ? NosÈre Seigneur
ne diÈ pas aujourdhuy : Bienheureux ceux qui sont neÈz de
cors, nais 99,
et ne loiie pas 1es pauvres, mais les
panvres dteliffi
Les vefves sont honnorables quand e1T6î
sont vefves de coeur et dresprit. Qutest ce a dire vefve,
sinon destiÈuee et privee, cfest a dire miserable, pauvre,
chetifve ? Celles, donques, gui sont pauvres, niserables
et cheÈifves en leur esprit et en leur coeur sont louables ; et Ëout cela veut dire celles qui sont humbles,
desquelles Nostre Seigneur est le proÈecteuri ( 102)

'

Non seulemenÈ, la viduité

ntéloigne

pas de Dieu, mais drun point

de vue anagogique, correspond au vêtement porté
celles

qui hunainement ont vécu cette

du jugement par

:

La dessus, je vous souhaittay nille et mille benedictions, et qura ce grand jour du jugement nous nous treuvassions Èous revestus, qui en Evesque, gui en vefve,
qui en mariee, gui en Capucin, qui en Jesuite, qui en vigneron, mais tous dtune mesme laine blanche et rouge, eui
( 103)
sont les couleurs de I'Espoux

'

Nous percevons déjà lrinËime
térielles

condition

le jour

relaÈion qui unit

les dimensions ma-

du monde et leur réciprocité.

et spirituelles

La pauvreté ré-

vèle un manque douloureux provoqué par le contexte politiqrre
gieux de 1tépoque troubléerque vivent
porains,

François de Sales et ses contem-

mais aussi par une répart,ition

devoir de justice,qutaccomplit
tes les possibilités
bue à rétablir

que lui

1'équilibre,

tenteurs de l-'autorité

et reli-

insuffisante

des richesses.

Le

1tévêque de Genèveen se servant de touoffre

sa responsabilité

en faisant

agir

épiscopale,

selon le bon droit

contri-

les dé-

politique.

11 montre, lui-même, lrexemple du partage, dénonce les malveillances eÈ les abus, stengage personnellemenË sans craindre
au service

des victimes

la période du Chablais,
vertis

de ltinjustice.
il

accueille

Missionnaire

courageux pendant

avec générosité les nouveaux con-

dans la sainÈe maison de Thonon eÈ fait

corde activelà

les criEiques,

la preuve d'une miséri-

1tégard de tous ceux qui se sonÈ écartés un jour du droit

chemin pour le reprendre ensuite.
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Nous venons de présenter quelques aspects de la vie

de mieux comprendre dans quel contexte

de 1tévêque de Genève afin
carne sa mission,

mais aussi coûment il

contre

lorsque

le nécessaire vient

a vécu lui-nême le eombaÈ cha-

à manquer. Se monÈrant compréhensif devant

la détresse de ses semblables, proches ou lointains,
il

agit

lui-même ou incite

constanÈe à 1'Evangile.
rise

d'autres

son acËion, éclairée

à le faire,

faire

en effet,

de leur valeur

confiance,

le cas dans ltun

gutil

atEentif,

spirituelle

de ses bénéficiaires

; il

lui

à tous

révèIe

peuË être

ou les nilieux

sociaux défavorisés.

, la vieillesse,

que morale, le

la soliËude ne le laissenE pas indifférent.

1'enracinement et la visée spirituelle

dont il

dispose au service de tous.

11 agit

toujours

il

son acÈion. Le pouvoir

signe vivant

Assumant. t.ous

net également les

jusqurau bout. Respectant ses propres linites,

de prolonger

se

en se siÈuant à sa place eË en assumant sa

l e m o m e n tv e n u , c e u x q u i o n t l a p o s s i b i l i t é ,

to1at,

de son action

épiscopale.

les devoirs de sa charge sans les outrepasser,

voir

davancage en-

de François de Sales en faveur des démunis. 11 se montre

situenÈ Èoujours dans le cadre de sa fonction

fonction

(cott-e cfest

nous ntavons vu, aux détresses qui concernent aussi bien ses

Enfin,

droits

et,

également.dq

arrive

TouÈe forme de pauvreté, aussi bien matérielle
agir

du

des exemples cités).

proches, des Genevois convertis

fait

caracté-

stassure au préalable

de ne pas metÈre en doute leur parole

Mais la disponibilité
core lfaction

en référence

par le discernement.

bien-fondé de ses int,ervenÈions, de la qualité
en particulier,

honr.es dfE.glise ou

L r a c c o m p l i s s e m e n Ëd e l a v o l o n È é d i v i n e

Nous avons constaté,

leur

stin-

une pauvreté qui déshumanise ceux qui en souffrent,

ritable

laîcs,

du diocèse

interpelle

et par conséquent, le de-

ainsi

de 1'amour évangélique.

il

exercé devient

un apos-

L A T T T E O L O G I ES A L E S I E N N E D E L A P A U V R E T E

I I e m e C I I A PI T R E .

53

R E G A R DS A L E S I E N S U R L A P R E C A R I T E D E L A C O N D I T I O N I I U M A I N E

Nous pouvons essayer dtinterroger
vrir

devanÈ la précarité

son attitude

souffrance qutelle

telle

d e la condition

humaine eË la

engendre.
à rester

11 nous invite
réalité

François de Sales pour décou-

qu'elle

fort

devanÈ lradversité

en affrontant

la

se présente :

Je vous regarde de bien loin selon le cors, mays de bien
pres selon ltesprit,
et voy vostre coeur paËernel affligé de plusieurs accidens survenus despuis mon deparÈ.
l,lais je voy encor, ce me semble, guê Dieu, vosÈre bon
Ange, vost,re prudence et vostre courage vous soulagent
parni touÈes ces secousses. Vous sçaves
eÈ forÈifient
trop bien la condition de cette miserable vie que nous
menons en çe monde, pour estre esEonné des evenemens qui
y arrivent de diverses sortes. Que vous puis je donq dire en cette occasion ? Laissons prendre a Dieu ce qutil
et le remercions de ce qutil nous laisse, et
luy plait,
encor plus de ce qutil nous rendra le tout avec une usure nompareille au jour auquel nous verrons se face. (l)
François
au conËraire

de Sales ne cède jamais à la résignation

son lecteurz à poursuivre

, il

encourage

le chemin eE à ne pas suecomber

sous le poids du découragemenË. Nous soFmes en marche, engagés dans un
passage :
que vous diray-je,
ma Ères chere Seur, sinon que voyla
cornrneceËÈe miserable vie mortelle est incertaine parrni
n o u s , e t q u e n o u s s o m m e se n c o r p l u s m i s e r a b l e s q u t e l l e ,
si nous lrestimons pour autre sujet que pour ce qutelle
nous sert. de passage a lreternelle
; eternelle, ma tres
n
o
u
s
sans cesse aspirer,
F
i
l
l
e
,
a
l
a
q
u
e
l
l
e
d
e
v
o
n
s
chere
proches
nos
amis
se Èreuveront reunis
eÈ
en laquelle nos
avec nous d'une societé indissoluble.
Q)
Ltespérance de retrouver
monsrsans craindre

les

séparations

la pensée salésienne et éclaire
de Sales réconforte

après cetËe vie,
définitives,

1a délicatesse

ceux qui viennent

tous ceux que nous ai-

caractérise
avec laquelle

de perdre un être

cher

profondémenË
François
:

que vous pleuries un peu ; mais un peu, ma chere Fille'
que vous luy poren tesmoignage de la sincere affection
de nostre cher Maistre qui pleura
ties, a ltimitation
bien un peu sur son amy Ie Lazare, et non pas touÈefois
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beaucoup, courne font ceux qui, colloquans toutes leurs
pensees aux momens de cette miserable vie, ne se resouviennent pas que nous allons aussi a lreternité,
ou, si
nous vivons bien en ce monde, nous nous reunirons a nos
chers Ërespassés pour ne jamais les quiÈter. (3)
François de Sales nous apprend à ne pas aËEacher une importance
démesurée atrx difficultés

présentes

:

Mon Dieu, que ce miserable monde nous tourmente ! Que
bienheureux sont ceux qui le mesprisenË de touÈ leur
coeur. (4)
En effet,
Itexistence

notre bonheur se situe

au-delà de Ëoutes les limites

de

en Dieu :

humainê, ctest-à-dire

elle nous a laissé Èoutes sortes dtargumens dtespérer
que son ame est receue en la main dextre de son Dieu,
qui est en fin 1 tunique bonheur auquel nous aspirions en
Ëoutes foccurenceJ de ceËËe basse et miserable vie morre11e. (5)
La démarche salésienne nous invite
lisme
lative

les obst,acles de la vie
par rapport
Eclairée

quoËidienne en les sit,uant dtune façon re-

aux valeurs

par lrEvangi-le,

min des Béatitudes

à aborder avec courage et réa-

éternelles

dont le bonheur fait

partie.

la recherche du bonheur conduit au che-

, porÈe ouverte

sur la véritable

dimension de 1'hom-

:

me ; 1'éternité

dequoy
Dieu vous benisse, ma Ères chere Niece, ma Fille,
vous perseveres Èous-jours au soin de luy garder les plus
pret,ieuses affections de vostre coeur. Que vous seres heureuse, si cette perseverance dure jusques a la fin de ceEte miserable vie ! car ainsy cetÈe fin sera le sacré com(6)
m e n c e m e n td ' u n e b e l l e e t t r e s s a i n t e e t e r n i t é .
PIus tard,
ainsi

Pascal reÈrouvera des accents salésiens en stexprimant

: "éternellement

en joie,

pour un jour dtexercice

(7) François de Sales parle en effet
qui auront
vie

tout

religieuse

d'antieipation

quitté

pour suivre

sur la terre".

d e l a r é c o m p e n s eq u i a t t e n d c e u x
le Christ

, ce choix de quitter

en faisant

le choix de la

le nonde correspond à uae sorte

de la vie éÈernelle :
car que sont touËes ces choses que nous mesprisons et
quittons pour Dieu ? En sonrme,ce ne sont. que des checifs
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p e t i t z m o m e n sd e l i b e r t e s , m i l l e f o i s p l u s s u j e Ë t e s q u e
Itesclavage mesme ; des inquietudes perpetuelles,
et. des

i::'::il;i"uu:"liï,"
iïï:'::::";î:::";"i":::::iT'll'i!

sollicitudes
et empressemens inutiles
; et ce, pour des
miserablesjours, si incertains, et @
Mais neanmoins il a pleu ainsy a Dieu, que qui quitÈe ces
neans et vains amusemensdes momens, gaigne en contreschange une gloire d'eternelle
felicité,
en laquel-le cette seule consideration dtavoir voulu aymer Dieu de Eout
nost,re coeur eÈ dravoir gaigné un seul petiË grade d'amour eËernel de plus, nous abismera de conËenteûent.(8)
Cependant, situés
pouvons puiser,
pas de fin

ici

bas, hors du monde ou dans le monde, nous

dès maintenant,

à la source dtun même amour qui ntaura

:
Ma tres chere Fille,
plus je vay avant dans la voye de
plus je la treuve mesprisable, et Ëouscette mortalité,
jours plus aymable la sainte eternité a laqueIle nous
aspirons et pour la quelle nous nous devons uniguement
aymer. (9)
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INFINIES DE DIEU,
BONTEET MISERICORDE
SPIRITI'ELLEDE LIHOMME
PATIVRETE
ou
DES AMES.
LES CITEMINS
DE LA DIRECTIONSALESIENNE

I.

de Dieu et misêre spirituelle

Bonté infinie

Nous venons de refaire
précaricé

de 1'existence

le consÈat avec François de Sales de la

humaine, des épreuves qui la parsèmenË, des

souffrances qurengendrent les séparations.
ne perspective

de lrhome.

de bonheur, de vie,

ConstaÈ qui slouvre vers u--

définitivement

partagés dans un amour

infini.
A la fois
la tentation
voir,

il

passe et la vie

toujours

eÈ optinisËe,

François de Sales ne cède pas à.

du découragement et du désespoir.

situe

Dieu. Sril

réaliste

toujours
éternelle

reconnatt

dans une relation
, de même il

la faiblesse

Cotntnenous venons de le

ne sépare jamais l'home

de la condition

sous le regard du créateur

le monde qui

complémentaire,

humaine, il

de
la place

:

Dieu ntesË:il pas meilleur que Ithott-e ? nais lthott-e
nrest il pas un vray neant en comparaison de Dieu ? ( l0)
En effet,
ltunit

à Dieu,

lorsque lthott-e se situe
il

expérimente alors

en dehors de la relaËion qui

son ext.rêne pauvreté

:

jusques a ce Ëemsla;
À Dieu donq, ma tres chere Fille,
a Dieu soyons nous,
et en ce tems la et en l'eternité,
et a Dieu sans plus, puisque hors de luy et sans luy nous
ne voulons rien, non pas mesmenous mesmes, qui aussi
bien, hors de luy et sans luy, ne sotmes que des vrays
riens. ( I l)
Notre peÈiÈesbe dans la perspecÈive salésienne ne doit
conduire à un anéanÈissernent, mais au conÈraire nous inviter
tourner

vers la grandeur divine

pas nous
à nous

:

en demeurant' en
De Dieu benite soyes vous en allant,
servant Dieu, en servanÈ le prochain, en vous humilianÈ
jusques dans vostre neant, en vous relevant jusques de-
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dans vostre TouÈ ; et Dieu soit
( 12)
ma tres chere Fille.
La découverÈe
rise

de nos propres linites

uniquemenË vostre

et inperfections

Èoute expérience humaine. François de Sales réconforte

coup de cordialitérceux
luoidité

vis

à vis

qui,

en ces moments difficiles

d'eux-mêmes, risqueraienË

tout,

caracté-

avec beau-

qu.'accompagne la

de ne pas accueillir

le re-

gard de Dieu :
Et que Dieu vous regarde avec amour, vous ntaves nul- sujet dren douter ; car il voit amoureusement les plus horribles pecheurs du monde, pour peu de vray desir qu'ilz
ayenË de se convertir. Et dites-moy, ma tres chere Fillet
ntaves vous pas inÈention dtesÈre a Dieu ? ne voudries
vous pas le servir fidelement ? Et qui vous donne ce désinon luy mesme en son regard
sir et cette intention,
il ne
amoureux ? Dtexaminer si vostre coeur luy plaist,
plaist;
p
a
s
v
o
u
s
s
i
s
o
n
c
o
e
u
r
f
a
i
r
e
,
m
a
i
s
o
u
y
b
i
e
n
le faut
q
util
i
n
p
o
s
s
i
b
l
e
i
l
s
e
r
a
et si vous regardes son coeur,
s
i
s
u
a
v
e
, si
ne vous plaise, car ctest un coeur si doux,
condescendant, si amoureux des chetifves creatures'
pourveu qutelles reconnoissenË leur misere, si gracieux
envers les miserables, si bon envers les penitens ! Et
qui ntalrmeroit ce coeur royal, paternellement maternel
envers nous ? (13)
constat

de nos insuffisances

peut même se faire

dans la joie

:

beaucoup de manquemens Par
Que si bien il y entrevient
il ne faut nullemenÈ srestonner ; mais, en
infirnitê,
détestant drun cosËé I'offence que Dieu en reçoit, il
faut de lrautre avoir une certaine humilité joyeuse qui
ayt a playsir de voir et connoistre nostre misere. (14)
Nous ne devons pas être
à faire

éÈonnés devant le travail

que nous avons

en nous-mêmes pour marcher sur le chemin de la perfection,

au contraire

le conÈinuer pendanÈ Èoute not,re vie

mais

:

CresÈ que nous oublions la maxime des Saintz, qui nous
ont advertis que tous les jours nous devons estiner de
conmencer nostre avancenent ou perfection
; et si nous
pensions bien a cela, nous ne nous Èreuverions point estonnés de renconÈrer de la misere en nous, ni dequoy retrancher. Il nrest jamais fait ; il fauË tous-jours reCornmencer, et recornmencer de bOn COeUr. Quand lthOttt e
alhors il ffi6ffi
aura achevé, dit I'Escriture,
-Celue
nous avons fait jusques a Present est bon, mais
ce que nous allons cotlmencer sera meilleur
; et quand
nous 1taurons achevé, nous recolmencerons une autre chose qui sera encor meilleure, et puis une autre, jusques
a ce que nous sortirors de ce monde Pour colrlmencer une autre vie qui n'aura point de fin, parce que rien de mieux
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Allés voir donq, ma chere Mere,
ne nous pourra arriver.
s I il faut pleurer quand on treuve de la besoigne en son
ame, et sril fauË avoir du courage pour tous-jours aller
plus avant, puisqutil ne faut jamais staÊesÈer' ec sril
faut avoir de la resolution pour retrancher, puisqutil
faut meÈÈre Le rasoir jusques à la d
5)
ne peut se faire

La reconnaissance de notre pauvreté personnelle
qutavec hunilité

, ltamour-propre

s'oppose radicalement

â une telle

dé-

marche :
Ltanour propre est donques ltune des sources de nos inquietudes ; lrautre crest lfestime que nous faysons de
nous mesme. Que veuÈ dire que stil nous arrive quelque
imperfection ou peché nous soumes esËonnés, Èroublés et
impatiens ? Sans doute, crest que nous pensions estre
quelque chose de bon, resolu et solide ; et partant'
quand nous voyons Par effect qutil nren est rien et nous
nous solmes trompés' et par
avons donné du nez en terre'
conseguent troublés, offensés et inquietés. Que si nous
sçavions bien qui nous sormes' en lieu drestre esbahis
de nous voir a terrer nous nous estonnerions coûmenÈ
nous pouvons demeurer debouÈ. Cfest la lrauËre source de
nostre inquietude : nous ne voulons que des consolations,
et nous' esËonnons de reconnoistre et Èoucher au doigt
'nostre
( l6)
misere, nostre neant ef, nosEre inbecillité.
L'humilicé
fiance leurs

et le courage sont indispensables

effets

demeurent insuffisants

(17). François de Sales le

lladame Angélique Arnauld

à 1'àbesse de Port-Royal,

rappelle

mais sans la con-

:

et
courage drhumilité,
Animes continuellement vostre
ctesË a dire vosÈre nisere et le desir
vostre hunilité,
drestre humble, animes les de confiance en Dieu, en sor-

soiË humbleet vosÈre hunilité
::":ï"i:!i'?,!î"'age
Nous venons de franchir
ne , en effeË,
cessaires

des seuils

I'un

la confiance eE lfhumilité

de la théologie

salésien-

sont 1es deux conditions

pour prendre le départ sur le chemin qui mène à Dieu

né-

:

Non seulement 1tâme gui a 1a connaissance de sa misere peut avoir une grande confiance en Dieu, mais elle ne
peut avoir une vraie confiance qutelle ntait la connaissance de sa misere ; car cette connaissance et confession de notre misere nous inËroduit devanË Oieu - ( 19)
François
la confiance

de Sales souligne

que nous devons faire

f

inter-dépendance en notre misère et
à Dieurdéfinissart

ainsi

f inperfection
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humaine conme principe
11 illustre

même et base de cette

ensuiÈe son affirnation

ples empruntés à l-a vie

des saints

confiance.

théorique à 1'aide d'exem-

:

Aussi tous les grands sainEs, comne JbbrDavid ec autres,
cormnençaient.toutes leurs prières par la confession de
misère et indignité ; de sorte que crest une très
leur
bonne chose de se reconnaître pauvre, vil et abject, et
indigne de comparalt,re en la présence de Dieu. Ce mot
tant célèbre entre les Anciens, C onnais-toi
toi-même
encore qutiL stentende : connais@lence de Èon âme, pour ne la point avilir
et profaner en
des choses indignes de sa noblesse , il sfentend aussi :
'Connais-toi coi-rnême cf est à dire ton indignitérton
,

in@.(20)

11 est à noter

que François

conrmencer1-thagiogra-

de Sales fait

phie au Nouveau lestamenË.
Dans une letÈre

à la prés,idente Brulard,

d'une manière comparable les disciples
continuer

sur le chiemin difficile

François

du Christnafin

de la perfection

de Sales évoque

de 1'eneourager à

:

M a i é a u s s i , l e m e s m eD i e u a l a i s s é e n p l u s i e u r s d e s e s
chers disciples,
beaucoup de marques de leurs mauvaises
quelque temps apres leur conversion, eË le
inclinations
: tesmoin le bienheutout pour leur plus grand proffit
reux saint Pierre, gui despuis la premiere vocation choppa plusieurs fois en des imperfections, et srabattit
tout
a fait et fort miserablement une fois par la negation.(21)
et il

conÈinue à ltexhorter

à la persévérance dans 1'effort

:

11 faut que, petit a petit et pied a pied, nous nous
acquerions ceËte domination pour la conqueste de laquelle
les Saintz et les Saintes ont employé plusieurs dizaines
dtannees. 11 faut, stil vous plaist,
avoir patience avec
tout le monde, mais premierement avec vous mesme. Q2)
Nous évoquiors lrenÈrée sur le seuil

de la théologie

par les portes de La confiance et de 1'humilité,

François de Sales

nous achemine progressivement vers ce qui constitue
mental de la relation

qui unit

Dieu et lfhumanité

salésienne

le principe

fonda-

:

il y a une
Mais, outre ceËte convenance de similitude,
correspondance non pareille
entre Dieu et lthon-e pour
leur réciproque perfection
; non que Dieu puisse recevoir aucune perfection de lthott-e, mais parce que, conme
lthonr-e ne peuË être perfecÈionné que par la divine Bonté,
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aussi la divine Bonté ne peuÈ bonnemenËsi bien exercer
sa perfection hors de soi qutà 1'endroit de notre humanité : l'une a grand besoin et grande capacité de recevoir du bien, eË ltautre a grande abondance et grande
(23)
pour en donner.
inclination
Cétte correspondance entre
humaine revêt un caractère

tion
le.

indissoluble,
pourrait

Et au moment même où I'hott-e

provoque 1réloignement

la perfection

divine

et f imperfec-

une réciprociÈé

sans fail-

que son indignité

craindre

ou I'abandon de Dieu, François de Sales enseigne

:

le contraire

Rien nrest si à propos pour.lrindigence qu'une libérale
affluence, rien si .agréable à une 1ibérale affluence qul
une nécessiteuse indigence;et plus le bien a d'affluence,
plus ltinclination
de se répandre et cont-uniquer est forp
l
u
s
Ëe,
f indigent est nécessiËeux, plus il est avide de
(24)
recevoir, corme un vide de se renplir
"
que celle

Une image beaucoup plus belle
vient

à lresprit

des vases connnunicanÈs

de François de Sales qui prend soin d'illustrer

ainsi

:

sa réflexion

Les mères ont quelquefois leurs mamelles si fécondes et
abondantes, gutelles ne peuvent durer sans les bailLer à
quelque enfant ; et bien que Lrenfant suce le tétin avec
grande avidité,
la nourrice le lui donne encore plus ard e r n m e n tI l t e n f a n t t é t a n t , p r e s s é d e s a n é c e s s i t é , e t l a
(25)
mère 1tallaiÈanÈ, pressée de sa fécondité
Nous avons déjà constaté
les réalitês

matérielles

combien François de Sales ne sépare pas

des réalités

, il

spirituelles

n'oppose pas non

plus le corps et lresprit.
François
Dieu à lthome
cessaire,
Ainsi,

de Sales qualifie

et de nécessairereelle

vitale

qui unit

qui ne peuÈ pas ne pas être.

pauvreté de la condition

ltabsence de cetËe relation

1a relation

qui t,ourne lthott-e vers Dieu. Né-

crest.-à -direrétymologiquementl

la véritable

sa liberté,

d"'agréable"

humaine résiderait

à Dieu, que lthottt e

dans

cependant,, dans

peut préférer.

Aussi peut il

af f irmer que l thott-e contribue

Crest donc un doux et desirable

au bonheur de Dieu :

rencontre

que celui

de

6l

et de lrindigence, eÈ ne saurait-on, presque
lfaffluence
dire qui a plus de conËentement, ou le bien abondant à
et, in-'
se répandre et comuniquer, ou le bien défaillant
si NoÈre-seigneur ntavait
digent à recevoir et tirer,
'crest
chose plus heureuse de donner que de recedir que
voir . Or, où il y a plus de bonheur, il y a plus de saà
tisfacËion ; la divine Bonté a donc plus de plaisir
donner ses grâces que nous à les recevoir . Q6)
A travers
lation

qui unit

de.ltamour maternel,

ltinage

Dieu et I'humanitérrévèle

comblé par son créateur.

découverÈe
notre

de notre

identité

salésienne,

une dépendance. A la gratuité

la nécessité vitale

de 1'amour divinrcorrespond
tre

nous percevons que la re-

pour 1'être

La pauvreËé de la condition

misère spiricuellerdeviennatd-a

la conditionr

humaine et la

reconnaissance de

Notre pauvreté consÈiEue ainsi

de créature.

le fondement et,

m ê m ed e t o u t e c o n n n u n i e a t i o n a v e c l r i n f i n i e

humain d'ê-

nous ltavons

dans la pensée

vur le principe

richesse de lfamour divin:

Ainsi, ThéoËime, notre défaillance a besoin de 1'abondance divine par disetËe eË nécessité, mais 1'affluence
divine nta besoin de noÈre indigence que par excellence
de perfection et bonté: bonté qui néannoins ne devienÈ
pas neilleure
en se conmuniquant, car elle nracquierË
rien en se répandant hors de soi , au contraire elle
donne ; nais noËre indigence demeurerait manquante et miserable si 1'abondance de la bonté ne la secouraiÈ. Q7>
Ainsi une réciprocité
tions

entre

sans faille

Dieu et. lthumaniÈé,

paralt

caractériser

les rela-

voutue par Ia bonté du créateur

de façon

gratuite.
DevanÈceÈÈe gratuité
n o u s r m ê m e sp a r f a i t s ,
te humilité

d'ordre

ctest

de 1'amour divin,

nous aimerions bien êrre

pourquoi François de Sales nous enseigne cet-

ontologiq,.r"Tïrorr" évoquions précédenrment :

EÈ pareillement,
nous voudrions bien estre sans inperil faut avoir pafections ; mais, ma tres chere Fille,
t,ience drestre dela nat.ure humaine et non de 1'angelique. (28)
Dieu, en effet,
imperfecÈions

aime lthumanité tel1e qutelle

est, malgré ses

:
retournés
luy parler

pour
devers Dieu avec une courageuse humilité,
de sa bonté ineffable par laquelle il ayne
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pauvre eÈ abjecte
nostre chetifve,
. (29)
nobsÈanÈ ses infirnités
l.lais où François de Sales puise-t-il
geuse hunilité"?
ment opÈimiste

E s t - c e s i m p l e m e n Èl e

nature humainer ûo-

la source de rlcette coura-

résul Ëat dtune attitude

naturelle-

?
puissant,e de Dieu,

se

Je me glorifie
en mes infirmités.
dit nost,re grand
saint Paul, affin que la vertu de mon Sauveur habite

en

Le fondement de sa foi,
siÈue dans les épîtres

en la bogté toute

de saint Paul:

moy. ouy, caffie
throsne pouTFâTiN
ËonnoisËre Ia bonté souverainede ostre Seigneur.(g0)
Même le péché, dans cette
transformé

en moyen utile

perspecÈive paulinienne,

pour le salut

peut être

:

11 nrest besoin, pour vivre constarnment en devotion, que
dfestablir
des fortes et excellentes maximes en son esprit.
Éà premiere que je souhaite au vostre, ctest celle de
saint, Paul : TouË revient au bien de ceux qui ayment
Dieu. nt a t"
er le
EG; du mal, pour qui fera-il
cela, sinon pour ceux qui,
sans reserve, se sont donnés a luy ? ouy, mesBe les pechés, dont Dieu par sa bonté nous defende, sont reduit,z
par la divine Providence au bien de ceux qui sont a luy.
s'il nreust
Jamais David nreust esté si comblé d'hunilité
peché, ni Magdeleine si amoureuse de son Sauveur stil
ne
jamais
pechés,
remis
il
ne
luy
luy eust
tant de
et
les
eust remis si elle ne les eust'cotr-is. (31)
Mais c'est
François
fait

dans une leËt,re de 1604 à la Baronne de Chantal que

de Sales, en 1ui révélant

entrer

le sens évangélique deson veuvage, nous

avec le plus de profondeur dans la pensée de saint

Paul :

Ilunilions nous, je vous supplie, eË ne preschons que nos
playes eÈ misère à la porte du tenple de la pieÈé divine.
Mais reseuvenes vous de les prescher avec joiie, vous consolant drestre toute vuide et touÈe vefve, affin que Nostre Seigneur vous remplisse de son Royaume. Soyes douce
et affable avec unchascun hors-nis a ceux qui veudronÈ
vous osÈer vostre gloire, eui esÈ vostre misere, vostre
dit
viduite parfaite. Je me glorifie
en mes infirmites,
lf Apostre, et : 11 mtest mieux de mourir que de .perdre
Voyes vous, il aSmeroiÈ mieux mourir que de
ma gloire.
perdre ses infirmités,
qui sont sa gloire. I1 faut bien
garder vostre misere, vosÈ,revilité
; car Dieu la regarde, conrmeil fit celle de la Vierge sacree. Les honrmes
reeardent ce oui est dehors. mais Dieu resarde le coeur.
S'il void nostre bassesse en nostre coeur, il nous fera
de grandes greces . (3Z)
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François de Sales, disciple

de sainÈ Paul, nous invite

à vivre

avec confiance

sous le regard de Dieu, seul capable de transformer

mal pour qutil

conÈribue au bien de lrhotnme, auquel il

ritable

sa vé-

dignité.
La juxÈaposition

taire

rend ainsi

le

des deux manuscrits

de ces deux citations

de saint

remarquer touÈe la vigueur

doute faire

le conrmen-

Cependant, nous pouvons sans

gue donne un tel

rapprochemenÈ à

de la pensée paulinienne.

la pertinence

Le refus volont,aire
naginable

Paul.

rend difficile

et François

qui expriment

de la bonté infinie

de Dieu semble alors

de Sales emprunte, Ëoujours à saint

Paul,

les moÈs
quoti-

son étonnement devant le péchê. Une scène de la vie

dienne agrémenÈe sa réflexion

ini-

:

Les enfanÈs, tout enfants qurils sont, étanÈ nourris au
lait,
au beurre eÈ au miel, abhorrent lranerÈure de lrabsinthe et du chicotin,
eË pleurent jusques à pâmer quand
on leur en fait gotter : hé donc, ô vrai Dieu, l'âme une
fois jointe à la bonté du Createur, co e le peut-elle
quitter pour suivre
? (33)
la vanité
de la
créature
ConrrnentanÈle verset

20 du chapiÈre 8 de l'épttre

aux Romains, François de Sales met lraccenÈ sur Iterreur
la liberté
choisit

humaine que constitue

un passage où saint

Dieu" (34),

sujet

très

le péché. 11 faut noter

Paul parle

de t'la gloire

de saint

Paul

volontaire

de

égalemenÈ qu'il

des enfants

de

présen! dans sa recherche spirituelle.

Apôtre de la gloire

de lrhor",meaimé infinimenÈ

çois de Sales ne eache pas lrimportance

par Dieu, Fran-

de la responsabilité

humaine et

de ses faut,es :
leurs
Mon Cher Théotime, les cieux srébahissent,
portes
d
e paix
e
t
l
e
s
A
n
g
e
s
se froissenÈ de frayeur,
demeurent éperdus dtétonnement sur ce@sère du coeur humain, qui abandonne un bien Èout aimable
pour srattacher à des choses si déplorables. (35)
Preuve de f

infini

respecÈ de Dieu à l'égard

de sa créature,

la
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donne a ltho'n-e le redoutable

liberté

pouvoir de choisir

ou de refuser

1 t amour divin
En sornne, Théotime, guand nous avons la charité notre
franc drbitre est paré de la robe nupÈiale, de laquelle
conrmeil peut toujours demeurer vêtu, sril veut,, en bien
faisant, aussi sren peut-il dépouiller, sril lui plalt,
en péchant . (36)
Voici

le chemin que François

ÈouË horrme à la gloire

que Dieu lui

II"

et nisère

Miséricorde

divine

sp.irituelle.

François de Sales sur la bonté toute
lrimportance

de présenËer la pensée de

puissante

toute particulière

de Dieu, que de passer

qutil

s i o n c o m p a Ë i s s a n Ë ed e c e t t e b o n t é , g u i s ' a p p e l l e
Il

le dit

très

de conduire

destine.

une manière Èrès partielle

Ce serait

sous silence

de Sales indique afin

clairement

accorde à la dimen: la miséricorde.

dans le Troisième entretien,

intitu-

1é : "de la Confiance et AbandonnemenÈ".
Plus nous sotrmes miserables, plus nous nous devons confier en la bonté et misericorde de Dieu ; car, entre la
misericorde et la misere, il y a une certaine liaison si
(37)
grande, guê ltune ne se peut exercer sans lrautre
Come nous ltavons
"convenance de sinilitude'r
de lrhontme à la niséricorde
transfigure

Itexistence

consËaÈé à propos de la bonté de Dieu, cette
et cetÈe t'correspondance" fondent la relation
de Dieu,

source dtun dynamisme dtamour qui

hu aine.

