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Iæ point de départde cetterechercheest un simple constat: un nombreimportant
de textes,dansl'oeuvre de Françoisde Salesmettenten relation,d'une part Dieu, et d'autre
part un ensembled'images,d'expressions,
d'évocations,
longuesou brèves,tournantautour
de la notion de maternité.Ces images sont trop fréquentespour n'avoir pas été déjà
par les critiqueset commentateurs
remarquées
de l'oeuvresalésienne.
Pour autant,elles ne semblentpasavoir été "lues" ensemble,reliéesentreelles
en un corpuscohérent,et donc signifiantpour la penséeet l'écriture de l'évêquede Genève.
Or c'est là d'entréedejeu notrepostulat: cesimagessontuniesentreelles,ellesforment un
réseauqui "fait sens".Elles dessinent,ou du moins esquissent,
une certaineimage de Dieu
commemère.C'est ce que nousespéronsmontrer.
Pour cela, deux voies s'ouvrentà nous. Certes,il n'est nullementquestionde
séparerfond et forme, tout au contraire. Mais il nous semble qu'une première étape
s'impose: vérifier que ces images (comparaisonset métaphores)ont un statut rhétorique
comparable,QU'onpeut les mettreen lien d'abordparcequeFrançoisde Salesles "utilise" de
manière semblable.Il est probablealors qu'au-delàde notre corpus initial de textes,nous
serons amenésà considérerle fonctionnementplus général des images dans l'écriture
salésienne- et d'abord à poser une question: ce style qu'on s'est toujoursplu à déclarer
"fleuri" est-il une simple ornement.ationde la pensée,voire un instrumentpédagogique- ou
bien est-il partie prenantede cette penséeelle-même?Doiron s'arrêterà ces affirmations de
Dom Mackey,danssonintroductiongénéralede l'Edition d'Annecy :
L'imagination du saint evêquede Genève,colorant et embellissantsa
pensée, lui donne un nouvel éclat et une plus grande puissance.Les
comparctisonsabondent sous sa plume, depuis la métaphore produite
par une seule expressionpittoresque,jusqu'à l'ctllégorie dont lct durée
embrctssetout un chapitre : elles sont particulièrement employées,
soit pour rendre intelliglble une conceptionabstraite ou métaphysique,
soit pour ennoblir unepenséevulgaire, soit encorepour faire ressortir
la beautédes sentimentssemblablesou opposés.(OC. I, p. LXXIII)
Il sembleque le renouvellementcontemporainde l'étude desfigures stylistiquesimposed'y
regarderde plus près.Et ce n'est passansconséquence
quandil s'agit d"'image" de Dieu.
justementquelleestcetteimagede Dieu
Celaposé,il resteraensuiteà considérer
ainsi proposée,comme en filigrane,ou pour mieux dire, comme une sorted'hologramme
6

dansle réseaude cesimagesréunies.Autrementclit,qu'apportcntcesimagesde maternitéà
llotre compréhension
du Dieu préché,annoncé,célébréet aimépar Françoisde Sales?Et l:\
ellcore,nousrisquonsde nousretrouvcrau-delàr
de nos frontièresinitiales,puisqu'iltàudra
mettre en regard le "Dieu-Mère" ainsi dessiné,et I'ensemblede la théologie et de la
spiritualitésalésicnnes.
Nous avonsconsciencedu caractèredélicatet périlleux de nos rapprochements.
Parlerd'une "image de Dieu " d'ernbléen'a rien d"'innocent": l'expression,
d'origine
biblique,fait sens,elle conduità cettecréation"à I'imageet semblance
de Dieu" si chèreà
Françoisde Sales.
Pader d'un "Dieu maternel" est moins "innocent" encore. D'une part, la
Révélationentièrenousparled'un Dieu Père,et il faudrasituernosimagespar rapportà cette
incontournable
affirmation.D'autre part, les scienceshumainesnous ont enseignéce que
Françoisde Salesne soupçonnaitpas,à savoirla méfianceenversles relationsd'un enfantà
sa rnère.
C'est pourquoi,aprèsavoir délimiténotrecorpusde textes,nouscommencerons
par eltvisagerl'appréhension
que Françoisde Salespeutavoirde la maternité- nraisaussicle
la paternité-, à partirde sonexpérience
personnelle
et de ce qu'il en dit, afin d'éliminerde
faussespistes,ou de trouver des sentiersvers la profondeur,en lui, de I'image du Dieu
matemel.
Nous nous appliqueronsensuiteà la notion d"'image" telle qu'elle peut
apparaître
chezFrançoisde Salesau travcrsclesimagesmaternelles.
Puis, dans une deuxième partie, nous aborderons les différents aspects
théologiqueset spirituelsde cettematernitédivine.
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REMARAUES SUR LE CO

1") Le point de vue quantitatif

* Peut-oncompterréellementles occurrencesde I'image maternellede Dieu chez
Françoisde Sales?[-a liste jointe énumèrecinquante-cinq"lieux" où I'on peut la trouver,
mais ils peuventse réduireà une brèveexpression,à une rapidecomparaison,aussibien que
se développersur plusieurspagesoù s'enchaînentles métaphores,et même former tout un
chapitre(Traité de ltAntour de Dieu, V,II) ou un sermon.
l-e chapitre du Traité pourrait à lui seul fournir une basede justification pour
notre étude : I'analogie entre Dieu et une mère-nourriceest assezconscienteet forte chez
Françoisde Salespour qu'il puisseécrirece titre : " Quepar la sainte complaisancenous
sommesrendus commepetitz enfans aux mammellesde Nostre Seigneur" - c'est nousqui
à distinguerde la comparaisonqui précède.
soulignonsla métaphoreintéressante,
Cela dit, cinquante-cinq,est-ce beaucoup,est-ce trop peu? Nous pourrions
prendre comme élément de comparaisonles quarante-septimages qu'Henri læmaire a
relevéesà proposde I'enfant, ce qui lui paraîtconstituerun thème digne d'attention.Bien
sûr, cesimagesrecoupentsouventnotreliste; H.Lemairepréciselui-même:
Vingt neuf images, donc beaucoupplus de Ia moitié, nous montrent le
bébé dans les bras de sesparents(...) C'est sur l'enfant dans les bras et
sur le sein de sa mère que Saint François fixe surtout notre
attention...(I)
Nous dirons qu'il "fixe notre attention" égalementsur la mère portant son enfant, et ce, dans
un ensembled'imagesencoreplus important.

* Sur ces cinquante-septimages ou regroupementsd'images, plus d'une
vingtainedécrit une mère allaitantson bébé.Il nousfaut dèsI'abord remarquerque dansce
nombre, une douzaine(et non des moindresen étendue)se réfèrentexplicitementau premier
versetdu Cantique des Cantiques.
Précisons d'emblée quelque chose sans quol
l0

cette citation paraîtra

incompréhensibleà un lecteur moderne.François de Salescite, ou plus souvent traduit en
français,la versionlatine de la Vulgate :
quia meliora sunt ubera tuctvino...
car tesmammellessontmeilleuresquele vin...
Celle-ci reprenaitle grec de la Bible desSeptante:
Ct
r,EL

)^c\

o( yctUOL
ûtt

lud-f=oL

,Îou

r,Tiè1t

oLvov

Une telle phrasea de quoi surprendreà plus d'un titre. D'abord en elle-même,et ce d'autant
plus qu'elle est presque constammentattribuée par les traditions juive et chrétienne à
I'Epouse parlant à I'Epoux, et non I'inverse, ce qui serait anatomiquementplus
compréhensible- mais nous auronsabondammentI'occasiond'y revenir. En outre, elle a
totalemcntdisparudcstraductions
moderncs(et déjàdc la Bible Segond).Ccllcs-ciont repris
I'hébreu "dodekha",de "dod", "amour", d'où la traduction"ton amour" (ou "tes amours"
selon certainesBibles), alors que la Septanteavait choisi la vocalisation"dad", "le sein".
ajoutonsque la Vulgate esten retardd'un versetsur le texte
Pourcompléterle dépaysement,
massorétique,dont la numérotationest reprise dans les Bibles contemporaines,ce qui
transformele verseten verset2.
Ce choix de vocalisation,petit point à la placed'un léger tiret, nousa valu, dès
patristiquesdu
avantFrançoisde Sales,despagesadmirablesde la part descommentateurs
Cantique, tant grecsque latins. A leur suite,l'évêque de Genèvey trouve I'occasionde
essentiels,
peuétudiésjusqu'àprésent.
développements

* En continuantcettemodeste"étudestatistique",on rcncontreun fait, lui aussi
surprenantà premièrevue : sur les 55 occurrences,?3concernentexplicitementle Christ
(Nostre Sauveur...Nostre
crucifié,etc.)auxquelleson peut ajouter
SeigneurJésus...Jésus
cinq imagesmentionnant"l'Epoux" sansprécision;certes,selonI'interprétationallégorique
du Cantique, Tl s'agit de Dieu, mais la tradition chrétienneappliqueplus précisémentce
nom au Fils, à la suite de I'Evangile (Jn 3129,etc.). Quoi qu'il en soit, dans 23 cas au
moins,cette"mère", c'est le Christ.
Quant à Dieu le Père,on le trouve deux fois seulementavec certitude,peut-être
trois, mais dansce dernier ças,il s'agit (SermonI) de sesliens avec son Fils, non avec les
hommes.Seizefois, la maternité est référéeà Dieu, sansprécisionde la Personnedivine,
avecen plus unefois "la Divinité".
Enfrn,on trouvel'attributionde traitsmaternelsà desattributsde Dieu : la Bonté
(trois fois), la Providence( trois fois), la Miséricorde,la Douceuret la Condescendance
dont la caractéristiquecommune,on I'aura remarqué,est d'êtredessubstantifsféminins.
ll

Ce rapidesurvol doit, bien sûr, être affiné et approfondi.Mais d'entréede jeu,
il pcrnrctd'évitr:runeanrbiguitéct unc lausscdircction: ni ccttoétudcni a lbrtiori François
de Sales,ne sont dans la ligne de certainesféministesaméricainesqui veulent faire de la
premièrePersonnede la Trinité une "Mère" et non un "Père". Il va s'agir de bien autre
chose.

2' )Si t ualipl-dss-ilosge!

* Une première remarques'impose : le lien entre Dieu et la maternité chez
Frangoisde Salesn'est pas limité dansle temps.On trouve l'allusion au premier versetdu
Cantique dèsl'Introduction à la vie dévote, maison peutremonterplushautencore,
jusqu'à une lettre du 16janvier 1603(OC XII p.165).Et, elle apparaîtraquasimentdansles
mêmestermesdansune lettre dejanvier 1622,moinsd'un an avantla mort de l'évêque(OC

XX pp.2I4-2ss).
De même, I'image de I'enfant dans les bras maternels court depuis
l'Introducldoz jusqu'aux "Questions faites à notre Bienheureux Père", qui
reflètenten partieles dernièresentrevuesde décembre16?2.
Peut-onsaisir une évolution?On peut seulementnoter que le Traité est plus
riche à ce proposquel'Introduction - mais il esten lui-mêmeplus prolixe.

* Il reste à relever une consûante.
Dans l'Introd.uction à la vie dévote,
l'image apparaîtà partir de la IV' partie,qui traite plus particulièrementde la vie mystiqueet
de I'oraison.De même,dansle Traité de l'Amour d,eDieu, elle abondesurtoutdansles
Livres VI et VII : "oraisonde quiétude"et "oraisond'union".
Il semblebien que le thèmede I'oraison"appelle"en quelquesortechezI'auteur
I'image de Dieu-mèreet surtoutcellede I'allaitement.Ensuiteseulementviennentles thèmes
de I'abandonà la volontéde Dieu et celui de la confiance.On peut remarqueren outre que,
avecDieu
quatrefois, I'image maternelleest utiliséepour évoquerI'union des bienheureux
dansI'au-delà.
Nous sommesdonc devantune image qui ressortavant tout du domainespirituel
le plus profond et le plus intime. Sansdoute est-cela raisonpour laquelle elle n'apparaît
guère dans les Opuscules ni dans les Sennons, alors qu'elle est représentéesi
privée.Si I'on excepte
abondammentdansI'oeuvrelittérairecommedansla correspondance
du moinsle sermonrecueilli sur le premierversetdu Cantique, tout entiersur le sujet,mais
prêchéselontouteapparenceaux Visitandines,c'est-à-dire"dansI'intimité" - de mêmeque le
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Sermonde Professiondu 25 mars 1621.
Nous voici devant une pluralité de pistesd'étude.Il nous semblenéanmoins
qu'une premièreétapes'impose,avantd'aborderde front I'image maternellede Dieu : tenter
de saisir,dansla mesuredu possible,ce que Françoisde Salesmet sousle nom de "mère",
ce qu'évoquepour lui la maternité.
Nous commencerons donc par une rapide recherche biographique, sur les
rapports entre François de Saleset sespropresparents,tant son père que sa mère. Ensuite,
nous verronsles textesoù lui-mêmea exposéplus nettementce qu'il pensaitde "l'amour des
mères", en dehors de tout emploi métaphorique.Certes,nous ne trouveronspas sous sa
'est que fortuitement
plume une véritable étude théoriquesur les rapportsmère-enfant.Ce n
qu'il a été amenéà s'exprimersur ce sujet;mais nousavonsassezd'élémentspour pouvoir
éclairerpar la suitela "maternité"divine.
Enfin, un "palier" intermédiairesera à considérerentre les mères concrètes,si
I'on ose dire, et I'image maternellede Dieu : celui de la maternitéspirituelleattribuéenon
seulementà des supérieuresreligieuses,comme Jeannede Chantal, mais surtout à des
hommes,prêtreset évêques.
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PREMIERF PARTIE : I

A - FRANCOIS DE SALES ET LA MATERNITE

A-I - Françoisde Saleset sesparents

A-I-f - L'autorité d'un père

Le chef de famille
la plupartdesdétailssur I'enfancede l'évêquede Genèvepar
Nous connaissons
de Sales,son
l'Histoire du Bienheureux François de Sales, de Charles-Auguste
neveu. Celui-ci ne tarit pas d'éloges sur son grand-père,Monsieur de Boisy, le père du
saint:
hommed'un trés-solidejugementet trés-subtilesprir...(2).
Aucun des successeursdu biographe ne montrera ce digne père comme antipathique.Le
style hagiographiquede ces pieux auteursles rend-il dignes de confiance?Remarquons
chaquebiographeinsisted'abord sur I'autorité absolue
surtoutque depuisCharles-Auguste,
de M.de Boisy. Ils la considèrentcomme normale et dans les moeurs du temps ; "... att
XVI" siècle,le pouvoir paternel était immense..."(3).
Reprenantprobablementdes détailsdansla Vie du Comte Louis de Sales
par le Père Buffier (Paris 1708),André Ravier précise,à propos des décisionsde M. de
Boisy surI'avenirde sesfils :
...11 nourrissait des projets plus ambitieux pour son aîné/Françoisl
encore qu'il eîtt à présent trois autresfiIs; et tout était réglé dans la
tête de ce gentilhomme aussi autoritaire que prévoyant : ce serait
Gallois, le secorul, qui serait d'Eglise, Louis servirail aux armées,
Jean-Françots7onvenait commentle caserdans le monde...(4).
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"Projets ambitieux", tel sembleêtreI'essentieldesrapportsentrele pèreet le fils, selonles
biographesde ce dernier.Monsieurde Boisy veut faire de Françoisun sénateurde Savoie:

;,"i"::;',i;"iïi!",":ï'":::::;:;"":::;
apporté à nostre maison,par la grâce de Dieu, beaucoupd'armoiries

et de généalogies,mais certes, quant aux revenus, ils n'en ont mis
qu'à médiocrité. Il est en vostrepouvoir d'y apporter l'un et l'autre...

(s).
Aussi Françoistairil longtempsà son père la vocation sacerdotalequ'il sent en lui. Peut-être
est-il conscientque son père, objectivement,n'a pas tort? Françoisde Salespère, devenu
ans à la naissancede son fils
Seigneurde Boisy à son mariage,avait déjà quarante-quatre
aîné,il en auraplus de soixante-dixquandnaîtraJeanne,la petite dernière.Entre les deux,
dix autres naissances,mais bien des enfantsmorts en bas âge, de sorte que Gallois, le
secondfils, a neuf ans de moins que François(et n'est en rien aussibrillant que lui). [,es
de I'aîné face à sa mère et à sesfrèreset soeurssont réelles.En tout cas, le
responsabilités
jeune homme ne dit rien, se contentantde garderl'avenir ouvert, en suivantdes cours de
théologieen cachettede sonpère,en plus de sesétudesd'humanitéspuis de droit.
Sommes-nousici devant un père despotique,plus préoccupédu soin de sa
lignée et de I'honneurde sa "maison" que desintérêtset desdésirsde son fils? Est-ceà son
propre père que pense François quand il raconte l'histoire suivante à ses filles de la
Visitation?

...1a comparaisond'un père lequel a deuxfils, dont l'un est un peîit
mignon encore tout enfant, de bonne grâce, et l'autre est un homme
fait, brave et généreux soldat, ou bien a quelque autre condition que
I'on voudra. Le pere aime grandement ces deux fils, mais d'amour
dffirent, car il ayme le petit d'un amour extrêmenttendre et affectif.
Regardez,je vousprie, qu'est-ce qu'il ne permet pas à ce petit poupon
de faire autour de luy : il le dorlotte, il le baise, il le tient sur ses
genoux eî entre ses bras avec une suavité nonpareille, tant pour
l'enfant que pour luy. Si cest enfant a été piqué d'une abeille, il ne
cesserle souffler sur le mal, jusques à tant que la douleur soit apaisée;
si son fi,ls aisné avoit estépiqué de cent abeilles, il n'en daignerait
pas tourner son pied, bien qu'il l'ayme d'un amour grandemefi foft et
solide!
Considérez,je vous prie, la dffirence de ces deux amours, car bien
que vous cryezveu Ia tendretéque ce pere a pour son petit, il ne laisse
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pas pourtant de faire dessein de le mettre hors de sa maison et de le
faire chevalier de Malte, destinant son aisné pour son héritier et
sttccesseurde tous ces biens. (OC VI p.252).
On ne peut éviter le rapprochementavec M. de Boisy, surtout si I'on sait que Janus,le
dernier des fils, qui naît alors que François est déjà "un homme fait", sera effectivement
chevalier de Malte. L'autorité paternellejoue ici à plein, selon les norrnesdu temps et
I'importance de la primogéniture,et rien ne permet de dire que Françoisde Salesla conteste
si peu que ce soit. La scènea seulementla vivacité et même I'humour des "chosesvues".
Mais au-delàde son abrupteconclusion,elle a le mérite de nous montrer un père capablede
"dorlotter" sesenfants: telle estI'image queM. de Boisy a laisséà sonfils. Charles-Auguste
la corrobore,même si c'est pour préciserque chez son grand-père,la raison"surmontaitla
tendreté inférieure de I'amour paternel" (6). Sommes-nousdevant une image double :
autoritéou affection?autoritéet affection?Pèretendreou pèredespote?