François de Sales poursuit

ainsi

sa réflexion

:

Si Dieu n'ett point créé d'ho*"e, il ett été vraiment
toujours Ëout bon, mais il nteût pas été acËuellement
miséricordieux, drauÈant qu'il n'ett faiE miséricorde à
personne ; car, à qui faire miséricorde sinon aux misérables ? (38)
François de Sales montre combien la bonté de Dieu stexerce visà-vis

de lrhonrme, de façon ÈoËalement gratuite.r tout en contribuant,

certaine

manièrerà combler davantage celui

qui donne plutôt

d'une

que celui
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qui reçoiÈ.
A propos de la miséricorde
sister

fection

de la relation

la condition

cordieuse de Dieu,
Ainsi
ontologique
dition

qui I'unit
qui lui

exclusive

à Dieu,

faisant

permet de recevoir

d'in-

au coutraire,
de son imperla bonté miséri-

puisque les Anges eux-mêmes nten ont pas besoin.

pouvons-nous dire

que François

de Sales donne une définition

de La vie humaine qui reposernon sur la pauvreté de noËre con-

mortelle,

à entrer

François de Sales au lieu

de lthorr-erneÈ en valeur

sur la misère spirituelle
la richesse

toute

divine,

mais

en relation

sur ltaptitude

que nous possédons tous,

avec la bonté et la miséricorde de Dieu.

Vous voyez donc que tant plus nous nous connaissons misérables, et plus nous avons occasion de nous confier en
Dieu, puisque nous ntavons rien de.quoi nous confier en
nous-mêmes. La défiance de nous-mêmes se fait par la connaissance de nos imperfections. I1 est bien bon de se défier de soi-même, mais de quoi nous servirait-il
de le
faire, sinon pour jeter ÈouËe.notre confiance en Dieu et
nous aÈtendre à sa niséricordé ? (39)
La pire

tenÈation serait

alors

ble que Dieu tend à Ëous ceux qui lui
très

clairement,

de stéloigner

de la main secoura-

demandent son aide.

11 lrexprime

dans une leËËre adressée à Madamede La Fléchère

:

Vos miseres et infirroités
ne vous doivent pas estonner :
Dieu en a bien veu drautres, eË sa misericorde ne rejette
pas les miserables, ains s'exerce a leur faire au bien.(40)
11 le redit

é g a l e m e n Èâ u n e V i s i t a n d i n e

en proie à des difficultés

encor quil luy semble quelquefois qutil va perdre courage pour des petites paroles et reprehensions quton luy
fait,
touËefois il ne lta encor janais perdu son courage,
pauvre
ce
coeur ; car son Dieu lta tenu de sa main fort.e
êËr selon sa misericorde, il nra janais abandonné sa miserable creature. O na tres chere Fille,
il ne ltabandonnera
jamais, car quoy que nous soyons Èroublee et angoissee de
ces impertinentes tenÈaÈions de chagrin et de despit, si
est-ce que jamais nous ne voulons quiÈter Dieu, ni Nostre
(4 l)
Dame,
Appuyant ses conseils
saint

Paul , corrrmenous ltavons

BenËation:

sur I'EcriÈure,

F r a n ç o i s d e S a l e s e m p r u n È eà

vu précédenTmenË,les éléments de son argu-

:-
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N'ayes point hont,e de tout ceci, ma chère Fille,
non
plus que saint Paul, qui confesse quil avoit deux honrmes
en soy, dont lfun estoir rebelle à Dieu eË lrautre obéissant. Soyes bien simple, ne vous fasches point ; humilies vous sans descoragement, encourages vous sans presomption. Sachés gue Nostre Seigneur et Nostre Dame
vous ayant mis au tracas du mesnage, savent bien et voyent que vous y esËes tracassee ; mais ilz ne laissent
pas de vous cherir,
pourveu que vous soyes humble et
confiante .
GZ)
Nous retrouvons
salésienne

: 1'humilité

ici

deux composantes fondamentales

de la pensée

et la confiance,

que nous ne soyons saintz
Ah, ma Fille,
a qui tient-il
parmi tant dtexemples domesËiques et esËrangers, en la
ville
et aux chams'? Tout nous presche en faveur de la
saintet.é, eË nous nty allons que fort lentement. Je me
treuve tres aneanÈy en noy tnesme dans cette pensee. IIelas, ma chere Fille,
disons avec sainÈ Augustin : Que
faysons-nous ? Les ignorans et les grossiers se levent,
et
êt, se levant devanÈ nous, ilz ravissent les cieux;
nous croupissons dans nosÈre negligence ! Au moins, parmy ceÈËe misere, soyons humbles, et Dieu nous benira, et
relevera nostre bassesse par sa sainte misericorde. (43)
Ecrivant, à la Mère de ChanËal à Lyon, François de Sales l-ui recommandeégalement la confiance

en la niséricorde

de Dieu :

Ilelas, Ea tres chere Mere, que dtobligations que nous
avons a Nostre Seigneur, eÈ combien de confiance nous devons avoir que ce que sa misericorde a conrmencéen nous,
el-le le parachevera, et, donnera tel accroissement a ce
peu d'huyle de bonne votonté que nous avons, euê tous nos
vaysseaux sten rempliront eÈ plusieurs autres de ceux de
nos voysins. 11 ne faut que bien fermer La chambre sur
nous, crest. à direrretirer
de plus en plus tou! nostre
coeur en cette divine BonÈé. G4)
Et lorsqu'il
chères disciples

à Grenoble, il

en la miséricorde
elle

s ' a d r e s s e à M a d a m ed e V e y s s i l i e n ,
fait

de I'humilité

de Dieu, 1'un des prineipes

1'une de ses plus

jointe

à la confiance

de sa direction

spiritu-

:
Tiercement, relevés souvenÈ vostre coeur par une sainÈe
envers nostre
confiance meslee d'une profonde hunilité
Redempt,eur ; conme disant : Je suis miserable, Seigneur,
et vous recevres ma misere dans le sein de vostre niséricorde, eË vous me tireres de vostre main paternelle a
la jouissance de vosËre heriËage. Je suis cheftive, et
v i l e , e t a b j e c t e , t n a y s v o u s m t a J r m e r e se n c e j o u r , P a r c e
que j'ay esperé en vous et ay desiré d'estre vostre.(45)
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Toujours fidèle
lité

à saint Paul, François de Sales ajoure à 1'humi-

et à la confiance,

la joie,

essentielle

dans la spiritualité

salé-

sienne
Je suis allé tout gay commeun peEit oyseau, dans ma
chaire, ou jray chanté plus joyeusement que 1'ordinaire
a lthonneur de ce grand Dieu, qui a racheté ma vie de La
Eortr eÈ qui me couronnera en sa misericorde eÊ miserations. Ouy, ma chere Filler
câE saint Paul disoit bien a
ses enfans : ma joye eÈ ma couronne, composee des misericordes aivine@È
a Dieu, benissons
son sainc nom, et exaltons le t.hrosne de son amour sacré
dans nostre ame ; elle vivra jusques au siecle des siecles. (+O)
11 s'agit

dtune circonstance
de guérir

de ChanËal vient

joyeuse en effet,

d'une maladie qui mettait

puisque la mère
ses jours

en dan-

ger.
Ltannée précédente, il
vement vers l-e dépouillement
nière

lui

conseillait

intérieur,

de sracheminer progressi-

mais pas de nrimport,e quelle

ma-

:
il faut f..:l -deneurer coume une pauvre peÈite chetifve
creat,ure ?evrant le throsne de la misericorde de Oieu.(47)
Crest en effet

la place que Dieu choisit

dans I'une de ses lettres
plus tôt,
difficultés

il

pour elle,

que François de Sales lui

mettaiË en valeur

puisque déjà,

adressait

f importance de la relation

qu'e1le renconÈrair et 1a miséricorde divine

dix ans

entre les
:

Allons Ëous-jours ; pour lentement que nous avaneions,
nous ferons beaucoup de chemin.
Vos inpuissances vous nuysent beaucoup, car, dites-vous,
elles vous gardent de rentrer en vous mesme et de vous
approcher de Dieu. Crest mal parler, sans doute. Dieu
vous laisse la pour sa gloire et vostre grand proffit
;
il veut que vostre misere soit le throsne de sa misericorde, et vos impuissances, le siege de sa touËe puissance. Ou esÈ ce que Dieu faisoit resider la force divine qut il avoit mise en Samson, sinon en ses cheveux, la
plus foible partie qui fust en luy ? Que je n'oye plus
qui veut servir son Dieu selon
ces paroles dtune fille
son divin playsir, et non selon les gousÈz et agiLitês
sensibles. Quril me tue, dit Job, jrespereray en luy. Non,
ma Fille,
ces-impffices
ne vous@ntrer en vous tnesme ; mais elles vous empeschenÈbien de
vous plaire en vous mesme. (4S)
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Nous remarquons la

Chantal à poursuivre

sainte

poursuivre
embtches

sa route,

François de Sales incite

son cheminement, malgré les obsËacles. Ltes-

nous 1'avons déjà constaté,

sentiel,

tir

fermeté avec laquelle

dans la démarche salésienne,

sans accorder plus drioportance

et sans non plus se décourager, même si

gutil

est de

ne fauÈ aux

la nécessité

de ralen-

s'impose.
Enfin,

nous le faisions

Èravers sa vie
tous,

précédent,

à

et son enseignement, François de Sales cherche à révéler

la gloire

pour notre

à

dont chaque être humain est revêÈu dans le

originelle

projeÈ de 1'amour divin,
tituée

remarquer dans le chapitre

déchue par le péchér nâis que le Christ

a res-

plus grand bonheur :

En sonrme, apres tout, nous sosmes trop heureux dtavoir
pretention en 1'eterniÈé de la gloire, pâr le merite de
la Passion de Nostre Seigneur, qui fait trophee de nosÈre
misere pour la convertir en sa nisericorde, a laquelle
soit honneur et gloire es siecles des siecles. Amen. (49)
Ainsi

pourrions-nous

vé par le Christ,

sans rien

dire

avec François de Sales que lthott-e

sau-

ajouÈer à la ÈouÈe-puissancede Dieu, para-

chève sa Perfection.
Guidés par François de Sales, sur l-es pas de saint
suivi

nous avons

successivement les chemins qui mènenÈ à la bonté et à la miséricorde

de Dieu. Nous avons constaté qutils

passent lrun et lrautre

et le courage : porËes de la confiance et de la joie
La théologie
de lrimperfection
Dieu.

Paul,

salésienne
humaine le

appuyée sur les épltres

fondemenÈ eÈ le principe

A la démesure de noÈre misère,

respond toujours
Dieu : telle

1'équilibre

par Ithurnilité

qui mènent vers Dieu.
de saint

Paul fait

de Èoute relation

à

souvenË provoquée par le péché, cor-

indéfectible

de la bonÈé miséricordieuse

de

est la source de 1'espérance salésienne. (50)

Lrétude de la correspondance de François de Sales nous permeÈ de
découvrir

les fondements de sa direction

spirituelle,

fortemenÈ inspirée
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par les écrits
Ëinataires,
principes

pauliniens.

la prise

Les réponses précises aux questions des des-

en compte de leurs difficultés

de la direction

spirituelle

à faire

route vers Dieu.

Nous venons de franchir
consiste

à reconnaîtreravec

3e, noÈre identité
spirituelles

le seuil

une hunilité

de créature.

de la condition

de la Èhéologie salésienne,
courageuse, confiante

Toutes les limites

humaine, ne doivent

découragement, bien au contraire
qurelles

servent à la relation

ainsiàla

Ëoute-puissance divine

aussi sa miséricorde.

est proposé à tous ceux qui,

les obstacles à dépasser eË les chutes,

malgré une démarchehésitante,
continuer

certains

de 1'évêque de Genève. Un chemin

que nous avons ÈenÈé de mettre en valeur

veulent

révèlent

qui

eË joyeu-

et misères, même
pas nous conduire au

nous répète François de Sales, puisqui unit

Dieu et lfhumanité,

drêxercer,

permetÈant

non seulement sa bonté, mais
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RICIIESSESDE LA GRACEET MISERE DU PECIIE

nçois

de Sales, devant le mystère de la bonté miséricordieuse
à progresser

de Dieu, nous invite
peut nous apporter,

f intelligence

e1le-mêne sa propre finalité,
dréclairer

dans la connaissance que l tEcriture
hunaine en effeË,

notre foi.

divines

const,itue un cherin

de 1'amour de Dieu nous fait
La précarité
dentité

tion

la connaissance des

drénerveillemenË,

à Lui,

qui définissent

de Dieu, enrichissent
et pourraiÈ-on

avec force devanÈ les difficultés

porter

tout

honrme.

précédents,

eu contraire

dire,

la rela-

auguentent encore sa li-

maÈérielles,

morales ou spirituelles

dtencourager ceux qui les affrontenÈ.

En les éclairant
fait

notre i-

Mais François de Sales ne se content,e pas de réagir

infinie.

de ce monde, ni

gue 1e Eraité

de façon magnifique.

et la misère spirituelle

de nous éloigner

qui nous unit

béralité

découvrir

le voirr

de créaÈure, nous Itavons vu dans les chapitres

bien loin

de posséder en

doiÈ nous pennettrermalgré ses limit,es,

Chez François de Sales, nous allons
réalités

loin

par les lumières de la foi

également sa réflexion

en 1'éternité,

il

sur le mysÈère de lrincarnation

de

11 faut considérer les bénêfices divins en leur origine
prémière et éternelle. O Dieu, mon Théocime, quelle assez
pourrions-nous avoir pour f infinie
bonté
digne dilection
de notre Créateur, qui de toute éÈernité a projeté de
nous créet1 consêrvêr1 gouverner, rachet.er, sauver et glo? (51)
rifier
lous en général et en particulier
11 nous révèle ainsi
concerne Èout,e lthumanité,

le projet
projet

crêat,eur de I'amour divin

dtamour que caractérise

qui

ltuniversa-

lisme si cher à François de Sales. A ce sujeÈ, nous souhaitons montrer
une nouvelle

fois,

combien la pensée et lraction

de ltEvêque de Genève

7l

coîncident.

11 stesÈ montré atÈentif

à toutes les formes de pauvreté ,

d e m ê m es a Ë h é o l o g i e s t a d r e s s e à t o u s ,

sans excepËion.

"-Le soleil visible touche Eout de sa chaleur vivifiante,
il
et commeltamoureux universel des choses inférieures,
donne la vigueur requise pour faire leurs productions i
et de même la Bonté divine anime touÈes les âmes et encourage tous les coeurs à son amour, sqns quthoqg
quelconque soiÈ caché à sa chaleur'.
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Cet universalisme
part

fait

1'objet

d'une conception originale

de François de Sales qui explique

de la diversiqé

de la création

de la

la cause profonde de 1'unité

et des créatures

et

: Dieu lui-même,

Dieu, cornmelrimpr.imeur, a donné ltêÈre à toute la diversité des créat,ures qui ont été, sonË et seront, Par
de
volonté, tirant
un seul trait
de sa toute-puissanie
cetson idée, commede dessus une planche bien taillée,
te adnirable différence de personnes et d'autres choses
qui srentresuivenÈ ès saisons, ès âges, ès siècles, chacune en son ordre, selon qutelles devaient êËre : cetÈe
souveraine unité de 1'acte divin étant opposée à la conou variéfusion et au désordre, et non à la distinction
té, qurelle emploie, au contrairer pour en composer la
beauté, réduisant toutes les différences et diversités à
' la proportion, et la proportion à lfordre, et ltordre à
ltunité
du monde, gui comprend ÈouÈes choses créées ËanÈ
visibles qutinvisibles
; lesquelles toutes ensemble s'appellent univers, peut-être parce que toute leur diversité se réduit en unité, coFmequi dirait ùnidivers, cresteÈ divers
à-dire unique eÈ divers, unique avec diversité
avec uniré. (53)
Cet amour universel

s'adresse

à chaque individu

en paiticulier

:

Mais il ne se contente pas dtannoncer ainsi son extrême
désir d'êÈre aimé, en public, en sorte que chacun puisse
avoir part à son aimable semo_nce.(54)
Ainsi

François

prévenance paternelle

de Sales peut-il

annoncer la bonne nouvelle

de ltamour divin

:

de 1 a

Hé ! qui étais-je lorsque j" n'étais pas ? noi, dis-je,
qui étant mainËenant quelque chose, ne suis rien qutun
sinple chétif vermisseau de terre. Et cependant Dieu,
dès 1'ablme de son éËernit,é, pensaiÈ pour moi des pensées
aiiiliF
de bénédicÈions ; il méditait et désignait,
mTnait ltheure de ma naissance, de mon Baptême, de Ëoutes
les inspirations qutil me donneraiÈ, et en sonme Ëous les
Hélas, y a-t-il
bienfaits qu'il me ferait et offrirait.
une douceur pareille à cette douceur ! (55)
Nous venons avec François

de Sales de "considérer

les bénéfices
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divins

en leur origine

première et éternelle"

(56)" t'autre

nous propose consisEe à t'considérer les bienfaits
de source mériroire"

(57) ; il

réunit

Le mystère du salut
sel,

à la

veut parler

en leur

secon-

de la rédemption.

les deux dimensions de l'amour

univer-

:

général et parciculier

fois

divins

étape qu'il

--grand
Evêque.', êt regardez-le
Hé, voyez Jésus' notre
qutil nous
dès f instant de sa conce!ffiTidêrez
portaiÈ sur ses épaules, acceptant la charge de nous ra". O théotime,
cheter par sa mortr et la nort de la
Théotime, cetÈe âme du Sauveur nous.connaissait tous par
nom et par surnom ; mais surÈout au jour de sa Passion,
lorsgutil
ses larmes, ses prières, son sang et sa
offrait
pour vous ces
vie pour tous, il lançait en particulier
pensées de dilection
: Ilélas, ô mon Père éËernel, je
prends à noi eË me charge de tous les péchés du pauvre
Théotime, pour souffrir
les Eourments et la morÈ afin
qutil en demeure quitte et qu'il ne périsse pointr"mais
qutil vive. Que je Eeure, pourvu qutil vive ; que je sois
(58)
pourvu qu'il soir glorif.iê.
crucifié,
Une nouvelle

François de Sales apporÈe un éclairage

fois,

nien à la contemplation de ce mysÈère, à laquelle
personnellement,

de façon pressante

il

pauli-

nous inviËe tous,

:

ô qnraimable est ce grand Dieu, qui par son infinie
bonté a donné son Fils en rédemption pour tout le monde !
enHélas, oui, pour Ëous en général, mais en particulier
qui suis le prenier des pécheurs
!
core pour moi,
Ær !
il m'a aimé ; je dis, il m'a aimé moi, mais je
à la Pasdis moi-nêne, tel que je suis,
et srest livré
(59)
sion pour moi !
Nous ne pouvons pas ne pas remarquer avec quelle
gnifiée

par la redondance

du style,

approeher de ce mysEère, afin
11 sragit

bien de vivre

de Sales est celui
nant,

vient

de la vie,

si-

François de Sales veut nous faire

que nous puissions

en vivre.

e Ë l e c h e m i n q u e nous propose François
la vie éternelle

de Dieu qui,

dès mainte-

nous sauver de la mort du péché.

Un autre aspect original
effet,

insistance,

dans cette notion

de la théologie

de création

salésienne réside,

permanente de ltunivers

en

par Dieu:
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de facultés et habituNous avons une grande diversité
des, qui produisenË aussi une grande varÉté dractions,
et ces actions une multitude non pareille dtouvragesf...J
M a i s i l n t e n e s t p a s d e m ê m ee n D i e u , c a r i l n t y a e n
lui qu'une très sinple infinie perfection, eË en ceÈte
perfection, qu'un seui très unique et très pur acÈe :
ains, pour parler plus sainËement et sagemenË, Dieu est
une seule, très souverainemenÈ unique eÈ Ërès uniquemenË
souveraine perfection ; eÈ ceÈte perfection est un seul
acte très purement simple et très simplement pur, lequel nrétanË aut,re chose que la propre essence divine,
il est par conséquent toujours permanent et éternel .(60)
Et François

de Sales continue

sainËe personne divine

du Christ'à

en associant

bien sûr la t,rès
:

cetÈe révélation

'Ainsi

sainÈ ChryÉostome remarque que ce que Moîse a
d i t e n p l u s i e u r s p a r o l e s , décrivant la créaËion du monde, le glorieux sainÈ Jean 1 t a exprimé en un seul- moË,
par ceEte Parole
disant que pqr le__Yglbe , c r e s t - à - d i r e
éÈernelle qui est le Fils de Dieu, "tout a êtê fait .(61)
La dinension

théologique

de la miséricorde

divine

que Dieu ne cesse de la créer

lation

qui unit

re spirituelle

un

de la condition

sens nouveau. Enracinée sur le fondement ontologique
humaine, telle

prend ainsi

; principe

même de la re-

le Créateur à lrhumaniÈé i Ëoujours proposée à la misèaujourdfhui de 1'amour divin:

de chacun, dans 1'éternel

entre la niséricorde et la misère, il y a une cerËaine
liaison si grande, {uê ltune ne se peut exercer sans
lf autre. Si Dieu n'eût point créé d'ho"*e, il eût êté
vraiment toujours tout bon, mais il n'etÈ pas été actuellemenÈmiséricordieux, drautant qu'il n'eût fait miséri(62)
cordeàpersonne;
Dieu "désire
les,

que nous I'aimions"

et son amour nrexclut

(63) nous dit

François de Sa-

personne :

EE ceÈte nêne Sapience poursuit en Ezéchiel, disant :
Que personne ne die, je suis entmi les péchés. et coment
pgllle4qrgyiyle
revivre ? ah non ! car voici que Dieu dit :
oourrai-ie
s
u
l
s
v
l
v
a
@ a u s q ! v 1 4 !n t . e t a u s s l v r a l q u e 1 e v l s . l e n e v e u x
int la mort de f inôie. mais qu'il sè'-èonvertisse d
qa yçrie et quljl rive. Or, vivre selon Dieu, c'est aimer, eÈ qui n'aime pas, il demeure en la.mort . Yoyez
1'aimions .(64)
donc, Thé
EÈ il

ne cesse de le répéter,

tourner de cet amour miséricordieux

aucun obstacle
offert

ne doiË. nous dé-

à t,ous et qutil

appartient
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:

chacun de recevoir

déclare plus avant sa passion amoureuse envers
nous, eË nous comande de ltaimer de tout noÈre pouvoir,
afin que la considération de sa Majesté et de notre midisparité
sère, qui font une tant infinie
et inégaliËé
de lui à nous, ni autre préÈexte guelconque, ne nous
divertlt
de 1'aimer. (65)
il

Nous venons de découvrir,
prévenante de la grâce divine

grâce à François de Sales, la douceur

et son accomplissement dans le mystère de

la Rédemption.
Dieu désire
mour, il
complir

1a réciprocité

de notre amour, car en dehors de 1'a-

nrexist.e aucun autre moyen de saluÈ, et il

ne veut pas ltac-

sans nous :
'Bien que
la rédenption du Sauveur nous soit appliquée
en autant de différentes
façons corme il y a d'âmes, si
esÈ-ce néanmoins que ltamour est le moyen universel de
notre salut, gui se mêle parÈout et sans lequel rien
nres! salutaire, f. . .'l
Aussi, le
Chéruîin- fut mis à la porte du paradis terrestre avec son épée flamboyante , pour nous'apprendre
q
ste qutil ne soit Ëranspercé du glaive de I'amour. Pour cela, Théotime, le doux
Jésus, gui nous a racheÈés par son sang, désire infiniment que nous ltaimions,
afin que nous soyons éternellement
sauvés, et désire que_nous soyons sauvés, afin que nous ltaimions éternellement,
son aoour tendanE à notre salut eÈ noÈre
salut à son amour. (66)
Nous évoquions 1'originalité
de la théologie salésienne qui meÈ

en valeur
ttVerbett

lréÈernel

présent de Itamour créateur de Dieu, eÈ lracËion

du

:

Tout fut par lui
eÈ sans lui rien ne fut,
Ce qui fut en lui était la vie,
et la vie était la lumière des honrmes
C e Ë Ë eA c t i o n c o n È i n u e , t o u j o u r s

(67)

présenÈe dans le coeur du Christ,

se révèle par des signes qui dépassent la seule connaissance de 1'EcriËure :
Ainsi, dedans sa poitrine maÈernelle, son coeur divin
prévoyait, disposait, méritait,
tous les bieninpétrait
faits que nous avons, non seulement en général pour Ëous'
pour un chacun ; et ses mamelles de
mais en partieulier
douceur nous préparaienÈ le lait de ses mouvements, de
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ses aÈÈraits, de ses inspiraÈions, eE des suaviÈés par
conduit et nourrit nos coeurs à la
lesquelles il tire,
vie éternelle. Les bienfaits ne nous échauffenË point si
nous ne regardons la volonté êternelle qui les nous destine, eÈ le coeur du Sauveur qui les nous a mérités par
tanÈ de peines, et surtout en sa Mort et Passion. (68)
François de Sales parle

Dans un auËre passage du Traité,
ment de cette

égale-

aÈÈirance vers 1e coeur de Jésus :
'Mais

quels sonÈ ses atgraits
? Le premier, par lequel
se fait par lui
il nous prévient et réveille,
en nous
et
sans nous". (69)
François de Sales ne cesse de nous répéter
nous aime le premier.

La prévenance paËernelle

le nos êtres à Ia vie naturelle,
à la vie

lratÈrait

différenrment que Dieu

de son amour divin

éveil-

de sa grâce nous faiÈ naître

spirituelle:
liQuand Dieu nous donne la foi, il entre en notre âme eÈ
parle à noËre esprit, non point par manière de discours,
(70)
mais par manière d'inspiraËion,...

CetËe 'rinspiration",
font

ces rraEtraitstt dont nous parlons et qui se

I'en noustt mais ttsans noustt posent le problème de la liberté

humai-

ne eÈ de lramour de Dieu.
François de Sales insiste
cetËe initiative

à plusieurs

reprises,

clairement,

sur

de Dieu en nous, en la siÈuant Ëoujours dans le pro-

longement du mysÈère de la Rédenption,

:

cornmenous venons de le voir

''Mais puisqu'il
n'esÈ plus requis qutil emploie son
à mourir pour nous, quand il voit ltâme ainsi pré.amour
à son
cipitée en f iniquité il accourt pour lrordinaire
aide, [-,J
fl faiË revenir ltâme â soi et la remet en
des bons 'sentiments. Et tout cela, mon Tlréotime, Dieu le
e_E_!91!9,sans nous.., par sa bonÈé tout aimable qui
fait
nous prévient de sa douceur[.] Aussi 1râme demeurerait
perdue dans son péchê, si Dieu ne la prévenait -. (71)
Quelques pages auparavant,
gustin,

il

fait

à ce passage de ltamour de Dieu,

allusion

en ciÈant

saint

Au-

indépendant de notre volonté

Aussi, le grand saint Augustin prononce solennellemenÈ
'Ecoute une fois.
cette remarquable parole :
enËends ! Nfes-tu Das tirê ? orie afin que Èu sois ti:
ré ; en laquelle, son inÈenËion n'esË pas de parler du
premier mouvement que Dieu faiÉ
en noug, g.Wll9
,

:
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nous excite et éveille du sonrmeil de péché ;
lorsqu'il
puisque
car, conme pourrions-nous demander le réveil,
personne ne peuË prier avant, qu'êÈre éveillé
? Q2)
A propos de ceÈ éveil

du "so"'meil de péché", François

compose lui-même une parabole,

inspirée

de lramour" (73). Ce très joli
tualité

récit

de celles

de Sales

du "souverain

révèle bien le style

Maitre

et la spiri-

de François de Sales.
Au problème que pose la prévenance de la grâce pour la liberté

humaine, François
ce. En effet,
vient

que ltinitiative

nous devons reconnaltre

à Dieu. Nous ltavons

nous attendait,
lui

de Sales répond en siÈuant la liberté

vu, le projet

devons la vie de noÈre êÈre, naturelle

berté

ne se situe

de créature

conrmencéà être

le refus,

volontaire

depuis touÈe éterniËé
eË surnaÈurelle.

reégard,
nous

Notre li-

car quand aurions-nous

pas â ce niveau,

?

libre

Notre liberté

de ltanour

paÈernel de Dieu à notre

avanÈ mêmenoËre naissance,

pla-

à sa vraie

profonde et totale

réside

dans le consentemenÈ ou

et conscienÈ, de eet amour sans Eesure et person-

nel de Dieu pour nous:

Ainsi,

NresÈ:ce pas la fantaisie des rpleurs et tyrans, de
penser donner la vie à ceux auxquels ils ne 1tôtent pas?
et nrest-ce pas une forcenée inpiété de penser que Ëu
aies donné la sainÈe, efficace eÈ vive acÈivité à f inspiration divine, parce que tu ne la lui as pas ôtée par
ta résistance ? Nous pouvons empêcher les effets de ltinspiraÈion, mais nous ne les lui pouvons pas donner : elle
t i r e s a f o r c e e t v e r t u d- en ol na b o n t é d i v i n e , g u i e s t l e
de la volonté hunaine, qui est
lieu de son origine, et
le lieu de son abord . Q4)
coumenous ltavons déjà constaté, François de Sales meË

Èoujours en valeur
sister

ce qui conËribue à unir

sur la misère spirituelle

ment de Dieu ; nais
de sa liberté,

il

traits

de 1'ho"'me qui s'éloigne

de sa responsabilité,

sans in-

volonËaire-

ce qui fait

la grandeur

dans ceÈte relation

ontologique

mont,re, au contraire,

qui le reLie à son créateur.

Dieu eÈ lrhumanité,

Nous voyons ainsi

esquissés quelques

qui caracÈérisent, "1'humanisme dévôt" de François de Sales.
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11 esË possible de réfléchir

sur la liberté,

mour. Mais ltamour ne peut exister

sans la liberté.

effet,

d'une relation

Christ

, François

dtamour qui unit

sans parler
11 s'agit

bien,

Dieu à toute sa création

de Sales ne cesse de la proclamer

de lraen

dans le

:

je suis venu pour metÈre le feu au monde,
Té, dit:il;
'sinon qu'il
que prétends-je
arde ? Mais pour déclarer
plus vivement ltardeur de ce désir, il nous cornmandeceË
amour en Èermes admirables : t" ri*,
dit-il,
le Seir Èon Dieu, de Èout ton coeur, de toute ton âme, de
toutes tes forces. c'est le oremier et le olus erand comement -. Vrai Dieu, théotime, que le coeur divin est
mandement
anoureux de notre amour I (75)
Nous entrons
lésien

,

librement

ainsi

dans 1ra'utre dimension de ltuniversalisme

ltamour de Dieu nrexclut

sa-

personne et Èout honnnepeut répondre

à son amour :
naturelle
de
il ne nous a pas laissé f inclination
ltaimerr pour néanË; car afin qutelle ne soit oiseuse, il
nous presse de ltemployer par ce connandemenÈgénéral, et
il ne laisafin que ce corrnandementpuisse être pratiqué,
se honrmequi vive auquel il ne fournisse abondanrmenËtous
(76)
les moyens requis à ceË effet

Universalisme fondé sur la foi

de I'Eglise

:

son
Ltamour des honrmesenvers Dieu tient son origine,
progrès eÈ sa perfect.ion de ltamour éternel de Dieu envers
l e s h o r n m e s: c t e s t l e s e n E i m e n t u n i v e r s e l d e I t E g l i s e n o t r e
Mère, laquelle,
veuÈ que nous
avec une ardente jalousie,
reconnaissions noËre salut et les moyens pour y parvenir
de la seule miséricorde du Sauveur, afin quten la Èerre
. (77)
commeau Ciel
à lui seul soit honneur eÊ sloire
Nous retrouvons ainsi

lrinspiration

paulinienne,

chère à François

de Sales :
tre Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver
,:.
les pécheurs, dont je suis, moi le premier. Et s'il m'a
fait niséricorde,
ctest pour quten moi, le premier, Jésus
Christ manifestât touÈe sa patience, faisant de moi un
exemple pour ceux qui désirent croire en Lui en vue de la
vie éternelle. Au Roi des siècles, Dieu incorrupt,ible invisible, unique, honneur eÈ gloire dans les siècles des siècles!Amen.(78)
François

de Sales nous parle

du t'coeur divin

t...1

amoureux de no-

t,re amourtt, de ltamour de tous les honrmessans excepËion. Nous abordons
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ainsi

le point

de I'ho'nme. (Le coeur humain signifie

Dieu et celui

: 1rêtre

blique

le coeur i celui

cenËral de la Èhéologie salésienne,

profond,

de

dans le langage bi-

pour emprunter un langage

le "donjon''intérieurt'

thérésien).
Sitôt que l'hor"me pense un peu atËentivement à la DiviniËé, il sent une certaine douce émotion de coeur, qui témoigne que Dieu est Dieu du coeur humain; et jamais noÈre
quten cetËe pensée de la
e n Ë e n d e m e n Èn r a t a n È d e p l a i s i r
de laquelle la moindre connaissance, come diË
Divinité,
le prince des philosophes' vaut mieux que la plus grande
des autres choses, cotrme le moindre rayon du soleil est plus
ains
clair que le plus grand de la lune ou des étoiles,
q
u
e
e
n
s
e
m
b
l
e.(79)
e
t
l
e
s
é
t
o
i
l
e
s
p
l
u
s
l
a
l
u
n
e
l
u
m
i
n
e
u
x
est
A ce niveau profond,

notre vie

dfenfants

de Dieu prend sa source :

,lCe plaisir,
cette confiance, {u€ le coeur humain prend
naturellemenË en Dieu, ne peut certes provenir que de la
convenance qutil y a entre cette divine Bonté eÈ noËre
âme : convenance grande, mais secrète ; convenance que
chacun connalt, et que peu de gens entendent ; convenance
quton ne peut nier, mais quton ne peuÈ bien pénétrer- Nous
sormes créés à ltimage eË semblance de Dieu: qutest-ce à
dire cela, sinon que nous avons une extrême convenance avec
sa divine Majesté ? (80)
La joie
viendrait-elle

salésienne si
pas de cette

caractérisÈique

de cetËe spiritualité

que le coeur de Dieu

découverte merveilleuse

et le coeur de lthontme sont faits

ltun

ne

pour lrautre,

unis par un amour

?

éternel

Les premiers aÈtraits
premier.

du coeur divin

Par sa prévenance paternelle,

sa miséricorde
surnat,urelle

eÈ le Eystère

il

nous précèdent,

appelle chacun à la vie

de la RédempÈion, il

que le péché endort parfois

Dieu aime le

réveille

r pâr

en nous la vie

d'un sonrmeil mortel.

CependanÈvoyez, je vous prie, Théotime, contmeDieu va doucededans
ment renforçanÈ peu à peu la grâce de son inspiration
après ' soi contmede
les coeurs qui consenÈenÈ' les tirant
degré en degré sur cetÈe échelle de Jacob. (81)
Et il

conÈinue en disant

à propos des attraits

du coeur divin

:

Le premier, par lequel il nous prévienË ec réveillerse
fait par lui tten noustt etrrsans nous"; tous les auËres se
fonÈ aussi par lui, ettten noustt, mais non pasttsans
nous". (82)
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Le véritable

enjeu de la

liberté

hunaine se situe

dans ce con-

sentement du coeur humain à ltamour de Dieu.
Chez François de Sales, ce consentemenÈ revêË une originalité
particulière

puisqu'i1

cer garde toute

correspond en fait

la valeur

sentir

dans la paix.

tielle

dans la spiritualité

à un acquiescement. Acquies-

de son sens éÈymologique , il

La paix salésienne

signifie

con-

procède de la confianco., essen-

de François de Sales.

Quand Dieu nous donne la foi, il enËre en notre âmefi..'l
p r o p o s a n t s i a g r é a b l e m e n Èc e q u ' i l f a u t c r o i r e , à 1 ' Ë n - tendement r guê la volonÈé en reçoit une grande complaisance, et telle qutelle incite ltenÈendement à consentir
et acquiesce à la vérité,
sans doute ni défiance quel-''. (
conque
83 )
Ainsi,

l'âme qui reçoit

veillée

du sonrmeil du péchê

revêt,ir

la robe nuptiale

la lumière de la foi,

après avoir

par I'amour miséricordieux

de la charité,

librement

étê ê-

de Dieu, peut

:

'En sonrme, Théotine, quand nous
avons la charité,
notre
(84)
franc arbitre esÈ paré de la robe nuptiale...
Alors,

plus rien

ne sépare la grâce divine

de l,'amour humain :

L'âme est épouse de Notre-seigneur quand elle est just.e,
eË parce qutelle nrest point jusue qufelle ne soiÈ en
charité, elle nresË point aussi épouse qu'elle ne soiÈ
parfums desmenée dedans le cabinet
de ces délicieux
quels il est parlé ès Cantiques . (85)
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LA CONTEMPLATIONSALESIENNEDU }fYSTEREDE L'INCARNATION.

La bonté et la miséricorde

de Dieu se révèlent

totalemenË dans

le mystère de la RédenpÈion :
ftt ornée de
afin que la douceur de sa niséricorde
justice,
1'hor"me
il
délibéra
de
sauver
de
sa
la beauté
par voie de rédenption rigoureuse, laquelle ne se pouvant bien faire que par son Fils, il établit qu'icelui
r a c h è t e r a i t l e s h o n r m e s , .. ( 8 6 )
CetÈe volonËé de Dieu, universelle,
miÈes que celles

ne connalË pas dtautres

1i-

humaine :

de la liberté

.éd"gplior
cette
, abondante, surabon"opiê*.
nous a acquis et
dante, n"gnif@aquelle
cotnmereconquesté tous les moyens nécessaires pour parvenir à la gloire, de sorte que personne ne puisse janais
se douloir conme si la miséricorde divine manquait à
(87)
quelqu'un.
Cet,te gloire
que le péché lui

de lfhome,

a faiÈ perdre,

voulue par Dieu depuis ËouÈe éËernité,
redevienË accessible

à tous,

grâce au

:

Christ

I1 prévit bien aussi que le premier honrmeabuserait de
sa liberté,
eÈ quittant la grâce il perdrait la gloire ;
si rigoureusement la namais il ne voulut pas traiter
ture humaine, come il délibéra de traiËer 1'angélique.
Crétait la naËure humaine de laquelle il avait résolu de
prendre une pièce bienheureuse pour 1'unir à sa Divi(88)
nité
Nous avons vu coument l'amour
créature
relle

ét.ernel

sa grâce prévenantê, 1téveille

en respectanÈ sa liberté.

Dieu, mais aussi sa miséricorde,
de I'apôtre

Paul nous redit

de Dieu proPose à chaque

à la vie naÈurelle eÈ surnatu-

Ce projet

révèle à la fois

la bonté de

puisque François de Sales, à la suite

: "Là où le péché abonder la grâce sura-

bonde". (89)
Ce mystère dtamour porte

le nom du Fils

de Dieu, revêtu de notre

propre humanité :
Dieu connut. éternellement

qutil

pouvait

faire

une

8l

quantité innumérable de créaÈures, en diverses perfecÈions et qualités,
auxquelles il se pourrait corr-uniquer ; et considérant qurenÈre toutes les façons de se
contmuniquer il nty avait rien de si excellent que de se
joindre à quelque nature créée, en telle-sorte
que la
créaËure fût conrmeenÈée et insérée en la Divinitérpour
ne faire avec elle qutune seule personne, son infinie
bontér gui de soi-mêBe et par soi-même est portée à la
cottrmunicaÈion, se résolut et détermina dten faire une
de ceËte manière. (90)
Ainsi

la révélation

de la véritable

de chaque être humain, deviennent
pective
cuelle

de la vérité

divine

de Dieu, et celle

identité

indissociables.

La connaissance respar une mu-

humaine se fait

eÈ de la vérité

reconnaissance
Un amour éternel

unit

dans le Christ,

Dieu et l'humanité

:

il y a une conmunication
afin que, cotrme éternellenent
essenÈielle en Dieu, par laquelle le Père conrmunique
Èoute son infinie et indivisible
Divinité au FiLs en le
produisant, et le Père eË le Fils ensemble, pEoduisanÈ
le Saint-Esprit
lui cot'rmuniquent aussi leur propre unique
Divinité,
de même cette souveraine Douceur fût aussi
con-uniquée si parfaiËement hors de soi à une créature,
que la nature créée et la Divinité,
gardant une chacune
leurs propriétés,
fussenË néanmoins Èellement unies ens e m b l e q u ' e l l e s n e f u s s e n t q u r u n e m ê m ep e r s o n n e . ( 9 0 b i s )
Tous les hornmes,mais aussi lrhumanitê
créature,

cite

divins

à méditer

excellents

de Sales nous avair

en leur origine

à considérer

invité

première et éternelle"

(91),

sur la façon donÈ I'Notre-Seigneur pratiqua

"les
il

bé-

nous in:

Èous les plus

actes de 1ramour".

A propos de ltlncarnation,
ne cesse de 1témerveiller.
et

de chaque

entière

a désormais accès à la vie même de Dieu.

ConrmeFrançois
néfices

tout

lrhotnmedivinisé

Itinsondable

richesse de ce mystère

Ltéchange dtamour entre Ithumanité de Dieu

par lrlncarnation

du Christ,

occupe la place cenÈra-

1e du credo salésien:
'''I1

nous aima d'amour de complaisance car ses délices
d t ê t r e a v e c l e s e n f a n È s d e s h o n r m e s .e- È d t a t t i r e r
furent
Il nous aima
l thome
jetanÈ sa propre Divinité en
d'amour de bienveillance,

82

en lrhonme, en sorÈe que lthon-e
paulinienne

Nous reconnaissons ltinfluence
mations du docteur de 1'Eglise.
Christ

a divinisé

à travers

(92)
ces affir-

Par le nystère de ltlncarnation,

la nature humaine, puisqu'il
parfait,

Dieu et lthon-e

fût Dieu-.

est lui-oême,

le vrai

en venant en ce monde .la

ayant revêtu

le

pauvre-

té de not,re condiLion humaine.
La complaisance, gui a gardé Èoute la valeur
gique, signifie

: se plaire

avec. Pour François de Sales, le plaisir

plub exactement le "bon plaisirt'

signifie

très neËtement "le

sien est mis sur le fait
du plaisir

de son sens étymoloou

de Dieu occupe une place déÈerminante.

sénaË a décidé que.."

fr l.lais l-'accent salé-

que 1'aceomplissement de ceÈte volonËé procède

que nous puisons à la Source de tout

bien,

Dieu lui-même :

à
0 Dieu, que 1râme est heureuse qui prend son plaisir
savoir et connaître que Dieu est Dieu et que sa bonté
est une infinie bonté ; car ce céleste Epoux, par cette
porte de la complaisance, entre en elle et soupe avec
nous, conme nous avec lui. Nous nous paissons avec l-ui
que nous y prenons, et rasde sa douceur par le plaisir
sasions notre coeur ès perfections divines par ltaise
que nous en avons : et ce repas est un souper à cause du
repos qui le suit,
la compl-aisance nous faisant doucement,
reposer en la suavit,é du bien qui nous délecte et duquel
nous repaissons noÈre coeur ; E..l et la souveraine Sagesse proteste gue sa yi""d.
son plaisir,
, c'est-à-dire
n'esÈ autre chose que de faire la volonté
de son Père. (93)
Cette complaisance humaine provienË,
plaisance divine.

La bonté et la miséricorde de Dieu, dont le mysËère

de la Rédemption constitue
lésien

corme en écho, de la com-

ltaboutissement

de "complaisance douloureuse"

suprême, portent

le nom sa-

:

11 ne se peuË dire, Théotime, combien le Sauveur désire
dtenÈrer en nos âmes par cet amour de complaisance douloureuse : llélas, diË-il,
chère lggf ,
g
ryi,
ma mie, ma colombe. ma toute pure. car ma têEe est touÈe
pleine de. rosée, et mes cheveux des gouttes de la nuit
'rosée-,
-gouttes
de la
eÈ qui sonË ces
Qui est cetce
p
e
i
n
e
s
nuit , sinon les afflicÈions
de sa Passion ?
et

(e4)
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Cependant, si 1a complaisance et 1a bienveillance

caractérisent

Itamour de Dieu envers les honnneset Itamour des homes envers Dieu,
esË première en Dieu et seconde dans Itamour humain :

la bienveillance

En lramour que Dieu exerce envers nous, il conrmence
voulant et faisant en
toujours par la bienveillance,
nous tout le bien qui y est, auquel par après il se
complaft. (95)
Et François de Sales poursuiÈ ainsi

!

'Dtais notre
amour envers Dieu cornrnence, au contraire,
par l-a complaisance que nous avons en la souveraine bonté eË infinie perfection que nous savons êËre en la Dipuis nous venons â 1'exercice de la bienveillanvinité,
ce : et, conlmela complaisance que Dieu prend en ses créatures nrest autre chose qutune continuation de sa bienque nous
veillance
envers elles, aussi la bienveillance
porÈons à Dieu nrest auËre chose qutune approbation et
persévérance de la complaisance que nous avons en lui.

(e6)

(La bienveillance,
sirer

du bien à lrêtre
Ainsi

de précision
divin

d'après

son sens étymologique, signifie

vouloirrdé-

ainé).

nous voyons corîmenÈFrançois
eÈ de profondeur,

de Sales révèle

la réciprocité

indissoluble

avec beaucoup
de 1'amour

et de l'amour humain.
En fait,

loureusett, il
carnation

met Èout parËiculièrement

en insistant,

se à visiter
véritable

lorsque François de Sales parle

de "complaisance dou-

en valeur

le mystère de lrIn-

sur ltamour de Dieu pour les honrmesrqui le pous-

la naËure humaine en la personne de son propre Fils.

cause du salut

voulue par la gratuité

de lrhumanité

se situe

en Dieu, provoguée et

de son amour miséricordieux.

Passion eÈ la mort sur la croix

La

Les douleurs

de la

procèdent de cet amour :

Enfin, Théot,ime, ce divin Amoureux mourut entre les
à cause de Itinfinie
flanrmeset ardeurs de 1a dilection,
charité qutil avait envers nous et par l-a force et vertu
de ltamour I ctest-à-dire,
il mourut en ltamour, par ltamour, pour ltamour eË dramour. Car, bien que les cruels
supplices fussenÈ très suffisanÈs pour faire mourir qui
gue ce ftt,
si est-ce que la mort ne pouvait janais en'les
de la
trer dans la vie de Celui qui tienÈ
clefs
vie eË de la mort , si le divin amouf,!Ïri
manie ces
ma-i

84

c1efs, nteût

ouvert les portes à la mort afin

mour ne se contentant,pas de Itavoir
nous, s'il
Ainsi,
rable

ravir

corps eË lui

allâË saccager ce divin

qutelle

la vie

; 1'a-

rendu morÈel pour

ne le rendait mort. (97)

pour François de Sales, la rédemption manifeste lradmi-

et si étonnante preuve de ltamour de Dieu incarné en la personne

de son propre Fils

:

'La

charité de Jésus-Christ nous presse ", dit le grand
force et vioe,p
lenÈe par son infinie
douceur, pratiquée en ÈouE lrouvrage de noËre Rédenption, auquel s'est
sfest apparue la bénignitê et 1'amour de Dieu.envers reffi
Cet amour de Dieu pour nous se manifeste
carnation
tre

revêtu

la cause prenière

de notre

humanité qu'il

faitement la folie

de la venue du Christ

divine,

chaque êÈre humain, la seule gratuité
susciter

Itlncarnation
Sans vouloir

de lramour divin

sinplement que les décisions

une nouvelle

Le péché de 1'home,

à lrhunilité.
pas utile

divines

le désire,

ne dépendent

nous invit,ant, ainsi
nous dit

François

pour que Dieu nous manifesËe son amour en

venant dans noÈre monde , même sans la
pouvait

pour

suffisait

dans les secrets de Dieu, François

sauf stIl

de Sales, n'était

par-

nécessaire au saluÈ de

pas du comporÈement des homes,
fois

en notre monde,

de son Fils.

ptétendre entrer

de Sales nous rappelle

à met-

; si la Rédenption révèle

divinise

de la miséricorde

de ltln-

salésienne consiste

et de la Rédenption. Ltoriginalité

en valeur

par les nystère

le Christ

fauËe originelle,

stincarner.
C e t t e i d é e est développée plus particulièrement

chapitres

IV et V du Traité

chuÈe d'Adam.

II'

de I'amour de Dieu.

L ' é v ê q u e d e Genève se siËue ainsi
qui ne faisait

dans le Livre

p a s dépendre directement

dans la lignée
ltlncarnation

de Duns S c o tÈ

du Christ

de la

85

Un autre aspect de la spécificité

naissance de 1'amour qui unit

Dieu à I'humanité.

Pour cela,

conme nous avons déjà eu ltoccasion

sur la pensée paulinienne

salésienne du

siÈue dans ltapprofondissement de la con-

mystère de lrlncarnationrse

Sales stappuie,

de la théologie

François

de

de le constaËer,

:

Et Gelui duquel si souvent il est écrit: Je vis noimême, non plus moi-même.mais lthonme viu ô-ilffia
pour I'hofffiæ-'e*
môî

ua vie est ;âEËEfîec

Fi6rf;

croix,

I'ho,r,-" en offiÏ30-)

Cet amour réciproque

de Dieu et de lrhumanité,

provient

source de lrAmour : le myst,ère de la très

de lfunigue

scellé

sur la

sainte Trinité.
Ainsi

pouvons-nous découvrir

sienne qui porte un très
sur celui

salé-

unique regard sur le mysÈère de la Trinité

de ltlncarnaËion,

re en s'émerveillant

de la contemplation

la clef

toujours

sans jamais les dissocier,
davantage de leur

et

mais au conËrai-

infinie

complémenta-

rité.
CeÈte compl-émentarité porËe en faiÈ le nom de lrAlliance,
par Dieu avec tous les honrmes, accomplie dans le Christ

voulue

:

Celui qui habitait
en soi-même habite maintenanË en
nous, et Celui qui était vivant ès siècles dans le sein
son Père éÈernel fut par après morÈel dans le giron
&
de sa I'lère ternporelle ; Celui qui vivaiË éternellement
de sa vie divine vécut temporellement de la vie humaine,
et Celui qui janais éËernellement n'avaiÈ été que Dieu
sera éternellemenÈ à jarnais encore honrme, tanÈ ltamour
d e l r h o n ' m ea r a v i D i e u e È l r a È i r é à l r e x t a s e ! ( 1 0 0 )
Dans 1'accomplissenenÈ du saluË, François de Sales ne minimise pas
du Ëout la valeur
de la volonté

de la Rédemption , il

diviâe

Lr,essentiel pour lui
tion

par rapport

les étapes de sa vie

folie

entre ltamour divin

de la croix,

Èerrestre,

simplement lrimportance

aux conséquences de la liberté

demeure le lien

qui va jusqu'à la

souligne

le Fils

la véritable

'\Toyez, je vous prie,

étant,

humaine.

et lrlncarnapendant toutes

icône de son Père :

le coeur de sainte

Claire

de
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MonËefalco : il prit tanÈ de plaisir en la Passion du
gutaussi
Sauveur et à néditer la très sainte lrinité,
dedans soi toutes les marques de la Passion
tira-t-il
éÈant
et une représentation admirable de la Trinité'
( l0l)
f a i È c o n r m el e s c h o s e s q u ' i l a i n a i t î
au moment de Ia Passion,

ConrmeItamour des honrmesltenportait,
sur la souffrance,

dans le coeur du Christ

de nême la douleur du Fils

ouvre le coeur hr:main à ltamour de son créaËeur :

de Dieu crucifié,

'Mais par quel canal et conduit étaiÈ venu le doux Jésus dans le coeur de saint Paul ? Par le canal de la
eomplaisance, corme il le déclare lui-même disant : Jà
sinon en la Croix de Notre
nfadvienne que je ne glorifie
Seigneur Jésus-Christ ; (102)
et François de Sales ajoute,

toujours

à propos de saint

'Cornme
il dit aussi, gu'il
'
vivait en lui
Jésus-Christ
Dieu suscite
du Christ

un échange de vie.

et participe

ainsi

ne vivait
-. (
103)

Paul.:

pas lui-nême,

Lrhumaniré reçoit

ains

la vie divine

au mystère de la très sainte Trinité.

Cet échangerque 1" "Fiat1" de la mère de Jésus a rendu possible,
prend sa dimension la plus profonde dans le coeur de Marie,
le le projet
pu entrer

de l'Incarnation

ne se serait

complëtement dans le nystère

pas réalisé,

sans laquel-

et qui seule a

de 1'humanité de Dieu :

La virginitê
de son coeur et de son corps fut plus digne et plus honorable que celle des Anges ; crest pourquoi son esprit'
ni partagé, conrmesaint
non divisé
Paul parle, éEait
Èout occupé à penser aux choses divià son Dieu . Et enfin, ltanour
n e s , c o n r m ee l l e p l a i r a i t
nàtèrnel, le plus pressant, le plus acÈif' le plus arque ne
eÈ insatiable'
dent de tous, amour infatigable
pas faire dans le coeur d'une telle Mère eË
devait-il
pour le
coeur dtun tel Fils ? ( 104)
Sans l{arie,

en effeÈr

Dlère de Èoute lfhumanité
vivre

de la vie

divine

gui a donné à Jêsus son corps,

au sein de Ia Rédenption'
des enfants

devenue la

nous ne pourrions

de Dieu :

elle vit le progrès et les fruits de la Rédemption
faite par son Fils en faveur des Anges et des honrmes,
Théotime, qui pourrait jamais stimaginer ltinrmensiré
de si grandes délices ? Que de colloques avec son cher
EnfanÈ, gue de suaviÈés de Èoutes parts ! (105)
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dans le coeur le plus proche de celui

Ainsi

de la croix

souffrance,

même celle

entrevoir,

est volontairement

que la sinple

orienÈée

de Jésus, toute
raison humaine ne peut

dans la pensée salésienne,

vers la contemplation du mystère de ltamour divin,

ËriniÈaire,

incarné

en la personne de Jésus.
Cheminant sur les pas de sainË Paul,
pendant de son guide, François

de Sales

sans pour autant

nous venons de le voir,
qui unit

sans cesse la connaissance de la relation

fongit

rester

sur la profondeur df une réciprocité

11 insiste

remetÈre en cause, touË en révélant

la graruité

appro-

1'humanité à

son Créat,eur, en uous montrant pro.gressivemenË les merveilles
divin.

dé-

de lramour

que lrhonrme peut

absolue de ltamour de

Dieu.
Lrlncarnation,
templer,

nous fait

que François de Sales nous invite

telle

entrer

à 1a con-

dans le mystère de la pauvret,é du Christ

:

.'Mon

Saint, ctest saint, François, avec Itamour de la
pauvreËé, mais je ne sais coment ltaimer cette aimable
pauvreté, car je ne la vis jarnais de bien près : néanmoins, en ayant ouy dire tant de bien a Nostre Seigneur
avec lequelle elle nasquit, vescut, fut crucifiée et resuscita, je l'ayme et I'honnore infiniment ? (106)
Le réalisme et 1'hunilité
Sales apparaissent ici,
Ëron. 11 répète

qui caracÈérisent si bien François de

sa piété également à l'égard

de son saint

pa-

dans la même phrase les mêmesmots sous une forme dif-

férenÈe : "amour de la pauvreÈé" eÈ "aimable pauvreÈét'rmontranÈ ainsi
que la valeur
même, lui

de la pauvreté

citer,
utilisés.

à celui
il

dans le sens que le Christ

lui-

donne.

François
ment lié

réside

est

de Sales présente la pauvreté conrmeun mystère,
de I'Incarnatioh.

important

Dans cette

phrase que nous venons de

de remarquer Ie genre des pronot"

L'évêque de Genève, en parlanË du Christ,

rrvécut pauvrement"
"naquiË" et
, au contraire,

intime-

il

p"t"oorr"l"

ne diË pas qu'il
emploie le féminin,
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ainsi

mettant

la pauvreté au prenier
par lfutilisation

plan.

11 lui

des verbes nalÈre et vivre.

le actif,

signifié

firnation

qui suiÈ revêt un caracÈère paradoxal.

fet,

lorsque nous pensons à la croix

vient

à lte.spriÈ

Au conÈraire,
la pauvreté
quril

s'agit

à penser, qutavec le Christ,

elle-même, et la plus grande que 1'on puisse

inaginer

puis-

de la mort, eÈ_de la mort réservée à l'époque aux coupables
définitivement

vaincue. Enfin

de Dieu la pauvreté est associée Ëout entière
le Christ

entraîne
Merveilleuse

Christ,

en ef-

lrextrême pauvreté de cette mort infamante.

François de Sales nous invite

pascal et ainsi,
rection,

Ilabituellement

même si nous ne pouvons le fai'

les plus méprisés, a êtê par son sacrifice
grâce au Fils

L'af-

de Jésus, la prernière idée qui

est de se représenter,

re.que Èrès parÈiellement,

donne également le rô-

entré le premier dans la gloire

au mystère
de la résur-

tous les pauvres de la Èerre.

à sa suite
perspective

qui élève la pauvreté au rang d'épouse du

puisquten venanÈ en notre monde, le Fils

poux de noËre pauvre condiuion

de Dieu srest

fait

1ré-

humaine en toutes choses, excepEé le pé-

chê "
Ainsi

François

de Sales peut-il

composer ce magnifique

chant dra-

ItrOUr :
Tel est le doux ec noble larcin dtamourr.gui sans décolorer le Bien:Aimé se colore de ses couleurs, sans le dépouiller se revêË de sa robe, sans lui rien ôter prend
tout ce qutil a, eÈ sans ltappauvrir stenrichiË de ses
prend la lunière sans amoindrir la
biens ; coulmel'air
splendeur originaire
du soleil,
eË le miroir la grâce du
visage sans diminuer celle de 1'home qui se mire'-. ( 107)
Sans la contemplation

de 1'amour divin,

à la fois

bienveilanË

complaisant à 1régard de 1'humanité, la pauvreté de I'Incarnation
meurerait

et

de-

un mystère incompréhensible.

Cependant, la pauvret,é, éclairée
prend ÈouÈe sa significaÈion

à la lunière

drun tel

mystère,

évangélique : plus que la manifestation

de
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l'amour

du Père, elle

personne du Christ

devient

parËicipanÈe de ceË amour, incarné en la

:

Vous connaissez, en effet, la libéralité
de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui pour vous srest fait pauvre, de
riche qutil était,
afin de vous enrichir par sa pauvreré. ( 108)
Lrinspiration
paralË ici
véritable
sorte,

paulinienne

très clairement,
dimension,

alors

la transfigure
.Ie vis

d e l a pensée de François

mais cette source dtinspiration
mêne que la pensée salésienne,

de Sales apprend sa
en quelque

:
moi-même_,non plus moi-même, mais l rhornme vit

e" noT ; TJbg )François de Sales transforme

en effet

le texte

suivant. de saint

Paul :
je suis crucifié avec le Christ ; et ce nresË plus
moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. ( I l0)
Le Christ
plaire

en son Fils

permet ainsi,
partager
unit

vivanÈ en lthott*e

permet à Dieu le Père, de se com-

p r é s e n t dans sa créaÈure. La complaisance divine

au coeur même de 1rêtre

la gloire

de Dieu, de participer

le mystère de la très

sainte Trinité

La pauvreté représenÈe alors
gne de ltamour parfait
pour ceux que lton

à cette relation
à celui

unique qui

de 1'Incarnation.

la conséquence du don de soi,

le si-

: "pas de plus grand amour que de donner sa vie

aime" (lll).

Cet amour qui donne sa vie pour ltêtre

aimé est chemin pascal et conduit

par conséquent à la rêsurrection.

Seule cetÈe pauvreté inÈroduit
possible,

humain, appelé dès maintenanË à

à cause de ltlncarnation,

dans 1'admirable
la participation

échange qui rend

de Ithontmeà la vie

divine.
Ainsi

nous pouvons dire

que la pauvreËé occupe dans la théologie

de François de Sales la place centrale
1iée au mystère de ltlncarnaÈio.r,

puisqurelle

est indissolublement

.,rtt"hristocent,risme

salésien'{donÈ
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parle si justement le Père Lajeunie.

(l12)

Le regard sur la prévenance paÈernelle
du Christ

la contemplation

en révèle

de 1 ' a m o u r d i v i n

y conduiË,

le sens, 1 a vie humaine témoigne de

ses richesses infinies.
Nous savons en effet
mes envers Dieu de la

que François de Sales définit

façon suivante

:

Nous avons deux principaux
exercices
vers Dieu ; lfun affectif,
et lrautre
dit saint Bernard, acÈif. ( I l3)
Ces deux aspecÈs du même amour illusÈrent
salésienne

ltamour des hom-

de la conËemplation du mystère si

de notre
effectif,

bien

important

amour enou conrme

La complémentarité
de Lflncarnation,

et de lracËion nécessaire qui en procède.
Nous lisons

dans l-e lr1rité

de ltanour

de Dieu que :
l-la tiré

1'amour a"
La réciprocité

à 1'extase.(l14)

"*mearaviDieuet
de lreimour humain envers Dieu se manifeste

par une aut,re forme drexËase, la seule véritable

également

en ce monde 7 lraction

i

Ne point dérober, ne point mentir, ne point conmet,tre de
luxure, prier Dieu, ne point jurer en vain, aimer et honorer son père, ne point tuer, crest vivre selon la raison
naturelle
de Ithont-e ; mais quitter tous nos biens, aimer
la pauvreté, 1'appeler eË Ëenir en qualité de Èrès délicieuse naîtresse, tenir les opprobes, mépris, abjections,
persécutions, nartyres pour des félicités
eË béatitudes,
se conÈenir dans les termes dtune très absolue chasteté,
et enfin, vivre emi le monde et en cette vie mortelle
contre t,outes les opinions et maximes du monde et contre
le courant du fleuve de cette vie, par des ordinaires rérenoncements et abnégations de nous-mêmes,
signations,
ce ntest pas vivre humainement, mais surhunainement ; ce
nrest pas vivre en nous, mais hors de nous eÈ aujdessus
en ceËte façori
de nous : eÈ parce que .nul ne peut sortir
ne
le
Père
éternel
auidessus de soi-même si
!e Èire, Pârcontiravissement
tanÈ cetÈe sorte de vie doit être un
nuel et une extase perpétuelle dracÈion eÈ dropération.(tt5)
Nous pouvons maintenant entrer
couvrir

quelle

dans le domaine de ltacÈion

eÈ dé-

praÈique de la pauvreËé François de Sales propose à ceux

qui veulenË non seulement, imiter
de sa vie divine.

le Chrisr,

mais vivre

dès rnaintenant

LA PRATIQUE DE LÀ PAUVRETESALESIENNE

IIIeme

CIIAPITRE.
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ET LA PAUVRETE.

LES LAICS

1'harmonie profonde qui unit

Nous venons de découvrir
de François

et la vie
vreté.

Aujourdthui,

sur les chemins de la pau-

de Sales en Ie suivant

son oeuvre et son exemple nous invitenÈ

nos pas dans les siens en pratiquant

la pensée

â meËtre

la pauvreté salésienne

dont la

source se siEue dans ltEvangile.
Mais en quoi consiste
concernés ? EsÈ-elle

sont-ils

ceËte pratique
accessible

de la pauvreté

qui donne lraccès

profonde que lfaction

piré,

dire,

le souffle

dans la

procède de la conËemplation. 11 sragiE
de deux façons différentês

qui anime la vie

cormrêr

humaine est d'abord

ins-

puis expirê:
"

Nous avons deux principaux exercices de noÈre amour envers Dieu ; ltun affectif , et lrautre effectif , ou, conrme
dit saint Bernard, act,if. Par celui-là nous affectionnous sernons Dieu et ce qutil affectionne, par celui-ci
vons Dieu et faisons ce qutil nous ordonne ; celui-là
nous fait exénous joint à la bonté de Dieu, celui-ci
cuter sa volonté. ( l)

11 est intéressant
toutes

premières lignes

si que le chapitre
qui net en valeur
les,

de ltamour de Dieu ee

de force de la pensée salésienne réside

du même amour de Dieu, manifesté
pourraiÈjon

?

bonheur ?

au véritable

Lrune des lignes
conviction

commeaux religieux

aux laÎcs

Est-ce la bonne porÈe qui stouvre sur les trésors

? Les riches

fidèle

de remarquer que ceËte citation
du chapitre

sept du Traité
cette

à son gott

premier du livre
de l'amour de Dieu

complémentarité

indissociable.

des images va se référer

pour montrer 1'union profonde de la prière

six,

provient

des

consacré ain-

à lroraison,

ce

François de Sa-

à l'échelle

et de lracÈion.

de Jacob
e)

"Contemplez L' échelle de Jacob (car crest le vrai portrait
de la vie dévote) : les deux côtés ent,re lesquels
on monte, et auxquels les échelons se tiennent, repré-
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sentent lroraison qui inpètre 1'amour de Dieu et les Sacrements qui le confèrent ; les échelons ne sonÈ autre
chose qu{les divers degrés de charité par lesquels 1'on
au seva de vertu en vertu, ou descendant, par Itaction
cours et support du prochain, "ou monÈanÈpar la contemp l a t i o n à l r u n i o n a m o u r e u s ed e D i e u " . ( 3 )
Cet extrait
ment i cosme ltune

: première parÈie,

La même image biblique

oîze

fois

précédentes du Traité

des citations

D i e u , au débuÈ de l'ouvrage

cette

à la vie dévote se situe

de lrlntroduction

sera reprise

au moment de conclure

égale-

de 1'amour de

chapitre

deux.

par François de Sales, mais

le Traité,

au chapitre

quinze du livre

:
Ainsi, Théotime, la charité nous sera une autre échelle
cortûe
de Jacob, composée des sepË dons du Saint-Esprir
autant dréchelons sacrés, par lesquels les honrmesangéligues monteront de la terre au Ciel pour staller
unir à
la poitrine de Dieu Èout-puissant, et descendront du Ciel
en terre pour venir prendre le prochain par la main eÈ le
conduire au Ciel. (4)
Ainsi

indissoluble

de lrunion

à Dieu par la prière,
Cette réciprocité

cice acËif de la charité.
spirituelle

les sacrements et 1'exer:
indispensable à Ëoute vie

occupe la première place dans les deux chapitres du T r a i t é

de ltamour de Dieu consacrés tout particulièremenË
{ure

êgaLement dans les

premières

vote. Le rappel de la belle

p o u r cetÈe conception

Mais pourquoi insister
ce que Ëoute la doctrine
profondeur
Ainsi

d e J a c o b a c c o m p a g n el e s

places décerrninanÈes, sans êt,re réfondamentale de la pensée salésienne.

sur lrimportance

réeiproquement le créateur

eË t.L-

à la vie dé-

de I ' I n t r o d u c t i o n

insondable de 1'amour qui unit

eË éËernelle,

à lroraison,

d'un Èel principe

de François de Sales consiste

dans ce myst,ère, deviennent
velle

lignes

image de l'échelle
: trois

d e r n i è r e b l i g n e s du Traité
pétitives,

le caractère

nous voyons comtsenÈFrançois de Sales situe

humaine qui entre

de ceÈÈe Alliance,

incarnée par le Christ

à dérnontrer la

Dieu à chaque être humain.

et. ËouËe créature

le reflet

? Par-

toujours

lui-même, le fils

nou-

de Dieu.
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Nous venons de découvrir
de 1a réciprocité

dans le chapitre

précédent le principe

de ltamour de Dieu envers nous eË de ltamour de lthom-

me envers Dieulque François de Sales appelle

bienveillance

et, complai-

sance.
L'amour affectif
chapitre,

illustre

dont nous parlons

et effectif,

ce même principe

en nous faisant

en ce débuc de
entrer

maintenanÈ

:

dans le domaine de l'action

L'un nous remplit de complaisance, de bienveillance,
dtélans, de souhaits, de soupirs et drardeurs spirituelles, nous faisant pratiquer les sacrées infusions eÈ mélanges de notre espriÈ avec celui de Dieu I lrautre répand en nous la solide résolution,
la fermeté de courage
et lrinviolable
obéissance requise pour effectuer les ordonnances de la volonté de Dieu, et pour souffrir,
agtêer, approuver et. embrasser tout ce qui provient de son
bon plaisir.
Ltun nous fait plaire en Dieu, lrautre
nous fait plaire à Dieu; par ltun nous concevons, pêE
lrautre nous produisons ; par ltun nous mettons Dieu sur
not,re coeur , corme un étendard dtantrour auquel toutes
nos affections
se rangent ; per ltautre nous le mettons
sur notre "bras , corme une épée de dilecLion par laquelle nous faisons tous les exploits des vertus. (5)
Ainsi,

après avoir

situé

vons-nous poser la question

la source de I'action

suivante

la pauvreté selon l-a théologie

: conment définir

çois de Sales donne une définition

du chapitre

de

de 1'esprit

à la vie dévote, Frande pauvreËé, en s'ins-

de la première Béatitude selon saint, Matthieu,

but et à la fin

la pratique

de François de Sales ?