Une autorité absolue. vraiment?
En 1578,François,âgé de douzeans,demandeà "être d'Eglise" et recevoirla
tonsure.Son pèrerefuse,on a vu qu'il avait "d'autres ambitions"pour sonfils. Françoisest
tonsuréen septembrepar Monseigneurde Bagnoréa,un ami de son père.Certes, malgréles
injonctions du Concile de Trente, cela n'engagepas vraiment l'avenir. Mais Françoisde
Boisy n'en a pasmoins acquiescéà un désirde sonfils.
Quelques jours plus tard, François part pour Paris. D'après ses divers
biographes,son père le voulait au Collègede Navane, pour qu'il y fréquentâtles fils de la
noblessefrançaise,et Françoisdésirele Collège de Clermont,tenu par les Jésuites,où le
climat estplus autèreet religieux,et les étudesexcellentes.
Cettedivergencea-t-ellevraiment
existé?Peu importe, tous les biographessont d'accord pour la raconter,et une choseest
certaine: Françoisa fréquentéle Collègede Clermont.Autorité paternelle?
En 1592, M. de Boisy veut marier son fils, qui vient de rentrer de Padoue
docteuren droit. Nous savonsle nom de la jeune fille et les détailsde la premièrerencontre,
(7) etle Pèrede la Rivière (8): Françoiss'y montreglacial. Son père
par Charles-Auguste
éclateensuiteen reprochesqu'il écouterespectueusement,
chapeaubas.Mais il ne sefiancera
pas.De mêmequ'il refusera,malgréles injonctionspaternelles,la
placede sénateurqu'on lui
offrait nonobstantsajeunesse.Son pèrene I'y contraindrapas.
Enfin et surtout,en mai 1593,Francoisreçoit les Lettres de Prévôté,demandées
pour lui à Rome par Mgr de Granier,évêquede Genève,à I'instigationde l-ouis de Sales,
chanoineet confidentde son cousin.Le jeune hommeest au pied du mur, il lui faut avouerà
son père sa vocation sacerdotale.C'est chose faite le 9 mai : M. de Boisy, stupéfait,
commencepar refuseret protester,mais,trèsvite, il cède:
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faites-donc, de par Dieu, ce que vous dites qu'il vous inspire... Je vous
donne de sa part ma bénédiction...(9).
En tout cas,dèsle 10 mai,
Objectera-t-onque la phraseestbien belle et sentsonhagiogaphe?
François revêt la soutane.Certes, la prévôté du chapitre des chanoinesde Genève a pu
par la grandeporte,si
consolerI'ambitionpaternelle: Françoisentredansl'état ecclésiastique
I'on ose dire. Mais il n'en reste pas moins qu'on n'a pas affaire à un père despotique
écrasantla personnalitédu fils, pasplus qu'à un père"berné",dont il faudraitcontournerpar
ruse l'autorité absolue,comme dansles piècesde Molière. Françoisde Boisy est un père à
qui I'on peutparler,capabled'entendrele désirde sonfils.
Très révélatrice sur ce point est la petite phrased'une lettre adresséepar le
nouveauprévôtà sonami Antoine Favre,en avril 1594:

,,:;::"::,:'i:,::"r"';:'iu::"ï;::;::*î"i",#
sénateur/F avre lui-même/en qualité d' aumônier...(10).
A cette époque,Françoisde Salesest déjà prêtre,et il ne s'agit en fait que d'un séjourà
paternel- qu'il est sûr d'obtenir.
Chambéry,mais il sembleavoir besoindu consentement
Esrce un signe des temps que cette autorité tempéréepar la bonne grâce?L'affaire du
Chablaismontreraen tout cas que M. de Boisy était capablede s'entêter,et Françoisde
résisterà sonpère,quandsondevoir était enjeu.

L'air du temps
M. de Boisy, dans le mélange que nous venonsde souligner entre autorité
paternelleet respectpour sonfils, sembleêtredansla droiteligne de ces"pèreshumanistes"
décritspar les historiensde la paternité,commeSabineMelchior-Bonnet:
...,S'i/ est vrai que le XX" siècle assisteà la mort du père, le XVI"
semble être l'époque de sa promotion, sinon de sa naissance(...) La
paternité ne sert plus seulementà définir une autorité redoutée, elle
se réclame des valeurs de sollicitude. de liberté et de reconnaissance
mutuelle. Cet enjeu apparaît clairement chez des pionniers tels que
Gerson,Alberti ou Erasme,qui s'écartent du discours médiéval. Il se
profile aussi à travers des oeuvres de fiction, comédiesou tragédies
humanistes,où commenceà émerger l'image du père sensible.Il est
enfin explicitement revendiqué par les pères eux-mêmes,qui, dans
leur correspondanceset leurs mémoires,livrent leur for intérieur. (lI)
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Certes,il nous est difficile d'entrerdansle "for intérieur" du pèrede Françoisde Sales,sur
lequel nous n'avonsque des témoignagesindirects.Mais, à la fin du XVI" siècle,il serait
surprenantqu'il n'ait pas subi I'influence de ce modèle "humaniste" de paternité(qu'un
siècleplus tard l'absolutismelouis-quatorzienauradéjà balayé!).Peut-êtren'en avait-il pas
besoin: la Renaissance
n'a pas inventé l'amour paternel.Au moins aura-t-ellepermis que
des gentilshommesne croient pas déchoir en laissantà leur fils un espacede liberté et
d'épanouissement,
ou en exprimantleur tendresse
enversleursenfants.
Dans I'affaire du Chablais, déjà évoquée, M. de Boisy se montre dur,
intraitable. Il laisse partir son fils sans argent et sans domestiquepour une mission
dangereuse,mais c'est justement parce qu'elle est dangereuse,et que son amour pour
FrançoisI'emporte sur toute autre considération.Passéau châteaude Salessur la route du
Chablais,le prévôt "alla recevoir les commandements"de sesparents- pure politesseen
fait, car il n'a nullementI'intention de leur obéir, mais nous sommesbien dansI'esprit de
l'époque,entreI'autoritéparentaleet la libertédesenfants.

;y:::::'T,i;Ï,)i'f
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Le pèreconclut,commed'habitude: "faites ce que vous voudrez" , mais cettefois-ci sans
chaleurni bénédiction.A traversles manifestations
d'autorité,c'est I'affection qu'il faut lire,
surtoutchez cet hommeâgé,plus sensibleet plus émotif qu'autrefois: à plusieursreprises,il
essayerad'arracherFrançois à sa mission à Thonon, et après une tentative d'assassinat
(rapportéepar Rolland,le valet qu'il a finalementenvoyéà sonfils, tant il est vrai qu'il cède
toujours),il s'affole.Cela nousvaut la seulelettrequi soit restée,de Françoisà son père :
..
mon très honoré Père,
..Monsieur
si Rolland était votre fils ctussi bien qu'il n'est que votre valet, il
n'aurait pas eu la couardisede reculer...(OCXI, p.l 17)
[,a formule est fière, elle frappe sansdoute le vieux gentilhommeau point sensible: son
honneur.Elle révèle aussila proximité du père et du fils dans les mêmes valeurs,dont la
phrasesuggèrequ'elles furent transmisesdu premier au second.Affection, proximité. Ce
sont bien les caractéristiques
du père humanistedécrit plus haut. Mais on peut considérer
commetémoignageplusdirect ce que Françoisde Salesécrit peu avantla mort de sonpère:
...lJeldemeure icy au devoir que j'ay au service de mon pere, Iequel
de jour a autre avence a Brans pas a l'autre vie, s'affoiblissant
tellement en cellecy que, si Dieu ne nouspreste sa main miraculeuse,
je me vois dans peu de jours privé de la consolation que, avec toute
ceste mayson,j'ay tous-jours eu en la presence de ce bon pere. (OC
XII, pp.53-3)
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Il somblcbicn que Françoisrcndcà sonpèretoutcI'affcctiouqu'il en a roçuc.Pouvons-nous
connaÎtreplus à fond ses sentiments?C'est difficile. Mais en tout état de cause,I'image
paternelleest présentéecomme totalementpositive,d'autantplus que le mot "consolation"
ernployéici pour la présencedu père appartientau vocabulairede la spiritualitéoù il a un
senstrès fort (grâcesd'oraison, faveurs divines). On peut complétercette lettre avec ce
qu'écrit Charles-Auguste
de Sales:

;";::",::';::,';i::i"":;,::::::::,::i,;:
richement orné. C'est pourquoy il fist en son sein une revue générale
des tous les peschezqu'il pouvoit avoir commis en sa vie, receut le
très saint Sacrementde ses mains et de salutaires documenspour se
préparer au voyagede la vie éternelle...(I3)
Sansdouteconfessionet viatique sont-ils"le devoir" dont parleFrançoisde Salesà Mgr de
Granier- encoreque M. de Boisy ne mourra que début avril. Mais ce qui est à remarquer
c'est le retournement,peut-ondire, de fils à père : nous le retrouverons,sousla plume de
François lui-même, au moment de la mort de Madame de Boisy. Est-ce un doublet,
"rétroactif' en quelquesorte,du biographe?Celarévèleen tout casque I'image de I'autorité
paternelleabsoluea fait long feu.
I-a proximitédu pèreet du fils, juste avantla dernièreséparation,est toûale,c'est
celle d'un pénitent à son confeseur,d'un dirigé à son directeurde conscience.Toujours
selon son neveu, le prévôt de Genève annonceainsi la mort de son père aux fidèles
d'Annecyà qui il vient de prêcher:
...j'ay appris la mort de la personneà laquelleje suisle plus obligé du
monde(...)Après sesparolles, il ne peust pas s'empescherde pleurer.
(14)

Que conclurede tout cela pour notre propos?Sans aucun doute que, lorsque
François de Sales attribue à Dieu des caractéristiquesmaternelles, ce n'est pas,
consciemmentou inconsciemment(pour autantqu'on puisseen juger), par refusde l'image
paternelle. l,es comparaisonssur la maternité ne fonctionnent pas dans un système
antithétique.Il paraîtimpossibleque son proprepèrelui ait donnéde la paternitéune vision
si négative,voire destructricede son être de fils, qu'il doive se réfugier dans I'image
maternellepour exprimer sa conceptionde Dieu. Certes,les sourcesbiographiquesne
permettentpas une plongéedansles profondeurspsychanalytiques
de Françoisde Sales,si
tant est que nousen ayonsla compétence.Disonsque nousnoustrouvonsdevantune image
paternelle"normale" selon les critèresde la fin du XVI' siècle : autoritéaffectueuseet même
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présenceforte mais non étouffante,d'autantplus que 1'éducationse fait pour
respectueuse,
I'essentielhorsdu toit paternel.
Voyonsmaintenantles liensde Françoisde Saleset de sa mère.

A-l-2 - La douceur de la mère

"I)ieu et ma mère sont contents de moi"
Françoisde Salesa t-il réellementprononcéces trop jolis premiers mots qu'on
lui attribue? On peut légitimement être sceptique,comme au sujet du sein de la nourrice
généreusement
partagéavecun petit pauvre!Mais il faut avouerque la phraseest troublante
pour notrepropos: d'emblée,Dieu et la mère sontd'accord,commeconfondus,et d'emblée
une atmosphère
sereineest établieavecI'un commeavecI'autre.Or, s'il y eut des"orages"
dans la vie spirituelle de François,comme en témoignentles deux crises de Paris et de
Padoue,ses biographess'accordentpour le montrer en harmonie avec sa mère, de sa
naissanceà la mort de celle-ci.
Essayonsd'abord de présenterobjectivementFrançoisede Sionnaz,dame de
Saleset de Boisy. Epouseavant sa quinzièmeannéed'un mari de quarante-troisans,auquel
elle était unie depuislongtempspar un contratde mariage,elle a subi le sort de beaucoupde
femmes de son temps et de sa classe sociale, mais ne semble pas en avoir été trop
malheureuse.
Relevonsnéanmoinsun tempéramentdit "mélancolique",selonles biographes
de son fils, et selonFrançoislui-mêmeà mots couverts(15). De cet épouxde trenteansson
aîné,elle eut treizeenfants,dont huit vécurent;à la naissance
du petit dernier,ou plutôt de la
petitedernière,Jeanne,elle avaitquarante-deux
ans,et M. de Boisy plusde soixante-dix,
ce
que I'on peutconsidérercommele signed'une certaineententeconjugale.
Atteinte encorejeune d'une maladiedesyeux, elle était assezdépendanted'autrui
dans la vie quotidienne,et peut-êtreun peu effacéepar rapportà son mari. Pouvons-nous
tenterde cernerplus avantquelle imagede la maternitéelle donnaà sonlils?

La confidente
Les biographesde Françoisde Sales,jusqu'à notre époque,ont peint, plus ou
moins consciemment,un dyptique, un peu à la manière de GustaveFlaubert dans La
Légende de Saint Julien l'Hospitalier : d'un côté le père,avide pour son fils de la
gloire du monde,de l'autre la pieusemèrequi veut en faire un saint.Tableaupas tout à fait
inexact, on I'a vu, mais largement caricatural.L'hagiographiedes siècles passésavait
tendanceà prédestinerles futurs saintsà leur auréoledèsle sein maternel.Pour Françoisde
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voire de sa conception,la prièrede sa mèredevantle
Sales,on cite en amontde sanaissance,
Saint Suairede Turin, exposéà Annecy pour "l'entrée" d'Anne d'Este,nouvelleépousedu
duc Genevois-Nemours
: elle auraitvoué à Dieu, en quelquesorte,son premierenfant(16).
Mais sur quel documentse fondentles biographes?On ne nous en dit rien. I1 ne nous reste
aucunelettre de Mme de Boisy, et seulementdeux de Françoisà sa mère sur les milliers de
lettresqu'il laissa.Pourtantla plupartdes biographesnotentle rôle d'intercesseur
qu'elle
joua entresonmari et sonfils :

;;i:;,;:'::;:,'";::'.:;';:i,,-:;;:ï"::'':i::
l'intention de François avec desparolles si fficaces et si puissantes
que le desseinfut changé...(17)
On raconte aussi qu'elle reçut les confidencesde François à propos de sa
vocationsacerdotale
et qu'elle l'approuva,lui faisantmêmecoudreen secretune soutane.
Lors de la mission en Chablais,elle lui fit parvenir un peu d'argent en cachette
de M. de Boisy. Il n'y a pas de raison de suspecterI'authenticitéde ces détails,de peu
d'importanceen eux-mêmes.Certes,ils correspondent
à un cliché,au stéréotypede la douce
mamansoutenantson enfantcontreI'autorité paternelle.[,a lettre CCVI à Mme de Boisy (OC
XlI, p.244) sembleindiquer que, pour François,cela correspondà une réalité (18). On ne
peut négligerle fait que cettemère a quinzede plus que sonfils et trentede moins que son
mari, qu'elle est, si I'on ose dire, de la même "génération"que François(malgré tout le
respectdont il l'entoure).
Un père pas tÈs lointain certes, mais une mère toute proche, conlidente et
complice,voilà sansdouteun point que nouspouvonsconsidérercommeacquis.

"...une des plus douces et innocentes âmes..."
Nous avonsévoquéplus haut commentl'évêquede Genèveavait réagi à la mort
de sonpère,maisc'était grâceà destémoignages
pour la plupartindirects.Au sujetdu décès
de sa mère,nous avonscinq lettresde lui. Le fait en lui-même est-il significatif?En 1610,
l'évêquede Genèveentretientune correspondance
beaucoupplus abondantequ'au tempsoù
il n'était que prévôt du chapitre,ou bien elle a été plus soigneusement
gardée.Il n'en reste
pas moins que nous avons ces lettres, qui permettentd'entrer un peu dans I'intimité des
relationsentrela mèreet le fils. Si I'on excepteune brèvemissiveofficielle au duc de Savoie,
toute la correspondance
recueilliedansl'édition d'Annecy entrele 4 etle 25 mars 1610porte
sur ce deuil,ce qui n'a rien d'étonnant,bienentendu.
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Trois de ceslettres sont adressées
à desdamestrès prochesde François:
- un court billet à sa cousine,Madamede Dérée(OC XI, p.267)
- une lettrepluslongue,touteentièreconsacrée
à la mort de Mme de Boisy, car la destinataire
est la soeurde l'évêque,Mme de Cornillon (ibid.,p.2*255)
- un très long récit circonstanciéadresséà Jeannede Chantal,à laquelle il parle ausside la
mort de la petiteCharlottede Chantal,survenueen mêmetemps(p.2ffi-26l)
On peut ajouterune brève allusion,dansla lettre suivanteà la même, celle qui contientla
célèbreinvitationà venir enfin se fixer à Annecy pour y fonderle nouvel Institut i ... venes
es montaig,nes...
Les deux autreslettres de mars 1610 sur la mort de Mme de Boisy sont des
missivesplus courtesécritesà deux amis chers,Antoine desHayesà Paris(p.256)et Pierre
Fenouillet,le savoyardévêquede Montpellier (p.258).C'est dansla lettre à des Hayesque
noustrouvonscetteprésentation
de Mme de Boisy :
o"t ptus douceset innocentesames qu'it estoit possibte
;: ;::r;::"
Cet hommagefilial a d'autant plus de valeur que Françoisétait le confesseurde sa mère,
comme il le raconte dans nos cinq lettres."lnnocentes",certes - la petite Françoisede
Sionnazne dut pas faire grandmal danssa vie -, mais retenonssurtoutI'adjectif "douces",
puisquec'est celui qui revientcourammentsousla plume de Françoisde Salesquandil parle
de la maternitéde Dieu : ce lien n'est sansdoutepasfortuit.
L'autre intérêt de ces lettresest de soulignerI'affection dont Françoisse savait
I'objet de la part de samère.Il demandeà Mme de Dérée:

*:;,:',::::iiil;TT,JTi",:'i"';;:::":;
l'amour que cettemeremeportoit...
De mêmeà sa soeur:
...Or sus,ma chere soeur, ma Fille, aimes moy tous-jours bien, car je
suisplus vostre quejamais.
Ces demandesd'affection révèlent un certain désarroi, rare chez François de Sales. Mais
elles révèlentaussila convictiond'avoir été aimé par sa mère d'un amour particulier,très
fort, sur lequeljusqu'alorsil a pu s'appuyer.Cela rejointle passaged'une lettreà Antoine
Favre.datéede 1593 :
,,

;:;:i:;:n:::ii:;::,:*';:::;;:r*,"':;"
enfant...Dès lors, remettant toute autre affaire, je me rends en grande
hâte auprès d'elle, car ma présence lui donne toujours beaucoup de
consolation..(OC, XI p.33).
En racontantsa mort à Jeannede Chantal,il précisequ'aprèsI'attaque cérébraledont elle fut
atteinte,elle put encorelui manifesterson affection :
1,ut e aveugte eî 10ut' endormie qu' ette estoit' e,e
-': :::

r:';::..".'

Quoi d'anormal dans tout cela? Quoi d'original? Rien. Mais encorefallait-il
s'assurerque Françoisde Salesreçut I'amour qu'un mère estcenséeprodiguerà son enfant,
et quecela"colore" de manièreindélébilel'imagequ'il pouvaitsefaire de la maternité.
Rien que de normal égalementdansle chagrinqu'il éprouveen mars 1610,et
qu'il avoueà sescorrespondants,
s'en excusantparfois:

;::î:":::-iî:'iï',lt^î.':::",T":,':à:':;
eucLtnementblessé...(lettrea Antoine desHayes).

et dansd'autrestermespresqueidentiquesà Mgr Fenouillet:

moncoeurenvous
i'attesedebeaucoup
'i":7;;::'i';"y::"'rneur'
EnversMme de Chantal,il estencoreplus explicite :

;!lÏi!i."1';l;:'""'""e'

mQFitte'quei'av eùunsrand
sentiment

Pourquois'en excuser?Sansdouteà la fois à causedes convenances
du temps
et du souci chrétiende ne pas trop pleurerun être que I'on croit passédansI'autre vie, en
Dieu. Mais l'évêqueavouefranchementà Jeannede Chantal:
...encor vousfaut-il dire quej'eu le couragede lui donner la dernière
benediction,luy fermer les yeux et la boucheet luy donner Ledernier
bayser de paix a l'instant de son trépas.Apres quoy, le coeur m'enfla
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fort et pleuray sur cette bonne mereplus que je n'avait fait des queje
suisd'Eglise...
Cette dernièreprécision peut sembler étrange.Pourquoipas plutôt : "depuis que je suis
adulte"?Sansdoutejustementparceque l'entréedansles ordresa constituépour Françoisle
grand tournantde sa vie, sa sortie du monde de I'enfanceet de I'adolescence,la distance
prise par rapportà sa famille, aveclaquelleil instauredésormaisd'autresrelations,la rupture
en tout cas avec de manifestationsde sensibilté perçuescofilme non conformes à l'état
sacerdo[al.Mais la phrasesuggèreaussi,peut-être,que ce tempsd'Eglise a été un tempsde
bonheur et de paix profonde, que seule la mort d'une mère peut ébranler un instant.
Ebranlement bref, mais suffisant pour "anesthésier" en quelque sorte cet homme
habituellementsi humain et si compatissant.
Il avoueen effet à sa conespondante,
qui vient
de perdresapetitefille :

,:;::u"';::":,i";i::;:'r'::;",'::,ii!lï!!i;îi,"
osta presque toute prise au sentimentde ce seconddesplaysir, duquel
la nouvelle m'arriva tandis que nous avions encor Ie cors de ma mere
en la mayson...
On supposeque le coeurindulgentde Jeannese contentade cestrès sincèrescondoléances!