Dans la trobiène parEie de Lrlntroduction

pirant

pou-

salésienne,

quatorze

qu'il

cite

au dé-

:

Bienheureux sont les pauvres dresprit,
car le Rovaume
des cieux est à eux; malheureux donc sont les riches d'esprit,
car 1a misère dtenfer est pour eux. Celui est riche
dtesprit lequel a ses richesses dedans son esprit, ou
son espriËdedans les richesses ; celui est pauvre dtesprit qui nra nulles richesses dans son esprit, ni son
esprit, dedans les richesses. (6)
Notons I'importance

accordée par François de Sales à Itesprit

pauvreté selon le texte de sainÈ Matthieu,
1'Onéga de sa réflexion.

qutil

situe

de

c o r n m e1 ' A l p h a e t

Viendront ensuite les applications

pratiques
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selon les circonstancesret
11 sragit

ter

dtune volonté

en effet

conposition

nous le verrons également, les étacs de vie.

que François de Sales accorde à la ré-

guatorze de lflntroduction

de ce chapitre

au:chapiùre

remanié, contrairement
ques variantes.

QuanË au chapitre

seize,

le ÈexËe original"

la Pléiade.présente

1'édition

la plus claire
spirituelle

afin

solument orienté
vers lequel

que son application

ment méôitée drun point
vie

éternelle,

Inspiré
tre

en lunière

accessible;dans un but de pédagogie
en soit

ré-

L'éclairage

facilitée.

déjà entrevoir

1'horizon

le chemin de la pauvreËé salésienner_non seulede vue théologique,

mais aussi vécue. Chemin de
le voir,

per-

ntexclut

riches.
François de Sales sratÈache autanÈ à met-

par ltEcriÈure,
les véritês

sentes dans la vie
1'universel

de manière à rendre sa pensée

la pauvreté salésiennernous allons

sonne, pâs même les

de

cel1e de l6l9r. François de Sa-

vers les Béatitudes nous fait

nous dirige

à

(Nous signalons que 1'édition

définitive,

et surtout

1'a beaucoup

reprend intégralement,

il

de façon didactique

possiblè

car il

qui comporte seulemenÈ quel-

suivant

une exception près,

les ordonne son texte

(7) 11 faut no-

princeps.

dans 1'édition

du texÈe différait

également le soin privilégié

daction

très précise de lrauËeur puisque cette

de 1'amour évangêlique qu'à les rendre pré-

concrèce de Ëous. Nous retrouvons

1à le souci de

qui caracÈérise sa pensée-et sa volonté de la rendre appli-

cable par le plus grand nombre.
Ltlntroduction

à la vie

que cet ouvrage esÈ le fruit

dévoÈe concerne les laÎcs.

de l-a réflexion

de François

aussi de son expérience en maËiète de direction

Nous savons
de sales,

mais

spiriËuelle.

"Dès 1602, François de Sales adressaiÈ à des amis des
letÈres ou de courts 'ËraiÈés de matière spiriËuelle-.
nMais ce nresË quten fé
un mémorial,
tention de Madamede Charmoisy sa dirigée,
mémoires'^
ou plutôt coûme il le dit lui-rnême, de .petits
dont il tirera,
ceÈÈe année-là même, lrInËroducËion à
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la vie dévote. Mais la première êdition parut à la fin
de 1608, ou peut-êÈre mêmeles premiers jours de 1609 ;
la préface en est datée du 8 août 1608. Dës 1609, Franç o i s p u b l i a i t u n e s e c o n d e é d i Ë i o n , u n e t r o i s i è m e e n 1 61 0 ,
une quatriène en 1616. Enfin en 1619, il présentait une
cinquième édition,
revue, corrigée et augmentée par 1'auteur durant ses prédications à Paris'. (8)
Nous insistons

sur lrimportances

montrent la volonÈê chez François

successives qui

des éditions

de Sales dr:enrichir

le plus possible
!

son texËe au fur et à mesure des événement.s, uais aussi pour
la place relative

quril

port à lrlntroduction
la doctrine
tions,

fonde qui unit

tres.

0r,

lllntroduction
de Sales vit

et Le Traité.

la compréhension de

sur les dates de ces édila complémentarité

à une époque où il

rédige lrlntroducËion

pro-

(tO)
est courant

stépanouit de façon privilégiée

spirituelle
il

(9) gntin,

à la vie dévote.

permettenË de mieux discerner

François
que la vie

à Madamede Charmoisy par rap-

faut aËtribuer

salésienne nécessite de s'arrêter

car elles

situer

de penser

dans les cloî-

à la vie dévoÈe pour montrer jusÈe-

ment que :
Crest une erreur, ains une hérésie, de vouloir bannir
la vie dévote de la compagnie des soldaËs, de la boutique des arÈisans, de la cour des princes, du ménage des
gens mariés. 11 est vrai, philoÉhée, gue la dévotion purement conËemplative, monastique et religieuse
ne peut
être exercée en ces vacations 1à; mais aussi, ouËre ces
trois sorÈes de dévotion, il y en a plusieurs eutres,
propres à perfectionner
ceux qui vivent ès états sécu(
tiers.
I t)
Nous voilà

entraînés

sur le chemin de la perfection

de Sales, auteur dtune idée nouvelle
tre

époque la réflexion

concile

VaÈican II.

en son t,emps et qui enrichira

sur 1'aposËolat

Nous retrouverons

sienne : son ouverture

universeLle

jectif

des laîcs,

à no-

noËaument pendant le

deux constantes de la pensée salé-

(le

verË à touÈe personne de bonne volonté,
ainsi

avec François

chemin de la perfection
quel que soit

esÈ ou-

son étaÈ de vie),

que sa volonté de proposer des moyens concrets et adaptés à ltobque I'on

cherche à at,teindre.
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La seule charité nous met en la perfeetion ; mais 1tobéissance, la chasteté eÈ la pauvreté sont les Ërois
(tZ)
grands moyens pour 1'acquérir.
Voici

brièvement énoncé Itun
imédiat,

ne avec son corollaire

la

des ttdognestt de la pensée salésienfaçon de le meÈtre en pratique:

Ltobéissance consacre notre coeur, 1a chasteté noÈre
corps eË la pauvreté nos moyens à ltamour et service
de Dieu : ce sont, les trois branches de la croix spirituelle,
ËouËes trois néanmoins fondées sur la quatrième qui esË lrhumilicé. ( l3)
Lrhunilité
si

salésienne

revêÈ une profondeur touÈe particulière

dans '''trhumanisme dévôt,tt de

le coeur humain occupe une place centrale

François de Sales, sa recherche spirituelle

car

storiente

sans cesse vers le

coeur de Jésus, ttdoux eË humblerr. ( 14)
Et François

de Sales poursuit

ainsi

son raisonnement :

"Je ne dirai rien de ces trois vertus en tanÈ qurelles
sonÈ vouées solennellement, parce que cela ne regarde que
les religieux
; ni mêne en Ëant, qurelles sont vouées simptemenË, dtautant qutencore que le voeu donne toujours
beaucoup de grâces eÈ de mérite à toutes les vertus, si
esË-ce que pour nous rendre parfaiÈs il nrest pas nécessaire qutelles soient vouées, pourvu qutelles soienÈ ob( l5)
servées
dthumour de la part

Nous notons une légère pointe
Sales qui provient
bon sens laisse
lonté drêtre

de la manière de souligner

enÈrevoir.

réaliste

et de ne pas se laisser

veut dire,

que le simple

CresÈ aussi certainemenË de sa part

tent,ions, dans le domaine spirituel
menÈ ce qutil

une vériÈé

de François de

la vo-

abuser par les bonnes in-

en particulier.

11 précise claire-

de la façon suivante :

'Car

bien qurét,ant vouées, eÈ surtout solennellemenË,
si estelles metEent lthotn e en 1tétat de perfection,
qurelles
ce que pour le mettre en la perfection il suffit
soient observées, y ayant bien de la différence enÈre
1'état de perfecÈion et la perfection, puisque Ëous les
évêques et religieux sonÈ en 1tétat de perfection, eË
cotn e il ne
tous néanmoins ne sonÈ pas en la perfection,
''. (
se voiË que troP
16,)
Nous remarquons également I tune des caractéristiques
tualité

salésienne

qui ajoute

à lajoie

de la spiri-

que nous avons évoquée dans un
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logique,

en référence

: lrhumour situé

précédent chapitre

à son origine

étyno-

humble eË sans ombre de méchanceËé.

cresE-à-dire

de ce passage qui

La conclusion

salésienne à sa juste place,

de la pauvreËé

siEue la pratique

se présenÈe ainsi

:

Tâchons donc, Philotée, de bien pratiquer ces Èrois
vertus, un chacun selon sa vocation ; car encore qutelles ne nous mettent pas en 1tétat de perfection, elles
même ; aussi
nous donneront néanmoins la perfection
nous sornmestous obligés à la pratique de ces trois verÈus, quoique non pas Èous à les pratiquer de même façon.

( t7)

LraccenÈ de la pensée salésienne porte sur la praÈique nécessaire de la mêmevertu

de pauvreté mais avec des applicaÈions

selon les éËats de vie.

différenÈes

Gette idée chère à François de Sales figure

également dans un chapitre

de l'amour de Dieu :

du Traité

Non seulemenË la charité ne permet pas aux pères de fa',
-pour
mais
donner aux pa
nille
d" -'tont - vendre
qui
requis
ce
est
honnêtemenË
leur ordonne d'assembler
pour 1téducaÈion eE sustentaÈion de la. fenrme, des enfants
et serviteurs
; comne aussi aux rois et ptinces dtavoir
des trésors qui, provenus dtune juste épargne et non de
( 18)
tyranniques invenËions
une expression très

François de Sales utilise

pensée et qui mérite pour cela d'être
qui est requis".
dition

11 stagit

en effet

Princêps de 1'Introduction

relevée;

il

révélatrice

parle en effet

de sa
de "ce

d'une idée déjà présente dans 1'é-

à la vie dÇ1'qte :

Le vray désir de lfhontme de bien qui est au monde doit
estre celuy de Salomon, de ntestre ni riche, ni pauvre,
mais d'avoir la sainte suffisance . ( 19)
Dans la Bibte,
tude

le Livre

des Proyerbes préconise

la même atÈi-

:
... ne me donne ni pauvreté, ni richesse,
gotÈer ma part de pain... (20)
Au cours de la rédaction

Sales insistera
vital

qutil

de 1'édition

définitive,

davantage sur le détachement des biens.

juge nécessaire et pour lequel,

laisse-noi

François de
Mais le minimum

nous ltavons vu,

il

a beau-
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dépourvus dans son diocèse,
bien str

q u i en étaienË

en faveur de Ëous ceux, p r ê È r e s e t r e l i g i e u x

coup lutté

demeure p o u r l u i
ce qu'il

de savoir sren contenter,

l- t amour de Dieu

une nécessité,
rappelle

à condition

dans le Traité

de

:
'-Certes, Théotime, quanÈ aux biens Ëemporels, rien ne
pas ; car,
à celui auquel ce qui suffit ne suffit
suffit
qurest ce qui peut suffire
à un coeur auquel la suffisance nrest pas suffisante ? (2l)

François de Sales joue avec les mots en BonÈranÈ la disproportion

de lravidité.
Mais entrons plus avant dans la connaissance de la praËique de

la pauvreté
lrexemple

Nous avons présent à l'esprit

salésienne.

donné par François dtAssise,

saint

dans ce domaine

patron aimé et souvenË ci-

té.de François de Sales. Lrévêque de Genève envisage ceËte question
Le premier chapitre

sous un angle différent.

table

paradoxe.

Nous sormes confrontés

xion de François de Sales stadresse dans cette
qui lui

reste fidèle

clusive,

proposer un comportemenÈ applicable

pédagogie salêsienne,

les riches

évangélique, à certaines

que la réfle-

oeuvre aux laîcs).

par tous.

Ainsi,

peuvent égalenenË praËiquer

conditions

à un véri-

esË cher : ne pas faire

attiÈude

prit

ainsi

(I1 ne faut pas perdre de vue, bien str,

au principe

à la vie

: t'De la pauvreté dresprit

dévote, gui concerne la pauvreté, stintitule
observée enÈre les richesses""

de lrlntroduction

bien sûr.

Son
d'ex-

selon la
la pauvreté

11 faut pour cela que I'es-

et le coeur ne statEachent pas aux biens possédés :
Ïotre
coeur, chère Philothée, doit être cortme cela, ouverÈ seulement au ciel, eÈ impénétrable aux richesses et
choses caduques : si vous en avez, teîez votre coeur
exempt de leurs affections ; qu'il tienne toujours le
dessus, et qu'ett'-i les richesses il soiE sans richesses
et maltre des richesses. Non, ne met,tez pas ceË esprit
céleste dedans les biens terrestres
; faites qu'il leur
(22)
pas en eux.
non
soit toujours supérieur, sur eux,
AttiÈude facile,

facilités

que la vie

pourra-È-on penser, qui permet de profiter

donne à certains

des

sans meÈtre en danger I'auÈhenti-
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cité

de leur vie

pondre qutil

objection,

A cette

spirituelle.

que de conÈinuer à la combattre.

tentation

à une

François de Sales, dans un

relatif

précédent de I'Introduction

chapitre

est possible de ré-

de renoncer définitivement

plus facile

est peut-être

il

à la chasteté,

1'explique

:

ainsi

Mais quant à ceux qui sont mariés, ctesÈ chose véritablê, et que néanmoins le vulgaire ne peut Penser, que
1a chasÈeté leur est fort nécessaire' Parce quten eux
e l l e n e c o n s i s È e p a s à s t a b s Ë e n i r a b s o l u m e n Ëd e s p l a i s i r s
0r, comcharnels, mais à se contenir entre les plaisirs.
me ce conrmandement : Courroucez-vous e
: ne
que celui-ci
point est à mon avis plus difficile
vous courroucez point, et qu'il est plus tôt fait dtéviter
plus aisé de se
colère que de la réglerr gu-s.si esr-il
,rla
i'garder
touË à faic des voluptés charnelles que de garder la
(23)
modélation en icelles.
Si nous venons de découvrir au-delà de ce qui pouvaiË paraître
un simple paradoxe, une atÈiËude évangélique,
vés au bouË du chemin
ouvre François

déconcertâîf1êII

apparence seulementl{u€

nous

de Sales.

11 nous montre en effet
ont réellemenÈ pratiqué

dans les Béatitudes

du roi

de Hongrie (ZS). Ils

de Sales car ils

onÈ servi,

t.emps, mais surtout

des exemples de riches

lresprit

définit

leur

nous ne sotrmes pas arri-

de pauvreté,

tel

Personnages qui

que saint

Matthieu

Louis (Z+), sainte Elisabeth,

: saint

le

fille

représentent des références pour François
invité

visité,

parce qutils

chez eux, les pauvres de

les onË sincèrement aimés :

0 mon Dieu, chère Philothée: 9ue ce Prince et ceÈte
Princesse étaient pauvres en leurs richesses, eE qutils
étaienr riches en leur pauvreté. Q6)
Nous aurons ultérieuremenÈ ltoccasion
lésien

de définir

le service

des pauvres. Mais notons dès mainÈenant commele style

çois de Sales, à travers

1'utilisation

de Fran-

d'une antirnétabole, reproduiÈ

fidèlemenË et avec une élégance cerËaine,
en valeur

sa-

les contrastes

qui mettent

sa pensée.

Etonnante, en effeg,

cette

direction

dique à ceux qui possèdenË des richesses.

que François de Sales inNous venons de découvrir

t0t

salésienne

coument, 1'attitude

malgré les difficultés,

biens,

consiste

à pratiquer

le détachemenË des

I'ascèse que cela suppose. L'évêque de

Genève demande plus encore à ceux qui veulenE marcher sur ses traces

:

Ayez beaucoup plus de soin de rendre vos biens"uÈiles
et fructueux que les mondains nren ont pas. t..J
Ma Philothée, les possessions que nous avons ne sont
pas nôtres : Dieu les nous a données à cultiver
et veuÈ
que nous les rendions fructueuses et utiles,
eË partant
nous lui faisons service agréable dren avoir soin. Mais
il faut donc que ce soit un soin plus grand et solide
que celui que les mondains onÈ de leurs biens, car ils
ne stenbesognenÈ que pour ltamour dteux-mêmes, et nous
pour 1'amour de Dieu t...1
devons travailler
Ayons donc ce soin gracieux de la conservation, voire ,
de lfaccroissemenÈ de nos biens temporels, lorsque quelque juste occasion sten présentera et en tant que noËre
condition le requierË, car Dieu veut que nous fassions
ainsi pour son amour. Q7)
.11
précisées
graphe,

faut,

bien str,

garder présentes à l'esprit

par François de Sales et qui

le discernement qu'il

assuré d'agir

figurent

estime toujours

les conditions

dans le dernier
indispensable

para-

pour être

en conformiËé avec la volonté divine.

CependanÈ, il

semble difficil-e

suivant,e : conrment vérifier
François
reconrmandations

de ne pas se poser la quesËion

lrauthenÈicité

du détachemenÈ des biens

?

de Sales apporte une réponse simple qui comporte trois
:
Ne désirez donc point d'un désir enÈier et formé le
bien que vous ntavez pas ; ne metËez point fort avanË
votre coeur en celui que vous avez ; ne vous désolez
point des perÈes qui vous arriveront,
eÈ vous alJtez
quelque sujet de croire quréËanÈ riche en effeÈ vous ne
1têÈes point dtaffection,
mais que vous êÈes pauvre
dtesprit
et par conséguent bienheureuse,
car le Royaume
des cieux vous appartient'-. (28)

Enfin
la meilleure
riches

à

le partage des richesses
"vérificaÈion"

de ltespriË

représente pour François de Sales
de pauvreté et il

encourage les

:
pratiquer bien souvent la pauvreté réelle eË effectuelle, et'-i toutes
les faculËés eË richesses que Dieu nous
a données. (29)
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CetËe pauvreËé volontaire
du coeur sans lequel

être

accompagnée de lfassentiment

simplemenË un acÈe de générosiËé sans

ce serait

:

des Béatitudes

direcËe avec 1'esprit

relation

doit

Quittez donc toujours quelque partie de vos moyens en
les donnan! aux pauvres de bon coeur ; car donner ce
quton â, crest stappauvrir dfautant' et plus vous donnerez plus vous vous appauvrirez. (30)
une légère correction

François de Sales apporte ensuite
pensée en faisanË preuve dtune très
qui,

dans I'au-delà,

ceux qui

grande confiance en la Providence
terre,

mais aussi déjà sur cette

stappauvrissent

pour

à sa

vient

combler

du Royaume :

les richesses

I1 est vrai que Dieu vous le rendra' non seulement en
car il nty a rien qui
lrauËre monde, mais en celui-ci,
fasse tant prospérer tenporellemenÈ que Itaumône ; mais
en atËendant que Dieu vous le rende vous serez toujours
appauvrie de cela. (31)
Nous avons déjà eu Itoccasion
spirituelLe

de François de Sales est Ëoujours orientée vers le discer-

nement de la volonté

sienne. Mais le lieu

véritable

eË son application,

divine

permanenÈe qui représente,

lrévêque

de remarquer coulmenEla recherche

semble-t-il,

privilégié

conversion

le nord de 1a boussole salé-

de ceÈÈe relation

de Genève dans la cotn-union du coeur

à Dieu se situe

pour

:

Certes, en la théologie nystique c'esÈ le principal
exercice de parler à Dieu eË d'ouÎr parler Dieu au fond
du coeur ; et parce que ce devis se fait par des très
nous ltappelons
secrètes aspiraËions eË inspirations,
colloque de silence : les yeux parlenÈ aux yeux eË le
coeur au coeur, eË nul nfentend ce qui se dit que les
amants sacrés qui parlent. (32)
Rien dtéÈonnant alors
vienne pas Ëroubler

que ltaccueil

des événements non voulus ne

le coeur humain, mais révèle

c h e m e n Èl e p l u s p r o f o n d ,

celui

qui l'unit

au contraire

son aËta-

à la douceur eË à I'humiliCé

de son DieuS
Quand il vous arrivera des inconvénients qui vous appauvrironË,
ou de beaucoup ou de peu, cotnne font les
tempêÈes, les feux, les inondations, les sEériliËés, les
larcins, les procès, oh ! crest alors la vraie saison
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de pratiquer la pauvreté, recevanË avec douceur ces diminutions de faculËés, et staccott-odant patienrmenE eË
constaûrmenÈà cet appauvrissement. (33)

'

que François de Sales nous ouvre vers le dérache-

Porte étroite

m a i s e n m ê m eÈ e m p s r c t e s t l e p l u s s û r c h e m i n q u ' i l

ment des biens,

nous

à la paix intérieurei

indique pour parvenir

Quand nos moyens nous tiennenË au coeur, si la tempêÈe,
si le larron, si le chicaneur nous en arrache quelque
partie, quelles plaintes, quels troubles, quelles impaÈiences en avons-nous ! nais quand nos biens ne Ëiennent
qutau soin que Dieu veut gue nous en ayons et non pas à
noÈre coeur, si on nous les arrache, nous nten perdrons
(34)
pourtanÈ pas le sens ni la Èranquillité.
François

atÈentivemenE sur le bonheur du coeur

de Sales veille

humaine.

de la condition

et la dignité

humain, sur sa liberté

C'est la différence des bêt.es et des ormes quant à
teurs robes : car les robes des bêtes tiennent à leur
chair, et celles des honrmesy sont seulement appliquées,
en sorte qu'ils puissent les nettre et ôter quand ils
veulent. (35)
DiscernemenË, exigence,
de la vie,
lent

caractérisent

pratiquer

adaptation

la démarche salésienne proposée à ceux qui veu-

la pauvreté évangélique, alors qu'ils

maEériels. Avec précision

le choix franciscain

François de

à la volonté de Dieu sans pour autant,'

de lrabandon toÈal eÈ volonÈaire des richesses.

11 préconise une autre manière de vivre
cune compromission, fidèle

possèdent des biens

et dans un grand souci de vérité,

resËer fidèle
Sales monËre conrmenE
faire

aux nombreuses circonstances

à 1'esprit

humain eÈ permeË des applications

la pauvreté évangélique,

sans au-

qui libère

le coeur

des Béatitudes,

très différentes

les unes des auÈres,

selon les événemenÈs.
Ainsi,
riels

Eelle siÈuation nécessite 1'accroissement de biens maÈé-

: ce sera un devoir pour le chrétien

faut le praÈiquer en stappauvrissant
heureux celui

; le part.age s'impose:

; la pauvreÈé involontaire

iI

inf,ervient.

qui lraccepËe sans se Ëroubler.

Une attitude

fondamentale caractérise

c e p e n d a n Èc e s d i f f é r e n t e s
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: une recherche de Dieu sincère,

manières d'agir

Le coeur humain se transforme alors

volonté.
lui

du Christ
revêtir

laisser
.

rendu libre

et,

est possible

sur la pratique

des biens matériels

éloignés

de lrlntroduction

suivant, : t'Pour praËiquer

la richesse

auparavant que François

quer une atÈitude
eÈ 1fâpfeté
il

de résignation

la réflexion

: le cha-

salésienne

sur ce

de Sales ne cherche pas à 'provo-

de ses combats pour la justice

ce que 1'exemple de
mais avec

démentiraient,

de monÈrer conrment.une expérience humaine difficile

stefforce

spirituel.

Des les premières f.ignes de ce chapitre
François de Sales attire
: 1'espriË

la

énoncés dans les chapiËres

face à la pauvreté,

peut devenir source d'un grand profit

essentiel

en pos-

enttni l-a pauvreËé réellet'.(36)

dtespric

quaÈorze et quinze de ceË ouvrage, orientent
Précisons

de

à la vie dévote port,e le titre

que les mêmes principes

voir

Nous allons

de la pauvre-

la pauvreté évangélique

de vivre

de tous ceux qui vivent

seize en effet

réalisme,

du détachement' peut se

11 envisage égaLemenËavec autant draÈtention

sédant des richesses.

sa vie

de ce-

inconplète, si François de Sales se contentait

serait

montrer corîment il

sujet.

sa

de douceur et d'humilité.

Ëé par les lalcs

pitre

de faire

peu à peu à ltinage

par la pratique

Cependant, la réf1-exion salésienne

situation

le désir

lrattention

seize de lrlntroduction,

de son lec.teur vers ce qutil

des Béatitudes qu'il

importe de pratiquer

esEime

;

ltais si vous êtes réellemenË pauvre, très chère Philothée,
ô Dieu, soyez-le encore d'esprit, ; faites de nécessité
vertu, et employez cetÈe pierre précieuse de la pauvreté
pour ce qutelle vaut : son éclat nresÈ pas découvert en
ce monde, mais si est-ce pourt.ant qutil est extrêmement
beau et riche. (37)
Face â une sit,uarion de faiË,
à son aspect pénible,
leurs

qutelle

spirituel

François de Sales s'aËÈache non pas

mais au conÈraire à faire

découvrir

peut éventuellemenË permetËre de vivre,

en premier lieu,

ÈouËes les va-

dans le domaine

et cela malgré les apparences.
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11 redonne ainsi
fond de leur

â ceux qui souffrent

de la pauvreté le sens pro-

:

dignité

Aryez pat-ience, vous êtes en bonne compagnie : Notre
Seigneur, Notre Dame, les Apôtres, tant de Saints eÈ de
Saintes ont été pauvres, et pouvant être riches ils ont
néprisé de 1'être. Combieny a-t-il
de grands mondains
qui, avec beaucoup de contradictions,
sont allés rechercher avec un soin non pareil la sainÈe pauvreté dedans
les cloltres et les hôpitaux ? (38)
Ce serait

une erreur

de croire

que François de Sales ne considè-

re pas la pauvreÈé conme une souffrance
indispensable
trer

de renédier

il

esr par conséquent

lorsque cela est possible,; nais

également que la souffrance

ditions

à laquelle

peut devenir

il

veuÈ mon-

passage, à certaines

con-

:
Votre pauvreté, Philothêe, a deux grands privilèges
par le moyen desquels elle vous peut beaucoup faire mériter.
Le premier est qutelle ne vous est point arrivée
par votre choix, mais par la seule volonté de Dieu, qui
vous a faite pauvre sans gu'il y aiÈ eu aucune concurrence de votre volonté propre. Or, ce que nous recevons
purement de la volonté de Dieu lui est toujours très
agréable, pourvu que nous le recevions de bon coeur et
pour I'amour de sa sainte volonté : où il y a moins du
nôÈre il y a plus de Dieu. La sirnple et pure acceptation
de la volonté de Dieu rend une souffrance extrêmemenE
pure. (39)
Recherche de la pauvreté d'esprit

lonté de Dieu:

deux atÈitudes

et mise en pratique

de la vo-

fondamentalement salésiennes eÈ qui con-

cernent

aussi bien ceux qui possèdenr des biens que ceux qui en sont

privés,

à condition

tive

qurils

souhaitent orienÈer leur vie dans une perspec-

chrétienne.
Nous I'avons

d é j à c o n s t a t é p r é c é d e n r m e n t ,F r a n ç o i s d e S a l e s n e

méprise pas les richesses matérielles
condition,des

pauvres, il

leur

grandeur,

lant

à ceux qui souffrent

valeur

souhaiÈe

; il

ne méprise pas non plus la

au conËraire,

en respectanÈ le plus possible

spirituelle

dtune pauvreÈé qu'ils

de leur épreuve, il

insiste

leur

se faire

le témoin de

souffrance.

Rappe-

ntont pas choisie,
sur la différence

la
impor-
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tante

qui distingue

1a pauvreté involontaire

ceux qui abandonnent leurs

de celle

biens par fidé1-ité

que choisissent

à lrEvangile

:

Le second privilège de cette pauvreÈé, crest qu'elle
est une pauvreté vraiment pauvre. Une pauvreté louée,
caressée, estimée, secourue et assisEée, elle tient de
la richesse, elle nrest pour le moins pas du t.out pauvre ; mais une pauvreté néprisée, rejetée, reprochée et
abandonnée, elle est vraiment. pauvre. Or, telle est pour
ltordinaire
la pauvreté des séculiers, car parce qutils
pauvres
pas
par leur élecÈion, nais par nécesne sont
sité, on nten tienÈ pas grand compÈe; et en ce quton
nren tient pas grand compÈe, leur pauvreËé est plus pauvre que celle des religieux,
bien que celle-ci
d'ailleurs
ait '' une excelLenÈe fort grande et. trop plus recornmandable, en raison du voeu eË de f intention pour laquelle
el1e a été choisie. (40)
Dans une de ses letÈres,
pour lui

tinction

très

François de Sales rappell-e cetÈe dis-

importante

, il

s'adresse

à la baronne de Chan-

1606 :

Èal Ie 6 aott

Affin que je me fasse mieux enÈendre, sachès gutenÈre
les maux que nous souffrons, il y en a des abjectz et
des honorables. Plusieurs stacconrmodent aux maux honnorables, pêu aux abjectz. Exemple : Voyla un Capucin toirt
deschiré et plein de froid ; chacun honnore son habit desqhiré.et a compassion de son froid.loyle
un pau-vre artipauvre
vefve qui en est de
sgl_r_lln_pauvre escholier, goep
a
u
v
r
e
t
é
mesme; on s'en mocque, et sa
est abjecre. (4{)
Certaines souffrances inspirent
cert,aine répulsion.

François de Sales invite

avec amour, en cherchanÈ toujours
re du possible

le respecËrdrautres provoqu€nËune
à stapprocher de toute souffrance

à en détruire

les causes dans la mesu-

:
Encor que nous ayn.ions lrabjection qui stensuit du mal,
il ne faut pourÈant pqs laisser de remedier au mal. Je
feray ce que je pourray pour ne point avoir le chancæ au
visage ; mais si je lt.y, j'en aymeray1'abjection.(42)

François de Sales insiste
avec force conËre le nal,
lorsqutil

ntexiste

du désespoir

clairement

la souffrance,

sur la nécessité de lutter

autour de nous et en nous. Mais

pl-us dtarmes pour combattre, il

ou de la résignation

en continuant

refuse la ÈenËation

à faire

confiance
il

ressqrrcesdu coeur humain. En toutes circonstances en effeÈ,
discerner

la valeur

de la personne humaine et I'encourager

:

aux

sait
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il esÈ facile dravoir souvent besoin de quelque chop
our riche quton soit ; or cela, crest être pauvre en
se,
effet de ce qui nous manque. Philothée, soyez bien aise
de ces rencontres, accepÈez-les de bon coeur, souffrezles gaiemenr,. (+g)
Face à la pauvreté,

il

cherche à apporter

une atÈiËude positive

le moyen de conæîver

à ceux qui en souffrent

:

Ne vous plaignez donc pas, ma chère Philothée, de votre
pauvreté ; car on ne se plaint que de ce qui déplaît,
et
si la pauvreÈé vous déplaît, vous n'êtes plus pauvre
de ntêtre pas si bien secourue qutil serait requis ; car
en cela consiste ltexcellence de la pauvreté. Vouloir être pauvre eË nren recevoir point drinconrmodité, ctest
une trop grande anbition ; car ctest vouloir lthonneur
de la pauvreté et la conrmodiÈédes richesses.
G4)

"

Ne nous Ërompons pas sur le contenu des propos de François
Sales qui sradressenË dans le chapitre
qui vit

dévote â une Philothée

feË, si nous nous contentons dfanalyser
faire

nous guette,

en ef-

le conÈenu de sa réflexionrsans

référence au destinaÈaire.
François de Sales, en effet,, veut montrer que la vie

qui ouvre le chemin de la perfecÈion,

stadresse à tous,

ne sont pas moins concernés que les prêtres

l'Introduction

a__!g_f_fg__4éyg!g-,
mais aussi

Dieu et à travers
enseigner

les nombreuses lettres

le chemin des Béatitudes.

dans le Traité

par la bon-

François de Sales tient

clairemenË que I'amour de Dieu ntexclut
qu'ils

condition,

de 1'amour de

Cette annonce du bonheur concerne

dans leur vie

la volonÈé divine.

dans

de sa correspondance, pour leur

1'Evangile

selon leur

eÈ que les laîcs

ou les rel.igieux

tous ceux qui cherchenc à mettre

pauvres, à condition

spirituelle,

11 stadresse à eux touË particulièrement

ne Nouvelle du salut.

rents

à la vie

seize de lrlntroduction

pauvrement. Lferreur

de

en praËique,

personne, ni

à appliquer
à rappeler très

les riches ni les

prennenÈ les moyensnécessaires eË difféafin

de garder un coeur disponible

eË libre

pour aimer.
Jamais François

de Sales ne pourra se résigner

à ce que la ri-
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chesse ou la pauvret,é fasse obsÈacle à la liberté

de montrer cornmentFrançois de Sales invite

Nous avons tenté
tous ceux qui le désirent
Béatitudes,

de 1'amour.

à vivre

mis en pratique

de pauvreÈé selon les

du même esprit

différenrmenÈ selon la diversité

des condi-

tions sociales.
également que laîcs

11 nous dit
appel à vivre
les laîcs

la pauvreté évangélique.

et religieux

Nous avons déjà rappelé que si

pauvrement au nilieu.ou

vivre

Si François de Sales insiste
le détachement des biens,

cres!

parce qutil

de Sales donne toujours

plus grande place

des richesses.

veille

sur la liberté

dans une réflexion

de la pauvreÈé religieuse,

cique salésienne

loin

beaucoup sur la nécessicé de vivre

coeur humain. Au momenÈoù nous entrons

François

doivenË, de la même façon que

ne prononcent pas de voeux, ils

les religieux,

du mêne

bénéficient

sur la pra-

nôus pouvons constater

à la souveraineté

du

que

du coeur hunain la

:

faut aymer les
avec la mêmemodération qu'il
fC'estl
biens de la Corrmunauté, les regardant non avec une afqui nous ôte la paix du coeur ou
fection propriétaire
nous desrègle en la prétention, conservation ou districoûIme
buÈion dticeux, ains avec un esprit religieux'
choses consacrées à Dieu, lesquelles il ne fauÈ aJrner que
selon le goust du Seigneur à qui elles sont consacrées.(45)
Dans une letËre
Dieu,

adressée aux religieuses

Le 22 novembre 1602, François

des fondements de la vie de celles

du monastère des Filles-

de Sales fait

de la pauvreÈé 1'un

qui se consacrent à Dieu :

On peut estre bonne Religieuse sans chanter au choeur,
sans porter Ëel ou tel habiÈ, sans telle ou Ëelle abstinence ; mais sans la pauvreté eË co[munauté, nulle ne le
peut estre. (46)
Donnant en exemple sainÈ François d'Assise,
ligieuses

il

encourage ces re:

t.entées de garder des pensions particulièresrà

vivre

pauvre-

menË :
0r,

entre les Religieux,

ceux de saint

François excellent
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en cest endroit, qui est la confiance et resignation
qutilz ont en la Providence divine, nfayant nul moyen ni
en part,iculier ni en général
U+t)
Lrévêque de Genève leur.rappellerdtune
exigence qui lui

manière très

est chère, eÈ qui consiste à vouloir

les exigences de l'état

de vie

dans lequel

ferme, une

metËre en pratique

on se Èrouve :

Les Cordeliers ont estiné qu'ilz ne pourroyent vivre en
ceste estroitÈe pauvreté que leur Règle prinitive
requeroit ; les Capucins leur ont fait voir clairement que
si [...J
Faysons ce que nous devons, chacun selon sa
condition eÈ profession, et Dieu ne nous nanquera point.(48)
Répondre à la volonté

divine

exigences de 1'évangi le que lton
vitaËion

que Françoii'ae

Les moyens qu'il
11 s'agit

toujours

même si bien
exclut

sûr,

par une vie

soiÈ religieux

en conformité
ou laîcs,

avec les

voilà

f in-

Sales ne cesse dradresser aux chrétiens.
propose ne diffèrenÈ

de me!Ère en pratique

pas selon 1'état

de vie.

la mêmepauvreËé évangélique,

commenous venons de le voir,

la pauvreÈé religieuse

de richesses dans la vie quoËidienne :

toute utilisation

La pauvreté religieuse
engendre pauvre table, pauvre
pauvres habitz et pauvre cellule. Cela doit senbler
lict,
nécessaire, dont nous ne sçaurions nous passer conrmodement ; tout le reste doit estre ret.ranché, autant que nous
pourrons. (49)

,

Conrmenous ltavons
les laîcs,

vu également à propos de la pauvreté vécue par

la pratique de la pauvreté religieuse

suppose que 1'on peut

se passer du nécessaire :
11 se faut mesme ret.rancher quelquefois des choses mesme necessaires ; mays sur Ëout accepter avec amour tous
les manquemensdes choses necessaires qui nous arriveront, de quelque part qu'ilz viennenÈ, recevant aussi de
bon coeur les choses pauvres qui nous arriveront,
en quoy
que ce soir. (50)
Ce déÈachement des biens appliqué
états

de vie

une nouvelle

provient
fois,

de façon différente

du coeur humain et,

garantit

sa liberté

selon les

François de Sales le rappelle

:

La parfaite pauvreËé inÈérieure consiste a avoir
destaché et disjoinË de toutes les choses dont il

le coeur
se sert,

r l0

ne les tenant que par emprunt, esEanÈ prest de les quitter
sans fascherie, toutes fois et quanÈes que les Superieurs
lrordonneront. (51)
le lien

Nous retrouvons

qui unit

la pauvreté religieuse

aux deux

autres voeux, François de Sales, nous ltavons déjà constaÈé, en parlant
des voeux les appelle
tes trois

"les

Èrois branches de la croix

tou-

spirituelle,

neanmoins fondées sur la quat,rième qui est 1'humilitél

En parlant
rement aux laÎcs

ainsi,

la pauvreté,

François de Sales s'adressaiË plus pa4ticuliè-

puisque ce passage fait

de 1'IntroducËion

$2)

part,ie de la t r o i s i è m e

à la vie dévote, chapitre

o n z e . D a n s les Fragments sur

desÈinés spécialement aux Religieuses,

pauvreËé du coeur conduiË à lrhunilité

partie

il

rappelle

que 1a

:

Par dessus toute pauvreté, il nous faut avoir cell.e du
coeur, qui nous rend humbles et petitz a nos yeux. La
pauvreté spirituelle,
crest Itabandonnement de toutes
le
mespris
de
soy mesme eÈ la renonciation de
choses,
toutes choses et de la propre volonté en toutes choses :
ces trois degrés sont les enseignemens de la vraye Religion. (SS)
François de Sales, en invitanÈ
laîcs,

religieux

à se détacher des richesses indique le chemin de la liberté

ltamour,

il

ou
dans

rend possible également la conversion progressive du coeur

humain qui devient
hunble.

tous les chrétiens,

ainsi

f icône véritable

de celui

du Christ,

doux et

ltl

LA PAWRETE RELIGIEUSE.

la pauvreté vécue sans concession avec

Nous venons de le voir,
les richesses,
pour François

représente Itun des deux fondements de la vie religieuse
de Sales. Au cours dtun chapitre

constaté égalenent combien il
évangélique de ceÈÈe vie
forces,

lité

religieuse,

des exigences liées

en travaillant

à leur état

de vie.

pas à celle

5 mars 1604 , dans la Sainte-Chapelle de Dijon

sainte

Marie

qui va rendre possible

cevoir

drun réformateur.

Le

(54), François de Sales

la fondation de la Visitation

religieux

de lrordre

François de Sales nous invite

la pauvreté religieuse

diennes qu'i1

Mais la personna-

: Jeanne Françoise Frémyot, veuve du baron de Chantal.

Evêque fondateur
jourdthui,

sans ménager ses

congrégat,ions de son diocèse qui

de l'évêque de Genève ne se linite

rencontre celle

nous avons

accorde d'importance à lrauthenticitê

à la réforme des différentes

s'éloignaient

précédent,

à travers

que nous connaissons au-

à découvrir

sa manière de con-

les condiÈions de vie quoti-

souhaite pour ses Visitandines.

Nous allons

découvrir

à la pauvreté matérielle,

successivement ltimporËance qufil

accorde

mais aussi à I'ascèse drun partage particuliè-

renenÈ exigeant.
Nous entrons progressivement dans ce qui fait
Visitation

eÈ qui réside en partie

personnes qui en êtaient

auparavant exclues

fermes adressées aux religieuses

pauvreté religieuse
Visitat,ion,

de la

dans 1'accès à la vie monasÈique de

Les Fragment,s sur la pauvreté

nous montrent avec quelle

lroriginalité

rigueur

(SS) et les reconrmandations très

du monastère des Filles-Dieur(56)
François de Sales souhaite que la

soit. authenLiquemenc vécue. En ce qui concerne la

les difficultés

natérielles

qui manquent rarement, surtout

lt2

au momenËoù un ordre religieux
mières religieuses

de céder à la Èentation

Ëère. Dans une leÈtre écrite
çois de sales s'adresse ainsi
Paraclet

le jour,

nouveau voit

à la fin

du confort

du mois

évitent

dans leur monas-

de janvier

à M a d a m ed e s G o u f f i e r s ,

aux pre-

1613, Fran-

religieuse

du

:
Mays vous vous representeres

que la Eayson en laquelle

:i:""ïï:"i i: T::.
::':;:,::"3:::';:::"
:i";;,iï:"':3"1;_

jectes, hormis la pret,enÈion de celles qui y sont, qui
ntest rien moins que de parvenir a la perfection de lra(57)
mour divin.
Cinq ans plus tard,

la situation

de Sales' en sradressant à un Barnabite,
gnification

spirituelle

vivre

supporter
tantes

I1 rappelle

dans lrlntroduction

égalemen! I'une

à la vie dévote j vou-

selon la pauvreËé évangélique suppose que lton

cerÈains désagréments. Nous remarquons ainsi

de la pensée salésiennêr gu'elle

des laîcs

Don Juste Guérin, révèle la si-

de ceEÈe pauvreté.

de ses idées, mise en valeur
loir

n'a guère évolué, mais François

s'applique

accepte de

ltune

des cons-

aux conditions

de vie

ou des personnes consacrées :
Nos Filles
de la Visitation
feront leur bast,iment avec
incomodité,
mais elles sren contenteront tres volontier,
ains , je puis dire, elles en seront tres contenËes,
puisqutil ne se peut mieux. Et puis, elles sçavent qutil
nrest pas hors de propos que les fideles espouses de Ce'ou
luy qui nreut jamais ni logis ni
reposer son chef en
ce monde ne soyenc pas logees a leur comodité.
Cornne
vous sçaves, mon cher Pere, la Mere qui gouverne cetÈe
nouvelle trouppe a si bien appris a loger au mont de Calvaire, gue t.out autre logis terrestre
luy semble encor
Èrop beau. Elle nra donq nul senÈiment du refus, sachant
bien que les pelerines qui devront avoir retraitte
en ce
logis, n'y devant habiter que la nuit de cette petite
vie, seront, Dieu aydant, si aËtentives a Èirer paîs dans
le beau sejour de leur
cité permanente , gu€ le reste
(
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leur sera indifferent.

Nous retrouvons

ceËte manière toute

salésienne

fortune

bon coeurr gui permet de garder espoir

versité.

Mais nous entrons

de faire

conËre mauvaise

et dynamisme devant ltad-

également dans une pratique

Pas sa finenelle-même, mais en Celui que les Visitandines

qui ne contient
cherchent à

I l3

imiter

en ce monde en vivant

devient

alors

révéler

la richesse.

selon son exerDple. La pauvreté

témoignage, signe de 1'Anour dont elle

Nous présentons un extrait
(59) qui illustr:

doit

évangélique

en ce monde

des C o n s t i È u t i o n s d e l a V i s i t a t i o n ,

b i e n c e t a s p e c t d e la pauvreté

voulu

par les

fonda-

Èeurs :
Et pour plus parfaitement observer la sainte vertu de
pauvreÈé, les bastimens des monasteres estans achevés,
on limitera
les revenus que lton devra avoir selon le
lieu ou le monasËerese treuvera ; affin quten cela mesme la mediocrité soit suivie et gutil nty.yt
nulle superfluité
de biens en la Congrù,,gaËion,ains seulemenË
lthonneste suffisance,
à laquelle quand on sera parvenu,
on ne prendra plus rien pour la recepËion des filles
qui
seront receues que ce qui sera requis pour conserver et
maintenir bonnement la juste suffisance du monastere.
EË pour cela mesme on ne permettra qutil y ayt es monasteres aucun meuble qui ne ressente la veritable
sinplicité religieuse
; eË slr tout il nty aura aucune sorte
drargenterie,
sinon des cuillers qui pourront, estre dtargent a cause de lthonnesteté, et pour en cela suivre
lrexemple du bienheureux Pere sainÈ Augustin qui nreuÈ
jamais autre sorte de vaisselle ou meuble drargenË. On
except,e toutefois lrautel et lreglise,
ou les meubles
pourronË estre riches et praetieux, selon qutilz se
pourront saint,ement avoir, pour lthonneur et gloire de
Dieu qui y reside en une façon tres speciale et admirable. Que si quelque Seur apportoit avec soy quelque
meuble praetieux qui ne fust propre pour I'eglise,
on le
vendra apres sa Profession, pour, du prix dficeluy, en
conserver 1a suffisance ou faire quelque meuble ecclesiastique. (60)
"
plique

Lorsque nous parlons

de pauvreté religieuse

la confiance en la Providence divine.

vie dévote ( 6 1 ) ,

Dans lrlntroduction

François de Sales montre combien il

comparer la générosité humaine à la libéralité
qu'il

salésienne,

adresse aux Filles-Dieu,

cun, selon son éÈat de vie,

il

reçoiË

divine.

cela imà la

est impossible de
Dans la lettre

nontre les largesses de Dieu que cha:

David admire commeDieu nourriË
les peËiËz poussins des
corbeaux , aussi est ce chose adnirable. Mais ne nourrit
il pas aussi les autres animaux ? Si fait, mais non pas
de la fnesneJ sorte ni si imédiatement, drautant que
les autres sont aydés de leurs pères et mères fet de leur
travail
; mais par ce que la condition naturelle de ces
petLtz poussins porte qutilz
sonË abandonnés de leurs
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moyen de travailpères et BèresrJ et nront d'ailleurs
ler, nostre Seigneur les nourrit presque miraculeusement"
tous-jours ses devotes servantes et
Aussi nourrit,-il
creatures, lesquelles, par la condition de leur estaÈ eÈ
profession,
se sont dévouées a la cont-unauÉé eË pauvreËé
particulière,
sans lrenÈremise dtaucun moyen contraire a
(62)
leur condition.
La tendresse de François de Sales pour les religieuses
à travers

lfutilisation

de I'image des poussins orphelinsrmais

concept,ion de 1a pauvreté religieuse,

(Sg), cependant il
Dans une letÈre,

de la nendicité.
h o n r m ed o n È i l

consa-

s'abandonne ËotalemenË à la Pro-

ne veut pes faire
Le 27 avril

écrite

dtassurer

est difficile

aussi sa

nécessaire dans toute vie

c r é e . D e m ê m eq u e F r a n ç o i s d ' A s s i s e r i l
vidence divine

apparalt

il

f identité,

vivre

la Visitation

1616 à un genÈilstexprime ainsi

:

elles demeurent au contraire toutes ensemble' avec une
quton ne saurait, même par
telle,
observance religieuse
plus pure et parfaite
la pensée, imaginer une fidélité
en chasteté, obéissance eË pauvreté qui réduit tout en
copmun. Et je dis en cormun, parce qutelles ne mendienË
point, ni directenent ni indirectement, mais vivent de
ce qurelles apportent en entrant. (64)
pas inutile

11 nfest
Sales,
situe

renforcêe

sûrement volontaire,
une première fois

En effet,
visitandine

en fin

qui suit,

au début de celle

à lui-mêne,

précédée de "je

être

totale

de la pauvreté

justemenÈ dans cetÈe mise en cormun.

aussi que le nécessaire ne doit

doit

dis".

1à une des spécificités

estime que "nécessité

sance esË rappeléerainsi

que "en cot'-un" se

par le fait

Nous remarquons également qu'une fois
fidèle

de François de

de phrase, et la deuxième Èout à fait

nous atteignons

qui réside

la répétition

de relever

encore, François

f.ait loi",

de Sales,

ce qui veut dire

pas manquer. Ltimportance de lrobéis-

que 1'exigence

de cette

mise en cornmunqui

:

Or, la façon de mettre tout en coqmun est bien aysee
quand tout esÈ ensembleen un coffre ou en une garde-robbe, eË qutune distribue a toutes, selon leurs necessiÈés,
indistinctemenÈ ce qutil leur fauÈ, sans avoir esgard
a auÈre chose quta la necessité et a la volonté de la
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Superieure. En quelques Congregtions mesme, on change
les chapeletz et t,ous les petitz meubles de devotion,
'au sort, a chaque coumencemenÈdtannée. (65)
Cet échange concerne tous les objets
généralement le dernier

jour de 1'année. (66).

eË avait

lieu

pratique

correspond à un signe : lrunion

François de Salesr gui doit

du plus peÈiÈ au plus grand

profonde,

régner à ltintérieur

gieuse eË qui revêt une dimension particulière

Une telle

si chère au coeur de

d'une conmunauté relià la VisitaÈion.

(67)

0 Dieu, quelle union est celle qu'il y a entre chaque
Religieux d'un mêmeOrdre ! union telle,
gu€ les biens
spirituels
sonÈ autant pêle-mêlés et réduits en cormun
corme les biens extérieurs. Les Religieux nront rien en
particulier,
à cause du voeu sacré qu'ils ont fait de la
pauvreté volontaire ; eÈ par la profession sainte qu'ils
font de la très sainte charité, toutes leurs vertus sonÈ
courmunes, tous sonÈ perticipants
des bonnes oeuvres.les
uns des autres, eË jouiront des fruiÈs dticelles,
pourvu
qutils se tiennent Èoujours en charité et en lrobservance
des Règles de Ia Religion en laquelle Dieu les a appelés : de sorte que celui qui est en la cuisine ou en quelque autre exercice que ce soiË, contemple en la personne
de celui qui est en oraison;
celui qui se repose participe au t.ravail de ltautre qui est en exerciee par le
conrmandementdu Supérieur . (at )
Une crainte

légitime

pourrait

cependant surgir

mission des posÈulantes. Si le monastère doit
res religieuses

apportent

nresË-ce pas une condition

en faisant
qui exclut

leur

vivre

à propos de lrad-

d e ce que les

futu-

entrée dans 1 a v i e m o n a s t i q u e ,

les personnes de condiÈion sociale

modeste ? La réponse de François de Sales ne peuÈ pas ne pas êrre plus
clairerdans
mort'

qu'il

une lettre

datée du 22 avril

1622, quelques mois avant sa

adresse à la Mère de Blonay, supérieure de la Visitation

de

Lyon :
Ma t.res chere Fille,
vous estes Ëout a fait de mon humeur en la reception des filles.
Je prefere infiniment
les douces et les humblesr guoy qurelles soyent pauvres,
aux riches moins humbles et moins doucesr guol qutelles
soyent, riches. Mais nous avons beau dire : -Bienheureux
sont les pauvre.s æ ; la prudence humaine ne l;GæE
p"s
ffireux
sont les Monasteres, les Chapitres,
l e s m a y s o n s r i c h e s . 1 1 f a u t e n c e l a m e s m ec u l t i v e r
la
pauvreté que nous esÈimons : gue nous souffrions amoureusement qu'elle soit mesestinee. (68)
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François de Sales exprime ainsi

son amour de la Pauvreté reli-

gieuse vécue auÈhenËiquement,, en référence
I1 rappelle

égalenenÈ sa prédilection

coeur de Jésus qu'il

du

des Visitandines.

à la mère de Monthoux, supérieure
nresÈ pas un critère

que la richesse

du Christ.

Ëerrestre

pour la douceur eÈ I'hunilité

donne pour modèle à celui

Deux ans plus tôt,
affirne

à la vie

à Nevers, il

de discernemenË :

VosÈre sentimenÈ est le mien : il ne faut pas recevoir
les riches au choeur par ce qutelles sonÈ riches, mais
par ce qutelles ont le Èalent d'y servir ; et, si elles ne
lront pas : qutelles soyenÈ des Associees si elles sont
ou maladives ; si elles sont forËes,
foibles, ou vielles,
quton les puisse employer au service de la Mayson, ou du
moins a cooperer aux Domestiques si guelque consideraÈion
les fait mettre parmi les Associees, couEre seroiË leur
delicatesse, ou la bonté de leur esprit qui les rendra
habiles a servir de Superieure ou aux autres offices,
hors celuy d'Assistente. (69)
Et il
Christ,
gation

poursuit

sa leËËre en parlanÈ du choix des Apôtres par le

mais en attirant
de pouvoir

aussi lrattention

de la destinataire

face aux dépenses habituelles

faire

sur 1'obli-

I

Et les pauvres ne doivent esÈre rejeÈtees, puisque Nostre Seigneur a tanÈ aymé la pauvreté que, de tous ses At'tays
posËres, la pluspart estoyent Pauvres de condition.
pourtanÈ il faut avoir quelque egard aux charges de la
Mayson, autant que la sainÈe prudence et la grandissime
(70)
confiance en Dieu le dicteront.
Come nous 1'avons vu à propos des laîcs'
vent prat,iquer

la pauvretê évangélique

Èion : lrorigine

sociale

ne peuÈ faire

, il

pauvres ou riches

peu-

en.est de même à la Visita-

obstacle à lrenÈrée dans la vie

religieuse.
Dans la lettre
avons déjà citée,

adressée au monasËèredes Filles-Dieu,

eÈ que nous

François de Sa1es emploie une expression significa-

Èive :
nty a poinÈ -de
la ou il n'y a point de propriétérrlil
mien eÈ de tie-q, qgi sont les deux motz qui onË produit
le mallreur du monde". Le Religieux qui a un liard ne
'. (71)
vaut pas un liard, disoyent les Anciens
Parlant de la "Congrégation de veuves et de vierges"

(72) qu'it

I 17

venait

1révêque de Genève emploie des termes comparables aux

de fonder,

propos qutil

tenait

quaËorze ans plus tôt

:

Elles observenÈ très rigoureusemenc la chasteËé, très
simplenent lrobéissance, très religieusement la pauvreté.
'tien
j non seuLe 'mien et le
, ; ces froides paroles
pas sur leurs lèvres, mais elles
lenent o-n ne les ffiit
pas â leur coeur. (73)
n'arrivent
Donner accès à la vie religieuse
quelle

que soiÈ sa condition,

en cormun sans. exception,

à toute

féme qui le désire,

se contenter du nécessaire,

autant de traits

de la vie

caractéristiques

religieuse

voulue par François de Sales et qui pouvaient

de dire

16 nai

le

touË metËre

permeËtre

lui

1617 :

Quand je considere nostre pauvre, peÈiËe et hunble Viqui apportera tent de gloire a Dieu, encor ay
sitation
je quelque consolation dfestre Evesque de ce diocèse iau'moins y auray je fait ce bien. Q4)
du projet

Cependant, lroriginalité

aspects que nous ntavons pas encore évoqués. En effet,

différents

avons parlé de lraccueil
que de Genève souhaite

des personnes de condition
également ouvrir

postulanÈes qui ne disposent

ltaccès

nous

modesËe, mais 1tévê-

à la vie

religieuse

pas dtune bonne santé ou qui souffrenË

aux
d'un

physique.

handicap

LrInÈroducÈion

à la vie dévote nous montre combien François de

Sales accorde d'importance à la vie
pensait

où I'on

de François de Sales comporte

habituellement,

saiÈ vers les cloîtres.
Chantal, il
déficiente

spirituelle

des 1aîcsrà une êpoque

que le chemin de la perfection

En fondant la VisitaÈion

ouvre les porÈes de la vie religieuse

condui-

avec sainËe Jeanne de
à celles

qutune sanEé

en éloignait.
jtespere que ceËte Congregation sera pour les infirmes
un doux et gracieux refuge , car, sans beaucoup drausterités corporelles, elles pratÈiquenÈ ËouÈes les vertus
essentielles de la devotion. (75)

François
qualités

de Sales exige avant Èoute chose de s e s r e l i g i e u s e s ; l e s

du coeur indispensables pour accueillir

et metËre en pratique
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ltamour de Dieu.
Entre auËres choses, 1a Congrégation pratique cette
charité,
de recevoir les fenrmesgui, pour la faiblesse
corporelles,
de leur complexion ou pour des infirmirés
ne peuvent entrer dans les autres Ordres, pourvu gutelles aient 1'esprit bon et le coeur sincère. (76)
profonde de 1fêtre

CeÈte disposition

dure moins longtemps quecelui

des autres

m ê m es i

suffit

congrégations

I'office

:

La seule considération de la plus grande gloire de Dieu
me donne ce desir, et 1'uÈilité
de plusieurs ames capables de servir beaucoup sa divine Majesté en cette Congregàtion, avec la seule charge du peËit Office, incapables auÈant de pouvoir suivre 1e grand Office.
Sera-ce
y ait des
pas une chose digne du Christianisme qu'il
qui ont le coeur
lieux ou reEirer ces pauvres filles
yeux
foible.
fort, eÈ les
ou la comp,lexion
Q7)
iltOffice

de Nostre Dame" (78) occupaiË une place toute

giée dans le coeur de François de Salesr-le
son bref
qu'il

du 23 avril

érigeait

I'occasion
Urbain VIII

Pape Paul V I'auÈorisa

dans

1618 pour une période de sepË ans, en même temps
de la Visitation

lflnstitut

de reparler

privilé-

en neiigion.

de cet événemenÈ).te 9 Juillet

rendra cette autorisation

définitive

(Nous aurons
1626,le

Pape

:

a
il n'y a nul inconvenienË, ains beaucoup d'utilitê,
En sornme'
laisser le seul petit Office en la Visitation.
mon Reverend Pere, ce petit Office esÈ la vie de 1a de(79)
votion en la Visitation.
Dans une lettre
fait

de sa vie,

à la fin

point

écrite

à sainte

Chantal le 30 aott

1622, touË à

François de Sales mainÈient absolument son

de vue :
Rcceves les infirnes
; croyes moy, ma tres chere Mere,
la prudence humaine est ennemie de la bonté du Crucifix. (80)
Deux ans plus tôt,

il

rappelait

à la Mère de Chastel,

la même exigence

supérieure

à Grenoble,

:

Je suis grand partisan des infirmes, et ay tous-jours
p e u r q u e l e s i n c o n t t n o d i r é sq u e I t o n e n r e ç o i t n r e x c i t e n t
un'esprit de prudence dans les Maysons, par lequel on
de chaËasche de sten descharger, sans congé de Itesprit
rité sous lequel nosËre Congregat,ion a esté fondée, et
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pour lequel on a fait expres la distincËion
des Seurs
qu'on y veuÈ. Je favorise donq le parti de vosÈre infirme, et pourveu qutelle soit humble et se reconnoisse obligee a la charité, il la faudra recevoir, la pauvre
fille
; ce sera un saint exercice conÈinuel pour la di lection des Seurs. (81)
En fait,

François

de Sales tient

plus que tout

à la pratique

de

Ia charité.
où les premières visitandines

Sur le livre
gement dans la vie
de Sales avait

religieuse,

écrig

signaient

leur

enga-

au début de la première paBe, François

lui-même :

Nous ntavons aucun lien que le lien de la dilection,
qui est le lien de la perfection ; car la dilection esÈ
forte come la mort eÈ le zèle dramour ferme cotnmeltenfer. Conrmedonques pourroit on avoir des liens plus
qui est le lien de la
fortz que le lien de la dilection,
perfection ?
La charité de Jésus-Christ nous presse" (82)
Ltinfirnité
charitable,

de Itune des soeurs peut êÈre une occasion dfêËre

nême si cela représente une rée11e difficulté

:

Ce sera eternellement mon sentimenÈ quton re laisse jamais de recevoir les filles
infirmes en la CongregaËion,
sinon que ce fut des infirnicés
Barquees aux Regles, telqui n'a point
le que nrest pas celle de fcetteJ fille
dtusage de ses jambes, car, sans jambes, on peut faire
tous les exercices essentielz de la Regle : obéir, prier,
chanter, garder le silence, coudre, manger, et sur tout
avoir paËience avec les Seurs qui la porÈeront, quand
elles ne seronÈ pas prestes et promptes a faire la charité ; car il faudra souvent qu'elle supporte celles qui
la porteronË, si 1'esprit de dilection ne les porte. Si
donq ell'a de quoy nourrir celles qui la porteront, je
ne voy rien qui doive enpescher sa recepÈion, si elle
nrest point esÈropiee de coeur ; ains je lta1rme, la
pauvre fille,
de Èout mon esprir. (83)
En fondant la VisiËation

avec sainËe Chantal,

voulait, que les règles de la vie

religieuse

qui vivent

eorps :

la pauvreté dans leur

François

de Sales

soient adaptées à celles

Et quant aux excepÈions qutelle desireroit
pour moins
incornmodementvivre dans le monast,ere : pourveu qutelle
s e s o u s m e Ë È ea u x R e g l e s e t a u x C o n s t i t u t . i o n s e s s e n t i e l les (en guoy, coume en Èoutes autres choses, le Pere
Recteur et les autres Èheologiens vous pourronÈ bien
conseiller)
; il ny a Regle au monde, ni ConsÈitutions
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qui s'accomode"(sic) tant aux infirmes que celles de cet
Institut.
Et quant a I'obeissance, qui est essentielle,
ellrest tous-jours bien douce, ce me semble, quand on est
en des monasteres ou les Superieures sont bien conditionnees, principalement aux filles
infirmes et qui pour
quelque digne sujec sont exceptees. (84)
avec une pointe

Enfin,

dthumour, le fondateur de la Visitation

insiste

pour que les soeurs persévèrent

vaincre

Èous les obstacles

dans la charité,

seul moyen de

:

Je suis bien ayse aussi que vous almies les boiteuses,
les bossues, les borgnes et mesme les aveugles, pourveu
qu'elles veuillenÈ estre droittes drintention ; car el1es ne laisseront pas dretre belles et parfaites au
Ciel. Et si I'on persevere a faire la charité a celles
qui onc ces imperfections corporelles,
Dieu en fera venir, contre la prudence humaine, une quantiËé de belles
et aggreables, mesme selon les yeux du monde. (85)
Sensible aux difficultés
pour celles

infirnitê,

qui

que provoquent une nauvaise santé,

souhaitent

çois de Sales leur propose un projet
à leurs

forces physiques. 11 n'oublie

de postulantes
lier.

: celles

consacrer leur vie
original

de vie

à Dieu,

religieuse

p a s n o n plus une autre

qui ont un certain

une

Franadapté

catégorie

âge , les veuves en parti_cu-

(86)
Voici

en guels Ëermes François de Sa1es sradresse au cardinal
l0 juillet

Bellarmin,

le

Siège , il

demande en effet

1616, afin de solliciter
que les visitandines

lrapprobation du Saint:

... accordent à des veuves de venir, pendant des années
p a r f o i s , h a b i t e r a v e c e l l e s , e n c o s È u m es é c u l i e r , t r è s
modeste il est vrai, pour se livrer
aux pieux exercices
de la Congrégation ; et cela, non pas sans douËe à touËes les veuves, mais à celles-là seules qui, désireuses
drentrer en Religion, et, en aÈÈendant, song€Êntdtune
manière sérieuse à donner congé au siècle et sollications
matrimoniales, cherchent à cacher ce trésor
de la
g
u
'
e
l
l
e
s
p
o
r
t
e
n
t
chasteté,
dans des vaseJtragiles
, de
crainte que, le portant en leurs mains sous le regard des
enfants des honrmes, elles ne Itexposent à devenir la
proie des voleurs f. ..J
soiË reçue
en effeÈ, gutune jeune fille
Qufimporte-Ë-il,
dans un couvent pour y être instruite,
ou une veuve pour
y conserver la chasteté ? Ce sont 1à des considérations
auxquelles souscrira quiconque sera bien au couranÈ des
moeurs et des habitudes de nos régions françaises. (87)

l2l

elle-même mère de famille,

Sainte Chantal,
nari

quelques années auParavanÈr lorsqutelle

venait

de perdre son

renconËra 1tévêque de Ge-

nève.
François

de Sales pense égalemenÈ aux fenrmes qui vivent

monde et qui désirent

et fera en sorte que son projet
du monastère afin

à f intérieur

I1 souhaite profondément,

pas modifié

ne soit

j

: les accueillir

puissent partager

qurelles

visitandine

soeurs. Cette originalité

foi.

leur

approfondir

en effet

excepËionnellement

- fait

les
ou

qui appré-

à la Visitation.