"...mon fils et mon père...t'
En même tempsqu'il confie son chagrin,l'évêqueinsistesur sa soumissionà la
volontéde Dieu :

;;:,';"::,"i:Ï;,T::':;:,i',ï:;î:î:,':î

point ma bouche, parce que c'est vous/quill,avesfait... (OC XIV,

p.26r)
Il écrit de mêmeà sa soeur:
...si votre coeur ne peut s'empescherd'avoir du ressentimenten cette
séparation, faites au moins qu'il soit tellement modere par
l'acquiescementque nous devons au bon playsir de nostre sauveur,
que sa Bonté n'en soit point offensée...
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Ce n'est pastant le messagespirituelqui nousinteresseici queI'attitudepsychologiquequ'il
révèle,celle que I'on peut considérercomme "normale", chez un homme de quarante-trois
ans, prêtre et évêque.Depuis longtemps,sansaucun doute,les liens entre Françoiset sa
mère sont ceux d'un adulte, affectueux et respectueux,mais plus lointain, avec un vie
parfaitementindépendante.
On assistemêmeà un "renversement"(déjà noté à proposde M.
de Boisy) : l'évêqueest devenule père spirituelde sa mère,son directeuret son confesseur,
et pas seulementau moment de sa mort (19). D'où la dernièreparole d'elle qu'il rapporte,
toujoursdansla lettreà Jeannede Chantalde mars 1610,juste aprèsson attaquecérébrale:
/c'estlmonfilz et mon pere cettui-ci.
Fils affectueux mais sans excès, plus soucieux du salut de sa mère que du
chagrin de la séparation,tel apparaîtFrançoisde Salesdansces cinq lettres de mars 1610 : il
y note à chaquefois que, sansdoute,en permettantun séjourà Annecy quelquestempsplus
tôt, et en ménageantdes circonstances
telles que son fils put être près d'elle aux derniers
moments:

;::*:,';?nÏ;":,!;,:#"tr:î,::,7":::',:
quej'assistassea la mort de ma tres bonnernere,qu'il appela a soyle
premier de ce moys,par sa misericorde,premierementdisposeea bien
et heureusement
faire ce passage...
Cet extrait est tiré de la lettre à Mgr Fenouillet,mais les quatreautreslettres contiennentla
mêmeidée.

Que conclure là encore, sinon une impression de "normalité"? Rien qui
permettentde discernerdes rapportsconflictuelsentre mère et fils, mais rien non plus qui
conduiseà soupçonnerune relation" fusionnelle",pas plus qu'une quelconquefrustration.
Allons-nous"psychanalyser"I'abondance,si étrangepour nous,desimagesd'allaitementau
sein?l-e petit Françoisa certesété,allaité,par une nourrice mercenaire,du fait de la jeunesse
et de la faible santéde sa mère,mais il fut un enfant aimé,choyé. Gàté?certesnon, et pas
davantageenfermédans le coconfamilial, ce qui seraitd'ailleursinconcevableà l'époque :
comme tous sescontemporainsde sa classesociale,rl aété élevé,nous I'avons dit, hors du
foyer parental.Rien d'exceptionnel,donc, et rien d'excessif,ni dansun sensni dansI'autre.
Il nous est difficile d'aller plus avant dansles profondeursintimes de l'être. Nous pouvons
seulementpenserque la personnalitédouceet affectueuse
de Mme de Boisy, tout en donnant
à I'homme l'équilibre affectif dont tout être humain a besoinpour s'épanouir,fournira à
l'écrivainI'image maternelleadéquatepoury "projeter"ce qu'il pressentde I'amour de Dieu.
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A-II - Ltamour des mères
la biographiede Françoisde Salesa pu nous éclairersur ce qu'il mettait sous
les mots "père" et "mère". Mais il convient maintenantd'en cherchersous sa plume des
définitions plus précises,plus conscientes,indépendammentde ses rapports avec ses
propresparents.Or on trouve dans seslettresdeux "lieux " principaux où il esquisseune
petitethéoriede la maternitéou, plusprécisément,
de I'amourmaternel.

A-II-1 - La lettre à Philippe de Ouoex
Philippe de Quoex fait partie du groupe des premiers prêtres ordonnés par
Françoisde Sales,mais il était déjà en relation avec lui auparavantet il fut ensuiteson
confesseur.Cela expliquesansdoutela liberté de ton et d'image de cettelettre,datéedu 16
mai 1617(encorequ'elle puisseêtrecompositeet adressée
en partieau frère de P. de Quoex,
prieur de Talloires). Elle commence abruptementpar une comparaison qu'on trouverait
aujourd'hui un peu étrange,voire "gaillarde", de la part d'un évêqueécrivantà I'un de ses
chanoines!Il s'agit de I'opposition entre unejeune fille qu'on trouverait"n'avoir pas la
cervelle bien arrestee" si elle découvraitsapoitrineen public,et une "mère nourrice" qui,
elle, peut allaiter son nourrisson"en tout lieu" sans qu'on y trouve à redire. L'évêque
poursuitainsi :
Je dis cecy et pour vous et pour moy : car il faut tous-joursfaire ce
que nous devons,pour le servicede nostre doux et bon Maistre en tout
lieu ou leur necessitéle requiert, le sein maternel de nostre affection
a leur salut et leur donner le lait de la doctrine. Je dis maternellement,
a cause que I'amour des meres est tous-joursplus tendre envers les
enfansque celuy desperes pour ce, a mon advis, qu'il leur cousteplus.
Soyons-lepourtant l'un et l'autre, car c'est le devoir que le Souverain
nousa imposé.(OC XVIII, p.5)
Cettepetite lettre plaisantea pour noustrois intérêts:
- d'abord,elle nousrévèleles normesde la pudeuren ce débutde XVII' siècle.Il est licite à
une nourricede donnerle sein en public, voire "es rues et aux églises". Celapeut expliquer
la liberté avec laquelleFrançoisde Salesdécrit les bébéstêtantleur mère, et la connaissance
trèsfine et bien observéequ'il en montre.
. ensuite,cette lettrefait partied'un ensemblede textessur la "maternité"spirituelle,liée au
sacerdoceou au supérioratreligieux.Nous y reviendrons.
- enfin, elle nous apprendla distinctionqu'opèreFrançoisde Salesentre amourpaternelet
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maternel."L'emour des meres est tous-joursplus tendre" : cela est présentécomme une
évidence,un lieu communet une généralité(20), I'expression"a mon advis " ne portantque
sur la causo.Cc degréde tendresse
supplémentaire
chezlqs lnères,si I'on osecetteapproche
quantitative,est-il le fondementdu rapprochementavec I'amour de Dieu pour les hommes?
Nous voici devantune pisteà creuser.

L-lI-2

- L'affaire de Madame de Dalet

Dans tout ce qui précède,la lettre à Philippe de Quoex comme la biographiede
Françoisde Sales,la figure de la mère était totalementpositive : "douceur...tendresse...".
Nous allonsvoir maintenantun aspectplus négatif.L'évêque y dévoileI'ambiguité de tout
sentimenthumain,fût-ceI'amour d'une mèrepour safille.
Là encore,il ne s'agit pas d'écrits théoriques,mais de lettres,et c'est de façon
fortuite que François est amené à livrer des réserves sur les sentiments maternels. La
comtessede Dalet est une jeune et riche veuve, qui désire la vie religieuseet entrera
effectivementà la Visitation; mais elle est affligée d'une mère autoritaire,à l'affection
passionnéeet envahissante,
qui ne veut pas entendreparler de "religion" pour sa fille (en
partie d'ailleurs parceque son train de vie s'accomodefort bien de la fortune de celle-ci).
Madame de Dalet fréquentantd'un peu trop près à son gott la Visitation de Montferrand,la
mère se plaint à l'évêquefondateur.Nous voici en conséquence
devantune correspondance
qui s'étend du 25 avt''l 162I jusqu'en août-septembre1622. Dans un premier temps,
Françoisécrit à la Mère Favre, supérieurede la Visitation, en faveur de la mère, mais,
précise-t-i1,"e tastoni", car il ne sait rien de la situationréelle, il soutientseulementpar
principeI'autoritéparentale(OC XX, pp.48-51).Le mêmejour, il écrit égalementà Madame
de Dalet.Nous citeronsin extensole passageintéressant
notrepropos:
O mon Dieu, ma chereDame, qu'il faut faire des chosespour les peres
et meres,et commeilfaut supporter amoureusementl'exces, le zele et
l'ardeur, a peu que je die encor l'importunité de leur amour! Ces
meres, elles sont admirables tout a fait : elles voudroyent,je pense,
porter toujours leurs enfans,sur tout l'unique, entre leurs mammelles.
Elles ont souventde la jalousie; et si on s'amuse un peu hors de leur
presence, il leur est advis qu'on ne les ayme jamais asses et que
l'amour qu'on leur doit ne peut estre mesuré que per le
desmesurement.
Quel remedea cela? Il faut avoir.patience et Jàire au
plus pres que l'on peut tout ce qui est requispour y correspondre.Dieu
ne requiert que certains jours, que certaines heures, et sa présence
veut bien que nous soyonsencor presensa nos peres et a nos tneres :
mais ceux-ci sont plus passionnés: ilz veulent bien plus de jours, plus
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d'heures et ne presence non divisee. Hé! Dieu est si bon que
condescendanta cela. il estimeles accomodements
de nostre volonté a
celle de nos meres commefaitz pour la sienne,pourvu que nous ayons
son bon playsir pour fin principale de nos actions (ibid, p.54)
Il est bien dans la spiritualité salésiennede conseiller à Mme de Dalet de
supporter"amoureusement"I'affection de sa mère, même importune. Mais il est révélateur
ausside la lucidité de Françoisde Salesde montrer cet amourcomme excessifet comme une
"passion",au sensqu'a ce mot dansles vocabulairesthéologiqueet philosophique.Or toute
passionest dangereuse,il l'écrira plus tard à Mme Le Loup de Montfan, la mère, et nous y
reviendrons."Jalousie" maternelle,même évoquéesur un ton de plaisanterie,voilà le
danger:l'étouffement possiblede I'enfant" (adulte,ici, il est vrai). Et pourtant,l'évêque
conseilleà sa correspondante
de céderà sa mère, pour faire en cela la volonté de Dieu. Or
Dieu apparaîtdans cette lettre d'une manière paradoxale,dans une comparaison, non
rhétoriquemaisexistentielle,avecles mères: la démesuren'est pasde soncôté,maisdu côté
humain ; lui accepteque nous soyons"divisés", partagésentrenotre présenceà lui et notre
devoirfilial...
Ce jeu de mots sur "n'estre mesuré que par Ie desmesurement"est d'autant
plus frappant qu'il est un décalque,appliqué aux mères, de la phrase de Bernard de
Clairvaux:
La mesured'aimer Dieu c'est aimer sensmesure...(21)
Décalquesansaucundouteconscient(et humoristique),car Françoisde Salesavait la phrase
à l'esprit : il la cite à la Mère Favre dans la lettre du mêmejour mentionnéeplus haut.
L'évêque a d'abord pour but de faire comprendreà la jeune veuvequ'il ne faut passongerà
la vie religieuseet que Dieu accepteraqu'elle resteprèsde sa mère,que c'est mêmefaire sa
volonté. Mais en outre, I'image de Dieu évoquéepar ces phrasesest celle d'une bonté
ménageantà l'homme un espacede libertéqu'unemèrene donnepasforcémentà sonenfant.
"Condescendance",
humilité, oserions-nous
dire, et gratuitéde I'amour vrai sont du côté de
Dieu, qui secontented'une attention,voire affection,médiatiséepar I'obéissancedesenfants
à leurs parents.En arrière-plan,bien sûr, se profile le cinquièmecommandement(Honore
ton pèreet ta mère...),il est d'ailleursévoquéexplicitementplus haut danscettemêmelettre
i"... le commandementde Dieu nouspresse trop..." . Il est subtilementsuggéréque,selon
une terminologie classique,le "précepte" universel doit être préféré au "conseil" de la vie
religieuse,mais le résultatessentielpour nousest que l'amour de Dieu est présentécomme
moins possessifque I'amour matemel.
Françoisde Salesécrit le mêmejour à la mère de Mme de Dalet : juste quelques
mots qui abondentdansson sens.Rien qui évoquela nécessitéde prendreun peu de distance
par rapport à ses sentimentsmaternels,si ce n'est une allusion furtive à la soeur de la
28

laquellea une "passion pour son filz..." Ce devaitêtre de famille! Mais avec
destinataire,
une meilleure information sur cetteaffaire,l'opinion du prélat se modifie. ll soutientMme de
Dalet dans son refus d'un remariageproposépar sa mère. Et surtout il écrit à celle-ci le 4
août:
Madame, l'amour, quel qu'il soit, si ce n'est celuy de Dieu, peut estre
trop grand, et quantl il est trop grand, il est dangereux. Il passionne
l'âme, pqrce qu'estant une passion et la maîtresse des passions, il
agite et trouble l'esprit, parce qu'estant une perturbation; et treuvent
des regles, il desregletoute l'économie de nos affections.Or ne faut-il
pas croire, Madame, que l'amour des mères envers les enfans ne
puisse estre de mesme; ains il l'est d'autant plus librement qu'il
semblequ'il Ie soit loysiblement,avec le passeport, ce me semble, de
l'inclination naturelle et l'excuse de la bonté du coeur des meres (@.
XX, pp. 125-126).
Sansdoute Françoisde Salesa-t-il maintenantcomprisqu'il y avait dansI'attitudede Mme
Le Loup de Montfan beaucoupde recherchesde ses intérêts affectifs et financiers. Peu
importe pour notre propos. Cette lettre permet surtout d'illustrer clairement la distanceque
peut prendreson auteurpar rapportà I'amour maternel.Celui-ci n'est pas pour lui "l'amour
pur", la seule affection humaine dépourvue de tout mélange égoïste, il peut être une
"passion"commed'autresaffections."Passion"et donc "perturbation",l'évêquecite ici saint
Augustin:
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plerique verbum e verbo graeco exprimunt,omnis hurnanorummorum
vit iosas continetur. (22)
On retrouvesansdoutece texteà l'arrière-plandu Traité de I'Amour de Dieu,I,III, à
proposdes"appétitssensuels":
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Augustin...(OC IV, p.29).

L'Edition d'Annecy renvoie ici au De civitate Dei, Livre XIV mais paragrapheVIII où
I'on ne trouve pas d'ailleurs la distinctionâme/corps,et où saint Augustin renvoie à son
paragraphe
V. L'évêqued'Hippônese réfèreexplicitement
à Cicéron(Tusculanes,IV,VI).
Au-delà on peut remonterjusqu'à Aristote.Cela fait beaucoupd'illustrespatronages,
certes,
pour détacherde sa fille une mèreabusive!Mais en ce qui concemenotreétude,le point est
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important : en rattachantI'amour maternel à la théorie généraledes passions,François de
Saleslibère,ett quelquesotte,le champpour la théologie.Sa comparaison
de I'amourdivin
avec I'amour des mères ne sera pas totale analogie; ils ne peuvent se superposer
complètementet le secondne "dira" pas parfaitementle premier, il lui fournira seulement
certainescaractéristiques.
Grâceà I'affaire de Mme de Dalet, nouspouvonspenserI'amour
maternelhumaincommeun pâlereflet de I'amour divin, maispâlepar excès,si I'on osedire:
amour d'autant plus imparfait qu'il est excessifet toumé vers soi. N'est-ce-pasce que
l'évêquede Genèveécrit quelqueslignesplus loin à sacorrespondante
:
..quand il me raconte les eslans et presseuresde vostre coeur sur la
maladie de Madame de /Dalet/, je ne me puis tenir de dire qu'il y
avoit de l'excès...
Pourtant,ce que cette lettre nous apprendégalementsur le "fonctionnement" de
I'image maternelle,c'est qu'elle peut êtrereçuede tous,à l'époqueet dansle milieu socialet
culturelde Françoisde Sales.En effet, "l'inclination naturelle"d'une mère pour son enfant,
et même "la bonté du coeur des mères" sont des lieux communsdont personnene semble
douter puisqu'ellespeuvent servir de "passeport",d'alibi, dirions-nous,à une affection
déréglée.A la limite, il paraîthorsde questionpour Françoisde Salesqu'il puissey avoir de
"mauvaises mères" au sens de : mère n'aimant pas son enfant. Elisabeth Badinter a fait
remarquerque jusqu'à L'enfant de JulesVallès(1979) et au Poil-de-Carotte de Jules
Renard(1894),lesécrivainsont répugnéà peindrede mauvaisesmères:
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découvre enfin le concept et la réalité de l'enfant martyr...(23).
Nousn'en sommespaslà avecMadamede Daletet samère!En faisantappelà I'image de la
mèrepour parlerde Dieu, Françoisde Salesse placeà I'intérieurd'un consensus
: une mère
humainepeut mal aimer parce qu'elle aime trop, et donc se laisseraller à une "passion"
condamnable,
maiselle aime,cette"inclination" lui est"naturelle".Dieu ne peut,lui, se livrer
à une passion condamnable,mais il nous faudra voir dans quelle mesure François lui
attribue,non seulement"la bonté du coeur des mères" (portéeà I'infini), mais aussi le
"naturel"de cetteinclination.

A-III - La maternité spirituelle

Entre la réalité concrètedesrapportsmère-enfantet I'utilisation métaphoriquede
la maternitéappliquéeà Dieu, il noussemblequ'uneétapes'impose.
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DansI'Ilistoire des pères et de la paternité,déjàcitée, JeanDelumeaufait
remarquerqu'à partirde la Réformeet "en sensinverse"de celle-ci:

;":,:::ï:;"':',';ff
,:,:':,::.î;';:;';:,î:::"î"':"
notamment celle du prêtre qui engendre le Cltrist dans les âmes. Jean
Eudes vit dans le curé de pctroisse',le vrai père du peuple,,...(24).
Dire d'un évêquequ'il est le "père" de son peuplen'a rien d'original,I'analogie
fait partiede I'usage,et si le XVI' siècleI'exalte,elle remonteau moins aux pèresdu désert,
ces Abbas auxquelsse rattachetoute la tradition monastique.Mais François de Sales
superposeà cettemétaphored'usage(sansI'effacer pour autant)celle de la "mère". parler de
sa "maternité spirituelle" à Jeannede Chantal est égalementmétaphorique,quoique peu
surprenant;mais il va s'agir ici des évêqueset des prêtres. Cela nous servira-t-il de
"marchepied"versla patemitématernellede Dieu?

A-III-1 - De nouveau la lettre à Philippe de Ouoex
Nous repartirons de cette lettre, déjà abondammentcitée plus haut, car elle
condenseles caractéristiques
principalesde cette"matemité" :
Je dis cecy est pour vous et pour moy, car il faut tous-joursfaire ce
que nous devonspour Ie service de nostre doux et bon Maisre, envers
ceux qui sttnt véritablement en luy nos enfans, et leur ouvrir en tout
lieu ou leur necessitéle requiert le sein maternel de nostre affection a
leur et leur donner le lait de la doctrine...
Nous avons déjà commentéla distinction père/mère,il nous faut insister maintenantsur les
deux caractéristiquesde la maternitéspirituelle du prêtrepour Françoisde Sales: la tendresse
et la nourriture.

A.III.2

. I.a tendresse

Une dizained'annéesavant cettelettre,l'évêquede Genèveavait écrit dansson
Avertissement aux Confesseurs (vers 1603-1604):
Souvenez-vousque les pauvres penitens au commencementde leurs
confessionsvous nomment Pere, et qu'en effet vous deves avoir un
coeur paternel en leur endroit, les recevant avec un extreme emour,
supportantpatiemment leur rusticité, ignorance, imbecillité, tardiveté
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support ant pat iemment leur rustic it é, i gnorance, imbecillit é, tardiveté
et autres imperfections(...) Ainsy, quoi que l'enfant prodigue revinst
tout nud, crasseux et puant d'entre les pourceeux, son bon pere
neanmoins l'embrasse, le bayse omoureusementet pleure dessusluy
parce qu'il estoit son pere, et que le coeur des peres est tendre sur
celuy des enfans(OC XXIII, p.281).
On le voit, pour Françoisde Sales,la tendressen'est pas a priori I'exclusif apanagedes
mères.Ici, dans ce passagesitué entre le rappel du nom de "Père" donné au confesseuret
celui de la paraboleévangélique,la paternitéest seuleen cause.Mais I'image du "pasteur
d'âmes" est déjà celle proposéeau chanoinede Quoex: amour,patience,condescendance,...
Elle va s'enrichir,dansla Préfacede l'Introduction à la Vie dévote, d'une comparaison
maternelle:

";;:;:;:::::::::î:":":':i,:;';';:,
en son sein, comme une mere fait son petit enfant, sans se ressentir

de ce faix bien-aimé. Mais il faut sans doute que ce soit un coeur
paternel; et c'est pourquoy les Apostres et hommes apostoliques
appellent leurs disciples non seulementleurs enfans, rnuis encore plus
tendrementleurspetitz enfans.(OC III, p.10).
La tendresseest toujoursce qui qualifie les "hommesapostoliques", ou plus précisément
leur coeurpaternel,mais noustrouvonsau centreune comparaisonavec une mère.Pourquoi
une mèreet non un pèreportantsonpetit enfant?Serait-ceparcequ'il s'agit de le "porter en
son sein" au sens propre, c'est-à-dire de la grossesse?
A l'évocation de la tendresse
s'ajouteraitalors celle de I'enfantement.[a prise en chargede "l'ame" par son directeur
seraitcelle d'une véritable maternitéspirituelle, non seulementdan les sentimentsmais dans
la mise au monde. Denière cette notion, on peut trouver sansaucun doute des textes de
I'Ecriture,en particulerla phrasede saintPaul aux Galates:
....Mespetits enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur,
jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous...(25)
-.. =éxv*

(uor) ... mespetits enfants...:il estdifficile de ne pasrapprocherla
phrasede Françoiscitéeplus hautde cetteexpressionpaulinienne,et de ne paspenserque la
phrasede "l'Apôtre" sous-tendles affirmationsde l'évêque.La maternitéspirituelleévoquée
par ce dernier perdrait alors de son originalité, mais cela importe moins que de voir affleurer
sous sa plume I'arrière-planscripturairequi nourrit sa spiritualité,son écriture et sa vie?
Nousauronsàvrevenir.
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Auparavant il reste à commenter un passage, plus personnel mais
malheureusement
non daté. Personnelà un double titre, puisqu'il s'agit d'une lettre et que
l'évêquede Genèves'y décrit lui-même.Il rejointpar là la lettreà P. de Quoex,mais on
pourraitdire qu'il va plus loin :
Car vrayment j'ay un certain coeur de pere, mays qui tient un peu du
coeur de mere. J'ayme votre avancementen la solide piété, et cet
avancementrequiert des dfficultés, ffin que vous soyes exercee en
l'eschole de la Croix, en laquelle seule nos ames se peuvent
perfectionner; mays je ne me puis empescher des tendretés
maternellesqui font désirer les douceurspour les enfans. (OC XXI,
p'46)
D'un côtél'éducationpaternellesignifierigueur,austérité,voire sécheresse
spirituelle,toutes
chosesfortes et "édifiantes"pour la croissancede la dirigée,de I'autre un coeurmaternelest
celui qui désireprocurerdouceurset consolationssensibles.Certes,nous sommesdans le
cliché : cliché de la différencepère/mèredont nousavonsdéjàparlé,et aussistéréotype(nous
le retrouverons)de la progressiondans les voies spirituelles: des "douceurs" initiales à
I'aridité des progressants.
Mais outre le fait que nous avons ici le lien omniprésentchez
Françoisde Salesentre maternité et douceur,il nous faudra confronter cette opposition
"rigueur-tendreté"avec
I'image paternelle-maternelle
de Dieu.