François de Sales sollicite
dans la letÈre

en clôture

le bonheur de toutes celles

le charme de 1'hospitaliÈé

cient

la vie des

m ê m ed e n o s j o u r s ,

autres contemplaÈives ne reçoivenË pas les retraitantes
très

dans le

papal-e'

à ce sujeÈ lrapprobation
:

que nous venons de citer

OuÈre 1es veuves dont, nous venons de parler et qui se
il leur ar=
proposent sincèrement de renoncer au siècle,
rivà aussi d'admettre des femes engagées dans les liens
du mariage, qui, voulanÈ entreprendre une vie nouvelle
dans le christ , eE faLre, avec la préparation de quelce quton appelle une confesques exercices spirituels,
pour plusieurs
d
e se retirer
g
é
n
é
r
a
l
e
,
o
n
t
b
e
s
o
i
n
sion

lT"ili'ï;"lT:l:
i:ïî:"":o:ï::iï:
l::Ë"Îl':3li"uil'lÏ'::
assez le dire ; car ce ntesÈ pas 1à
on ne
lité,
"
t
,
r
t
"
i
t
question
de repos, mais de condescendance
seulemenÈ une
pudeur,
de réserve eÈ dthonnêEeté, naau sentiment de
que
lton ménage en les mettanÈ en
turel à leur sexe,
rapporË avec leurs confesseurs Par une petite fenêtre
de fer, pratiquée touÈ exprès pour
munie d'un treillis
Les confessions des Soeurs I 1à, elles reçoivenÈ des enseignements saluÈaires qutelles peuvenÈ ensuiÈe, avec
(88)
qrr"lqu'une des Soeurs, médiÈer à loisir'

Mêne si
spirituelle
sainte

la personnalité

des Visitandines

pour qu'elles

souhaite partager

risque de modifier

ChanÈal accepEe de la recevoir

religieuses

qui

de celle

puissent

certaines

la vie

habitudes'

et donne quelques conseils

faire

p?euve d'hospitalité

touU en

respecÈant les règles de leur vie monastique . Ltétude dtune lettre
dite

de la fondarrice

de la Visitation,

aux

iné-

par Mademoiselle ltélène Bordes,
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de façon particulièrement

révèle,

claire,

1a complémenËarité touËe vi-

qui unic le sens de 1'accueiL et la fidéliËé

sitandine
religieuse

spécifique.

(S8 bis)

Rien en ce monde ne doit
au chemin spirituel

du texte

empêeher pour 1révêque de Genève1l'accès

qui mène irers Dieu. Laîcs et consacrés,
peuvent faire

exigences de leur vocation,
salésiénne

à une vocat,ion

de saint

avec confiance

selon les

une lecture

Paul :

ÊMa grâce te suffit
: car la puissance se déploie dans
[a faiblesqes. Crest donc de grand coeur que je me glorifierai
surtouË de mes faiblesses, afin que repose sur
moi la puissance du Christ. (89)
Progressivement,
me le coeur et lracËion
verselle

nous comprenons mieux le profond désir
de François de Sales : il

la bonne Nouvelle

du salut

accessible à Èoutes celles

: il

spirituelle

La vie

ves malgré leur

fait

entrer
Ainsi

"orr""r.r"t
de

de son oeuvre, stadresse

les personnes en bonne santé : il

eux infirmes,

aux pauvres et aux veu-

âge. Les fe'nmes du monde ne peuvent séjourner
La vie des soeurs en faisant

dans un

une reËraite

: il

en clôture.

peut-on dire

concerne en priorité
du moins,tous

concernait

de la Visitation

nonasÈère pour partager
les

davant.g"

rédige Lflnt,roducËion à la vie dévote. Le Traité

religieuse

ouvre les portes

en sorte de la rendre

semblait

1lamour de Dieu, eui occupe la place centrale
à tous.

souhait,e rendre uni-

et à Eous ceux qui en sont le plus éloignés.

A son époque, la vie
les religieux

en faisant

qui ani-

que lraction

les exclus de la vie

ceux qui , sans lui,

le chemin du saluË.

apostolique de 1'évêque de Genève
spiriÈuelle

à son époque, ou

auraient, difficilemenË

progressé sur

t23

LA PAUVRETEVISITANDINE

Le souci de la pauvret,é religieuse,
animent François

de Sales au moment où il

fonder une congrégation.
vient

enrichir

A ce sujet,

sa réflexion,

celui

mais aussi celui

des pauvres,

souhait,e, avec sainte

1'exemple de plusieurs

dtÀnédéeen particulier

Chantal,

saints
:

VoyanÈ donc que la piété de ces dames les porÈe vers les
pauvres et les malades si chéris de notre Bienheureux.,
cosme le proclament, toutes les chaires, jtaimerais bien
que cette Maison fûÈ érigée sous son vocable. Et ne conviendrait-il
pa.s quréËant, né dans ce diocèse, il eût ici
même sa première maison eÈ son premier oratoire
? (90)
Mais il

sfintéresse

également â la vie et à l'oeuvre

Françoise Romaine, une lettre
nôigne

de sainte

adressée à la baronne de Chanral en té-

:
(c'esË
Je rencontray a Chalons monsieur André Valladier
ce grand praedicateur qui prescha apres moy, estant Jesuite) : or, il me fit nille
sorte d'honneurs et de ca- resses eÈ me dit nille choses diverses. Entrfautres choses, il me dit que sainte Françoise, nouvellemenÈ canonisée, avoit esté une des plus grandes Saintes quil est
p o s s i b l e d ' i m a g i n e r , e t q u i l a v o i t l u y m e s m ee s c r i t s a
Vie en laÈinrpar le conrmandement
du Pape, eÈ quil alloit
a Paris pour la faire imprimer. EÈ mrenquerant des particularités
de ceÈte Vie, il ne dit qutell'avoiÈ esté quarantfans mariee, eÈ quten sa viduité ellteriga
une Congregation de vefves qui demeurent ensemble en une meyson,
dans laquelle elles observent une vie religieuse,
et personne nrenÈre en icelle que pour grandes causes ; elles,
neanmoins, sort.ent pour servir les pauvres eË les malades,
en guoy gist leur plus particulier
exercice, et que cetÈe
mayson rend un fruit
et un exemple bien grand a Rornme.
Vous ouites ce que M. Blondeau dit de Paris. Vive Dieu,
na Fille,
et qura jamais il regne en nos coeurs ! Je nravois rien sceu de Ëout cela quand je vous parlois a Dijon, eÈ a nos bonnes vefves : cresÈ le Saint Esprit, sans
doute, gui donne ces Bouvemens conformes en divers endroitz de son Eglise. Prions Dieu, humilions nous, aÈtendons en patience, eË nous serons consolês. (91)
Mais crest

le plus proche.
pitre

dix,

en faisant

sûrement de sainte MarÈhe que François

I1 envoie un cornmentaire de ltEvangile

versets

trenËe huir

de Sales se sent

de sairrt Luc, cha-

à quarante deux, à la baronne de Chantal,

une suggestion originale

:
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?
Sçaves-vous come je voulois accotrmoder le différend
Je voulois que sainte Marthe, nostre chere maistresse,
vinst aux pieds de Nostre Seigneur en la place de sa
seur, et que sa seur allast apprester le reste du souper ; et ainsy elles eussenÈ partagé et le travail eÈ le
repos, cotrme bonnes soeurs. (92)
Et voici
tre

coment

guelques lignes

plus loin,

il

poursuit

sa let-

:
Ne voyla pas des pensees estranges de vouloir corriger
noËre bonne sainÈe Marthe ? 0h, crest pour lraffection
que je luy porte ; et si, je croy que ce qu'elle ne fit
pas alhors, elle sera bien ayse de le faire maintenant
en sorte qutelles parÈaen la personne de ses filles,
genË leurs heures, donnanË une bonne partie aux oeuvres
extérieures de charité, eË la meilleure partie a lrintérieur de la contemplation. 0r, cetÈe consequence' je la
ty
tire maintenant en vous escrivanÈ' car alhors j. t
pensay pas, drauÈant que je ntavois nulle sorte draEËention qu'à ce qui se passait au mystère. (93)
Ainsi

le souci des pauvres dans le coeur du fondateur

apparaît

I1 ne faudrait

de la Visitation.
de Genève souhaite

fonder une congrégation

1a baronne de Chancal, le

1e montre bien.

S'il

fuËures religieuses
principalement,

serve à visiter

dit
de Luc

(94) du temps de ses

les malades et les pauvres, il

à ce que "la meilleure

partie"

à

de leurs

tient

journées soit

d e la conËemplationtt. Nous retrouvons

ré-

1à une cons-

qui ne sépare janais

la

1 I a c Èi o n .

Ainsi
lisons

Ce qu'il

16 aoGt 1607, à propos de I'Evangile

fondauentale de la pensée salésienne,

prière et

aposÈolique.

désire qu'une "bonne partie"

servée rrà 1r intérieur
tante

pas en conclure cependant que 1'évêque

plusieurs

saints

inspirent

sous sa plume Le 29 septembre

François de Sales , mais nous

t6r0 :

cependanÈ,pour plus d ' u n m o t i f , l a C o n g r é g a Ë i o n a d é siré cotnmePaÈronne la Biénheureuse Vierge de la VisitaÈion. (95)
LrédiEion d'Annecy apporÈe la précision

suivanÈe :

CfesÈ donc de Ërès bonne heure, eË dès le ler juillet
vouluÈ que sa Peti1610, que le bienheureux Fondateur
'La
de Nos
Visitation
te Congrégation s'appelât :
M
a
r
t
h
e
F
i
l
l
e
s
s
a
i
n
t
e
.
L
e
d
e
d
e
Dame
ËiEre
, puis celui
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dtOblates de la sacrée Vierge" lui avaient d'abord souri ;
na
sein par des clarËés partiq
u
e
culières
Dieu lui donna, et il adopta lfappellation
définitive
de 'rReligieuses de la VisitaËion S,ainte-Mariet',
parce qu'il trouvait dans ce mistèrèt', disait-il,
"milpart'icularités
qui luy donnoit une lumière
spirituelles

q u ' i l d e s i r o i r é r a b l i r d a n ss o n

ii::ï11".::.t,;;T"'
Et sainte

Chantal écrira

plus tard

:

... parce que c'était un nystère caché, et qu'il ntétait
pas célébré solennellenent en I'Eglise conme les autres,
qu'au moins il le seraiÈ en notre congrégation. (97I
Dans une'lettre

du mois de juin

t615 écrite

à I'archevêque de

Lyon, Denis-Sinon de Marquenont (98),

François de Sales donne une très

belle

visitandine

définition

de la vie

religieuse

:

... CresË pour donner à Dieu des filles
d'orayson et
g u t e l l e s soyenË trouvées dignes
des âmes si intérieuresr
de servir sa Majesté infinie et de ltadorer 'en esprit
-'. (99)
et en vériré
En s'adressanË à la baronne de Chantal, François de Sales insistait,

sur ltimporÈance du tenps accordé à la prière

pression suivante

: trà lrintérieur

de la contemplationt'au

ser le subsÈantif seul. Dans la lettre
que de Lyon, il
qualifier
richit

choisiË lremploi

les âmes qu'il

une place centrale
son Evangile.

Enfin

1'occasion d'écrire

qutil

fait

de I'adjectif

destine à son projet

également la vocation

contemplative

à lradoration,

ense servant de ltex-

parvenir

lieu

à ltarèhevê-

rrsi intérieures"
de vie

dtutili-

pour

religieuse.

de la Visitation

en donnant

Èelle que saint Jean la définit

lramour de lrhumilité
d a n s c e t t e m ê m el e È t r e

donne à François

11 en-

dans

de Sales

des lignes magnifiques

:

je veux que mes filles
nrayent autre pretention que
de le glorifier
par leur abbaissemenÈ ; que ce petiÈ InsËitut de la Visitation
soit co e un pauvre colombier
dtinnocentes colombes, dont le soin et lremploy est de
mediÈer la loy du Seigneur, sans se faire voir ni entendre dans le monde : qutelles deneurent cachees dans le
'trou de la pierre et dans fe
i pour
reuves
Y
de la douleur et de l'amour de leurs coeurs, par leur
bas et hunble gemissemenÈ. ( 100)
Nous avons déjà eu Itoccasion

de découvrir

que François de Sales
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ne sépare jamais la vie

contemplative

de sa dimension apostolique,

propos de Itamour de complaisance eË de bienveillance,

A propos de la Visitation,
I1 ne souhaiÈe pas en effet

indispensables
Itinspiration

de ltamour effec-

en parÈiculier.

Èif et affectif,

apostoliques

à

, il

nous allons

voir

qutil

en est de même.

séparer la conÈemplation de ses prolongement,s

pour 1ui des deux aspects complémentaires et

s'agit

dtun même amour : celui
et ltexpiration

qui unit

constituent

Dieu et lthont-e,

comme

l e s d e u x t e m p s d t u n e m ê m er e s -

pirat ion.
Dans les ODuscules, nous relevons cette

précision

importante

:

Car quanÈ â la visite des malades, elle fuË pluÈôt ajoutée corrme exercice conforme à la dévotion de celles qui
con-encèrent cetËe Congrégation et à la qualité du lieu
( l0l)
où elles étaient que pour fin principale.
François de Sales envisageait
Èir,

à certaines

conditions-

que ses religieuses

que nous allohs

les pauvres et les malades, donnanË ainsi
vie

préciser,

venons de parler,
Le témoignage

de ce diocèse,

Dans son récent
bien cette réalité

de leur

Monseigneur de Marquemont dont nous

dans le monde, de leur vie
nais ItespriÈ

vie dtunion à Dieurreste

de visiter

dtun second monastère à

souhaiÈera que les Visitandines

dans ses applications,

afin

un signe extérieur

conÈemplaÈive. Au moment de ItimplantaÈion

Lyon, lrarchevêque

puissent sor-

vivent

contemplative

salésien qui fait

en clôture.(102)
sera nodifié
fructifier

leur

le même.

1ivre,

le Père lazariste

Luigi

Èlezzadri exprime

:

pas de c1ôÈure rigoureuse,
La Visitation
n'impliquait
au moins au départ. François était en faveur de la permission accordée aux religieuses de visiter
les malades.
Mais la comunauté nten était pas pour autant consacrée
au service. Dans Itesprit
des fondateurs de la Visitation, celle-ci restait conËemplative, avec la seule différence qutau lieu des cerribles pénirences de cerÈains
autres ordresr on y demandaiÈ une offrande dtamour : ce
ne sonÈ pas les oeuvres de Ithome qui le sancËifient,
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mais la charité divine que eelui-ei reçoiÈ et transmeÈ.
Ctést pourquoi, quand srimposèrent des exigences de caractère juridique,
les fondateurs ne firent aucune difficulté pour accepter la clôÈure. ( 103)
Sans vouloir
haitons

faire

un historique

de ces événements, nous sou-

simplemenË donner guelques explications

rendaienË possibles
Visitandines.

les sorÈies prévues par François de Sales pour ses

Nous donnerons également quelques précisions

ËiÈude au Eonent de la modificaÈion de son projet
Le 6 nai
térieur

qui

sur les conditions

sur son at-

initial.

1610, François de Sales indique que le t,enps prévu à lrex-

pour ses religieuses

doit

être

limité

:

Elles sremploieront à plusieurs oeuvres de charité en
faveur des pauvres et des malades ; crest à leur servi:
ce que ces bénites âmes veulent en parÈie se consacrer... ( 104)
Q u e l q u e s j o u r s p l u s È a r d , L e 2 4 m a i 1 61 0 , F r a n ç o i s d e S a l e s
apporte une précision

complémenËaire :

Quant aux Seurs, elles sortironE pour le service des
malades apres ltannee de leur Noviciat,
pendant lequel
elles ne porteront point d'habit different
de celuy des
fenrmesdu monde ; mais sera noir, et elles le ravaleronÈ
a lrextrenité
de lfhurnilité et nodestie chresËienne.( 105)
Enfin
pas laisser

la même année, le 20 juillet,

il

confirme

sa volonté

de ne

t.ouÈes les soeurs :

sortir

Les honrmesnrentrent pôint en leur nayson en façon que
c e s o i t , n i l e s f e n r m e sa u s s i q u t a v e c l i c e n c e i n s c r i p t i s .
Les jeunes ne sortenÈ point q u ' e n c e r t a i n s c a s f o r È r a res ; les anciennes sortent p o u r s e r v i r l e s p a u v r e s , m a i s
a v e c u n e b e l l e p o l i c e , a l a forme des Dames de la
Torre
( 106)
di Specchi
Cinq ans plus tard,
tal

des

ment elles

sorties

le

18 avril

extraordinaires

doivent

avoir

lieu

, iI

1615, parlant

à la mère de Chan-

explique pour quels notifs

eË com-

:

Prenés garde a retenir la liberté des sorties extraordinaires : entre lesquelles, les Jubilés, 1a visite des
proches maladesr ouy mesme de quelques signalés bienfacteurs ou grand amy de la Mayson, et mesme de quelque sermon, cornmeceluy de la Passion, doivenË, ce me semble,
estre reservees, et Èoutes autres occasions esquelles la
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ConmunauÈédes Seurs, avec ltadvis du Pere spirituel,
treuveront que ce seroit a propos ; car il faut réduire
la prattique des sorties a la seule bienseance et modestie que la Religion, jointe a la condition du sujetr Eêquiert, car ainsy en fait on es Congregat,ions d'IÈa1ie" ( 107)
La visite

des "pauvres malades" faiÈ également lrobjet
précise

réglementation

d'une

:

je ne voudrois pas ouCertes, en ces grandes villes,
vrir la porte aux visites des parens nalades, pour en
faire des sorties ordinaires ; et si elles sonË exËraorau moins faut il que le Pere spirituel
sçache
dinaires,
un
l a n e c e s s i t é q u t i l y a , c o m m ea u s s i p o u r a l l e r ' v o i r
quand on en seroiË recherché. Mays
monastere de filles,
je voudrois que I'obligation
de le faire sçavoir au Pere spirituel
ne tendist qua luy faire pourvoir aux circonstances des sorties et a la bienseance, combiet fque/
je pense que
si quelque accident inopiné ne surprenoit,
ces visites
de parens ne se devroyent faire que sur une
deliberation prise en Chapitre. CresË a dire, si un pe:
je voudrois que,
Eêr si un frere desiroit drestre visité,
g
r
a
n
d
e
u
r
selon la
de la maladie, la disÈance du lieu, la
qualité de la mayson, on advisasE si on devra plusieurs
fois visiÈer, si avec service et assisÈance, si en carrosse, ou en Èems quton ne rencontre pas des gens, si
ctesÈ une mayson ou il y eyt grand abord, ou une mayson
de devotion, et ainsy du resÈe. Mays nous y penserons
encor mieux. ( 108)
du l0 juillet

Enfin la lettre
min nous éclaire
caractériser

Ëout particulièrement

les sorties

1 61 6 e n v o y é e a u C a r d i n a l B e l l a r sur I'esprit

que pouvaienÈ faire

salésien qui devait

les religieuses

:

Nous avons, Èant, ici qu'à Lyon, deux Congrêgations de
plus exacËevierges et de veuves qui, bien que néritant
menÈ le nom d'Oblates que celui de Religieuses ou de Moniales, ne laissent pas de pratiquer Èrès saintemenË la
chasteté eE la céleste pureté, dtembrasser en toute simplicité
1'obéissance et de suivre très religieusement la
pauvreté. Sans que leur Règle les assujetisse
à la clôpresobserver
ture, la ferveur de leur âme la leur fait
que perpétuelle, car il leur faut des raisons Ërès graves
et Ërès saintes pour metËre le pied hors de leur maison. ( t09)
La nême annéerstadressant
la Visitation
clôture

à la Mère Favre alors

supérieure

de Lyon, François de Sales précise la définition

dont il

parle

de

de la

:

0r, mon senÈiment estoiÈ quil se feroit mieux en tiltre
de sinple Congregation, ou la seule charité eË crainÈe de
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que la
de clausure, avec la retraitte
ltEspoux serviroit
que
nous
assemblees requiert., ainsy
bienseance de telles
lravions mise es Regles. (ll0)
Quelques mois plus tard,
rencontre

avec ltarèhevêQue

la même année, à propos de sa récente

de Lyon, Monseigneur de MarquemonË, Fran-

çois de Sales adresse un compte rendu des décisions
concerne la modification

de la cÎôture,

au cardinal

en ce qui

prises,
Bellarmin

:

0r, il n'y a pas bien longtemps, étanË allé saluer Mgr
le Révérendissime Archevêque de Lyon, et nous étanÈ tous
deux enÈretenus de 1'état de nos affaires ecclésiastiques, la eonversation tomba, entre autres choses, sur
ces deux Congrégations de ferlmes, gui sonÈ en si bonne
odeur dans lrun et lfautre diocèse, gutil semblerait
réde ÈouËe importance de leur donner une constitution
gulière.
remarquer ltavantage qut
EÈ come lrArchevêgue faisait
il y aurait à les amener Èout d'abord à embrasser une
Règle religieuse parmi celles que ltEglise a approuvées,
avec la cÎôture et les voeux solènnels, je me suis, moi
aussi, facilement rallié
à cette opinion, Ëant à cause
quta sur moi ce grand personparticulière
de Itautorité
nage, de son expérience eË de sa piété bien connues de
tous, qutà cause de la gloire attachée à ce titre drOrdre religieux
dont il senble que ces Congrégations,
dtailleurs
très piéuses, recevraient un grand lustre.
Ainsi fut-il
donc décidé entre nous. Et nous étant mis
à ltoeuvre, ce fut merveille que la douce ec facile inclination
de coeur vers 1'obéissance que nous rencontrâmes chez les Soeurs. (lll)
"je me suis, moi aussi,
toute ceËÈe phrase écrite

facilemenË rallié

à cette opinion,

par le fondateur de la Visitation

exprimée par un seul mot : "jtacquiescett.
François de Sales, revêÈ une signification

Ce verbe,

, quies signifie

reflet

de Ùlaric, a donné à l a V i s i c a c i o n

du "Fiatt'

que nous lui

peut être

sous la plume de

très profonde , il

sens étymologique

: repos, paix.

..."

garde son

Cé "ouit' salésien,
la forme de vie

connaissons actuellemenË.
LrimporÈance esÈ, ma tres chere Fille (et je vous le dis
et toÈale
de tout mon coeur qui vous parle en simplicité
de mon
confiancer câE en sornmevous esÈes certes ma fille
coeur plus que vous ne sçauries penser, ni moy dire),
ltimportance esË que jtay faiÈ cet acquiescement avec une
douceur et tranquillité,
ains avec une suavicé nompareilEt
le.
non seulemenÈ ma volonÈé, mais mon jugemenË a esté
bien ayse de se sousmettre et rendre 1'homage quil doit a
celuy de ce digne Praelat ; ( I 12)
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François

1 6 1 6 . D a n s c e t t e m ê m el e t t r e ,

de Lyon, le 2 février

tation

à la Mère Favre, supérieure

de Sales écrit

1 f é t a t d t t e s p r i È d a n s lequel

il

de la Visiil

précise

se trouve mais également les conditions

de ceË acquiescement.
Mays, puisque du bon accueil que Monseigneur lrArchedepend cevesque fera a cette Congregation en sa ville
luy qurelle peut praeÈendre en toute la France, j ta"quiesce que lton en face une Religion formelle, a la
reserve de ces deux poinÈz sus marqués, puisque, cott-til
dit, on ne changera rien aux Regles, quil loue et proteste estre
excellentes , car cresË son motr Çue le fruit
de cette CongregaËion est admirable, mais que la racine
nren vaug rien ; combien que Nostre Seigneur die qut-.'un.
. Je voy
mauvais arbre ne sçauroit produire bon fruit
antité de
qui ne les
censeurs, et les peres et parens des filles
veulent pas donner a Dieu que pour gaigner les portions
qutelles emporteroyent silz les donnoyent a quelque cherif mari. (ll3)
0r voici

les ttdeux points

Sales et qui concernent le
dine

sus marqués' dont parle

fondement même de la vie

François

religieuse

de

visiÈan-

:
la principale fin de nostre Congregation : que les
vefues, au moins en leur habit vidrlal, y puissent estre
par maniere de reÈraitte jusques a ce que, desfaites de
Ë o u s . . e m p e s c h e m e n s ,e l l e s p u i s s e n t f a i r e l a p r o f f e s s i o n
et prendre l thabit ; et que les fenrmesdu monde y puissent avoir.'enÈree, pour stexercer et resoudre a la devot,ion, selon les occurrences. ( I l4)
Enfin

reprenant, les deux exigences 1iées à son acquiescement,

François de Sales rappelle

la nécessité de pouvoir accueillir

tulanÈes qui ne disposent

pas dtune bonne santé :

des pos-

je dis tres
Mays, de bon coeur (voyes vous, na Fille,
j
t
a
c
q
u
i
e
s
c
e
q
u
e
R
e
l
i
gion, poursuavemen!),
ce soiÈ une
q
u
e
,
p
â
r
veu
la douceur des ConstiËutions, les filles
infirmes y soyenÈ receues, les fenrmesvefves y aient retraitÈe,
eË les fenrmesdu monde quelque refuge pour leur
avancement au service de Dieu. La Regle de saint August.in est beaucoup plus douce que les nosÈres, soiÈ pour
la clausure, soit. pour Ëout le reste ; de sorte que,
gardans nos Regles, nous ferons plus que saint Augustin
n'ordonne, et le tiltre
de la @hotnorera nos Regles sans y rien adjouster. ( I 15)
Oui, I'acquiescement du fondateur de la Visitation

se faiu dans

t3l

la paix

demeure ferme sur ce qui lui

; mais il

papalerpar

soumeÈtra égalemurt à lfapprobaÈion
nal Bellarnin;la

de ne pas obliger

possibilité

apparaît

11

essentiel-.

lrintermédiaire

du cardi:

les Visitandines

à I'office
des clercs, à savoir au grand Office, mais
seulement au petit Office de la Bienheureuse Vierge.(ll6)
Ainsi
les avait
la vie

le service

envisagé,

religieuse

guê, intellectuelle,

des pauvres à lfexÈérieur,

11 devienË accueil,

se transforme.

en cl6t,ure de celles

qui,

au coeur même de
pauvreté physi-

malgré leur

Ltlncarnation

que nous la connaissons aujourdthui,

fondateurs

de Sa-

souhaiËent se consacrer à Dieu et. srenrichir

son amour pour mieux le transmettre.
telle

que François

,.'mais, stils

onÈ parfois

devait

de la Visitation,
faire

souffrir

semé dans les larmes, ils

moissonné dans la joie

lement, malgré les difficultés,

de

ses
ont éga-

:

Ouy, je dis qu'il
faut Èenir bon dans l'enclos de nos
Regl-es et de nostre InstiÈuË, car Dieu ne 1'a pas produit
pour neant, ni ne l'a pas fait desirer en Èant de lieux
que les Maysons donnent
pour estre changé. Lredification
tous les jours fait foy de I'intention
du Saint Esprit i
car crest merveille combien la reputation de la vie dévoÈe staggrandit par la co -unication de nos Seurs, lesquelles je voy aussi proffiter
tous les jours et devenir
plus affectionnees a la pureté et sainËeté de vie.( l17)
François de Sales, en acceptant que ses Visitandines
pas, ne souhaite pas porter
vie

conÈemplative.

atteinte

Dans son livre

le Père Ravier le montre bien

ne sortent

à la dimension apostolique

fort

intéressant

de leur

sur sainÈe ChanËal,

:

les pauEn renonçant à sortir de clôture pour visiter
fauËvres et. les malades, les soeurs de la Visitation,
il le rappeler, ne renonçaienÈ pas à praËiquer la charité
envers le prochain...
Dès les ConsËitutions de 1613 (donc avant la fondaÈion
de Lyon), François avaiÈ prévu que t" cttatica po"ttan
prendre différenÈe
,
des lieux, des circonstances
t...1
Et nous verrons une belle preuve de cette ingénbsitê de
pour secourir les malaMère de Chantal eÈ de ses filles
des lors de la grande pesËe de 1629. (l18)
Dans les Entretiens

Spirituels,

donne commeexemple à ses filles

le fondateur de la Visitation

contemplaÈives,

les apôtres eux-mêmes.
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monastères :

à fonder dtautres

11 les encourage ainsi

Les Apôtres, pour la pluparË, étaient pêcheurs et ignorants, Dieu les rendit saints selon qu'il était nécessaire pour la charge qutil leur voulait donner. Confiezvous en lui, appuyez-vous sur sa providence et ntayez peur
de rien. (l19)
11 ne se contente
il

leur dit

pas de leur

citer

copne modèles les apôtres

;

:
0 Dieu, quelle grâce est celle que Dieu vous fait ! Il
vous rend apôtresses, non en la dignité, mais en ltoffice e! au mérite. ( 120)

Et voici

conmenÈ leur mission

apostolique

est précisée

:

êtes vous mainËenant comDe même mes chères filles,
mandées d'alter
çà et là en divers lieux, pour faire que
les âmes aient la vie et qu'elles vivenË d'une meilleure
vie : car, gutesË-ce que vous aLLez faire sinon tâcher
de donner connaissance de la perfection dev-ot.re Institut, eÈ par le moyen de ceÈte connaissance, aËtirer
plusieurs à embrasser toutes les observances qui y sont
comprises et encloses ? Mais, dites-moi, sans prêcher,
conférer les Sacrements et remettre les péchés, conrme
faisaienÈ les Apôtres, ntest-ce pas donner la vie aux
honrmes? nais, pour parler plus clairement, aux filles,
qui se retireront
puisque peut-être cent eÈ cent filles
à votre exemple dans votre Religion, se fussent perdues
demeurant au monde, lesquelles iront jouir au Ciel' pour
ét,ernelle. Et nrest-ce
toute 1'éÈerniÈé, de la félicité
q
u
e
pas par votre moyen
la vie leur sera donnée ? (l2l)
: la fondation

François de Sales parle d'une circonstance précise
drun nouveau monastère mais Itesprit
fécondité
spirituelle

spirituelle

apostolique de la Visitation,

sont.bien définis

qui ne connalË pas de fin.

propose aux Visitandines
resËe toujours

dractualité

: de 1'union à Dieu nalÈ la vie
Le moyen que François

pour développer leur
aujourd'hui

de Sales

rayonnement apostolique

:

Èâcher de donner connaissance de la perfection
(122)
Insrirur
Nous reconnaissons 1à un ÈraiÈ de la personnalité
de la Visitation

sa

de votre

du fondateur

qui accorde une grande importance à la cornmunication

aussi bien à ltextérieur

qutà ItinÈérieur

des monastères :

la sainÈe
1 1 f a u t g a r d e r c o r n m el a p r u n e l l e d e l ' o e i l
liberté que lrlnsËiÈut donne pour les comunicaËions et
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L'expérience me fait voir que
conférences spirituelles.
rien ntesË si utile aux servantes de Dieu, quand elle
sera prattiquée selon nos Règles. (123)
Enfin,
situe

la vérirable

place de I'apostolaÈ

au coeur mêmede la pastorale

Chantal Ie rappelle

des Visitandines

de chaque diocèse,

se

sainÈe Jeanne de

à la Supérieure d'un monastère :

du elergé, et MesseiNous somes les vraies filles
gneurs les évêques sont nos vrais pères, et par coniéquenÈ leurs bons officiers
ecclésiasciques, nos chers,frères . ( 124)
La fidéliËé
la personnalitê

à 1'Eglise,

I'ouverÈure au monde, caractérisenÈ bien

des fondateurs de la Visitation.
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LE

DEPOUILLEMENTDU COEUR.

de Sales nous montre cornment le détachement des biens,

François

de vie,

selon les états

différedent:vécu

Le 8 juin

du coeur

du coeur dans Itamour correspond

nécessaire pour aimer. Cette liberté
à une pierre d'angle dans 1'édifice

engendre la liberté

salésien.