A-III-3 - Le lait de la doctrine
Dansune lettreàJean-PierreCamus,l'évêquede Belley, que I'Edition d'Annecy
datede 1611,Françoisde SalesreprendI'imagequ'il avaitutiliséepourPhilippede Quoex:
Je me réjouis avec votre peuple qui a le bien de recevoir de vostre
bouche les eaux salutaires de l'Evangile (...) Mays, Monseigneur, il
faut beaucoup souffrir des enfans tandis qu'ilz sont en bas aage, et
bien que quelquefoysils mordent le tétin qui les nourrit, il nefaut pas
pourtant le leur ôter... (OC XV, p.28).
On supposeque le remuantjeune prélats'étaitplaint de I'ingratitudede sesdiocésains,
et que
l'évêquede Genèvevoulait le pousserà garderla "résidence",selonles consignesréitérées
du Concilede Trente.Quoi qu'il en soit, il estprobablequ'il faut entendrederrièreceslignes
plaisantesun échode I'Ecriture,en particulierde saintPaul :
Pour moi, frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes
spirituels, mais comme à des êtres de chair, à de petits enfants dans
le Christ. C'est du lait queje vousai donnéù boire, non une nourriture
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le Christ. C'est du lait queje vousai donnéà boire, non une nourriture
solide, vous ne pourriel encore la supporter. (Premièreaux Corinthiens,

3n_2\.
On peut aussiciter la phraseplus positive de la Premièrede Piene :
Comme des enfants nouvea,ux-nés,désirez Ie lait non frelaté de la
parole, afin que,par lui, vous croissiezpour le salut. (lP 212)
L'image n'a donc rien d'original. Si Frangoisne I'a paspuiséedirectementdansle Nouveau
Testament,il a pu la rencontrerchezles Pèresde I'Eglise. Il seraithors de notre proposde
tout citer ici, retenonssimplementle long commentairede Clémentd'Alexandriesur ICo3l2
et la symboliquedu lait qu'il en déduit,dansLe Pedagogue, Livre [,V[,$34 à 52. Nous
n'en retiendronsque ce bref extrait révélateur:
...Le lait peutfigurer la prédicationrépandueen abondance...
(26).
Françoisde Salesn'a pu ignorernon plus la préfacedu Commentaire sur le
Cantique d'Origène,qui cite ce mêmeversetde saintPaul:
...n'est point admis à recevoir ces paroles l'âge enfantin et puéril de
l'homme intérieur, c'est-à-dire de ceux qui dans le Christ sont nourris
de lait et non de nourriture solide et qui, à ce moment d'abord,
désirent le pur lait spirituel. (27)
LeTraité de l'Amour de Dieu (I,XIV) citel'Homélie sur le Cantique
du même Origène; et Françoisde Salesa sansaucun doute lu la Préfacequ'écrivit saint
Jérômepour sa traductionoù il affirme qu'Origène"les a composésdans la langue de tous
les jours pour des enfantsencore à la mammelle". (28)
On objecteraici que nous nous éloignonsde I'image maternelleproprementdite.
C'est vrai. Mais I'intérêt est justementde voir commentFrançoisde Salestransformece
donné scripturaire et traditionnel. Dans les deux lettres, à Jean-PierreCamus comme à
Philippede Quoex,I'image glissedu lait proprementdit, de la doctrineà transmettre,versle
sein de la nourrice,le devoir du pasteurd'enseigner,auquelil ajoute dans la lettre à son
chanoine,le devoir d'aimer tendrement.Il ne s'agit pas, comme dans les commentaires
patristiquessur I Co 312,d'opposer"lait" à "nourrituresolide",mais d'ajoindreà la notion
de nourriture- qu'un prêtredoit distribuerà ses ouailles-celle de douceurconnotéepar le
lait. Il nous sembleque, sur ce point, une des sourcesde Françoisde Salessoit le Sermon
23 sur le Cantique des Cantiques de Bernardde Clairvaux,que nous citeronsun peu
longuement:
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C'est un exemple que devraient méditer certains supérieurs
/religieuxl, attentifs à se fatre crctindrede ceux qui leur sont conrtés,
plutôt qu'à les soutenir. "lnstruisez-vous,juges de Ia terre", apprenez
que vous devez être les mères, et non les seigneurs de vos sujets;
cherchez à vousfaire aimer plutôt que redouter, et si parfois iI faut
recourir à la sévérité, qu'elle soit paternelle et non tyrannique.
Montrez-vousmère, en soignant vos enfants,père en les corrigeant.
Soyez doux, renoncez à la dureté et atu châtiments, présentez des
mammellesgonflées de lait, et non de quelque humeur orgueilleuse.
Pourquoi appesantir votre joug sur ceux dont vous devriez porter les
fardeaux? Comment se fait-il que l'enfant mordu par un serpent
redoute le regard du prêtre, au lieu de le rechercher et d'aller à lui
commeau sein maternel? (29)
Quoi qu'il en soit de I'influence directe de ce passage- mais il est sûr que Françoiss'est
pénétrédesSermons sur le Cantique de saint Bernard-, nous sommesbien dans la
même perspective,celle de la douceurmaternelletempérantla rigueur d'un père(laquelle est
déjà contre-distinguée
de la tyrannied'un "seigneur"),celle du sein protecteuret nourricier
plus que du "lait de la doctrine"lui-même.Denière cela,il y a le même rapportà autrui,la
mêmeconceptionde I'attitudepastorale,car Bernardne parlepasici desliens entreun Abbé
et sesmoines,mais de ceux d'un prêtreavecsesparoissiens.
C'est cetteconceptionque I'on
trouvait dans I'Avertissement aux confesseurs de l'évêquede Genève.Attitude de
miséricordeque I'on pounait dire "ante-janséniste".
Ce n'est sansdoute pas un hasardsi
"l'anti-jansénisme"du XVII" sièclereprendracette image,comme le fait remarquerOdile
Robertdansl'Ilis/oire des pères et de Ia paternité:
Leprêtre.pèreexerceunematernité.Al,autel,toutd,abord
Matthieu Beuvelet, Olier et d'autres établissentun parallèle entre le
prêtre qui "produit" le Verbe et le donne en nourriture, et la Vierge
qui a mis au monde, porté et allaité Jésus (...) Le prêtre doit par
ailleurs aimer evec "un coeur de mère". (30)
Il est bien évidentque le fondementde cetteattitudeest la conceptionmêmeque I'on se fait
de Dieu, et nousy reviendrons.
Terminons cet aperçu sur le "lait maternel" des supérieursreligieux par un
rapprochement
inattendu.Il illustrera,s'il en est besoin,à quel point les imagessalésiennes
sont bien dansI'air de leur tempset n'ont rien de choquant,quelqu' "osées"qu'elles nous
paraissentparfois.Il s'agit d'une lettre de Monseigneurde Marquemontà Frangoisde Sales.
L'archevêquede Lyon réclamaitpour la Visitation de Moulins, où il venait de passer,la
présencede la Mère de Chantal:
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Les commencementsque je veoy icy sont si heureux qu'il fault,
Monseigneur,que je vous die ce que j'ay apris d'un bon médecin :
qu'encor que l'on veuillefaire nourrir les enfantspar d'autres que leur
mere,il seroit a souheter,pour le proffit de l'enfant, que lavraye mere
lui donnast le premier laict, par un secret de nnture qui, donnant en
faisant produire I'enfant, ne manquepas àfournir ce qui est pour son
mieulx. Vous entendesce que je veulx dire : si madame de Chantal,
vraye mere de vostre congregation, pouvoit venir icy donner le
premier laict aux filles commençantes,je prevoyrey autant de bonheur
a cette institution et fondation que de celle de nostre \ton (OC XVII,

P.ara)
Cettelettrefournit un repèrehistoriqueintéressant:dèsle débutdu XVII" siècle,l'allaitement
mercenaireparaît courant(au moins dans le milieu social que fréquenteDenis-Simonde
Marquemont),au point que les médecinss'élèventcontre cette pratique (31). Pour notre
propos,nous noteronssurtoutque Françoisde Salesn'est pas une exceptionen son temps
pour l'évocationde I'allaitementmaternel,I'archevêquede Lyon s'y interessaitlui aussiet en
parlaitavec un médecin.Etait-cedansun but de "moralisation",pour pousserles mèresde la
haute sociétéà s'occuperelles-mêmesde leur nouveau-néau lieu de I'abandonnerdès la
naissanceà une nourrice?Nous ne le savonspas.Il se contented'utiliser en souriantcette
information "médicale", de la même façon que l'évêque de Genève plaisanteavec son
chanoineou avec son confrèrede Belley. I-a différenceest que comparerla Mère de Chantal
à une mère-nourricesemble plus dans "l'ordre des choses",et que la "pointe" de la
comparaisonportesur ce "premierlaict", non sur I'attitudeou les sentimentsde la fondatrice
de la Visitation. On ne peut naturellementtrop presserles différencesentre une unique lettre
et destextesde Françoisen petit nombreégalement: ni I'une ni les autresne rendentcompte
d'une penséeélaboréesur ce sujet.Remarquonscependantque danstous les cas,François
de Sales parle à des hommes, et que lui-même se place avec eux dans cette paternité
spirituellequi a les attributsde la maternité.

Que conclurede tout ce qui précède?Ou plus exactement,en quoi tout cela peutil faire avancernotreétude?Il sembleque plusieursdirectionssedessinent:
- d'abord nous avons constammentremarqué que la figure de la "maternité" se combine
constammentavecla paternité,on pourraitpresquedire qu'elle I'englobe,à tout le moins elle
ne I'exclut jamais et n'entre jamais dans une perspectivede conflit. A partir de cela, la
questionse pose: qu'en est-il desrapportsentrepaternitéet maternitéen Dieu?
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- ensuite, il faut revenir sur les rapprochementsavec la Bible, les Pères ou les
contemporainsde Françoisde Sales: celui-ci n'apparaîtpascomme très "original", du moins
est-il pris dansun réseaude traditionscomme de prejugés.En est-il de même à proposede
Dieu?
- indépendammentde la question des sources et des influences éventuelles, une
problématiqueplus profondes'esquisse: nous avonsvu que I'amour maternelde la femme,
être humainmarquépar seslimites, ne pouvaitêtre totaleanalogiede I'amour de Dieu. I-es
questionsqui en découlentsont multiples: quelsattributsde la maternitésont-ilsappliquésà
Dieu? Est-ce-quece sont toujours les mêmes?Autrement dit, est-ce-quela "maternité"
fonctionnecomme un simpleréservoirde clichés,de stéréotypes,
ou est-ce-qu'ellenous dit
quelquechosede ce que Françoisde Salesconçoit et pressentde Dieu? [-es réponsesne
peuvent se déployer que dans deux directionsde recherche,conjointesmais forcément
par l'étude :
séparées
x sur le plan littéraire,il convient de situer,dans la mesurede nos moyens,la position de
Françoisde Salesface à la notion d' "image". Nous n'avonsni le desseinni les capacitésde
refaire l'étude du P. læmaire, ni les chapitressur ce sujet de la thèsede Madame Bordes;
nous nouscontenterons
de tenter de cemercommentse déploientdansles textescesimages
maternelles,et commentelles se situent, aussibienface aux principessalésiensde I'emploi
descomparaisons,
queface aux théoriesactuellesde la métaphore.
* sur le plan théologique,cesimagesmaternellesde Dieu doiventêtreconfrontéesà plusieurs
éléments:les sourceset influences éventuelles,mais aussi ce que nous savons de la
spiritualitéet de la théologiede leur auteur.Enfin et surtout(peut-êtred'abord,en fait), elles
doivent être scrutéesen elles-mêmes,relues en particulier comme un long et ténu
commentaire
du Cantique, ce Cantique que I'auteurdu Traité de I'Anour de Dieu
rêvait de commentertout au long.

B - L'IMAGE

Nous nous trouvonsd'embléedevantun constat: les imagesdu Dieu maternel
sont distribuéesselon deux directionshétérogènes,encore qu'elles puissentse mêler ou
plutôt se succéderdansun même passage.
D'une part,il y a I'ensembledestextescitant plus
ou moins explicitementle premier versetdu Cantique des Cantiques. D'autre part, on
trouve les "tranchesde vie" : véritablessaynètesou courtesévocationsd'une mèreavec son
enfant.
Nous partirons donc dans ces deux directions différentes, quitte à montrer
ultérieurementleur convergence.Il nous semble en effet que nous sommesdevant deux
perspectives
littérairesqui ne se recoupentpasdansleur principe:
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- d'un côté, Françoisde Salesfait face à un texte,celui de Ct 1/1, surtout,et aussid'autres
versets du même livre, ou d'autres livres bibliques. Il est alors dans une attitude de
commentateur,ou plus globalementde lecteur,ou de "relecteur",d'un passagescripturaire,
qu'il interprète selon son choix. Ce faisant, il se situe dans le courant d'une tradition
exégétiquequ'il n'ignore pas,et dansla ligne de ce que I'Eglise appelle,à la suitedu monde
monastique,la lectio divina, Mais au traversmême de cetteperspectivetraditionnelle,au
grandsensdu terme,se dessineune étrangefiguremétaphoriquede la maternitéde Dieu.
- de I'autre côté,l'évêquede Genèvepuisedansle concretde la vie; il décrit desgestes,des
faits (souventminuscules,à peineperceptibles)qui attestentson sensaigu de I'observation,
en même temps que sa capacitéd'ouverture à I'humain le plus tendrementhumain. Bébé
s'endormanten têtant,tout petit blotti contresa mamanou allantprèsd'elle se faire consoler
de la fesséequ'elle vient de lui donner: tout un réel quotidien,familier et familial - et non
plus un texte.Mais un réel à déchiffrercommeun texte,un "signe" offert à I'observationdu
lecteurpour le conduireaux plus hautessphèresdu spirituel.

B.I .

B-I- I - L'attitude interprétative

B - I - 1 - 1 - D e l ' e x é g è s eà l a m é t a p h o r e
Nous n'allons pas tenterpour I'instantde retracerle cheminementd'une pensée
théologique. On ne perçoit d'ailleurs dans I'utilisation salésiennede Ct 1/1, aucune
progression linéaire. Mais nous partirons du plus extérieur, en quelque softe - le
comrnentaireexplicite du versetclairementcité - pour le voir peu à peu "s'enfouir" dansla
phrasemêmede Françoisde Sales,jusqu'à devenirune métaphoreapparemment
détachéede
sonréférentbiblique.

a) Explication de texte

Commençonspar les deux lieux privilégiésde I'image maternelle,à savoir le
chapitre II du Livre V du Traité, et le serTnonXLII Szr Ie premier verset du
Cantique.
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Dansle passageduTraité,l'auteur seposeclairementen interprète:
. ..Car je vousprie, Theotime,qui sont les cabineti (appartements,
cf Ct
ll3) de ce Roy d'amour sinon ses tetins qui abondent en variétés de
douceurset de suavités?...(OC IV, p.261).
et en commentateur:
...Notes cependant,Theotime, que la comparaysondu lait et du vin
semblesi propre a l'Espousesacree,qu'elle ne se contentepas de dire
unefois que "les mammellesde son Espoux surpassentle vin", mais
qu'elle le repetepar trois fois...
Le ton est quasiment professoral, ce qu'accentuent encore les deux appels directs à
Théotime.A partir de cette remarque,le commentairepeut se déployeren une cascadede
rapprochements
bibliques.
De même,le SermonXLII passeen revuetoutesles interprétationsdonnéespar
"Docteurs"
:
les
Le Saint Esprit ne resout point si ces paroles du Cantique des
Cantiquessont de l'Espoux a l'Espouse,ou de l'Espouse a I'Espoux,
ou des compaçnes de l'Espouse a la maîtresse Espouse; c'est
pourquoy les Docteurs ne l'ont pas aussi voulu resoudre, mais ils
disent qu'elles se peuvent entendreen toutes ces manieres.(OC IX,
p.462)
Remarquonstout de suite, puisquece seranotre questionprincipaledanscette partie de notre
étude,que l'évêque n'évoque même pas la difficulté, pour ne pas dire le non sensde la
deuxièmeinterprétation.Il se contentedansla suitede son serrnonde commentertour à tour
chaque"possibilité",revenantrégulièrementsur cettenotiond'interprétations
différentes:
Quelques Docteurs ont encore interprété ces paroles .' meliora sunt
uberatue, etc., en une autre manière (...) Or maintenantsi cesparoles
sont addresseespar l'Espoux ct l'Espouse, que pensez-vousqu'il lui
veuille dire...
On retrouvecela en réductiondansune lettre datéed'octobre 1608à Madame de
la Fléchère;celle-ci faisait les vendanges,et son directeuren profite pour jouer sur les
différentssensspirituelsdu vin et du lait, aprèsavoir cité notreverset:
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Es Cantique des Cantiques, l'Espouse sacree parlant a son divin
Espoux dit que "ses memmellessont meilleures que le vin..". (OC
XIV, p.78)
De la même façon, quoiqu'à I'envers", on retrouvela citation, à la fin d'un
développementsur la maternité spirituelle, dans une lettre de janvier 1622 à la Mère de
Beaumont:
C'est cela que le Cantique marque a la louange des mammelles de
l'Espoux : tes tetins sont meilleursque le vin... (OC X, p.254)

b - Les quatre sens
Qu'elles viennent au début ou à la fin de développementsexplicatifs, ces
citationsdu Cantique sont claires,et les lecteursou auditeurspeuventles reconnaîtrecomme
telles.Mais nous remarqueronsen outre que, dansla plupartdes passages
que nous venons
de citer, se trouve, sousune forme ou une autre,le même recoursà une questionrhétorique
ou à une interpellationdu lecteur.C'est parfaitementnormaldansla correspondance,
un peu
moins dansle Tra.ité,mais on sait que celui-ci,commel'Introduction, s'adressant
à un
lectcur-type,
abondeen apostrophes
àThéotime,de mêmeque I'autreà Philothée.Pourtant
ce n'est sansdoutepasun hasardsi ['on trouveici cesquestionsou cesappels,qui placentle
lecteur dansune attitudede "chercheuf' : il s'agit pour lui comme pour Françoisde Sales,
d'une recherchede sens.Ou plus exactementune recherchedessens.
Il est vrai que le jeune Françoisavait écrit uneDéclaration ntystique sur Ie
Cantique des Cantiques, où, comme l'a fait remarquerAndré Brix (32), il cherchaità
établir une inte{prétationspirituelle univoque(un terme équivalenttoujours à une même
notion). Mais toujoursselonle PèreBrix, dèsleg il sembleavoir découvertla polysémiedes
images.Danssa lettre à André Frémyot,l'évêquede Genèveexposeà sonjeune confrèrede
Bourges,la théoriedesquatresensde I'Ecriture - non que celui-ci puisseI'ignorer, elle est
trop courante,mais pour I'appliquerà la prédication.
Cela nous vaut quelquesindicationsprécieuses
pour notre propos.L'auteur cite
d'abordle fameuxdistiquemédiéval:
Litterafacta docet; quid credas allegoria,
quid spereanagoge; quid agas tropologia. (OC XII, p.308)
dans une forme légèrementdifférente de la transcriptionhabituelle pour le deuxièmestique
(moralis quid agas, quo tendas anagogia), mais plus correcte, puisque anngoge traduit

directement àwr. û,
tr tr \

, en évitant "la défoimation(en arngogia) dueà
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I'attractiondesautresmots de la série"(33).Celapermeten tout casla mise en valeurdu sens
tropologiqueou moral, qui est en effet celui que mettenten oeuvrela plupart des images
salésiennes.
En effet, stricto sensu,les interprétationsde Françoisde Salessont,du moins
de prime abord,rarement"allégoriques".Il faut dire que c'estassezgénéralpour la lecturede
I'Ecriture Saintedepuisle MoyenAge, en particulierdansIa prédication:
Au commencementdu XII, siècle, Guibert de Nogent (...) insiste avec
bon sens sur la part prépondérante à faire à la tropologia, qui est des
qu(rtre sens,le mieux adapté au.xbesoinsde l'homme intérieur. (34)
N'avons nous pas déjà remarquéque la plupart des images sur l'allaitement
maternelportaientsur les étatsd'oraison?Dansquelquescas,il s'agit, plus largement,de la
directionspirituelledesconespondantes
de l'évêque,de conseilsà proposdu comportement
intérieur ou extérieurdu chrétien,et donc toujours d'un quid agas. ll est vrai qu'on trouve
aussiévoquée,unefois ou I'autre,l'union desbienheureuxavecDieu dansI'au-delà,et alors
nousrejoignonsune remarquedHélèneBordesà proposdes"mytheslittéraires":
..le sens littéral y sert de support, chez François de Sales, au sens
anagogique avant t out autre...(35)
Nous aborderonsplus tard la portéethéologiquede ces divers éléments.Ce sur
quoi nous voudrionsinsister présentement,
ce qui pose question,en fait, c'est le rapport
entre François de Sales et le sens littéral, du moins à propos du premier verset du
Cantique.

c - sens littéral et non-sens littéral
Revenons à la lettre à Frémyot. Nous y trouverons d'abord un rapide
commentaire:
Pour le regard du sens littéral, il se doit puiser dans les commentaires
des Docteurs, c'est tout ce qu'on en peut dire; mays c'est au
prédicateur de la faire valoir, de peser les motz, leur propriété, leur
emphase...
Il sembledonc que dansune certainemesure,Françoisde Salesassimilele senslittéral à la
philologie,ou à l'étymologie,et autresétudesde vocabulaire,ce que confirme I'extrait qui
suit. En effet, en commentantDeutéronome615,Françoisde Saless'attachesurtoutau verbe
diligere :
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Ainsy, ce mot "diligere" doit être pesé,parce qu'il vient de eligo, et
represente naifvement le sens littéral, qui est qu'il faust que nostre
coeur, nostre ame et nostre esprit choisissent Dieu entre toutes
choses.
Un autre exemplequi servira pour tous les quatre sens développeGenèse25123: Dues
gentessunt in utero tuo... I.e senslittéral sembleêtre,commedansle premier cas,le sens
obvie, mais il n'est pas question d'étymologie : ce sens est "historique", puisque nous
sommesdansun récit ("historique"étantune destraductionsde litterae, cf Huguesde Saint
Victon Meditatione in lectione est triplicis considerationis : secundum historiam,
allegoriam,tropologiam...) (36). Revenonsà Françoisde Saleset à Gn 251?3:
litteralement, s'entendentdes deuxpeuples sortis, selon la chair,
d'Esaii et de Jacob, c'est a sçavoir les lduméenset les Israëlites.
On ne sauraitêtre plus simple. Le problèmeest que, quand il s'agit de Ct lll,la question
même du sens littéral semble se diluer. Nous devons apporter une légère nuance à
I'affirmation d'HélèneBordes,à proposdu Cantique chezFrançoisde Sales:
... tous les détails en sont lus en une longue allégorie, meis "les
mammelles",le "vin" et les "odeurs" du texte biblique sont, d'abord
et aussi, mammellesvins et odeurs.(37)
Oui, s'il s'agit de montrer(ce qui estd'ailleursI'intention de MadameBordes)que François
ne se meut pas dansun univers désincarné,et qu'il gardeà ces termesleur aspectconcret,
"charnel",sansla moindrepudibonderie- ne serait-ceque par les continuelsrapprochements
avec de vrais bébéset des nourrices"bien en chair", si I'on ose dire. Mais il n'en restepas
"mammellesde I'Espoux"n'a pasde sens.Or ce non
I'expression
moinsque,littéralement,
jamais
justifié, maisil n'est mêmepas"aperçu",en tout cas
senslittéral,non seulementn'est
inverse,dans
il n'est jamais évoqué.Prenonsun exemplefrappant,quoiqu'apparemment
une autre citation salésienede Ct 1/1. Dans une lettre à la Soeur de Soulfour (OC. XII,
p.165),l'évêquecommencepar une métaphore:
Prenes le lait des mammelles de vostre Père (Dieu), qui, par la
compassionqu'il vousporte,vousfait encore office de mère...
L'écart sémantique"mammelles/Père"est comme résolu par la suite de la phrase: on est au
de "mère", cas unique ou presque
bord de I'explication,par la qualificationsupplémentaire
danstousnos textes.Mais la lettre poursuiten citant Ct 1/l :
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...tes mammelles,dit l'Espoux à sa Bienaymee, sont meilleures que le
vin.
lapsus calami? Etourderie?ou au contraire attribution logique, conforme à I'anatomie, et
donc senslittéral possible- mais nié d'avance,puisquela lettrea déjà inverséI'attributionen
donnant les seins nourriciers à l"'Espoux". On le voit bien, le sens littéral n'a pas
d'importance,de toute façon ce n'est paslui que Françoisde Salescommente,il ne le voit
mêmepas.
Anne-Marie Pelletier a fait remarquerque les Pèreset le Moyen Age, à la suite
d'Origène(et de la traditionjuive), ont lu le Cantique immédiatementsur le plan spirituel.
Certes,Origènes'appuiesur ce qu'il appellel'expositio historica ce qui se réduit en fait à
une expositionde la forme d'épithalame:
Il faut se rappeler ce que nous avons annoncé d'avance dans le
prologue : ce petit livre ayant la forme d'un épithalame est écrit à lct
façon d'un drame (...) Telle sera la forme de tout le petit livre et
conformément à elle, selon nos forces, sere disposée par nous
l' explication hi storique.(38)
Et il enchaîneimmédiatement:
Mais l'intelligence spirituelle (...) s'interprète soit de l'Eglise par
rapport au Christ sousla déstgnationde l'Epouse et de l'Epoux, soit de
l'union de l'âme avec le verbede Dieu.
Il n'ira pasplus loin dansle senslittéral. Il s'agit pour lui commepour sessuccesseurs,
c'est
évident,d'évitertoutetentationde lecture"charnelle",nousdirionsérotique:
...mais quelqu'un l'aborde-t-it qui estun homme ,"rlrrn"nldl7trhoir,
pour un homme de ce Benre nnîtra de cet écrit bien du risque et du
danger. (39)
De manièregénérale,Françoisde Salesse placedanscetteligne, face au Cantique. Marrs
en ce qui concernele premierverset, la situationest différente.On oseraitpresquedire que,
sous-jacenteà la lecture tropologique ou anagogiquedont nous avons parlé, se glisse
subtilementI'allégorie,au sensprécisdu terme : quel que soit le conseilmoral ou spirituel
donnéau lecteur,l'image d'un Dieu matemels'installe,ou plutôt la foi en un Dieu rnaternel
se révèle, faisant disparaîtrele "non-senslittéral" de la citation scripturaireau profit d'une
révélationplus haute.Nous pourrionsappliquertel quel à l'évêquede Genèvece que le Père
de Lubac dit de I'abbé de Clairvaux:
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Saint Bernard n'est pas seulementmystique au sens moderne, en ce
sens qu'il n'en reste pas aux analyses morales mctis développe une
doctrine de l'union. Il l'est encore, ou plutôt déjà, au sensancien, en
ce sensque sa lropologie demeureenracinéedans le mystère; et c'est
en quoi il est traditionnel. Autrement dit, pas plus chez Bernard que
chezles Pères, la tropoloBien'est coupéede l'allégorie. Ilvoit tous les
aspectsde la vie spirituelle uniquementdans le grand mystèrecentral,
sanslequel ils n'auraient aucun sens.(40)
Il nousfaut cependantconfirmer cettepremièreconclusionpar d'autrestextesde
Françoisde Sales,ceux où la référenceà Ct 1/1n'est plus explicite.

B-l-l-2 - De I'allusion à la métaphore
a) Nous repartonsdonc dans une autre série de passages
salésiens.I.es premiers que nous relèverons sont ceux où les expressionscomme
"l'Espouse disoit..."permettentencorede faire le lien avec le versetbiblique. Mais cette
référenceest d'autantplus discrète,allusivequ'elle apparaiten généralcomme secondepar
rapportà la métaphorequi la précède:
L'amour de I'Espoux estoit dans son coeur et sous ses mammelles
commeun vin nouveau (...); et parce que l'ame suit son amour, après
que l'Espouse a dit : "Vos mammelles sont meilleures que le vin,
respantlant des unguenspretieux", elle adjouste... (Traité, OC IV, p.
345\.
O Dieu, quel bonheur d'estre ainsy entre les bras et les mammellesde
celui duquel l'Espousesacreedisoit...(OC XIV, p.2l$.
La références'amenuiseencore dans d'autres passages,et l'on suppose(à
défaut d'avoir les manuscritssous les yeux, et en conformité avec l'époque) que c'est
l'Edition d'Annecy qui a mis en valeur typographiquement
I'allusion scripturaire.Il reste
"Espoux",
quelquefoisune dernièretrace,le mot
comme dansces lignes del'Introduction
à la vie dévote :
Et certes, Ia moindre petite consolation de la dévotion que nous
recevons vaut mieux de toutes façons que les plus excellentes
recreations du monde. "Les mammelles et le laict", c'est-à-dire les
faveurs du divin Espoux, "sont meilleures" e l'ame "que le vin" le
plus pretieux desplaysirs de la tene.
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Encore avons-nousici la distanceinterprétativedu "c'est-à-dire", et non le paradoxebrut de
l'expression"tnammellesdu divin Espoux", commedansune lettre à la Soeurde Blonay
(OC XVII, p.106).
b) Dans le chapitreXV du 1oLivre dl Traité, nous trouvons
une séquence
intéressante
constituéede trois temps:
- d'abord l'exposition du thème:"...1a divine Bonté a donq plus de playsir a donner ses
graces que nous ù les recevoir".
- une premièrejustificationpar la descriptiond'un mèreet d'un nourrisson.
- puis le recoursà Ct 1/1, d'abord le "bayser", puis I'allaitement.Or ce derniertempsluimême comportedeux parties:
x pour commencer,une "description" du Christ comme nourrice,mais adresséeà lui dans
une invocation.[æ plan métaphoriques'exprimedansles expressions
"vos mammelles...les
enfantsde votre coeur...."
x ensuite,I'interprétationde cette premièrepartie, appliquéeaux relationsde I'homme à Dieu
et de Dieuà I'homme:
Ainsy, Théotime, nostre defaillance a besoin de l'abondance divine
par disette et necessité,mays l'affluence divine n'a besoin de nostre
indigence que par excellence de perfection et bonté : bonté qui
neanmoins ne devient pas meilleure en se communiquant, car elle
n'acquiert rien en se répandant hors de soy, au contraire elle donne;
mays nostre indigence demeureroit manquante et misérable si
l'abondancede bonté ne la secouroit.
I.e"ainsy" laissecroirequ'il s'agit de I'expositionen langageclair de ce qui a été dit, dans
la première partie, en langagefiguré, comme une allégorie, au sensrhétorique du terme d'où I'abondancede mots concrets:
...ouy, dit-elle, donnes-lemoy, ce bayserd'union, o le cher ami de mon
ame, car vous aves des mammellesmeilleures que le vin, odorante de
parfums excellens. Le vin nouveau bouillonne et s'eschnuffe en soy
mesme par la force de sa bonté, et ne se peut contenir dans les
tonneaux, mays vos mammellessont encore meilleures, elles pressent
vostre poitrine par les eslans continuels, poussant leur laict qui
(OC IV, p.76).
redonde,commerequerantd'estre deschargées...
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Mais s'agit-il réellementd'une allégorie,au sensmodernedu terme,c'est-à-dired'un récit
dont tous les termessont pris figurativement?Si, dansf invocationadresséeau Christ, on a
bien une sortede "récit", où l'on voit une nourricedésirantdonnerson lait (commedansla
petite saynètequi précède),on n'a pas pour autantdeux plans sémantiquescohérents.[,e
prédicat"allaitement" ne peut pasêtre attribué av"cher ami de mon ume" autrementque de
façon métaphorique,il ne peut constituerun premier récit, dit "figuré" parce qu'il conduit à
un deuxièmeniveau de sens.On a bien un sensspirituel,exposédansla deuxièmepartie de
ce troisième "temps", il développeI'idée d'abondanceet de nécessité,mais pas que
"l'Espoux" puisseavoir des "mammelles". Celles-civiennentde la citation,allusiveplutôt
qu'explicite,au Cantique, mais elles n'ont pas de référentdansla réalité.Sinon dansune
réalitéd'un autreordre,dont nous ne pouvonsrien dire pour I'instant,sauf qu'elle est assez
prégnantepour occulterla différencedessexes.
Certes,il y a sensmalgrétout : les différentespartiesde ce texte ont, si l'on peut
dire, une certaine surface de superposition, grâce au thème exposé dans la première
phrase.Maison peut remarquersurtoutque la partiecentralede I'ensemble(l'invocation au
Christ)estcelle qui joue avecCt 1/1;bien que "commentée"à sontour par le développement
plus abstrait,elle estquasimenten positionde commentairepar rapportà la saynètedu "vrai"
bébé têtantune "vraie" mère, comme une sortede signifié au signifiant.Signifié spirituel,
mais en termesconcrets,sensfiguré mais signifiantà son tour d'un signifié spirituelexposé
ensuite,privé en lui-mêmed'un senslittéral entièrementcohérent,il est "entre-deux".Mais
du coup,il révèleI'existencesous-jacente
d'une réaIitépossédantsalogiquepropre.
Ce pourraitn'être qu'un hasard,si I'on ne retrouvaitun phénomènesemblable
ailleursdansle Traité, au premier chapitredu Livre VII : d'abord une descriptionréaliste
d'un enfantblotti contresa mère,puis une applicationau Christ qui comporte,à la fin, une
allusionimplicite au Cantique :
Ainsy donq, Theotime,Nostre Seigneur montrant le tres aymable sein
de son divin amour a l'ame devote,il la tire tout a soy, la remasse,et ,
par manière de dire, il replie toutes les puissancesd'icelle dans le
giron de sa douceur plus que maternellei puis, bruslant d'amour, il
serre l'ame, il la joint, lapresse et colle sur ses levres de suavité et sur
ces delicieuses "mammelles", Ia baysant du sacré "bayser de sa
bouche" et luy faisant savourer ses tetins "meilleurs que Ie vin (OC V,
p'6-7)
I^a différence est qu'il n'y a pas de "3o temps", c'est-à-dire de commentaire spirituel en
termesabstraits.Nous restonsdansla métaphorefilée, avecdestermesconcretsdésignantle
corps pour signifier l'âme. On peut néanmoinsvoir se dessinerune frontière : jusqu'à
"douceurplus que maternelle",le Christ est comparéà une mère-ou un père,car rien dans
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le texte ne l'empêche- serrantson bébédanssesbras.Analogied'autantplus cohérenteque
"le Verbe s'estfait chair" et que son"divin amoùr" a pris effectivementun corpshumain
pour se révéleraux hommes.SelonI'expressionde JacquesHennequin:
...1'Incarnationest le principe de cette rhétorique des similitudes. (41)
Mais nous aurons I'occasion d'y revenir. Quant à notre texte, soudain il bascule.
L'expression"bruslantd'amour" sembledéclencherun processus
de métaphorisation
moins
"explicable"sur le plan logique,à moins que ce ne soit I'adjectif "maternelle", ou les deux
rapprochés.C'est alorsqu'intervientCt llL Cela estd'autantplus frappantque nousrestons
dans la ligne du thème initial : un bébé et sa mère. L'expression "douceltr plus que
maternelle" pourrait nous laisser croire à une simple analogiede sentiments,portés à
I'inTini, s'entend.Mais la matemitédu Christ apparaîtcommeune véritablematernité,avec
tous les attributsd'icelle, allaitementcompris,disons: commela métaphored'un lien vital,
fondamentalavecI'homme.
c) Terminonscette sériede textesavecle chapitreXII du Livre

XII, toujoursdv Traité :
Ainsy, dedans sa pottrine maternelle, son coeur divin prevoyoit,
disposoit, meritoit, impetroit tous les bienfaitz que nous avons, non
seulementen generalpour tous, mais en particulier pour un chacun; et
ses mammelles de douceur nous preparoyent le lait

de seJ

mouvements,de ses attraitz, de ses inspirations, et de ses suavitéspar
lesquellesil tire, conduit et nourrit nos coeurs a la vie éternelle. (OC
Y,p.344)
De nouveauI'adverbe"a.insy", mais il n'y a pas ici, commedansles textesprécédents,la
descriptiond'une nourriceet d'un nourrisson.Il a été questionauparavantde"considerer
les bienfaitz divins en leur secondesource meritoire", à savoirla rédemptionde chaque
être humain, personnellementconnu de Dieu, "par la mort de la Croix". I.e paragraphe
précédentcelui que nous venonsde citer se terminait par l'invocation ; "O amour souverain
du coeur de Jésus, quel coeur te benira assezdevotementT" L'image maternelleenchaîne
immédiatement.L'allusion au Cantique y affleureà peine,la métaphores'en est comme
détachée,maisil semblequ'elle ait étéappeléepar le lien de proximité,si I'on osedire, entre
le "coeur" et la "poitrine". Cela sembleenfoncerune porteouverte,mais ce lien estthéorisé,
en quelquesorte,toujoursdansle Traité, en V,[I :
Certes, la nature a logé les tetins en la poitrine affin que la chaleur du
coeur y faisant Ia concoction du lait, comme la mère est la nourrice de
I'enfant le coeur d'icelle en fust aussi le nourricier, et que Ie lait fust
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une viande toute d'amour, meilleure cent fois que le vin (OC tV,
p.261).
Peut-êtreavons-nousici une des clefs qui permet,dansI'imaginaire salésien,de passerde
I'amour de Dieu à I'allaitement,par suitedescroyancesanatomiques
de l'époque:
...1esang, assaisonnépar la chaleur du coeur, prend la belle couleur
blanche et devient une nourriture grandement convenable aux
enfants(ibid,p.262)
Mais cela n'enlève rien au caractèreincongru de I'image en tant qu'elle est appliquée au
Christ. Ce que I'on peut noter pour ce dernier paragraphede XII,XII, c'est que nous
sommesà I'avant-dernierchapitredu Traité, donc en quelquemanière à un aboutissement,
du moins pournotrepropos,celui du cheminementde I'imagematernelle(en fait telle ou telle
lettre pourra paraîtremoins "avancée"quantà I'appropriationpar l'auteur de Ct 1/1, même si
elle est plus tardive).Cetteimageest devenueici une sorted'évidence,un donnéinéfutable.
L'expression"dedanssa poitrine maternelle" esttout à fait révélatrice: avanttouteallusion
at Cantique,le Christ estprésentécorlme une mère.Françoisde Salesa instauréentrelui,
Jésus,et nous, les hommes,une relation mère/enfantsqui dépassede loin ce que dit Jean
Mesnarddesimagessalésiennes:
Ces images sont rarement des métaphores,ce sont des comparaisons à
caractère explicatif, pédctgogique.Elles viennent à l'appui d'une idée,
dont elles ne sont que l'illustration. (42)
Cettemétaphored'origine bibliquen'expliquerien, au sensoù elle seraitlà pour
transposerdansun concretaccessibleau grandnombre,une idée que son abstractionou sa
subtilité rendraittrop difficile à saisir telle quelle. Concrète,elle I'est, si on veut, mais elle
fait référenceà une réalitéautre,qu'il nousfaudraultérieurementtenterde cerner.

B- I- 1- 3- De I' Ecr itur e à I' Ecr itur e
a) Une tradition de lecture
* Pour tenter de comprendre"l'attitude interprétative"qui est celle de François
de Sales,il nousfaut repartird'une autresériede texte : ceuxqui unissentle premierverset
du C antique et un autretextebiblique.