'':

1606, François de Sales êcrivait

à la baronne de

:

Chantal

... il faut partout que la sainte liberté et franchise règne, et que nous ntayons point d'autre loy ni
contrainte que celle de 1'amour" (125)
Deux phrases résumenÈ:. bien ceÈte ligne
une belle

définition

de la spiritualité

de conduite

et donnent

salésienne :

11 faut Èout faire par amour eÈ rien par force ; il
faut plus aimer 1'obéissance que craindre la désobéissance. (126)
Cependant, si la liberté
déEachement des biens,
pretiquée

une autre

du coeur ne peut s'obtenir
forme de pauvreté doit

être

sans le
également

pour approcher le plus près possible de la perfecÈion dans

l t amour
Le détachement des biens concerne les richesses extérieures
matérielles,

le dépouillement du coeur, nous allons

à drautres biens que nous possédons, plus inÈérieurs.

le voir,

eÈ

se rapporte

Alors essayons de

suivre François de Sales dans cette voie exigeanEe, mais qui est la plus
stre

pour nous acheminer vers

les Béatitudes.
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François de Sales veut conduire ceux qui accepËenE de le suivre
au bonheur de vivre

éËernellemenÈ en Dieu, bonheur qui conrmencedès cet-

puisque les Béatitudes nous le proPosent.

te terre

Le Père Ravier,
spiriruelle

dans son excellente

nous apporte ces précisions

édition

des Lettres

d'amiÈié

inÈéressantes :

ftarrçois de Sales accompagne-t-il l'âme chréCornmenÈ
cienne en sa montée vers Dieu
D'abord, - €t il faut y insister - en maintenant préNon pas seulement corme
sente à ses yeux ltEÈernité.
un but espéré et désiré, un bonheur à venir après la
mort - bien str ctest un des aspeccs de ltEternité
q
u
i
m a i s c o m m eu n e r é a l i t é d é j à p o s s é d é e , a c t u e l l e ,
donne à ce que nous sotrmes et faisons, à notre Ëravail,
à nos efforts de verËus, à nos joies
à nos activités,
et échecs, à nos amours et amitiés, à Èoutes nos relations, une valeur en quelque sorËe divine. Loin de nous
profesdétourner iie nos tâches humaines, familiales,
sionnelles, le sens salésien de 1'éternité leur donne
inouîe. (127)
plénitude et efficacité
ù
l{ais conrment accueillir
faire

dès naintenant.
Dans le Traité

pelle

ce don du bonheur que Dieu veut nous

ceÈte conviction

de I'Amour de Dieur l'Evêque de Genève nous raPfondamentale :

Sitôt que lthottt-e pense un peu attentivemenr à la
il sent une certaine douce émotion de coeur,
Divinitê,
qui ténoigne que Dieu est Dieu du coeur humain ; ( 128)

Et dans un chapitre

suivant du Traité,

il

développe ainsi

sa

pensée :
Certes, en la théologie mysÈique cfest le principal
exercice de parler à Dieu et drouîr parler Dieu au
fond du coeur ; ( 129)
Le coeur, au sens biblique

du terme'

est vraiment

chez François
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de Sales le lieu

privilégié

nous quelques instants
révélateur

de la vie

spirituelle,

sur ce dépouillement

de la théologie

du coeur,

attardons-

si profondénent

salésienne.
de Sales adresse quelques lignes

Le I I décembre 1609, François
sur ce sujet

aussi,

à la baronne de Chantal

:

je désirois que les filles
de nostre Congregation
eussent les pieds bien chaussés, mais le coeur bien
deschaussé et bien nud des affections terrestres
i
qutelles eussent la tesËe bien couverte et lresprit
bien descouvertr pêr une parfaitte
simplicité
eË despouillement de la propre volonté. ( 130)
enseignée par François de Sales :

Nous reconnaissons lrattitude

I1 faut plus aimer lrobéissance
sobéissance. (tlt)
et tou'te Itexigence
ltavons

que craindre

gue cela suppose. François de Sales tenaiË,

évoqué précédenrment, à accueillir

nous

dans ses monastères des pos-

Ëulantes pauvres en sant,é, mais le chemin spirituel
nécessiÈe des forces spirituelles

la dé-

certaines

qutil

leur propose

:

Ma t,res chere Fille,
ce malin ne se soucie point que
lron deschire le cors, pourveu quton face tous-jours
sa propre volonÈé ; il ne craint pas lrausterité,
ains ltobeyssance. Quelle plus grande austeriÈé y
peut-il
avoir que de Èenir sa volonté sujette et conÈinuellement obeyssante ? (132)
Et François de Sâles continue ceËte lettre
novicer

la soeur de Gérard, en lui

souffrances

du coeur peuvenË être

faisant

qu'il

adresse à une

remarquer à quel point

plus douloureuses que celles

quées par des pénitences extérieures

les

provo-

:

apres plusieurs prieres
Quand vous pristes Ithabit,
et beaucoup de considerations,
il fut treuvé bon que
vous ent,rassies en lfescole de ltobeyssance et de
ltabnegation de vostre propre volonËé, plustost que
de demeurer abandonnee a vost.re propre jugement eÊ a
vous mesne. Ne vous laisses donq poinË esbransler,
mais demeures ou Nostre Seigneur vous a mis. 11 est
vray que vous y aves des grandes mortifications
de
coeur, vous y voyant si imparfaite et digne dresËre
souvenË corrigee et reprise ; mais nresE-ce pas ce
que vous deves chercher, euê la mortification
du coeur
p
r
o
p
r
e
et la connoissance continuelle de vostre
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abjection ?
Mais, ce dites vous, vous ne pouves pas faire telle
penitence que vous voudries" 0r dites moy, ma tres
quelle meilleure penitence peut faire un
chere Fille,
coeur qui fait fauter gu€ de subir une conËinuelle
croix eË abnegation de son propre amour ? ( 133)
L"'école"

que propose 1'évêque de Genève cor-

de la perfection

respond bien à rrla porËe éÈroite"

dont parle I'Evangile

:

11 faut que celles qui entreront sçachent que la Congregation nrest faite que pour servir dtescole et de
conduitte a la perfection, eË que lton y acheminera
par les moyens plus convenables' et
toutes les filles
que les plus convenables seronÈ ceux qutelles ne choisironÈ point. .'Qui se gouverne soy mesme , dit saint
( 134)
neur
Bernard, "il a
réflexion,

A ce moment de notre

une question

se pose. En effet'

nous remarguons que François de Sales, à propos du dépouillement
s'adresse à des Visitandines.

volonté,

Et devant les aspérités

min:rious pouvons nous demander si ce chemin de la perfection

de Ia

du che-

ne concerne

pas sinplemenÈ quelques privilêgiés.
dans le Traité

La réponse se trouve
vre huiË, chapiÈre six,
existe

ent,re les

de lfamour de Dieu.

François de Sales explique la différence

conrmandemenÈs
de Dieu et les conseils

Au liqui

évangéliques

:

Le corrrnandementÈémoigne une volonté fort enËière et
pressante de celui qui ordonne, mais le conseil ne'
nous représente qutune volont,é de souhait ; le commandement nous oblige, le conseil nous incite seulement. ( 135)
Après avoir donné cette définition,
ce qu'' il

enÈend par conseil

François de Sales précise

:

Les conseils sont Eous donnés pour la perfection du
peuple chrétien, mais non pas pour celle de chaque
( 136)
Chrétien en particulier.
Nous retrouvons
selon laquelle

1à cette

idée exprimée dans les EnËretiens,

dans un monasËère :
celui qui est en La cuisine ou en quelque autre exercice que ce soiË, contenple en la personne de celui
qui est en oraison ; celui qui. se repose Participe au
Èravail de I'autre qui est en exercice par le commandement du Supérieur. ( 137)
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fonctions
lorsque

sont diverses,

mais toutes nécessaires et complémenËaires,

chacun correspond bien aux exigences de sa vocation,
se porÈe bien.

entier

comparée à un imense monastère, les

dans 1'Eglise

Ainsi,

nous étonner

Cette idée drinspiration

pas

paulinienne ne doit

sous la plume de F.rançois de Sales "

Le chenin du salut

proposé à tous passe par lrobservation

Ceux qui se consacrent à Dieu choisissenË
conrmandemenÈs.
certains

le corps

conseils

des

la pratique

de

évangéliques.
Les moyens de parvenir à la perfecËion sont divers
selon la diversité des vocations ; car les Rel-igieux,
les vefves et mariés doivent tous rechercher cette
perfection,
mais non pas par mesmemoyen. ( 138)

François de Sales nous rappelle
logie

: I'unidiversité

deux, du lraité

qu'il

idée qui

fonde sa théo-

deux, chapitre

développe dans le livre

de I'alnour de Dieu, eÈ dont nous avons déjà parlé.

Sur le chemin du saluÈ en effet,
tre

cette

de Dieu. Dans une lettre

écrire

la diversité

nèÈe à la rencon-

à la baronne de Chantalt

Françoié

de Sales souhaiEe :
qutà ce grand jour du jugemenÈ nous nous trouvassions Èous revêÈus, qui en Evêque, gui en veuve, gui
en mariée, gui en Capucin, qui en Jésuite, qui en vigneront, mais tous dtune même laine blanche et rouge'
qui sont les couleurs de 1'Epoux. (139)
Enfin si
laîcs

le dépouillenent

par I'obéissance

de la volonté ne se faic

à une Supérieure, corme pour les Visitandines

par exemple, François de Sales insiste
fornité

avec la volonté

sur lrimportance

dtagir

en con-

divine.

De I'acquiescement
que François

pas chez'les

de Sâles définit

la liberÈé

du coeur dépend en effet
de la façon suivante

humaine

:

La liberÈé de laquelle je parle crest la liberté des
enfans bienaymés. Et qurest ce ? C'est un désengagem e n È d u c o e u r c h r e s t i e n d e t o u t e s c h o s e s , pour suivre
la volonté de Dieu reconniie. ( 140)
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Dans une leËtre

écrite

à sainÈe Chantal lrannée suivanté,

François de Sales précise quel est "le

lieri"

où se joue cette

:

liberté

Voyés vous, ma Fille, mon âme, ctest signe que tout
est pris et que ltennemy a tout gaigné en nostre forteresse, hcnis le donjon imprenable, indomptable et
qui ne peut se perdre que par soy mesme. CresË en fin
ceste volonté libre, laquelle, toute nûe devant Dieu,
partie de
réside en la supreme et plus spirituelle
que
Dieu
et de soy
de son
Itame, ne dépend dtautre
quand
toutes les autres faculfés de Itame
mesme ; et
sonÈ perdues et assujetties a Itennemy, elle seule
demeure maistresse de soy mesmepour ne consentir
poinr. (14t)
Ces .quelques lignes

révélatrices

de 1a pensée salésienne

cor-

respondent à 1a définition

que François de Sales donne d a n s l e T r a i t é

d e l f a m o u r d e D i e u , de "la

théologie

mysËique" :

? quel est
Mais de quoi devisons-nous en Itoraison
le sujet de notre enËretien ?,Îhéotime, on n'y parle
que de Dieu; car de qui pourrait deviser eË srentretenir l'amour que du bien-airné ? Et pour cela, ltoraison et la Ehéologie nystique ne sont qu'une même

c h o s e. t . . . 1

Or elle s'appelle Bystique parce que la conversation y esÈ Èoute secrèÈe, et ne se dit rien en icelle
enËre Dieu et l'âme que de coeur à coeur, Par une communicaÈion inconrmunicable à tout autre qutà ceux qui
la fonË" (142)
Notons la présence simultanêe des verbes dire
nifeste

la conception toute salésienne de lraction

grâce agissanËe, ainsi

que la référence

inplicite

et faire

spiriÈuelle

qui maet de la

au Verbe de Dieu, mys-

Èérieusement doruré à la nature humaine dans le nystère

de 1'Incarna-

Ëion. ( 143)
Résignations, renoncement des consolations extérieudes corporelles, cordiales : que
res, des intérieures,
de
Èout celar PQurveu que Dieu
chaloir
nous doit-il
?
et il nous alrme, pendant que de la
fnousJ ayne
pointe de nostre coeur nous nous tenons a luy. (144)
I'ensemble de ltoeuvre

Cétte force de ltamour a inspirê
François de Sales eÈ plus parËiculièrement
la Passion qui donne à la fin
drune rare densité

:

du Traité

peut-être,

de I'anour

de

1a néditation

de

de Dieu un lyrisme
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ThéoËime, le mont Calvaire est le mont des amants. TouË
amour qui ne prend son origine de la Passion du Sauveur
Dtalheureuse est la mort sans
et périlleux.
est frivole
Itamour du Sauveur.; rnalheureux est ltamour sans la mort
du Sauveur. Ltamour et la mort sont tellement mêlés ensemble en la Passion du SauveuE, guton ne peut avoir au
coeur ltun sans lrautre. ( 145)
Le chemin sa1ésien du dépouillement
Èudes en passanÈ par ltexpérience

intérieur

aux Béati-

conduit

pascale. Dans Les Entretiens

François de Sales précise aux Visitandines

les différentes

spiitÈuels,

étapes du re-

nonëement :
0r, les biens desquels il se faut dépouiller sont de trois
sortes : les biens extérieurs, les biens du corps eÈ les
biens du coeur. Les biens exÈérieurs sont touÈes les choses
: les maisons,
que nous avons laissées hors de la Visitation
les parents et choses semblables. Pour en faire le dépouillement, il faut renoncer tout cela entre les mains de NotreSéigneur, et puis, les ayant ainsi renoncés, il faut reËourner à Uotre-Sâigneur lui demander les affecÈions qutil veuÈ
que nous ayons pour eux ; car il ne faut':pas demeurer sans
: il faut
ni les avoir égales et indifférentes
affections,
plus aimer les pères, les enfants, et ainsi ehacun en son
degré ; car la charité donne le rang aux affecÈions. Le seconds biens sont ceux du corpsr Qui est la beauté, la santé,
et semblables choses . t...1
Les biens du coeur ce sont les consolaÈions et les douceurs
qui se trouvent à la vie spirituelle
; ces biens-là sont fort
dépouiller ?
bons. Et pourquoi, me direz-vous, sten faut-il
l-es mains
ent,re
11 le faut faire pourËant, et les remeÈtre
plaira,
et le
de Notre-seigneur pour en disposer corme il lui
(
146)
servir sans elles corme avec elles.
Le fondateur
1-es ruptures

de la Visitation

compatit aux douleurs

que provoquent

avec le monde :

il esÈ certes vray : ces eternelz
llelas, ma chere Fille,
et irrevocables renoncenens' ces adieux ittnnortelz que
font quelque
nous avons di.tz au monde et a ses anitiés,
pouvroit a
qui
ne
se
Et
coeur.
nostre
a
attendrissement
ltame dfavec
d
i
v
i
s
e
n
c
q
u
i
e
Ë
s
e
p
a
r
e
n
t
r
a
s
o
i
r
ces coups de
l
e
c
o
e
u
r divin' et
d
r
a
v
e
c
c
h
a
i
r
d
e
eE le coeur
ltesprit,
! Ces
Dieu
vive
?
Mais,
mesmes
nous mesmes dtavec nous
j
a
m
a
i
s
p
l
u
s il
:
n
o
n
r
f
a
i
t
coups sont donnés, cten esÈ
g
race de
l
a
m
o
y
e
n
n
a
n
E
nty aura reunion de lrun a lrauËre'
nous
nous
Celuy pour auquel nous unir inseparablement
separés pour jamais de tout autre chose. ( 117)
"o*.rA une postulante, François de Sales parle du "monÈ des amantsrr
et comente

ainsi

le passage du Traité

de ltamour de Dieu que nous évo-

t4 |

quions

précédenment :
Je ne vous vis jamaisr gue je sçache, ma Èrès chère
Fille,
sinon sur la nont4gne d'e Calvaire' ou résident
les coeurs que ltEspoux célesÈe favorise de ses divines
amours. 0 que vous este heureuse' ma tres chere Fille'
si fidelemenË eË anoureusement vous aves choisi cette
en cette
demeure, pour en icelle adorer Jésus crucifié
vie ! car ainsy seres vous asseuree dtadorer en 1â vie
eternelle Jesus Christ glorifié.
Mais voyes vous, les habitans de cetËe colline doivent
esËre despouillés de Èoutes les habitudes et affections
mondaines, corme leur Roy le fut des robbes qutil portoiÈ quand iI y arriva ; lesquelles, bien qu'elles eussent esté saintes, avoyent esté profanees quand les
Garbourreaux les luy osterenÈ dans la mayson de Pilate.
C
r
oix,
l
a
a
u
f
e
s
t
i
n
d
e
drenÉrer
dés bien, ma chere Fille,
q
u
e
n
o
c
e
s
d
e
s
plus delicieux nille et nille
fois
celuy
e
t
n
e
tseculieres, sans avoir la robbe blanche, candide
q
u
e
p
l
a
i
r
e
a I'Aigneau.
de
te de ÈouÈe autre intention
du Ciel est aymable et
0 ma chere Filler gue lreternité
que les monens de la terre sonË miserables ! Aspirés continuellemenÈ a cetÈe eternité, et mesprisés hardirnent
c e È t e c a d u c i t é e t l e s m o m e n sd e c e t t e n o r t a l i t é .
Ne vous laisses point emporter aux apprehensions, ni des
futures
erreurs passees, ni des craintes des difficultés
en cetËe vie crucifiee de la Religion. ( t48)

.

Le dépouillenent

du coeur dans la théologie

galement Ie nom d""circoncision

spirituellet

salésienne

porte é-

:

0 Jésus, remplissés nosÈre coeur du bausme sacré de votre nom divin,
affin que la suavité de son odeur se dilate en tous nos sens eÈ se respande en toutes nos acÈions.
Mays pour rendre ce coeur eapable de recevoir une si douce
et retranchés d'iceluy tout ce
liqueur, circoncisés-le
qui peut estre desaggreable a vos saintz yeux. ( 149)
Dans l'un
Circoncision

des sermons, prononcé à l'occasion

du ter janvier
L'histoire

de la fête de la

1622, François de Sales s'exprime ainsi
de la circoncision

est très belle

:

eË admira-

ti,o,
:l:";":i:i;":n;:i:"ïî:
;ï:':":i;:iï:"ï::'?:,::.
Toujours dans le mêne sermon, il
suivante

précise

sa pensée de la façon

:
Voyla donques en quoy consiste la circoncision spirituelle, à sçavoir, à rechercher les passions, affections,
à fin dren retrancher et couPer
humeurs et inclinations
p
o
ur cela il esË besoin d'un stoie
t
les superfluités
;
gneux et serieux examen poui bien reconnoistre quelle
esE la partie la plus aÈÈeint,e, quelle forte passion i
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eÈ humeur est en nous, à fin
inclination
par 1à ceËËe circoncision intéiiéure.

de cornmencer

caractérisenÈ la circoncision

Trois aspects spécifiques

du coeur'

Èelle que François de Sales la définit.
Tout dfabord,

manifeste davantage la volonté

elle

le pnovient. dtune intervention

extérieure

de Dieu, si el-

:

lous les ChresÈiens sonÈ sujets a se circoncire les uns
l e s a u t r e s . N e a n m o i n sd a n s l e s f a n i l l e s e Ë m a i s o n s r e l i gieuses il y a Èousjours des personnes qui' outre cela,
se tiennent en attention et qui veillenÈ continuellement
sur leur propre coeur pour conrDisËre ce quril faut toreÈ par conséquent elles ont le couteau
dre eÈ mortifier,
elles-mêmes ; ce
entre les mains à fin de se circoncire
qui ne les empesche pas pourtanË de vouloir 1'estre par
autruy, et il n'y a point de doute que cette circoncision
o. soit plus douloureuse eÈ sensibl-e que lrautre 'f"'l

( rst)

... en un Bot, ce qui vienÈ de nostre invention ou que
nous faisons par nostre propre choix et election ne nous
de nostre amour
couste quasi rien, Ëant les subtilités
(
1
5
2
)
g
r
a
n
d
e
s
.
propre sont
Il
à tous,

s'agit

également d'une circoncision
mais qu'il

universelle,

selon les états de vie

spirituelle

qui s'adresse

faut adapÈer d'une façon particulière

:

Or, il faut que je vous dise cecy coltle par manière de
préface : Èous sont obligés de faire la circoncision,
nais diffêrernment, non pas esgalemenË ; car les ecclésiastiques, Prestres, Evesques, Religieux et Religieuses
obligation à la faire et d'une façon
ont une particulière
Èoute auËre que ceux qui vivent dans le monde, drautant
qu'ils sonr plus spécialement dédiés à NosËre Seigneur.

( ts3)

La circoncision

inÈérieure,

bonheur que nous enseigne François

sacrifice

douloureux, conduit au

de Sales, celui

des Béatitudes

:

11 y a des Chrestiens qui coupenÈ Ëout ce qui les empesche de garder la loy de Dieu ; ils sont bien heureux
ceux cy, car ils auront en fin le Paradis, puisque pour
Itavoir il ne faut que bien garder ec observer les di. ( 154)
vins cotnrnandemens
L'expérience

pascale du dépouillement salêsien mène aux Béatitu-

des, ctesÈ-à-dire à la perfecÈion dans I'amour :
... ne sont elles

pas trop heureuses ? EË conrmenostre
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bonne Mere, toute vigoureusemenË languissanËe, me diÈ
hier, si les Seurs de nosËre Congregation sont bien humbles eÈ fideles a Dieu, elles auront le coeur de Jesus,
pour demeure et sejour en ce monde,
leur Espoux crucifié,
pour habitation éÈernelle. (155)
p
a
l
a
i
s
c
e
l
e
s
È
e
s
o
n
eE
Ce dépouillement

dont nous venons de parler

intérieur

galement à la pureté de la foi

conduit

é-

:

Et maintenanÈ, je dis premieremenË : que la foy nue et
sinple est celle la par laquelle nous croyons 1es verités de la foy sans consideration dtaucune douceur' suapar le
vité et consolation que nous ayons en icelles,
seul acquiescement que nosÈre esprit fait a lrauthorité
i
de la parole de Dieu et de la proposition de ltEglise
eE:ainsy nous ne croyons pas moins les verités effroyables que les veriÈés douces et aymables. Et alhors nostre
foy est nue' Parce qutelle ntest point revesËue dfaucune suavité ni dtaucun goust ; elle est simple' Parce
de nosgurelle nrest point meslee d'aucune satisfaction
t r é p r o p r e s e n È i m e n È .( t S 0 )

.

Il

s'agit

bien duche.min qui mène au salut,

à la

clest-à-dire

sainteËé proposée à tous :
S e c o n d e m e n Ë ,i l y a d e s v e r i È é s d e 1 a f o y l e s q u e l l e s
nous pouvons aPPrehender par lrimaginaÈion : cotnme, 9uê
Nostrà Seigneur soit né en la cresche de BeÈhleem, qu'il
ayt esté porté en Egypte, QU'il ayt esté crucLfiê, qu'il
soit monté au Ciel. 11 y en a des autres lesquelles nous
ne pouvons nullement apprehender par imaginaËion : coIIEre
la prela verité de la Èressainte Trinité, 1'eternité,
Sacrement
sence du cors de Nostre Seigneur au tressaint
de ltEucharistie
; car Èoutes ces veriËés sonË véritables
dtune façon qui est inconcevable a nostre imaginaÈion,
drautant que nous ne sçavons imaginer commecela peut
estre, mais neanmoins nost,re entendement le croiÈ tres
EermementeÈ simplement' sur la seule asseurance qutil
prend en la parole de Dieu. Et cette foy la est vériÈablement nue' car elle est destituee de Èoute imaginaÈion ; et elle esË parfaitement sinple' Parce qu'elle
ntest point meslee dtaucune sorte dractions que de celle
de nostre enËendement, lequel, purement et simplement'
embrasse ces verités sur le seul gage de la parole de
Dieu. Et ceÈEe foy ainsy nue et sinple est celle que 1es

iËii

::::':,?i:.8::'::::::.;'"f'::::#:::

les s'cerili-

Nous venons dtévoquer le chemin salésien de la perfection.
peuvent s'y engager. Le choix des moyens diffère
mais le but esÈ unique

selon les états

Tous
de vie,

: accéder au bonheur en Dieu.

Si François de Sales peut être défini

colme un maître

du bonheur
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conment ne pas penser, parmi toutes

spirituel,

les personnes très

di-

verses que François de Sales a accompagnées sur le chemin de la perfecà sainte Jeanne Françoise de Chantal.

tion,

Vous sçaves, ma Ères chere Mere, ce que je suis a ceux
que j taffecÈionne, et sur tout a nos Filles
; mais vous
janais
je
que
peut
ce
vous
suis,
tant
ne sçaures
estre
(
r
e
n
d
u
Dieu mra
vostre.
t58)
Dans la fidéliré,
teurs,

ils

malgré leurs

ont vécu cette merveilleuse

débordantes de fonda-

relaÈion proposée par Dieu :

Je vous salue nille
fois. Mon âme steslance dans votre
'vosesprit,
si touËefois il fauÈ user du mon et du
du toutE
tre
entre vous et moy, qui ne sormes i6n
:
séparé, nays une seule mesme chose . t . J
Dieu, qui est nostre unité, soit à janais béni. (tSg)

'

Au cours dtune retraiÈe

que sainte

l a f ê t e d e l a P e n t e c ô Ë e r a um o i s d e n a i
par François

activités

Chantal faisait

1616, elle

au momenÈde

s'engage conseillée

de Sales sur le chemin du dépouillement

:

du despouilJe veux bien que vous continuies lfexercice
Nostre
Seigneur et
vous
laissant
a
lement de vous mesme,
je vous
a Eoy. Mais, ma tres chere Mere, entrejettés,
q
u
e
l
q
u
e
s
p
a
r
t
,
p
a
r
prie,
maniere dtoacËions de vostre
raysons jaculatoires,
en approbation du despouillement,
Èicorme par exemple : Je le veux bien, Seigneur, tirés,
rés hardimenÈ ÈouÈ ce qui revesÈ mon coeur. O Seigneur,
non, je ntexcepte rien, arrachés moy a moy mesme. O moy
mesme, je te quitte pour jamais, jusques a ce que mon
Séigneur me conrmandede Ëe reprendre. Cela doic estre
(160)
fortement, mays doucement entrejetté.
Ce dépouillement

de lfamour-propre

et de touË ce qui ne contri-

bue pas à ltamour de Dieu correspondent à lfentrée
cal

: porte vérirable

de la vie

dans Ie chemin pas-

intérieure,

La vie intérieure cfest de faire mourir la nature et vivre selon la grâce et la rayson. r(16l)
Le Christ
ter notre croix

nous demande en effet

pour trErcher à sa suite

de por-

:
Ces renoncemens sont admirables : de sa propre estime,
m e s m ed e c e q u e l r o n e s È o i t s e l o n l e m o n d e ( q u i n t e s t o i t
e n v e r i t é r i e n , s i n o n e n c o m p a r a y s o nd e s m i s e r a b l e s ) , d e
sa propre volonté, sa complaysanceen toutes creatures
e t e n l t a m o u r n a Ë u r e l , e t e n s o n i m eÈ o u t s o y m e s m e , q u t i l

t45

faut ensevelir dans"un eËernel abandonnement, Pour ne Ie
voir ni sçavoir plus comenouS ltavons veu et sceu, ains
le
seulement quand oieu le nous ordonnera et selon qutil
(
162)
nous ordonnera.
Mais porter
que

du Christ

fait

naître

sa croix

conduit

en soi

Ainsi,

suppose un mouvement' un dynamisme. La Pâet crucifier

à la résurrection

la vie même de Dieu'

son amour'

nous reËrouvons la démarche paulinienne

Sales qui invite

au dépouillement

1'amour-propre

ltamour du Christ

pour rêvêtir

de

de François
:

-RevesÈes
vous de Nos... vous aves tout remis a Dieu.
faisouffrances,
ses
en
le
aymes
crucifié,
tre seigneur
q
u
'
i
l
f
a
u
t
C
e
j
a
c
u
l
a
t
o
i
r
e
s
d
e
s
s
u
s
'
l
a
G-s d'es oraysons
que vous faties, ne le faites plus parce que crest vostre
mais purement parce que cfest la volonté de
inclination,
(
163)
Dieu.
François

Ctiantal à parcourir

de Sales encourage sainte

bout le chemin pascal qui stouvre s u r l e s B é a t i t u d e s e t i l

jusqu'au

s'efface

pour ne pas gêner son cheminement:
Ne penses plus ni a ltamitié
faite entre nous. (t0A)
La disponibiligé

ni a lnunité

que Dieu a

à la venue du ChrisÈ devient alors

EoÈale :

'Demeures

j9la, diÈ Nostre Seigneur a ses Apostres,
.
d
"
,
t
"
t
È
t
t
t
"
n
"
"
Ë
n
"
h
.
n
t
.
t
t
o
.
r
"
Orta dt"o
OuI"
"ovë"
" i s" ")
( 164b

'

Cette t'metanoîa'r, ceÈte méÈanOrphosequi transforme
main pour le rendre capable de recevoir
plus

le coeur hu-

ltamour de Dieu et draimer non

seulement de façon humaine mais de manière divinerpréfigure

nion définitive
La vie

de notre êÈre avec Dieu, après le passage de la Bort'
religieuse

visit,andine

prophétise,

yeux du monde, ce bonheur partagé éternellement
faitement

1'u-

en quelque sorte, aux
de vivre

eC draimer par-

en Dieu
Nodtre seigneur vous a)tme, ma Mere ; il vous veuË toute
sienne. Ntayes plus d'autres bras pour vous porËer qué
aiautre sein pour vous reposer que le sien
les siens,
"
i
et sa providence ; nrestendes vostre veuë ailleurs eÈ
nrarresÈes vostre esprit quten luy seul ; tenes vostre
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luy
volonÈé si simplement unie a la sienne en Èout ce qutil
plaira faire de vous, en vous, PâE VOus et Pour vousr et
:
en touÈes choses qui sont hors de vous' que rien ne soit
entre deux. ( 165)
de Sales se réjouit

François
marcher sainte
figure

déjà de ce bonheur sans finlen

Chantal sur le chemin de I'union

à Dieu qui trans-

totale

donnant déjà les prémices de la gloire

la vie humaine, lui

voyant

divine

:

glorieuse vierge
Quel contenËement a sainÈ Joseph et a la
chemin iLz oe
pluspart
du
allant en Egypte, thors quren la
voyoient chose quelconque sinon le doux Jésus !
CresÈ la fin de la Transfiguration, ma Ëres chere Mere, de
ne voir plus ni Moyse, ni Eiie, ains le seul Jesus.'Crest
la gloirà de 1a sacrée Sulamite de pouvoir estre seule avec
sonseulRoy,pourluydire:MonBienAymeestamoy'eÈ
noy je suis a luY. ( t6S Uis)
Lfamour de Dieu vivant
lthorn e vivant
eÈ à celle

dans le coeur de lthont-e,

et ltamour de

dans 1e coeur de Dieu, donnenÈ à lrlncarnation

du Christ

raison d'êËre : celle

drun bon-

de Èout home,

sa véritable

heur ét,ernellement réciProque.
o que bienheureux sont les nudz de coeur, car Nostre seigo"nt les revestira de graces, de benedictions et de sa
speciale ProÈecËion. ( 166)
Cette union bienheureuse de la nature divine
maine, renouvelêe dans chaque eucharistie,
éclate

constitue

en chants de joie

théologie

salésienne. Elle

le Traité

de lramour de Dieu, inspiré

et de la naËure hule

fondement de la

et de louange dans

du cantique des canÈiques.

des perLfâme, donc, gui contemple les trésors infinis
fections divines en son Bien-ainé, se tient pour trop
heureuse eÈ riche, dtautanÈ que ltamour rend sien par
complaisance tout le bien et contenÈemenËdé ce cher

E p o u x .t . . . 1

:
pas raison, cette belle âme, de s'écrier
Ilé, n'à-t-Lff"
q
u
e
a
v
o
s
e
t
a
i
m
a
b
l
e
s
s
o
n
t
0'mon Roi, que vos richesses
mours sonÈ riches ! lté, qui en a plus de joie, ou vous qui
en jouissez' ou moi qui m'en réjouis ? ( 167)

François

de Sales a lui-même composé un cotrmentaire du CanÈique

des Cantiques, récement
Brix.

publié

de façon très

intéressante

par le Père

( 168)
Ainsi,

parmi les nombreux moyens que François de Sales propose à
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au bonheur en Dieu,

tous pour parvenir

fifure

en tout

o e u v r e i n r m e n s e ,m a i s a u s s i I ' e x e m p l e d e 1 ' a n i t i é
fait
lui

exceptionneller
la Visitacion

gu'il

a partagée avec celle

premier lieu

spirituelle,
qui devait

son

tout à
fonder avec

:

Dieu me veuille a jamais posseder. Afien. Car je suis
s i e n i c i e t l a , o u j e s u i s e n v o u s ' c o r û m ev o u s s ç a v e s '
hortres parfaitement ; car vous B'estes indivisible,
et prattique du renoncemenÈ de tout
mis en ltexercice
nous mesmes pour Dieu. ( 169)
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LE SERVICE SALESIEN DES PAIryRES"

Au terme de cette
de Sales s'inÈéresse
aêcueillante

réflexion,

nous pouvons constater

forme de pauvreté.

à toute

pour les pauvres, stil

pauvreÈé de son diocèser gu'il

Elevé dans une fanille

nta pas souffert

dant sa jeunesse, devenant honnnedtéglise
préfère

que François

de la pauvreté pen-

et évêque, il

a t'épousé" la

à toutes les richesses de Paris

er de la cour. ( 170)
Son aposÈolat, pendant la période du Chablais et ensuite,
conrre la pauvreté natérielle

marqué par le souci de lutter
eile

du diocèse, tellement

fisanËes,

les prêtres

liées

puisque, sans conditions

et les prédicateurs

resÈe

et spiÉitude vie

suf-

ne peuvent exercer leur minis-

tère.
Evêque réformateur,
de la vie

religieuse

il

dans bon nombre de monastères, fait

les congrégations eÈ srefforce
la sainte

lutÈe égalemenÈ pour améliorer

dtouvrir

maison de Thonon, lieo

un lieu

venir

la qualité
de nouvel-

de formaÈion spirituelle,

de refuge pour convertis

et qui devien-

dra plus tard un séminaire.
11 faut avanÈ toutes choses observer les co'nmandemens
gui sonÈ establis pour
generaux de Dieu et de I'Eglise,
c
tout fidelle chrestien, eÈ sans ele il n'y peut avoir
aucune devotion au monde : cela, chacun le sçait. OuÈre
generaux, il faut soigneusement obserles cornmandemens
qu'un chascun a Pour
ver les comandemens particuliers
le regard de sa vocaËion ; eÈ quiconque ne le fait, quand
il feroit resusciter les mo:'tz, il ne laisse pas d'estre
e n p é c h é , e Ë d a r n n é , s t i l y B e u r t . C o ' n m e ,P a r e x e m p l e , i l
leurs brebis, les
est comandé aux Evesques de visiter
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enseigner, i.edresser, consoler : que je deneure touÈe la
semayne-enoraison, guê je jeusne Eoute ma vie, si je ne
fay cela je ne pers. ( l7l)
Sa vocation

épiscopale,

François de Sales la vit

de sa conséeration,

ltanniversaire

il

pleinemenÈ. Pour

à la baronne de Chantal le

écrit

7 décembre 1608 :
Je m'essaye de faire un tres grand renouvellement Pour
mon âme, parce qu'il y a demain six ans que Dieu m'osta
au monde et a moy mesme pour me donner à son Eglise et
à ses brebis. (172)
11 visite

en effer'

sans ménager ses forcesr

le clergé de son

diocèse.
Pas de carosse : c'est à cheval qutil fera ses voyages'
ou à pied si c'est à travers la montagne. ( 173)
Mais il
saiÈ faire

se rend égale!ûent vers tous ceux dont il

pieuve d'admiration

de condition

et surtouË d'huniliré

a la êharge eË

devant les personnes

modeste :
Les peÈiÈes vefves, les petites villageoises, eome baseÈ les Evesques, si hauses vallees, sont si fertiles,
E e m e n t ,e s l e v é s e n I ' E g l i s e d e D i e u , s o n t t o u t g l a c é s ! A t I !
pas un soleil assez fort pour fondre
ne se Èreuvera-t-il
celle qui me Èransit, ?. (174)

Il
sa famille,

agit

personnellement pour que justice

soit

faite

sans oublier

ni ses amis.