Premierexemple: dansle Traité, V,lI, il s'agit d'expliquerquelssontces
appartements
où I'Epoux(noussommesdéjàdansle contexte
du Cantique), mènesabienaimée.Or, ces"cabinetz"sontimmédiatement
parles"mammelleJ"deCt Ul :
expliqués
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qui sont les cabinetzde ce Roy d'amour, sinon sestetins qui abondent
en variétés de douceurs et suavités(OC IV, p.260)
Nous avonsdéjà renconté ce texte, et il faut avouerqu'indépendammentmême du caractère
désuetdu vocabulaire,il a de quoi surprendre!
De même, dansle chapitreVIII du 6o Livre, I'attitudedu "disciple que Jésus
aimait" (traditionnellement
assimiléà saintJean)durantla dernièreCène,telle qu'elle est
représentée
dansl'iconographie,c'est-à-dire"non seulementreposantmais dormant sur lo
poitrine de son Maître " ( attitude qui peut être tirée de Jn 13/35), est justifiée par une
discrèteallusionà notreverset:
...comme il ne dormoit pas du sommeil corporel, n'y ayant aucune
vraysemblanceen cela, aussi ne doute-jepoint que se treuvant si pres
des mammellesde la douceur eternelle, il n'y fit un mistique et doux
sommeil, comme un enfant d'amour qui attaché au sein de sa mere,
allaite en dormant et dort en allaitan. (OC lY , p.3321333)
Même passageinsensibled'un texte à I'autre, le secondexpliquant le premier, au chapitre
XV du Livre XI : la charitéest comparéeà l'échelle de Jacob(Genèse28112)dont François
de Salesdétaillechaqueéchelonsur un modesymbolique,avantde terminerainsi :
et au 7. nous joignons notre volonté a Dieu pour savourer et
experimenter les douceurs de son incompréhensiblebonté : cer, sur le
sommet de cette eschelle, Dieu étant penché devers nous, il nous
donne le "bayser d'amour", et nousfait tetter "les memmelles" de sa
suavité,meilleuresque le vin. (OCY,p.293)
indique clairementla référenceà Ct l/1.
La séquencebaiser-allaitement-vin
C'est moins net, mais sans aucun doute aussi présent(sans cela comment
viendrait I'image?),dans une lettre à Jeannede Chantal,à proposde l'épisodeévangélique
de Marthe et Marie, en Luc IOl38-42 (lequel épisodeapparaissaitd'ailleurs égalementjuste
avantl'évocationde Jeanà la Cène,citéeci-dessus):
De vray, ma chere Fille, elle (Marthe) avoit raison de desirer qu'on
l'aydast a servir son cher hoste,mais elle n'avoit pus rayson de vouloir
que sa seur quittast son exercicepour cela, et laissant la Ie doux Jesus
tout seul; car ses mammelles, abondantes en lait de suavité, Iuy
donnoyent des eslancemensde douleur, pour Ie remede desquels iI
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falloit au moins un enfant à succer et prendre cetîe celeste liqueur.
(oC XIil p.310)
* Les quelques passagesque nous venons d'évoquer sont une remarquable
illustrationde ce que souligneAnne-MariePelletierà proposde I'usagedu Cantique des
Cantiques à l'époque patristique;celui-ci en effet, dit-elle, explique. avant d'être objet
d'explication:
.

....1e texte est lu et cité non pour être expliqué mais afin d'être
réénoncé(...) Le point de départ n'est pas le texte qu| appellerait une
explication, mais une situation spirituelle qui, pour s'expliciter, pa,sse
par les mots du Ct. (43)
Nous pouvons.entendre
en écho une déclarationde Françoisde Sales,dans la préfacede
I'Introduction à la Vie dévote (OC III, p.2) :
quand j'use des paroles de l'Escriture, ce n'est pas toujours pour les
expliquer,mais pour m'expliquer par icelles, commeplus venerableset
aggreablesaux bonnesames...

C'est tout à fait ainsi,par exemple,que saintJérômerecourtau Ct dansseslettres,chez lui
également"le Ct a moins besoin d'être explicité que d'être insérépar la citation dans le
juste contextepragmatique où ces mots trouvent leur pertinence et leur légitimité "(44).
Ou pour revenirplus précisementà I'explicitationd'un textebibliquepar le recoursau Ct, et
non I'inverse,on peut évoquersaintAugustin,surtoutles Enanationes in Psalntos où
le Ct estappelécommeappui à l'interprétationd'un versetpsalmique.
C'est bien ce que fait Françoisde Salesdans les textesque nous citions plus
haut : le Ct n'y est paspoint de départ,mais point d'arrivée, commentairede texte.
Cela signifie aussi que, corlme l'évêque d'Hippone, celui de Genève
"présuppose avec les autres lecteurs de son temps, l'unité et Ia cohérence des
Ecritures" (45).Si des textes littéraires très différents peuvent être rapprochéset s'éclairer
I'un I'autre,c'est parcequ'ils sontau mêmetitre inspirés,que le même Dieu parlepar eux.

* Certes, on peut supposerque François de Sales fait la différence entre un
épisode évangélique,comme celui de Marthe et Marie à Béthanie (récit primaire censé
retracerles gesteset paroles de Jésus)et le chant, ou poème qu'est le Cantique des
Cantiques, quelle que soit la lecturequ'on en fait - même si la notion de "genre littéraire"
appliquéeà la Bible depuis le XIX' siècle ne sera ofliciellement acceptêepar la hiérarchie
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catholiquequ'en 1943 (Æ).Il n'en restepas moins qu'il est, par sonjeu de lecture d'un
textepar I'autre,dansle droit-fil d'un desaspectsmajeursdela lectio divina.
Il est hors de notre propos même seulementd'évoquer rapidementI'histoire et
l'évolution dansle mondechrétiende cettelecturede I'Ecriture.Nous voudronssimplement
souligner la tradition des rapprochementsdes textes, ce qu'on appelleraitaujourd'hui
"intertextualité".Pèresdu désertou Pèresde I'Eglise, moinesmédievauxou contemporains
(après une certaine eclipse à l'époque classique) pratiquaientou pratiquent encore cette
lecture "en partie double" ou un texte, des textes, en éclairent d'autres. Plus exactement,
c'est le dialogueentrecestextesqui portesens,le lien initial s'effectuantà I'aide d'un mot ou
d'une image"crochets".
En fait, cela vient du judaïsme, cofiune beaucoupd'éléments de la tradition
patristique. On trouve dans le Talmud le recours à la guereza chnva, que Marc-Alain
Ouaknintraduit en langagecontemporainpar "analogiesémantique":
Mouvement dynamique ou chaque texte devient lui-même dans sa
relation aux autres textes, oùt tout texte implique une différence qui
disloque sa propre identité : compris ainsi, "L,n texte est un
évènementrelationnel et non pas une substanceà analyser". (47)
Il est fort peu probableque Françoisde Salesait eu une relation quelconqueavec le Talmud
et les éruditsjuifs de sontemps.Mais il a pu recueillir desPèresde l'Eglise une traditionqui
puise aux mêmessources.Nous n'en citeronscomme illustrationqu'un texte d'Origène,un
peu long mais qui donnel'essentielde ce "principe interprétatif',qui va du judaismeà toute
la tradition chrétienne,ce que StanislasBreton appelle le "commentaireannulaire", comme
les anneauxd'unecatenaaurea:
Pour commencer I'interprétation des Psaumes,nous exposeronsune
très belle tradition qui nous a été transmisepqr un Hébreu et qui
concerne, d'une façon générale, toute la divine Ecriture. Selon cet
homme, l'ensemble de l'Ecriture divinement inspirée, ressembleà un
grand nombre de piècesfermées à clé, dans une maison unique; auprès
de chaque porte est placée une clé mais non pas celle qui lui
correspond; et ainsi les clés sont disperséesauprès despièces, aucune
ne correspondant ù la serrure de la pièce près de la4uelle elle est
posée; selon lui, c'est un trèsgrand travail de trouver les clés et de les
faire conespondre aux pièces qu'elles peuvent ouvrir. Et par
conséquentnous comprenonsmême les Ecritures qui sont obscures dès
lors que nous prenons précisément les points de compréhensiondes
unes auprès des autres, puisqu'elles ont leur "principe interprétatif"/
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/ disperséparmi elles. (48)

actuelsde la lectio divina monastique,commente
L,ePèreEnzo Bianchi, un des spécialistes
ainsi:
La méthode de comparaison scripturaire ne voit pas le texte comme un
"objet" de connaissance,mais commeson "sttiet", de sorte que cette
connaissancesefait dans un contexte de réciprocité, de dialogue et de
relation .(49)
Non pas"substanceà analyser"de I'extérieur,maisélémentd'un dialogue,c'est
bien ainsi que se situeCt 1/1 dansla penséede Françoisde Sales.

b) Dialogues
* dialoguesentreles textesdonc.Et commenousI'avonsdéjànoté,c'est Ct 1/1
qui est appelé,convoquépour donnerle sensspirituelprofond d'autrespéricopesbibliques,
ce que nousallonsdétaillerun peu.
Dans le cas de l'attitude de Jeanà la Cène,le lien avec le versetdu Cantique
Dans l'épisode de Béthanie,
s'estfait par I'intermédiairedu mot "poitrine", apparemment.
aucunerelation formelle n'est visible : on pourrait naturellementreconstituerune allégorie
mis il sembleen fait que seuleI'attitude du
Marie/Epousedu Cantique et Jésus/Epoux,
et de Marie "buvant sesparoles" ait appeléI'image.Peu
Christ donnantson enseignement
ici, c'es[ qu'un épisodeévangélique
importe en fait pour I'instant. Ce qui nous intéresse,
biographique(pour François de Sales il n'y a aucun doute à ce sujet) trouve son sens
spirituel par I'intermédiaire de notre verset. Irons-nousjusqu'à dire que réciproquement
En tout cas,I'un permetde "lire"
celui-ci a son sens"littéral" dansle passageévangélique?
l'autre. Le médiateurentre les deux est, si I'on ose dire, le Christ : dans l'éternité d'une
révélation de Dieu exprimée par le Cantique, comme dans la dimension historique et
événementiellede sa vie terrestre,il apparaîtcommematernel,nousy reviendrons.
Regardonségalementle "dialogue" entre Ct 1/1 et le songede Jacob(Gn 28)'
qui part, lui, d'un point de vue différent.En effet, l'échelle de Jacobest lue d'emblée par
I'auteurdu Traité selon une dimensiontropologique,portantsur le chemin de I'union à
Dieu:
... Ia charité nous sera une autre eschelle de Jacob, composéedes 7
dons du Saint Esprit commeautant d'eschellonssacrés,par lequelZles
hommesctngeliquesmonterontde la terce au Ciel pour s'aller unir à Ia
poitrine du Dieu tout puissant...(OC V, p'293)
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c'est le mot "poitrine" (at sensde "coeur") qui appelle
Ici comme en d'autrespassages,
I'image de la "poitrine-mamelles": d'une analogie,on passeà une autreanalogie,maternelle
cellelà. L'allusion au Ct n'est paslà pour commenterla totalitéde la montéeversDieu, mais
pour fournir une expressionconcrèteà ce qui va se passerà sonsommet.Les deux textesne
fonctionnent pas, en apparence,en dialogue, car le deuxièmesuccèdeau premier. Mais en
fait, comme dans le cas précédent,le deuxième donne sens : la perspectivetropologique
n'existepleinementque par son but, anagogiquesi I'on veut,qui est le baiserde Dieu et cet
allaitement mystique où "nous joignons nostre volonté ct Dieu pour savourer et
esperimenterles douceurs de son incompréhensiblebonté", inaugurationici-bas de la
jouissanceéternelle.Nous en arrivonsà la mêmeconclusion: c'est le Ct qui apportele sens
profond.
Il nous faut revenir ici au Traité,Y Jl, tout entier construit sur des
rapprochementsentre des versetsbibliques.Nous avonsdéjà vu que le titre vient directement
sommesrenduspetiz enfansaux mammellesde Nostre Seigneur".
Nous ne reviendronspas sur l'étrangetéde cette image que rien ne préparedansles chapitres
précédents,ce qui révèle d'autantmieux combience versetdu Ct est constammentsousjacent dans le Traité et présentà I'esprit de son auteur.Tout le chapitre en fait est un
commentairede la phrasedel'Apocalypse, citée au commencement:"... car ce celeste
de Ct III:"...nous

Espoux,par cette porte de la complaysance,entre en elle (l'âme) et soupe avec nous,
commenousavec luy". (OC IV, p.259).
n'intervient qu'au paragraphesuivant, par I'intermédiaire d'autres
citationsscripturaires:"...la bouchedesfolz se paist d'ignorance" (Prov. I5lI4)"...ma
Ct tlI

nourriture est defaire lovolonté de mon Père" (Jn 4134)"...(iIse plaist) d'estre avec les
enfans des hommes" (Pro. 8/31) et surtout Ct 5lI et ll3. Nous ne détailleronspas
est le point
maintenant, mais nous noterons que le premier verset du Cantique
d'aboutissement,la référence qui donne sens à tous les autres textes. Cette "nourriture"
mêmede Dieu.
spirituelle,c'estle lait maternel,c'est-à-direquelquechosede la substance
Néanmoins,il faut compléter par le phénomèneinverse.En effet, tout le selrnonXLII est un
commentairepar des textes scripturairesde Ct 1/l (OC IX, pp. 62-475).Tout d'abord, la
"longanimité" divine symboliséepar une des"mamrnelle{' est illustréepar la parabolede
I'Enfant prodigue(Lc 15/13)puis par la péricopeévangéliquedu "Bon l-arron" (I-c.23lNremarquonsI'importancede Luc, l'évangélistede la miséricorde,dans
43). Par parenthèse,
les rapprochementssalésiensavec le Ct. L'évêque a ensuite recours à saint Paul, aux
Psaumeset à la Genèse- il seraithors de proposde tout retracerici. On peut noter d'abord
avecle premierverset: le Ct explique
que le restedu Cantique fournit desrapprochements
le Ct, loin d'être un texte obscurà expliquer.Surtout,nous avons déjà vu que ce Sermon
retraçaitles diversesopinionsdesDocteurssur cesfameuses"mammelles". A chaquefois
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Françoisde Sales donne un sens spirituel : longanimitédivine, charité, espérance,voire
Ancien et NouveauTestament.Pasde senslittéral, ici non plus,nous I'avonsdéjà dit, et les
textes bibliquesne sont pas convoquéspour eclaircir ou expliquer,mais pour illustrer et
développer,éventuellementdansun senstropologique.
Mais en elle-même,"les mammelles de Nostre Seigneur" ne posent aucun
problèmeau prédicateur.Elles "sont" (le verbeest répétéà satiété),elles "signifient" ou elles
"représentent": à partir d'elles se déploientdes allégoriessur la bonté de Dieu ou des
conseilsde spiritualité,à I'aide d'autrestextes,mais il ne s'agit jamais de leurtetouver un
senslittéral.
Pour terminer ce paragraphe,signalonsque, dansle Traité (III,XI), François
de l'Ecriture pour appuyerI'image de I'allaitement
de Salesa recoursà deux autrespassages
divin:
Je la menerqyen la solitude et parleray a son coeur et l'alleteray (Os
214\
Esjouissez-vousavec Hierusalem en liesse, afin que vous alleties et
soyesremplis de la mammellede sa consolation,et que vous succieset
que vous vous delectiesde la totale ffiuence de sa gloire; vous serez
portés aux tetins et on vous amadouernsur les genoux (Is 66/10-12).
Peu importe que les traductionsmodernesaient fait disparaitreI'allaitement du
texte d'Osée,l'important estque pour Françoisde Sales,il y était,et que l'évêquepeut donc
trouverdansla Bible d'autresjustificationsqueCt 1/1à I'allaitementdesbienheureuxau Ciel
par Dieu lui-même.Plus exactement,la Bible lui fournit, comme inspirée,l'image que luimême vient de développer,celle d'une nourriceet d'un bébé.Dieu se révèlecome mère,et il
n'y a pasà cesversetsun autresenslittéral que le sensallégorique.

* Lædialogueentredes textes,entreun hommeet des textes,est aussidialogue
d'un homme avec seslecteurs,qu'il convie à leur tour à dialogueravec ces textes.Nous
ou d'interpellationà Philothée,Théotime
avonsnoté la forme fréquentede questionnement
Cela soulèveune question: le fait qu'on puisseleur proposerde
ou autrescorrespondants.
but en blanc des choix d'interprétationsde Ct 1/1 supposequ'on leur attribueune certaine
familiaritéavecle Cantique. Cela nousamèneà deuxremarques:
- D'abord que les lecteurs,même lalbs, de l'évêque de Genève,doivent avoir accèsau
Cantique des Cantiques.. Nous n'allons pas tenter ici un historique complet des
relationsentre les chrétiensnon-clercset la Bible au XVI" et XVII" siècles,nous nous
contentonsde renvoyerà l'énormetravailcollectifBible de tous les tent'ps,en particulier
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au volume sur Ze temps iles Réfornes (50). C'est surtoutpar I'homélie, en fait, que se
de I'Ecriture, laquelle"occupe une place centrale, même si elle
transmetla connaissance
n'est pas privilé34iéetlctnsle discours chrétien de la fin du XVI" siècle" (51)' Françoisde
Salesen témoignelui-même quandil écrit à André Frémyot :
La première partie de cette matière, ce sont les passagesde l'Ecriture,
lesquelz a Ia vérité tiennent le premier rang et font le fondement de
l'ediftce; car enfin nous preschons la parole et notre doctrine gist en
l'authorité (OC XII, p.307).
Pour le Cantique, y eut-il des contactsplus directspour l'ensembledes gens?
C'est difficile à dire, mais il ne semblepas.Cependant,ce livre "fut avec le Psautier le
texte biblique Ie plus commenté" (52). Au travers de ces commentaires,une certaine
connaissancede quelquespassagesa pu se développer,et en particulier celle du premier
verset, que les commentateurs(qui vont rarementjusqu'au bout du livre) ne négligent
jamais. Largement utilisé pour les homélies des vêtures de moniales ou les professions
d'Ambroise de Milan),
religieusesdepuis l'époque patristique(cf. le De Virginitate
comme dans ces liturgies elles-mêmes,leCantique a pu devenir un "lieu" familier pour
certainsChrétiens.On noteraqu'à partir du XVI' sièclela familiarité devientplus grande:
Tout en continuant à être à l'honneur dans les écoles,l'explication du
Cantiquetend de plus en plus vers la vulgarisation. Les théologiens
mêIent davantage ta piété à l'érudition. Les ftrystiquestrouvent dans
Ia symbolique salomonienne I'expression la moins inégale de leur
expérience religieuse. Les prédicateurs, les auteurs d'ouvrages de
piété ou tJe traités spirituels empruntent au Cantiquesinon le cadre de
leurs développements,Qumoins des textesà orchestre.(53)
- [-a deuxièmeremarqueest corollaire.[æ naturelaveclequelFrançoisde Salescite ce même
verset implique que celui-ci ne soit pas senti comme obscur,nous I'avons déjà dit, ni
présentécomme tel au lecteur.On rejoint ce que dit Anne-Marie Pelletier, dansI'article cité
dtCantique :
surla longuesuitedescommentaires
ci-dessus,

...1epassage,en effet interminable,de lecteurss'arrêtantde siècleen
siècle aux mêmesmots du Ct ne peut plus relever seulementde la
voLontéde percer une énigme: il désigneplutôt Ia confluenced'un
mêmebonheurà fréquenterun texte où l'on se reconnaîIet dans
lequelon aimeà séiourner.(54)
Ce que proposeFrançoisde Salesà ses lecteursa ce même caractèrede " bonheur à
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frëquenter un texte". Sa lecturetropologique,spirituellesi l'on veut (au sensde "directeur
spirituel" ou de "lettres de spiritualité"), adaptéeaux besoins de chacun ou à différents
thèmes,accomplit librementce que proposeOrigène :
Ecoute le Cantique des Cantiques, et hâte-toi de pénétrer et de
répéter avec I'Epouse ce que dit l'Epouse, pour entendre ce que
l'Epouseelle-mêmea entendu.(55)
Au lieu de la distancecritique que nous mettons entre nous et le texte, s'instaureune
adéquation.Non pas une lectureaccomodaticeou univoque- car le verset,nous I'avons vu,
est susceptibled'une pluralité de senset d'applications: qu'on pense,par exemple,à la
jubilatoire "lettre des vendanges"à Madame de la Fléchère,où vin et lait, allaitement et
vendangesjouent de multiples figures, jaillissant comme spontanémentde la méditation :
"Encore pensant, ma chere Fille, que les mammellesde I'Espoux soyent..."(Oc XIV'
p.78) - maisune lectureoù I'on fait siennesles parolesbibliquesparcequ'on les croit Parole
de Dieu et Parole sur Dieu. [a lecture du Ct est accueil et non mise à distanceou remise en
cause.C'est vrai pour le premierversetcommepour le restede la Bible. L'Ecriture commela
traditiondesPèresdisentà Françoisde Salesque Dieu, le Christpeuvent"allaiter",' analogie
certes,mais d'une réaJitéspirituelle eUouthéologique,et il I'accepte telle quelle : Dieu, le
Christ, sont "mères" et nourrissentleurs enfantsde leur "lait". Même s'il y a, danstelle ou
telle lettre, le petit clin d'oeil de I'humour salésien,l'évêque s'approprietotalementcette
révélation,au point de nejamaismêmeévoquerla bizanerieapparentede I'image; il se glisse
en fait dansle dialogueentreI'Epouse/enfantet I'Epoux maternel.C'est bien ce qu'a noté
Anne-Marie Pelletier : "Examinant le mode de citation du Ct et sa finalité, on a été
amené à remarquer que le texte est lu et cité non pour être expliqué mais afin d'être
rêénoncé". (56)
François de Salesest dans le droiçfîl d'une attitude traditionnelle, qui est aussi
celle de Thérèsed'Avila dansses Pensées sur le Cantique, éditéesen 1611et qu'il a
peut-êtrelues.Nous citonslà encoreMme Pelletier:
Thérèse écrit dans la liberté totale de quelqu'un qui admet ne pas
comprendretout du poème biblique, qui renonce ù atteindre son sens
exact - dont les savants,remarque t-elle, n'ont pas su l'assurer - mais
qui, à partir de Ià, prétend bien pourtont rendre compte d'une lecture
dont son âme "sort plus recueillie et plus touchéequ'elle ne l'est en
lisant les livres très pieux dont / elle a / l'intelligence". Finalement,
ces Penséesn'expliquent pas plus le texte que ne le font les autres
Iectures dont elles prolongent Ie sillage : elles veulent exhorter en
revanche celui que "l'emour de Dieu a mis hors de lui" à oser se
glisserà son tour dans les mots du dialogue.(57)
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Nous laisseronsla conclusion à StanislasBreton, réfléchissantsur ce qu'il
appellele "commentairecordial" de I'Ecriture, ou sa"résonnance:
La lecture de la resscriptaprend.ici une nouvelletournure. Il ne s'agit
plus d'en faire le tour' ou d'en découvrir les horizons' interne et
externe. Le mouvementqu'elle induit est sous le signe, non plus de
I'expansion-extension,mais du recueillement (...) La lecture nous
revêt "des sentimentsdu Seigneur" (cf Ph. 2/5-6), et nous transforme
existentiellementen Ia condition même du signifié. Parce qu'il opère
dan l'ordre méta-noétiqueet non plus dans l'ordre du noétique,il vise
lct conversionclu coeur et non l'épanouissementdiscursif d'un intellect
qui, mêmeéduquépar lafoi, n'enreste pas moinsdistant' (58)
Cela rend bien compte de "l'attitude interprétative"de Françoisde Salesface à cet étrange
verset du Ct, et d'abord du fait que cette attitudejustement n'est pas"interprétative",mais
,,cordiale"(lui-mêmeaime ce mot).Au reboursd'une volontéd'interprétation,c'est lui qui se
laisse"interpréter"par le versetdu Ct, seul à pouvoir lui fournir desmots par lesquelsDieu,
I'indicible,a voulu se"dire".