Dans les Opuscules, il

écrit

ceci

:

Non seulement on esÈ plus obligé à secourir
et voisins, nais il le faut faire. (175)
Mais tous bénéficient
les nouveaux convertis

de son efficaciré

les proches

: le clergé de son diocèse,

et les plus Pauvres.

11 ne faut pas seulement se disposer à ne pas négliger
I'innocenÈ, mais il se faut joindre avec lui pour la défense de sa cause. ( 176)
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ne peut agir

Dtais lorsqutil

bien placé gu'un autre pour le
11 multiplie

faire.

religieuses

Ainsi

il

faire,

fait

agir

sfestime noins

ceux qui doivent

les ingervengions auprès des autorités

le

politiques

et

souvent avec fermeté à assumer les

invitant

de son ËemPsr les

charges, devant les honrmesmais aussi devant Dieu'

de leurs

devoirs

lui-même ou parce qutiL

François de Sales donne-t-il

ltexemple de lraction

il

,-nais

pour la
susciËe égalemenË Itengagement Personnel de tous dans le combat
just ice .

divine.

11 prêconise,

ttun amour affectif

nous ltavons vur ltamour des pauvres en acÈes :
qui consiste à partager

et effectiftt

mais aussi à accueillir,

se bat pour la justice

François

devenu honrmedtEglise,

Juriste

visiter,

lement pour que disparaissent

servir

les pauvres, à les défendre éga-

les causes de leur pauvregé:''A ceux qui ne

p e u v e n t e s p é r e r u n e i s s u e i n r m é d i a È eà l e u r s d i f f i c u l t é s
toute

révèle
leur

la grandeur eÈ la dignité,

condition.

signer,

il

leur

contraires

matérielles,

il

aux apparences' de

enseigne le moyen de ne pas se ré-

de garder courage et confiance'
Ainsi

pour la

Plus encore,

ses richesses,

pouvous-nous définir

justice

BenÈ, la liberté

les aspects majeurs du combaË salésien

qui repose, essentiellement'
et une pratique

Dans une leÈtre

universelle

à la présidente

sur 1'équilibre

du discerne-

de 1'amour de Dieu'

Brulart,

François

de Sales montre

t
de la siÈuabien l importance du discernement qui repose sur une analyse
tion

présente :
Pour Itaumosne' vous deves sçavoir si ctest pas I'intention de nonsieur vostre mari que vous en facies a proPortion de vos faculËés et des moyens de vostre mayson' EÈ
par ce quil me semble que vous mraves dit qurouy, il ni a
non seulement que vous les pouves' mais
nulle difticutté
que vous les deves faire.
ne se peut mieux juger que par
Quant a la quantitércela
vous mesme. II fauË considerer vos moyens et vos charges'
et sur cela Proportionner vos aumosnes selon les necessités des pauvres : car en Ëems de famine, la mayson
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demeurant sobrement prouveiie, il faut estre plus libéral
a donner ; en t,ems dtabondance, il esÈ moins requis eË est
plus loysible de beaucoup espargner. ( 177)
Le 8 juin
tal

1606, François

à la baronne de Chan-

de Sales rappelle

la liberté

la règle dror de sa direcÈion spirituelle,

:

Jtappreuve vos abstinences du vendredy, mais sans voeu
ni trop grande conËrainte. JtapPreuve encor plus que vous
ec sem-.
facies ées ouvrages de vos nains' corme le filer
blables' aux heures que rien de plus grand ne vous occupe, et que vos besoignes soyent destinees ou aux auteLz
ou pour les pauvres ; mais non pas que ce soit avec si
vous advenoiÉ de faire quel-que
grande rigueur que, s'il
vous voulussies pour eela
pour
vostres,
vous ou les
chose
pauvres
la valeur ; car il
aux
vous conËraindre a donner
et
franchise Ëegne'
fauË par ËouË que tra sainte libercé
ni
contrainte que
et que nous ntayons point drautre loy
(
1
7
8
)
celle de lfamour.
La dimension universelle
ment le coeur de François
resËera fidèle

de 1'amour de Dieu Enrque très

profondé-

de Sales depuis sa jeunesse.. Toute sa vie

à la règl-e de conduite qu'il

s'était

il

dodnnée en 1590 à

Padoue :
Je ne mespriseray jamais ny monsËreray signe de fuyr
totalement la rencontre de quelque personne que ce soit.

( t7e)

ttltamour affectiftt
Si nous venons dtévoquer
prit
yle

salésien qui le caractérise'
!éVg!q en particulier,

des Pauvres et lres-

n o u s t,rouvons dans ltlntroduction

à la

de le pratiquer:

la manière effective

Aimez les pauvres et la pauvretê, car Par cet amour vous
deviendrez vraiment pauvre, puisque, conlmedit 1'Ecriture,
nous sonmes faits colme les choses que nous aimons. Ltamour égale les amanÈs : qui est infirme avec lequel je ne
qui est
sois infirme ? dit saint Paul. 11 pouvait dire:
pauvre ave-c tequel ne ne sois pauvre ? parce qug ltamour
le faisair être tel que ceux qu'il ainait. (180)
Nous retrouvons
rise

la théologie

ltlncarnaËion.

la

de François de Sales, touL

Ltamour de Dieu, en effet,

noÈre nature humaine', ce mêmeamour qutil
et participants
fait

de la vie

paulinienne

si profonde influence

éclairée

qui caractê-

par le mystère de

1ta conduiÈ à vouloir

revêtir

nous donne' nous rend proche

mêmede ceux que nous aimons. La conrmunion se

alors dans le partage des biens spirituels,

universellernenÈ réparÈis

:
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Or, si vous aimez les pauvres' mettez-vous souvent Parà les voir chez vous et à les vimi eux : prenez plaisir
avec eux ; soyez
sitér chez eux ; conversez volontiers
bien aise qutils vous approchent aux églises, aux rues et
Soyez pauvre de langue avec euxr leur parlant
ailleurs.
comme leur compagne ; mais soyez riche des mains, leur
départant de vos biens conme plus abondante. (l8l)
PoursuivanË sa conÈemplation de 1'Incarnation,
nous faif
1répltre

entrer

François de Sales

également dans le EysÈère de Ia rédempËion, inspiré

aux Philippiens

de saint

par

Paul :

Lui, de condition divine,
pas jalousetent
ne retint
à Dieu.
le rang qui l'égalait
Mais il sranéanÈit lui-même,
prenant condition dt esclave,
et devenant semblable aux horrmes. ( 182)
Dfautres traductions
lrlntroduction
nité

au lieu

proposent,serviteur"

à l a v i e d é v o t e propose cet idéal

avec 1'exemple donné par le Christ

lui-mêne

dtttesclavettl

de service'

en confor-

:

Voulezjvous faire encore davantage, ma Philothée ? ne
vous cont,er^tez pas dtêtre Pauvre cotnmeles pauvres, mais
soyez plus pauvre que les pauvres. EË coment cela ? Le
est moindre que son maît,re z retdez-vous donc
serviteur
servante des pauvres i aLLez les servir dans leurs lits
quand ils sonÈ malades, je dis de vos ProPres mains ;
et à vos proPres dépens ; soyez
soyez"leur cuisinière,
leur lingère et blanchisseuse. 0 ma Philothée, ce service
est plus triomphant qu'une royauté. ( 183)
Sur le chemin de la perfecËion qutil
Genève reconrmandelrimiËation
A ceux qui le souhaiÈent, il

du Christ

ouvre à Èous, l'évêque de

par la pratique

propose I'application

des conrmandemenÈs.

des conseils

évangé-

liques:
I1 y a divers degrés de perfection ès conseils. De prêter
aux pauvres hors la très grande nécessité, crest le premier
degré du conseil de l'aumône ; et c'êst un degré plus hauE
de leur donner, plus haut encore de donner tout' et enfin
encore plus haut de donner sa personne' la vouanË au service des pauvres. (184)

ION
CONCLUS
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CONCLUSION"

fait

de son oeuvre et de la relation

de sa vie,

celles

guril

extraordinairê,

juriste

Brillant
met au service

souffrent

Li"

les

"rrr"i

que lui

bout des possibilités
qui dériennen!

un pouvoir,

se

ses proches et tous ceux qui
11 agit

pour faire

abouÈir ses démarches
AÈtèntif

et religieuses.

aux plus pauil

souvent en grande difficulté,

aux nouveaux convertis

il

a la charge, bé-

morale ou spirituelle.

interventions

politiques

auprès des autorités

en devenant honmred'Eglise,
Le cl.ergé, dont il

divine.

d'une déÈresse matérielle,

lui-même, multiplie

vres,

de formation,

de son aide efficace,

néficie

touË à

spirituelle,

avec sainÈe Chantal.

a vécue

de la justice

:

perspecËives à noËre réflexion

trois

François de Sales offre

en sorÈe que ceux

donne sa foncËion et fait

assument totalement

va jusqutau

les devoirs

et les exigen-

ces de leurs charges.
Lruniversalisme
me au point
plus

caractérise

ltaposÈolaÈ salésien

Èrès démuni de son ËemPs, il

dtêtre

1'engagement du

suscite

grand nombre.
François de Sales nresÈ resté

'Eé.

; engagé lui-nê-

Toute sa vie

il

deneure fidèle

Padoue, au moment où il

faisait

indiffêrent

à aucune forme de pauvre-

au réglement qu'il

avaiÈ'Éédigé à

ses études '-

Je ne mespriseray janais ny monstreray signe de fuyr toÈalement 1 e rencontre de quelque personne que ce soit. ( I )
Alors qu'il
très

a vingt-trois

netÈement chez lui

ans, le souci de la justiee

puisque nous Pouvons lire

apparaît

sous sa plume :

Je peseray aËtentivement la rigueur de la divine Justice
sans doute, ne pardonnera pas à ceux qui se
laquelle,
tro,rrr".oot avoir abusé des dons de naÈure et de grâce;(2)
François de Sales pratique

lui-même cette

justice

et engage les
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autres par son exemPle eÈ sa parole
En tanÈ qu'évêque,

veuË que le clergé de son diocèse puisse

il

le nombre de ses prêtres

accroltre

roisses puisse être

stinspire

de nouvelles

ltalgré

congrégations

beaucou! de Èemps à la prière.
pouvons lire

une résolution

de façon Èrès rigou-

et veille

inÈense, 1révêque de Genèùe accorde

très

une activité

qui

de TrenÈe.

du concile

reuse à lrapplicdtion

contre la

par saint Charles Borromée. 11 favorise

de 1'exemple laissé

f implantation

également de lutter

de Sales est un évêque réformateur,

; François

pauvreté spirituelle

cherche à

Pour que le plus grand nombre de pa-

11 srefforce

desservi.

et il

dans de bonnes conditions

son oeuvre apostolique

exercer

à Ie suivre.

Toujours dans le réglement de Padoue' nous

qu'il

tiendra

:

toute sa vie

Come le:cors a besoin de prendre son someil pour delasde mesme est il
ser et soulager ses membres travaillês,
pour
sommeiller et
nécessaire que 1tâme ayÈ quelque tens
se reposer entre les chasËes bras de son célesËe Espoux'
à fin de resËaurer par ce moyen les forces et la vigueur
aucunement recrei.ies et
de ses puyssances spirituelles,
fatiguëes ; partant je destineray tous les jours cerEain
tems pour ce sacré sonrmeil, à ce que mon âme, à ltimitadorme en toute asseurance sur
Eion du bien-ayrné Disciple,
voire dans le coeur amoureux de 1'altamiable poitrine,
moureux Sauveur. (3)
Eriêque réformateur,
ChanÈal, laisse

le

fondateur de la Visitation

une oeuvre littéraire

avec sainte

imense.

et spirituelle

Très occupé

par une correspondance que nous ne possédons pas.malheureusement dans son
ensemble - 1'exeellente
nille

lettres-François

dans lrlntroducÈion

édition

cependanÈ presque deux

de Sales présente 1'essentiel

à la vie dévote et le Traifé

deux oeuvres complémentaires.
théologie

d'Arinecy en publie

de sa Èhéologie

de lramour de Dieu ;

Développée égalenent dans les Sermons, la

salésienne repose sur le mystère de I'IncarnaËion.

Ce christocentrisme,

gui caracÈérise ]a pensée de 1'évêque de

Genève, donne à la pauvreté la place centrale.

De la même façon,

le ser-
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vice

de la justicé"

de jeunesse,

divine,

se situe

vécu dans une fidélité

au coeur même de la vie

totale

apostolique

à ses engagements
de François de

Sales "
Le regard salésien
réciprociré
procité,
pardon

qui procède de 1'élan

révèle

la

et de Itamour humain. Réci-

de 1'anour divin

indissoluble

alliance,

porté sur le mystère de 1'Incarnation

amoureux de

Dieu eË de son

:
sa niséricorde a êtê plus salutaire pour racheÈer la
race des hornmes, 9u€ la misère drAdam ntavait été vénéneuse pour la perdre. (4)
Lrlncarnation

du Fils

de Dieu donne tout son sens à I'incarnation
nous une merveilleuse

de lthont'ne et à chacun drentre

raison

de vivre

:

Orl- entre toutes les créatures que ceËte souveraine Èoute-puissance pouvait produire, elle Ërouva bôn de choisir
fut jointe à la
la nême humanité que du depuis par effet
destina ceÈ
e
l
l
e
à
F
i
l
s
,
l
a
q
u
e
l
l
e
l
e
Personne de Dieu
personnelle
à sa divine
de
ltunion
honneur incomparable
j
o
u
l
t
p
a
r exeellence
q
u
t
é
È
e
r
n
e
l
l
e
m
e
n
t
e
l
l
e
Majesté, afin
a
y
a
n
t préféré
P
u
i
s
'
g
l
o
i
r
e
infinie.
des trésors de sa
la
Sauveur,
notre
pour ce bonheur lthumanité sacrée de
bonté
point
retenir
sa
suprême Providence disposa de ne
ains de la
en la seule Personne de ce Fils bien-ainé,
répandre en sa faveur sur plusieurs autres créaÈures ; eÈ
1" gros de cette innumérable quantité de choses qu'
"r.ti
elle pouvait produire, elle fit choix de créer les honrmes
et les Anges' cornmepour Èenir compagnie à son Fils, participer à ses grâces et à sa gloire, et l'adorer et louer
éternellement. (5)
Cette prodigieuse
ve d'un bonheur infini

révélation

du destin

humain ouvre 1a perspecti-

:

en suite de quoi, bien que Dieu vouluË créer Ëant les Anlibres dtune
ges que les honrmesavec le franc arbitre,
m
al, si est-ce
l
e
e
t
p
o
u
r
l
e
b
i
e
n
choisir
vraie liberté
part
que
de Ia Bonté
la
pour
de
Èémoigner
néanmoins que,
g
l
o
i
re, elle
à
l
a
divine ils étaient dédiés au bien et
auj
u
s
t
i
c
e
laquelle n'était
originelle,
les créa tous en
conqui
les disposait,
Ère chose qutun amour très suave
(6)
éternelle.
t,ournait eË acheminait à la félicité
Nous pouvons ainsi

affirner

pauvreÈé repose sur ltunique
bles

que la théologie

contemplation

: le mysÈère de la Trinité

et celui

sal-ésienne de la

de deux mystères indissocia-

de lrlncarnation.

François de
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Sales meË parËiculièrernent
dont la vie

en valeur

se révèle

trinitaire

la prévenance paternelle

en la personne du Christ,

de Dieu,

dans le mys-

:

tère de ltlncarnaÈion

... cornmeéternellemenÈ il y a une conmunication essenen Dieu, par laquelle le Père connnunique ÈouËe
tielle
Divinité au Fils en b produiet indivisible
son infinie
sant, et le Père et le Fils ensemble, produisant leSainc
Esprit lui cor"muniquent aussi leur propre unique Divinité'
de même cette souveraine Douceur fût aussi cont uniquée si
parfaitement hors de soi â une créature: 9ue la nature
gardanÈ une chacune leurs propriécréée eË la Divinité,
tés, fussent néanmoins tellement unies ensemble qutelles
ne fussent qurune mêmepersonne. (7)
CependanÈ,à ces deux mystères, vient
fonde égalenent La théologie
toute

sa spécificiré

te justice

salésienne

elle

dé la pauvreté en lui

: le mystère de la justice

originelle

donnant

de Dieu, cet-

qui engendre la créaÈion de 1'ho"'-e"

Evoquée, nous venons de le voir,
Dieu,

qui

stajouÈer un troisième,

apparaît

dans le Traité

de ltamour de

égalenenË dans les sermons :

et la
Il est vray que lthott*e est créé pour la félicité
thotnmene peut estre contenË
thott*e
l
pour
car
l
Eélicité
;
ce semble'
et la félicité'
s'il ne jouit de la félicité,
p
o
s
s
è
d
e1 [ . . J .
n
e
l
a
l
'
h
o
m
e
si
ne peut é.tt" félicité
j
o
u
i
s
s
a
n
c
e
l
'
hornme, eÈ
d
e
p
o
u
r
la
... car Dieu lta faite
la luy
d
e
q
u
t
i
l
s'est obligé
[a luy a tellemenÈ promise

donner. t- - .l .

Or, bien que ceËte promesse nrayÈ pour fondement que sa
bontê, il s'ensuit néanmoins que cetËe obligation esË de

î:::":*iËâ"à""â1":
i:::à::
iï: l?,ï::"u;î::,
o::";i"ï'
sa gloire à sa créature' gloire qui ntest autre que

.ner
I'union
Ainsi

de nos âmes avec lui.
I'union

dans le Christ,

ltlcône

parfaite

Tfinité

et de lflncarnat,ion

de 1'unité

(8)

de 1'humanité avec Dieu devient

indissoluble

des nystères de la Èrèd sainte

:

Cette union à laquelle nous tendons tous naÈurellement,
c o r m r ej ' a y d e s j a d i t , e s t e t s e r a é t e r n e l l e e t i n s é p a r a il faut, pendant que nous somble. Mais pour y parvenir,
p
r
e
n
d
r
e
,
embrasser eË rechercher les
mes en cette vie,
moyens gui nous y peuvent conduire. (9)
La complémentarité

de la prière

et de lracËion caractérise

éga-
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Pour lutter

de Sales préconise

ttavec les armes de la charitétt,
Genève. Crest en effet

des biens

1'origine

vers celui

et 1'aicion

la pauvreté qui dêgrade ltho"-te,

contre

François

image divine,

reconquérir

pas plus particuliède

?

ltlncarnation

justice,

nfest-elle

vers le mystère de l a T r i n i t é

rement orientée

tie

La p r i è r e

salésienne.

lement la théologie

le combat univérsel
c o u l m el o r s q u t i l

une justice

eÈ que le disceinemenË salésien

pour la

stagissait

de

qui fait

par-

charitable

est lui-même

Dieu propose à Ëous' dont il

surnaÈurelsrque

son

terniË

nous aide à découvrir

:

Que
Le bien des choses mondaines est si chétif et vilr
en soiË privé ;
quand I'un en jouit il faut que l'autre

t..J

ne regarde pas moins une rose avec mille milLe soleil
lions drautres fleurs que stil ne regardait qutelle seule ; eË Dieu ne répand pas moins son amour sur une âme,
drautresr gu€ stil ntaiencore qutil en aime une infinité
seule, la force de sa dilection ne dimaiÈ que celle-là
minuanË point pour la multitude des rayons qu'elle répand,
ains demeurant Èoujours Eoute pleine de son imensitê.

( ro)

Le mêmeuniversalisme
chemin du salut
fet,

les

laîcs

passe par la pratique
vivant

de la pauvreté évangélique-

dans le monde ou les religieux

possèdent des richesses

montre que'Le

imprègne sa pensée lorsqutil

consacrés,

En ef-

ceux qui

et ceux qui en sont dépourvus' peuvent Ëous s'en-

gagerrsans distincËionrsur

la voie qui nène à la perfection

dans lramour :

SurÈout jtayne ces trois peËites vertus : la douceur de
coeur, la pauvreÈé d'espriË et la sinplicité de vie. (ll)
Nous remarquons de nombreuses analogies
à propos de certains

mystères théologiques eE bien sûr entre le christo-

cenÈrisme dont nous avons parlé,
Sales définit

dans la pensée salésienne,

lthonrme en effet

eË lthumanisme salésiens.
comrie un Èemple nystique

François

de

:

En ce temple mystique, il y a aussi trois parvis, 9ui
degrés de raison : en Premier nous
sonË Èrois différents
dis@.urons selon lrexpérience des sens ; au second nous
discourons selon les sciences humaines ; au troisième
nous discourons selon la foi ; et enfin' outre cela, il
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y a iine cerËaine éminence et suprême Pointe de la raison
qui ntest poinË conduite par la
et faculté spirituelle,
la raison, ains par une simple
ni
de
lumière du discours
simple sentiment de la volonet
un
vue de lrentendement
a
cquiesee eÈ se souEet à la véEé, par lesquels 1'esprit
rité et à la vol-onté de Dieu'
0r, ceËte extrénité et cine de notre âme, cetËe poinÈe
esË naïvement bien représenËée
suprême de notre esprit,
p"i 1" Sanctuaire' otl maison sacrée' ( l2)
et de lracÈion,

La complémentariÈé de la prière
de vie différents

enËre des états
sentent

égalemenÈ des analogies

q u ' u n m ê m ee s p r i t
que lton

retrouve

les comparaisons
repré-

caractérise,

dans le sËyle salé-

sien.
une éÉtrde du vocabulaire

En faisant

de l-a pauvrété' chez François
notanrmenËà

de Sales, on remarque un grand usage du sens allégorique,
en effet

propos du péché. 11 enploie
en parler
indigence,

: misère, de Ërès loin

plusieuis

fois

:

de la condition

hunaine,

François

néanÈise égalemenÈ' ou bien im-

: le néant,

eÈ riens.

Un adjectif

: chéËif,

Dans ltlntroduction

à la vie

qualifie

les créatures ou la naËure humaine'

Dans le Traité

:

déYqle, nous Èrouvons la phrase suivante

cette pierre précieuse de la pauvreté...
pas décôuvert en ce monde, mais si est-ce
àst extrêmement beau eË riche. ( 14)

richesses

mais aussi

Te plus souvenÈ uÈilisé,

En ce qui concerne la précarité

béci11ité

Pour

bassesse. ( l3)

infirnité,

de Sales cite

différents

quatre substantifs

de lfalnour de Dieu,

son éclaÈ ntest
pourtanÈ qutil

le mêmevocabulaire

dans ltEvangile
du Royar.rmercomparêes

à un trésor

désigne les

:

des perLtâme, donc, qui contemple les trésors infinis
pour
trop.fections divines en son Bien-ainé, se ËienÈ
( 15)
heureuse et riche...
Nous pouvons en déduire que le vocabulaire
dans les leÈËres de François de sales,

de la pauvreté,

f.aLt apparaîËre leur

uÈilisé

finalité

:

la direction'spirituelle,

alors que le Traité de lramour de Dieu, plus

encore que ltInÈroduction

à la vie dévote, fait

enËrer le lecËeur dans
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la conÈemplation des mystères de 1'amour divin"
Cependant, 1tallégorie

majeure qui caractérise

ç o 1 s de Sales réside

dans 1e tableau

une mère qui nourriÈ

son enfant.

l e s inages qui sty

rapportent,

l e style

de 1'amour de Dieu,
de llnour

Le Traité
en voici

de Fran-

représenÈé conrme

de D i e u m u l t i p l i e

tm exenple :

le Prince CélesËe, il a son trésor en son sein, ses
armes dans sa poitrine
; et Parce que son trésor est sa
bonté, coûme ses antres sonÈ ses amoursr son sein eË sa
poitrine
ressemble à celui d'une douce mère qui a deux
beaux tétins cornmedeux cabinets, riches en douceur de bon
pour assujettir
le cher pelaiË, armés d'autant de traits
e
n
téÈant.(16)
p
e
u
t
d
e
t
r
a
i
t
e
s
f
a
i
r
e
p
o
u
p
o
n
i
l
e
n
c
o
n
n
r
e
tit
I1 se réfère

ai.nsi à 1'étymologie

du vocabulaire

biblique

:

Amour (nnneurn en hébreu) : ce mot réservé à l'anour de
(c'est-à-dire
le superlaDieu pour nous' est le pluriel
(
1
7
)
Ëif en hébreu) du mot sein maternel.
Mais surtout

il

puise à une source qu'il

chérit

tout

particuliè-

rement, le Cantique des CânÈiques :
NoÈez, cependanË' Théotime, que la comparaison du lait
et du vin semble si propre à 1'Epouse sacrée, 9ute11e ne
se contente pas de dire une fois que les mamelles de son
Epoux surpassent le vin, mais elle le répète par trois
fois. ( l8)
Dans le sermon sur le premier verset
trouvons ceÈEe allégorie

du Cantique des Cantiques,

longuemenC développée :

Mais quelles sont les marnmelles de NosÈre Seigneur ? Ltune de ses tnallmelles est la longanimité, et I'auËre, la
1a patience
debonnaireËé. La longanimiÈé nous signifie
pénitence
pecheurs
à
; eE la
avec laquelle il aËtend les
il
laquelle
avec
débonnaireté, ltamour eË la compassion
d
e
l
a
r
m
e
s,
les reçoit lors que, pleins de conÈrition et
l
u
y
de sainte Magdeleine,
ils viennent, à f initation
bayser les pieds par la conversion de leur coeur et de
cresÈ-à-dire par un véritable regret
leurs affections,
de leurs péchés. (19)
Nous pouvons ainsi
ne : une double référence

confirmer

1'origine

de I'inspiration

à la pensée paulinienne

salésien-

eÈ au Cantique des Can-

Ëiques, dont 1'uniËé profonde nous est révé!ée dans le Passage de ce
sermon.

l6l

les deux aspects de la personnalité

Nous retrouvons

et docËeur de 1'amour.

François de Sales, direcÈeur spirituel

de 3a théologie

pas 1à non plus le signe distinctif

Nfest-ce

de

dpirituelle

:

un regard Ërès unique sur lthotttme et lramour de son Dieu ?
de la pauvreté

La pratique
des biens,

vu, mais surtout

nous ltavons

repose sur le détachement

salésienne

sur le dépouillenent

du coeur"

datée de'I 6-10, à une dane inconnue, François de

Dans une letÈre
:

Sales s'exprime ainsi

Estudies bien cette leçon, car ctest ltunique leçon de
nosÈre souverain Maistre : Apûtené'z de noy que je suis
debonnaire et humble de coeur. (20)
Le sonrmet de la théologie
du bonheur,

salésienne

se siËue dans la révélation

conme un coeur à coeur avec Dieu :

défini

Quel bonheur dtesÈre 1à, seule à seule avec Dieur sans
que personne sache ce qui se passe entre Dieu et le eoeur,
q u e D i e u m e s u r ee t l e c o e u r q u i l ' a d o r e ! ( 2 1 )
sources inspirenÈ François de Sales, lorsqutil

Plusieurs

cornmenEla pratique
chemins les

plus

de la pauvreté évangélique correspond à Itun

des

qui mènenE au bonheur en Dieu.

strs

LtAncien TestamenÈ en particufier
du nêcessaire,

montre

qui conseille

nous ltavons vu, dans le livre

de se contenÈer

des Proverbes.

Dieu so it lou-é du contentement que vous aves ' de la suffisance qu'il vous a donnée I Q2)
Mais le service

des pauvres occupe égalenent une grande place et

Ies prophètes connneAmos , Jérémie,
Enfin,

rappellent

sans cesse cette

le pauvre des psaumes apparaiE cottrneltami

exigence.

eE le serviteur

de Yaweh :
Yâhvé, réponds-moi,
Tends 1'oreille,
pauvre eÈ malheureux que je suis ;
garde mon âme, car je suis ton ami,
sauve ton serviteur qui se fie en Èoi.
I1 préfigure

le Pauvre par excellence

:le

(23)

Christ,

celui

que
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appelle

lrEcriture

le pauvre de Xaweh"

. . . c o m m ed i t s a i n t P a u l , i l s t e s t e n q u e l q u e s o r t e q u i t et, stil faut ainsi parler, il sresË
té soi-nêmef..J
anéanti soi-même pour venir à notre humanité nous remplir
combler de sa bonté' nous élever à
dæous
sa dignité eÈ nous donner le divin être drenfants de Dieu.

(2 4 )

platonicienne

Nous reÈrouvons ltinspiration
poque de François
Traité

de sales,

dans le chapitre

dominante à lré-

alors

quinze du livre

six,

du

:

de l'amour de Dieu intitulé

De la langueur amoureusedu coeur blessé de dilection.(25)
ltais cette
cogrmecelui
oriente

influence

Bythes

9uê François de Sales reprend et

de façon pautr-inienne, en référence

à la mort,

de certains

à 1'évocation

de la naissance de lramour,

Riên

à la Passion du Christ.

qui

avec lranéantissemenË de lramour platonicien

de comparable en effet
conduit

se linite

alors

que lroblation

volontaire

du":Christ sur la croix

ouvre les porÈes de la résurrection.
sans hésiter

Nous pouvons d.ire alors
sources d'inspiration
de sainË Paul,

f inscrivant

que, et dont la clef
Parlant

de la théologie
ainsi

de votte

que ltune

des principales

salésienne se situe

dans les écrits
hébraÎ-

dans le courant de la tradition

est le christocentrisme'

de sainE Paul, François

de Sales le cite

au rang des :

premiers maltres de la doctrine chrétienne t..'l
' Q6)
preniers docteurs du saint amour évangélique"'
salé-

Nous avons rerntrrqué que Èrois myscères fondenÈ la:théologie
sienne:

En interrogeanÈ

nous découvrons qurelle
La première,

François de Sales sur }a pratique
repose sur Èrois Béatitudes'

bien str,

est la plus imporËante :

Ileureux ceux qui ont une âme de Pauvre'
des Cieux est à eux. Q7)
Nous pourrions ciÈer la version
troduit

de la pauvreËé'

à la deuxiène Béatitude

car le Royaume

de saint Luc, puisqutelle

que la vie

et I'oeuvre

nous in-

de François

de
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Sales enseignenË :
Ileureux les affanés et assoiffés
seront rassasiés. (28)
la dernière

Enfin,

adressée à la mère de Chantal

Binehreux sont les nus, car Nostre Seigneur les
(29)
tira.
Cette nudité
perfection

lors

Christ,

dans ltamour,

de son discours

corresPond à ltenseignement

lequel

il

faut

du

car ils

verront

Dieu.

(30)

du coeur esÈ le chemin pascal de la pauvreté

: un chemin exigeant

lésienne

reves-

:

inaugural

Ilerireux les coeurs purs'
Le dépouillement

:

abouÈissemenÈdu chemin de la

du coeur, véritable

salésienne

car ils

de la pauvreté

fonde la pratique

Béatituderqui

dans une letËre

se situe

salésienne,

de la justice,

et str,

parsemé de joie

stengager avec courage et confiance

et de beauté'

sasur

:

Courage, ma cheremenÈ unique Mère, ne cessons. point
dreslancer nos coeurs en Dieu : ce sont ces Poûoes de sen-

i:ii":::il"î"
-,:,îtiï:
ii:,Ïl:l=
"r.:"i*l'5î;'i
La théologie
de la vie

la naissance

de la pauvreté nous révèle

salésienne

dans le coeur humain :

divine

Demandes fort au PetiË Jésus naissanÈ sa sainte nudité
pour vosÈre coeur, affin que nuement et purement il soit
à luy. (32)
de lui-même, le coeur humain devient

Dépouillé

carnaÈion de lramour de Dieu, merveilleux

le lieu

de lrln-

mysËère, source inépuisable

du bonheur :
Ne sonrrnesnous pas bien heureux' ma chère !lère, de pouvoir enter nos coeurs sur celuy du Sauveur qui est enté
? car ainsy, cegte infininenË souveraine
sur la Divinité
duquel nous sotImes les
Essence est la racine de ltarbre,
branches, et nos amours les fruitz .--. (33)
Oui, nous pouvons dire
lrunique
celui

que la théologie

conËemplation de trois

de la très

sainte Trinité,

salésienne

mysËères indissociables
celui

de 1'Incarnation

rePose sur

eÈ analogiques :
du Christ

et
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celui

de la création
llystères

quelle
aujourd

joyeux de la Visitation

de Dieu, source d'eau vive

Chantal et saint, François de Sales nous invitent

sainte
thui

de lrhumanité.
à la-

à puiser

:
Le coeur de Dieu est si abondant en amour' son bien est
guê tous le peuvent posséder sans qu'un
si fort infini,
de
chacun pour cela ie posssède moins, cette infinité
tous
quoiqu'elle
remplisse
bonté ne pouvant être épuisée,
(
3
4
)
les esprits de 1'univers.

La vie devient
nies de l"ramour divin"

alors

action de grâce, louange,des richesses

tout entière

visitée

par la joie

infi-

du Magnificat.