B-l-2 - Les sources
Nous avons déjà abordé le lien entre François de Sales et les commentaires
patristiques,sur le plan de I'attitude exégétiqueglobale. Nous allonsy revenirmaintenant,
en ce qui concerneles rapportsplus précis avec certainscommentairesdu Cantique des
Cantiques.
B-l-2-l'

Quelles sources

* selon le PèreSerouet,dansle Dictionnaire d,espiritualité:
On ne peut douter que François de Sales ait eu des grands docteurs
latins et grecs une connaissancedirectement puisée aux meilleures
sourcesaccessiblesde son temps.(59)
[,a formule est suffisamment vague pour laisser place à toutes les conjectures.Nous nous
limitons de toute manièreaux Commentairessur le Ct proprementdits.

L'influence indéniable,celle dont nous sommesabsolumentstrs, est celle des
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L'influence indéniable,celle dont nous sommesabsolumentstrs, est celle des
Sermons sur le Cantique de Bernardde Clairvaux,explicitementcité ou évoquédansle
Traité de l'Amour de Dieu à de nombreusesreprises.Cela posé, on peut d'emblée
noter que Françoisde Salesne fait aucuneautreallusion préciseà d'autresCommentaires,ou
bien les évoque(dans le SermonXLII) sansdonner les noms des "Docteurs". On trouve
seulementdansle Traité une citation du Prologuede la Première HoméIie sur le Ct
d'Origène : "Origène dit en quelque lieu..."(Oc lY, p.72) ce qui manque un peu de
précision.Il paraîtpourtantimpossiblede croire que l'évêquede Genèven'ait pas lu, outre
les Homélies d'Origène, son grand Commentaire sur le Cantique, oeuvre
:
fondamentalepour le Moyen Age et la Renaissance
It faut relever l'intérêt extraordinaire que tout la tradition occidentale
a témoignépour l'oeuvre d'Origène et en particulier pour le
Commentaireet pour les Homéliessur le Ct (...). Nous retrouvons ces
oeuvreselles-mêmesdans les bibliothèquesdu moyen âge latin,
depuis le VII" siècleiusqu'au XV" siècle,dans beaucoupde
manuscrits,et impriméesensuiteen grand nombre de fois. On peut
dire que toutes les générationschrétiennesse sont penchéessur ces
écrits, qui ont été un des aliments les plus constantsde la piété à
travers les sièclesen mêmetempsque les inspirateurs de Ia mystique
occidentale.(60)
Nous reviendronsde manièreprécisesur ce contact bientôt. Françoisde Salesa-t-il pu avoir
accèsaux Homélies sur Ie Cantique de Grégoirede Nysse?Elles n'étaient,semble-t-il,
pas traduites en latin. Mais on peut trouver un contact indirect par saint Bernard, ne
concernantguèrecependantnotre premier verset:
C'est probablementpar Guilleume de Saint-Thierry que saint Bernard
a connu lui ctussile De hominis opificio; il s'en est inspiré pour écrire
les Sermons80 et 82 sur /e CantiquedesCantiques"'(61)
L'Edition d'Annecy donneen référencedes"Docteurs"du SermonXLII, Bèdele Vénérable
qui a égalementcommentéle Ct dansseshomélies;Françoisde SalesI'a-t-il lu, ou est-ceune
allusion de secondemain? A-ril eu entre les mains l'Exposé sur le Cantique de
Guillaumede Saint-Thierry?Nulle part,il ne cite ni I'ao ni I'autre.
De toute façon, il sembleque le contactessentielde Françoisde Salesavec le Ct
soit le coursdu BénédictinGénébrard,qu'il suivit à Parisen 1584.C'est sansdoutelà que le
qui durera
pour ce livre biblique,éblouissement
jeune Savoyarda ressentiun éblouissement
ainsi que tel ou tel texte précis,
toute sa vie, et surtoutqu'il a pu recueillir la quintessence,
patristiqueset médiévaux.
descommentaires
5E

Remarquonscependantque dansla PréfaceduTraité d.e I'Amour de Dieu,
il citedeuxnoms:
I Saint Bonaventurel et le bienheureuxDenis le Chartreux en ont fait
plusieurs tres excellensltraitéssur l'amour divin/ sous divers tites; et
quant à Jean de Gerson, Chancelier de'l'Université de Paris, Sixte le
Siennois en prtrle ainsy : "iI a si dignement discouru des cinquante
propriétés du divin amour qui sont cù et la deduites du Cantique des
cantiques,qu'il sembleque luy seul ayt tenu le conte des affections de
l'amour de Dieu. Certes, cet hommefut extremementdocte,judicieux
et devol (OC V, P.5).
Du premier, Denys le Chartreux,Françoisde Salesa pu connaîtrel'Enamatio
in Cantica Canticorurz, qui recueillit, au XVo siècle, I'essentiel des commentaires
que pour le deuxième,auteur d'un Tractatus super Cantica
antérieurs.Reconnaissons
ici estpour le moins indirecte.
Canticorum, malgréle superbeéloge,la référenceprésentée

x Quoi qu'il en soit de I'immédiateté ou de la médiatetédes contactsavec les
sourcespatristiques,il faut revenirsur le fait qu'à part I'allusion à Origène,seul Bernardde
Clairvaux est cité explicitement.Deux significationsà cela sont possibles,sanss'exclure
I'uneI'autre:
il n'y a paseu réelle
- que saintFrançoisait lu ou pasles commentairesde sesprédecesseurs,
influence,en particulier à propos de Ct 1/1. N'ayant rien puisé de précis, en dehors de
I'attiudeglobaledont nousavonsparlé,il n'avait personnede précisà citer'
- son maître en la matière est surtout, sinon presque exclusivement Bernard, au point
d'occultertousles autres.Il nousfaut considérercelade plus près.

B.-l-2-Z - Origène, Bernard et François
a) Origène
Revenonsà lui, cependant,pour commencer.En tout état de cause,il est la
sourcedessources.Citons là encorele Pèrede Lubac :
On sait d.éjù que les sermons sur le Cantique (de Bertnrd de
Clairvaux) porlent une marque origénienne. Plus significative que
l'abondance des citations implicites, réminiscences ou imitations
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qu'on peut y relever, est l'identité de part et d'autre, iusque dans ses
diverses harmoniques, du thème fondamental. Mais il est plus
remarquable encore que Bernnrd se montre origënien jusque dans les
effusionsoù il est le plus personnel. (62)
Bien entendu,nous n'envisageronsque ce qui concemele 1o versetdu Ct et
notre imagematemelle.
Ce que nous pouvons noter d'abord, c'est que, selon I'expressionde Marcel
Borreg "Parlant clesseins,Origènepenseau Coeur de Jésus" (63). Nous avonsvu que la
chose n'était pas étrangèreà François de Sales. Origène la théorise fortement, aussi bien
dansygométie I que dansle Comm.entaire, en introduisantune distinctionphilologique
entre le "haut de la poitrine" Qtectulum,rrrlgôv.ov ) mis à part dans les sacrifices,selon
Lévitique 7l3}-3l,la "poitrine" de Jésussur laquelle se penchele disciple en Jn L3125
) de Ct 1/1.Ou plutôtil assimile
Qtectus,rt\9o9 ), et les "seins"(ubera, rt^âo.=o'
les trois termes,comme "une seLtleet même choselnommée/denoms divers selon les
endroitsl d.el'Ecriture" (&),les unissantdansune mêmedéfinition : "la faculté maîtresse
par divers vocables".
du Coeur...désignée
On remarquera,sousla plume du grandAlexandrin, comme une petite gênepour
Ne sent-ilpasle
appliquercesseinsallaitantà Jésus,la légèreperceptiond'une inadéquation.
besoinen effet de préciser: "De plus comprendre le "sein" du Christ pour Ie lieu des
(qui a
saintes doctrines, ne semblepas inconvenent". C'est assezressentipar le P. Borret
complétéles notesde l'édition) pour qu'il ajoute:
"tes seins" et non plus "tes
Quia sunt ubera tua super vinum :
mammelles" traduction qui dura des siècles,jusqu'à François de Sales
et Bossuet : mot qui n'est plus employépour les femmes, même en
médecine,à plus forte raison pour les hommes;et d'ailleurs effctcépar
l'interprétation johannique d'Origène. Il en est ainsi de tous les traits
humains et détails concretsdu poème.Notre auteur le dit à propos des
mains qui enlacent I'Epouse. Le Verbede Dieu, quefigure l'Epoux, est
au-dessusdetoutgenre,masculin,neutreoufëminin"'(65)
A vrai dire, Origène sembleplutôt craindre une inconvenancesur le plan d'une
éventuelleet condamnablelecture "charnelle" du Ct. Mais il a effectivementécrit à propos
des"mains" qui enlacentI'Epouse(Ct2l6):
Mais bien que Ie Verbe de Dieu soit du Senre mnsculin chez les Grecs,
et chez nous du neutre (acldition de Rufin, Ie tra.ducteurlatin?), c'est
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au-dessusde tout genre, masculin, neutre ou féminin, et d'absolument
tout ce qui s'y rapporte, qu'tl faut envisagerces réalités dont on parle.
(...) C'est ainsi que l'Apôte aussi décktre : "C(tr dans le Christ il n'y a
ni hommeni femme, mais nous sommestous un en lui. (66)
Intéressantcommentaire,qui a pu éventuellementavoir une influence jusqu'à Françoisde
Sales,en lui permettantégalementdans ses imagesde transcenderla différencesexuelle,
avec I'appui de saint Paul. Mais il faut noter là aussique le point de vue origénien est
philologique(même si le "tout ce qui s'y rapporte" sent I'euphémisme
essentiellement
"victorien", si I'on ose dire). M. Borret a raison : Origènes'emploieconstammentà rendre
abstrait "les détails humains les plus concrets", dans la ligne d'une inlluence
platonicienne.Françoisde Salesfait tout aussiconstammentI'inverse,entrelaçantde vraies
mèreset de bébéssesréférencesscripturaires.PrenonsI'exemplehautementsignificatif de
Jn 13135,puisque justement il est aussi employé par Origène. Selon M. Borret, cette
"interprétation johannique " permet d'effacer le senslittéral des "memmelles". Or
relisonsleTraité de I'Amour de Dieu :

;"i:::,";,:::';:,",1",';;1i".:;';,:;:
comme un enfant d'amour qui, attache au tetin de sa mere, allaite en
dormant et dort en all.aitant.(OC IV, p.333)
Il paraît ici proche de Grégoire de Nysse (le rapprochementdes deux textes scripturaires
semblebien une tradition patristique):
... il a aimé les seinsde la Parole, Jean, qui s'est penchésur la poitrine
du Seigneur. Il ct placé son coeur comme une éponge tout contre la
source de la vie. Puis, empli d'une transmission ineffable, des
mystèresqui siègentdans le coeur du Seigneur,il nousprésente le sein
plein de la Parole et nous abreuve des biens que cette source lui a
prodigués, en annonçantà haute voix la Parole éternelle.(67)

Oui, mais pour le Cappadociencomme pour l'Alexandrin, l'image se dilue, s'effacedans
une transmissionineffable.Pour le Savoyardhumaniste,elle s'éclaired'une comparaison
réaliste,redoubléepar la figure de rétroversionqui lui est si chère.Elle gardeson poids de
chair et sesnotions d'enfanceet de maternité.
On peut encoreajouterà cetteimpressionde "concrétisation"de l'image, si I'on
constateque,pour Origène,le lait desmystèresdu ChristestI'objet, non de nourriture,mais
de contemplation:
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Mais maintenant, à contemplercette doctrine qui a coulé des seins de
l'Epoux, elle est dans l'admiration et la stupeur : elle voit qu'eILeest
de loin supérieureà la doctrine dont elle s'était réjouie avant Ia venue
de l'Epow. (68)
Sansjouer sur les mots, nous pourrionsdire que ce n'est passeulementaffaire de sens: de
significationdu "lait", qui est pour Origèneune "science",pour François,dansle texte cité
plus haut, une image de I'oraisond'union. C'est aussiaffairede sens: d'un côté, la vue, qui
implique distance, conceptualisation, de I'autre le goût, c'est-à-dire contact direct,
interaction,disonsmême,en termejohanniquejustement," inhabitation" . Certes,on trouve
bien dans la Première

Homélie

d'Origène, une allusion au "celice enivrant du

Seigneur...bonau-delù de toute expression" pour le comparetavx"seins de l'Epoux",
mais nulle part il n'est questionexplicitementde l'allaitementd'un enfant.Surtout le mot
"mère" n'est pas mentionné.En fait pour le Père Grec, c'est I'image elle-même de
l'allaitement qui semblemise à distance,dansla mesureoù ele est immédiatementexpliquée
en termesabstraits.Alors que nous avonsvu que l'évêque de Genève,même s'il n'évoque
pas de vrai "senslittéral", assumepleinementI'image, surajoutantmême des comparaisons
concrètes.

b) Bernard de Clairvaux
Nous sommes sûrs d'une influence directe, mais nous n'allons pas pour
I'instant développerI'aspectthéologiqueet spirituel.Il va s'agir uniquementdu rapportà Ct
lll. Ce versetfait I'objetdu Sernton 9 sur le Cantique de saintBernard.
Remarquonsd'embléeque ce sermonn'estjamaiscité dansI'oeuvrede François
de Sales,en dehorsdu SermonXLII. Le fait est-il significatif?Commençonspar comparer
cesdeux homélies.
*

[æs Sermons sur le Cantique de I'Abbé de Clairvaux sont faits à ses
moines, au chapitre, hors de la présencede tout laib. Pour le Sermon XLII, I'Edition
d'Annecyprécise(OC IX, p.462)z
On lit dans l'Histoire inédite du premier monastère de Ia Visitation
d'Annecy, qu'au début de lafordation de l'Institut,le Ct des Ct servait
fréquemment de thèmes aux instructtons de saint François de Sales à
sesreligieuses.

Ce qui ne permetpas de le dater,mais tel n'est pas notre propos.Nous
renvoyonségalementà la thèse d'HélèneBordespour les questionsde fidélité des
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tachygraphesau texte des sermons.Ce qui nous interesseici, c'est que nos deux homélies
sont "à usageinterne", ce qui peut expliquer une certaineliberté dans I'emploi des images,
mais implique surtout qu'on n'y trouve aucuneallusion à une ambiguitépossibledans la
lecture du Ct. [,e sensest non seulementspirituel d'emblée - ce qui, nous I'avons vu, est
évident pour toute la tradition judéo-chrétiennne- , mais il est aussiprécisément"spirituel",
tropologique,centré sur le rapport de chaque auditeur avec le Christ. Citons d'abord
Bernard:
Beaucoup d'enffe vous, j'y pense, se plaignent à moi, dans leurs
confessions particulières, de sécheressesde ce genre, d'aridités,
d'hébétudesou de stupeursde l'âme. (70)

Ouplusloin:
Ceux qui s'appliquent à I'oraison fréquente ont l'expérience de ce que
je viens de dire. (71)
Quant à Françoisde Sales:
Avons-nous esté consolés auprès de Nostre Seigneur, relournons-y
aussi souvent que nous voudrons, nous y trouverons toujours de
nouvelles consolations; car cette source de sa poitrine sacrée est
inepuisableet ne se tarit jamais. (OC. IX, p.465)
Voulezvous sçavoir si vous avezfait une bonne oraison et si vous avez
baysénostre Seigneurdu bayserde sa bouche...?(Ibid, p.466)
Celadit, il nousfaut repartirdu fait que Ct l/1 a deux versants: " Qu'il me baise
des baisers de sa bouche" et "tes mamelles sont meilleures que le vin". Av premier
versant,saint Bernard a déjà consacré8 sermonset, dansle neuvième,les trois premiers
(il y en a 9 numérotésdansl'édition). Sansen tirer forcémentdes conclusions
paragraphes
sur leurs spiritualitésrespectives,nous constatonsque le SermonXLII du fondateurde la
Visitation commence ex abrupto par une définition "des memmelles", et pofte
exclusivementsur ce deuxièmeversant de Ct 1/1. Quelqueslignes traitent des parfums,
quelquesautresdu "bayser", mais on revienttoujoursimmédiatementà l'allaitement.Très
révélatricesurce point estI'exorde;I'orateurconclutainsi :
Nous avons, ce me semble, bien montré par ce que nous avons dit,
quelles sont les mammellesde Nostre Seigneur.
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Il n'est plus questiond'attribuer ces seins à I'Epouse,comme certains"docteurs". Mais
surtoutil enchaîne:

;:";:':"';::;::,":;:":î;:,"i,::,1,:'I:
.;
Seigneur, il se faut rendre semblable aux petits enfans; car vous savez
que ce n'est qu'à eux à qui on donne les mammelles.
On ne saurait mieux suggérerque I'essentiel,dans I'esprit de Françoisde Sales et son
imaginaire, est la relation filiale au Christ matemel. On pourrait dire d'une certainemanière
qu'il privilégie,plus que Bernard,la filialité sur la nuptialité,en reprenantune réflexion du
PèreLucien Marie, o.c.d.:
deux séries de métaphores,parfois indépendantes,parfois mêlées, se
rencontrent, soit dans la Sainte Ecriture, soit dans les écrits des
mystiques,pour exprimer cette ctttitudede l'âme / abandon ù la grâce
et passivité / : celles qui sont empruntéesà la vie de l'épouse, celles
qui appartiennentà la vie de l'enfant.(72)
Cela ne serapas incidencesur sa théologie,mais on peut remarquerdèsà présentcombien la
dépendancede François par rapport à Bernard, dans ce serïnon, n'empêche pas son
originalité.
* Cette dépendanceest cependanttrès marquée et avouéc : "saiiit
Bernard
explique ce passegeadmirablemenîbien...le mesmesaint Bernard l'explique en ceste
sorte...".Elle est surtoutnette dansle symbolismedes deux seins,comme"longanimité" et
"débonnaireté":
François : ...1alonganimité signifie la patience avec laquelle il attend les pécheurs à
pénitence; et la débonnaireté,l'amour et compassionavec lauqelle il les reçoit...
Bernard : Il y a deux mammelles correspondant à deux aspects de sa mansuétude
naturelle : la patience avec laquelle il ttttend le pécheur, et la clémencequ'il témoigne
au pénitent.
On peut citer bien d'autres parallèles qui montrent combien François est
tributairede son modèle.Par exemple,le refus d'une atributionunivoquede ces parloesdu
Cantique:

Bernard : ...|'auteur ne dit pas qui prononce ces paroles eî nous laisse la liberté de
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Bernard : ...|'auteur ne dit pas qui prononce ces paroles et nous laisse la liberté de
choisir I'interlocuteur à qui elles conviennent le mieux. Pour moi, je vois bien des
raisons de les attribuer, soit à l'Epouse, soit à I'Epoux, soit enfin aux compagnonsde
l'epoux.
François: Le saint Esprit ne résout point si ces paroles du Cantique des Cantiques sont
de l'Espoux à l'Espouse, ou de I'Espouse a l'Espoux, ou bien des compagnes de
l'Espouse à la maîtresseEspouse;c'est pourquoy les Docteurs ne l'ont pas voulu aussi
répondre, mais ils disent qu'elles peuvents'entendrc de toutes ces manières...
Remarquonsen passantI'autorité du "doctor mellifluus" qui parle pour son
propre compte- tandis que le "docteur de I'Amour" se place cornmedoublementdépendant:
du saint Esprit d'abord, à savoir de I'Ecriture elle-même,puis de sesdevanciers,avec au
premier chef Bernard.Mais ni I'un ni I'autre ne sembletrouver bizarreI'attribution de ces
parolesà I'EpouseenversI'Epoux.
* Dansquelquescas,le moinemédiévalsembleplus "libre" encoreque l'évêque
de la fin de la Renaissance.
Devant sesmoines,il ne craint pasd'utiliser une allégorieun peu
t'oség"

:

...le saint baiser est d'une telle fficacité que I'Epouse, a peine l'ct-telle reçu, est fécondée, comme en \émoignent ses seins aussitôt
gonflés et re7orgeant de lait (...) Tu as la preuve que le baiser t'a été
donné, puisque tu as conçu, tes seins sont gonflés de lait, ils sont
meilleurs que la scienceprofane...
Pour s'adresser
aux Visitandines,l'évêquetransposece passage
en mineur:
Voulez-voussçavoir si vous avez fait une bonne oraison, et si vous
avez bayséNostre Seigneurdu bayser de sa bouche?Regardezsi vous
avez la poitrine pleine de douces et charitables affections envers le
prochain.
Cependantni I'un ni I'autre n'a peurdu concretde I'image de la nourriture,ni du
sensdu gott. Transposéen "gott spirituel",il gardeson caractèrede contactconcret,d'où la
fréquence chez Bernard du verbe "nourrir". I.a contemplation s'exprime en termes de
nutrition,à la fois proximité,tendresse
et gagede croissance.
Citonsici HélèneBordes:
Les sens,de leur côté, ont tous les cinq leur place dans l'ensemble de
l'oeuvre salésienne, en particulier dans le Traitté

et les_Sermon;,In

vue, qui permet le contact avec le concret de plus loin (...) l'odorat,
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pour ce qui est encore plus près et fait penser au mystère de I'autre
(qu'on pense aux méditations sur le Cantique des Cantiques et à la
place desparfums et odeurs dans la Bible); le toucher pour ce qui est
de tout près (...); Ie goût, pour ce qui est de la connq.isanceintérieure
(c'est le célèbre "bayser" dont parle François de Sales, mais aussi
bien la similitude des huîtres, et tant d'autres, à commencerpar celle
de la "viande", vivendo) : cctr les senssont,par le "c{)eur", source de
vie, ils permettent une assimilation vitale qui est nourriture . (73)
Alors que chez Origène,on avait I'impressiond'une mise à distancede I'image,
on a vu chez Bernard,et plus encorechez Françoisde Sales,bien sûr, l'omniprésencedu
concret- sansqueni I'un ni I'auhe, répétons-le,ne se posentdesquestionsface au "concret"
de cet épouxqui allaite-.
* Enfin. deux traits leurs sont conlmuns :
- D'abord la "lactation" est interprétéecoûrme totalementpositive. Même quand elle n'est
qu'une étapeversle "baiserd'union" (ce qu'elle est chez Bernard,mais PAS chez François,
notons-le),elle représenteles plus hautesfaveursmystiques."Je parais viser bien haut,
mais tu I'as voulu, ô mon Epoux, puisque tu m'es allaitée du doux lait de tes
mammelles", fait dire Bernardà l'Epouse.C'est d'autantplus frappantque Guillaume de
Saint-Thierry,pourtantdisciplede saint Bernardsur bien despoints,rabaissecettte"étape"
au rang de pis-aller,purementterrestre:
Cette sainte et durable uni{tn, ce baiser d'éternité, la condition
humaine et son infirmité en privent donc lÛpouse. Aussi s'attache-telle à votre sein; incapable d'atteindre votre bouche, elle rabaisse Ia
sienneà vos mamelles...(74)
Pour Françoisde Sales,dansle Traité particulièrement,
I'allaitementdivin est au contraire
I'expressionla plus adéquatepour dire I'union de Dieu, au-delàmême du baiser.

- Ensuite,et qui s'en étonnerait?on trouve chez nos deux auteursI'omniprésencede la
"douceur":
Du doux lait de tes mammelles...comme
une double suavité qui coule
du sein de Nostre Seigneur...ladouceur de tes dons...ladouce grâce qui
coule de ton sein...la douceur qu'il vient de concevoir coule de lui
comme un flot de lait...du coeur sortent les affections de douceur, de
mansuétude et de charité...encore que les mammelles de Nostre
Seigneur soient très douces et meilleures mille foys que Ie vin des
délices mondaines...
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Comme I'indique I'orthographedu temps (les phrasesde Bernardétant traduiteselles, du
latin en françaismoderne)seulsles deux derniersextraitssontde Françoisde Sales,mais il
aurait aussibien pu écrire les premiers.Ce qui nousintéressesurtoutc'est que,derrièreces
flots de douceur, transparaît une même conception de Dieu, chez I'abbé comme chez
l'évêque.l-e Dieu de Bernardet de François,c'et le Dieu qui s'est incarnéen Jésus-Christ
d'abord pour manifestersa "mansuétudenaturelle",celui à qui l'âme confiantepeut dire,
selonsaintBenard: "J'ose, parce que j'oublie ta majestépour ne me souvenir que de ta
bonté" . Françoisde Salestraduit en termesconcrets:
L'Escriture Sainte nous enseigneque quand ce divin Sauveur de nos
âmes estoit en ce monde conversantavec les hommes,il caressoit les
petits enfans, les embrassoitet les prenoit entre sesbras (...) si nous
ne nous reposons par une entière résignation et parfaite confiance
entre les bras de Nostre Seigneur, comme l'enfant entre les bras de sa
mère, nous n'entreronspas dans le Royaume.
Là encore,remarquonsque pour nos deux auteurs,le sens tropologique(la
lecturede Ct l/1 commeportantsur la vie d'oraison)nousa conduitau sensallégoriquequi
ne peutêtreséparé: pour I'un commepour I'autre,I'image de l'allaitementn'est possibleque
si Dieu est "mère",avectout ce quecela signifre.

II nousfaut maintenantinsistcrsur le deuxièmeaspectde l'image matcrnellc
chez Françoisde Sales,inséparablede son utilisation de Ct lll. Cet aspectest d'ailleurs
perceptibledansle texte que nousvenonsjuste de citer : si pour Bernard,I'image nuptiale
reste présentemême dans celle de l'allaitement, pour François, on voit combien la
"maternité"estdominante,et surtoutcombiensalecturedu textesacréest inséparable
de son
observationdes mères qui allaitent. Ce sont de ces courtes saynètesque nous allons
maintenantnous occuper,et en guise de transitionnous ne quitteronspas le SermonXLII
sansciter ce délicieuxdétourpar la vie quotidienne:
Vous voyez quelquefois des enfans qui ne veulent point prendre la
mammelle parce qu'ils ont l'estomach tout rempli de catarrhe, de
manière que n'ayans point faim, on ne peut lesfaire tetter, quoique la
nourrice les provoque et leur montre son sein. Il faut donquesavoir
Jaim pour tetter les divines mammellesde Nostre Sauveur.
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B - I I - S c è n e sd e l a v i e f a m i l i a l e

B-II-1 - Les textes
Certainspassagesdont nous allons parler maintenantconsistenten une simple
comparaisonun peu "convenue",semble-t-ilquelquefois,du moins avec le minimum de
détails:
Ne vous retenez pas de plaindre, mais je voudrais que ce fust a luy
(Dieu), avec un esprit filial, commeferoit un tendre enfant a sa mere.
(Lettre, OC. XIV, p.Y).Voir

expressionpresquesemblableOC. XII,
p.397ou dansles Entretiens Spirituels (OC. VI, p.a18)
La chere niece est si grandementconsoléeque son ame est comme une
petite pouponne aux mammellesde la douceur celeste. ([ættre, OC.
XVII, p.269)
Le sauveur nous a nourris des notre tendre jeunesse; ains iI nous a
formes et reçeus, comme une aimable nourrice, entre les bras de sa
divine providence des I'instant de nostre conception. (Traité, OC. V,
p'34)
...unprofond, mistique et doux sommeil,commeun enfant d'amour qui,
attaché au tetin de sa mere, allaite en dormant er dort en allaitant.
(Traité, OC.IV, p.333)
Quelquefois aussi, il s'agit d'une remarque gênérale,à la limite de la
considérationmédicaleou "puéricultrice" :
Comme une mere refuse le sucre a son enfant qui est sujet aux
vers...(I ntro d.ucti on, OC.III, p.70)
...les enfans a force d'oui| leurs meres et de begayer avec elles,
apprennent a parler leur langage; et nous, demeurantpres du Sauveur...
('I nt ro duc ti o n, OC.IIt, p.7O7
Les meres ont quelquefoisleurs mammellessi fecondes et abondantes,
qu'elles ne peuvent durer sans les bailler
(Introduction, p.75)
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a quelqu'enfant...

;:#,i":i"Tii,'*ï,''"i::,:iî,::,i,,:"ï,î,
Certes, la nature a logé les tetins en la poitrine afin que Ia chaleur
coeur y faisant la concoction du lait, comme la mere est la nourrice de
l'enfqnt, le coeur d'icelle enfust aussi le nourricier, et que le lait fust
une viande tout d'amour . (Trait4 OC.IV, p.261)
Mais dansla plupart de nos passages,
seulun oeil de fin observateura pu saisir
le détail.
- Soit qu'il s'agissede la psychologiedu tout petit :
Un enfant pleurera tendrements'il voit donner un coup de lancettea sa
mere qu'on saigne; mais si a mesmetems sa mere, pour laquelle il
pleureroit, Iuy demandeune pomme ou un cornet de dragee qu'il tient
en sa main, il ne le voudra nullementlascher...(Introduction, p.320)
- soit qu'il s'agissedu comportementmaternel:
tout aynst qu'une douce mere, mennnt son petit enfant avec elle,
l'ayde et supporte selon qu'elle void la-necessité,luy laissant faire
quelques pas de luy mesme es lieux moins dangereux et bien plains,
tentost le prenant par la main et l'affermissant, tantost le mettant
entresesbras et le portant ....(Traité, OC.IV, p.180)
Nous noustrouvonsainsi devantun nombreassezimportantde petitessaynètes,
décrivantun bébéet sa mère pour les comparerà un élémentde vie spirituelle.[,e tableaucicontre(tableau l) fait I'inventairedesplus étendueset desplus interessantes,
en montrant
la structurebinaire propreà ces passages:description/application
spirituelleou àl'inverse,
notion de spiritualitépuis illustrationpar une saynète.Ces deux sectionssont uniespar une
locution: "comme".."ainsy".."de mesme"..."torttde mesmeque"....Prinsi
rapprochés,
ces passagesdonnentI'impressiond'un fonctionnementrhétoriqueidentique: deux temps,
celui du "voir" et celui de I'interprétation,et entreles deux,un rapportde similitude,au sens
courantdu terme,maisune certainehétérogénéité.
Deux lignesde termescoulissentI'une sur
I'autre,en quelquesorte,deux champssémantiques
sontrapprochés,
celui de la vie familiale
(mamanet bébé) et celui de la spiritualité(vie d'oraison,confianceen Dieu, ou parole sur
Dieu lui-même).Entre les deux,un "comme", une comparaison,
c'est-à-direune extériorité.
Pour JeanMesnard,les imagesde Françoisde Sales "sont r(trement des métaphores,ce
sont des comparaisons à caractère explicatif, pédagogique. Elles viennent à l'appui
d'Ltne idée dont elles ne sont que l'illustration"('75). Françoisde Saleslui-même semble
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être d'accord avec cetteopinion, dansla lættre à André Frémyot :
Il reste un mot à dire des similitudes : elles ont une fficace
incroyable a bien esclairer I'entendementet a esmouvoir la volonté.
On les tire des actions humaines,passant de l'une à l'autre. (OC. XII,
p.313)
Tableau I
Introduction à la vie dévote
- p.326 : ...commeune mere...ainsy Dieu...
- p. 335 : Dieu donne,.commeune mere qui...
- p. 358 ; Commeunefemmeenceinte...ainsy
nostreSeigneur...
Traité de I'Amour ile Dieu

- T.IV ,p .1 8 tout ainsy qu'une doucemere...de mesmenostreSeigneur...
- " ' P.200 commeon voit un petit enfant...ainsyDieu nostreame...
- " ,P '2 0 2: ...commeles meres...ainsyDieu nostrePere...
- " ,P '2 6 0 Touta insy que I'enfangon...ainsy
I'ame devote...
- " ,P'32O Un enfantpleurera...Zel/essont la plupartde nos devotions...
- " , P'334 N'avesvousjamais pris garde...Or,ilen estde mesmede I'ame...
- T . V , p . 1 0 ... I'union se fait...commeun petit enfant...
- T . v , p . 1 7:voyes,je vous prie,Theotime,ce petitenfant...ainsyI'ame...
- T . V , p . 6 9 pourquoydonq ne collons-nouspas...colzmeles petitzenfans...
- T . V , p . 1 5 : commeon diroit d'un petit enfant
Entretiens spirituels
- p.28 : ainsy cesteame...comme
un enfant...tout de mesmecesteame...
- p.92 : Laissezluy faire enversvoustout de mesmeque les enfansse laissentfaire...
- p.155 : NostreSeigneurfait enversnoustout de mesmecommeun bon pereou une bonne
mere,laquelle...
- p.216: un enfant,pendantqu'il est bienpetit...l'ame(...)comme
un enfant...
Lettres
- T.XII, p.168 : ... que vous faciez comme les petitz znfans...ainsy,tandis que vous vous
4PçtWçV
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- T.XVIII, p.172: ...ainsy,comme la foiblesseet infirmitéde I'enfant...demesmeDieu...
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Ces petitesscènesfamilièressont, à n'en pas douter, des"acttons humaines",
propres à "bien esclairer l'entendement", mais pouvons-nousnous arrêter-là?Cette
apparenced'extériorité entre I'idée et son illustration correspont-ellevraiment à la réalité de
nos imagesmaternelles?
Il ne nousle semblepas.

B-ll-2 - Voir I'invisible
B- II- 2- 1 - L' obser vateur
HélèneBordesa écnt,à proposde la Naturedansles Sermonsde Françoisde
Saleset enparticulierdu Sermonpourle LundidePâques1594:

;;:;#';i:;::;';':":"::,::;::;"';::::iîî:;
printempsl non pas vu, mais répétons-le, regardé, et la longueur
appuyée de ce regard, pour lui-même d'abord; les yeux de chair sont
faits pour voir la splendeurdel'oeuvrede Dieu, le regard spirituel les y
oblige. (76)
Cela nous sembletrès vrai aussi,ou plutôt encoreplus vrai pour I'image maternelle.L'oeil
aigu de Françoisde Salesa saisi sur le vif des détail,mêmesinfimes, de la vie du tout petit.
l,e plus étonnantpour deslecteursdu XX" siècle,est cettefine connaissance
de I'allaitement
au sein chezun évêque,nous I'avons déjà dit. On peut lire (nousne pouvonstout transcrire
ici) la longueet délicieusedescriptiondu bébététantd'abordavecavidité,puis s'endormant
peu à peu, dans le Traité (OC.IV., p.333-T$; ou la petite scènede celui qu'on veut
mettreau lit et qui s'accrocheà sa mèred'une main puis de I'autre(Traitéroc. V, p.l7).
Citons comme exemplecet autre passage,court, mais si bien vu :
...commeI'enfant qui, pour voir ou il a sespieds, a osté la tête du sein
de sa mere, y retourne incontient parce qu'il est fort mignard... (OC.
IV, p.337)
On conçoit mal qu'un prêtre, même à notre époquede libération des moeurs,
puisseécrireaussisimplement:
Et tout ainsy que l'enfançon fait des petits eslans du costé des tetins
de sa mere et trepigne d'aise de les voir descouvertz,comme la mere
aussi de son costé les luy presente avec un amour tous-jours un peu
(OC. V, p.260)
empressé...
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L'époque classique,et surtoutle XIX' siècle et sa pudibonderiesont passésentreFrançois
de Saleset nous. L'important est qu'à l'évidence,nous n'avons pas affaire à des images
toutesfaites,mais à un regardaigu, à une attentionet une mémoire qui ont enregistréchaque
détail' On pourrait se poserla question: combien d'hommesdu XXo siècle,combien de
"nouveauxpères" qui donnentle biberon et changentles couchessont capables,mutatis
mutondis, d'une telle perception,même de leur proprebébé?A I'inverse, on peut aussise
demandersi d'autresévêquesdu débutdu XVII" siècleétaientassezrenseignéssur la petite
enfancepour savoir qtJ"'une mere (...) pour amorcer et attirer son petit enfant à la
mammelle, met du miel au bout de son tetin",
vermifuge!

sansparler des histoiresde sucreet de

[æ Père Lemaire, visiblement troublé par tant de connaissanceen puériculture,
I'explique par le fait que Françoisde Sales,aîné d'une famille nombreuseet séparéde son
cadetpar neuf années,a forcémentfréquentébeaucoupde nourrissons:
Pendant longtemps, chaquefois qu'il revoyait se mère, il la trouvait
avec un bébé dans les bras. Il a patiemment observé les tous petits.
(77)

C'est sûrementtrèsjuste quantà I'occasionqu'avait Françoisde Salesd'observerles enfants
de près. Mais cela n'explique rien d'autre. Pourquoi un jeune homme, un jeune prêtre
s'arrêterait-ilsi longtempsà contemplerles bébés,fussent-ilssesfrèreset soeurs?Il y a là
denièreplus qu'un simpledon d'observation(mêmesi celui-ci estindéniable).D'autantplus
que ce regardattentif,Françoisde Salesne se le réservepasà lui seul,au contraire.En effet,
ce regard n'est pas seulement en arrière du texte, expériencepasséedonnant lieu à la
description: il est à I'intérieur même de nos passages,
intégréau discourscomme un appel
explicite lancéau lecteurpour que lui aussi"voie" :
On a vu tel enfantmalade...(OC.N, p.144)
Commeon voit un petit enfant affamé...(ibid,p.200)
N'avez-vousjamais pris garde, Theotime,a l'ardeur avec laquelle les
petitz enfans...on les void grommelans...vousles verriez fermer tout
beIIement Ieurs p et it z y eux...(ibid, p333 -334,\
Voyez,je vousprie, Theotime,ce petit enfanl...(Oc.V, p.17)
De mêmequ'il invitait son lecteurà chercherdessensau versetdu Cantiqze, Françoisde
SalesI'invite ici à "voif', ou à se rappelerce qu'il a vu. Les "on" impliquentque ce spectacle
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est puisédansI'expériencecommune,ou au moins possiblepour tout un chacun.Il s'agit de
se methe face au réel dansune attitude de contemplation.Ce recoursà la vue n'est certespas
propre aux images de mères et d'enfants.Il est évident, et c'est un lieu commun de la
souligner,qu'il constitueun soubassement
constantdu style salésien,avec sa surabondance
d'images, de comparaisons,de "similitudes". Mais il ne s'agit pas seulementd'une
caractéristiquelittéraire, ou des modes d'une époque.Plus exactement,la rhétorique est au
serviced'unevéritable"herméneutique"desélémentsdu monde.

B-ll-2-2 - Des choses visibles aux invisibles
a) Caeli enaruant gloriam Dei
* Françoisde Salesestdansle droit fïl de la penséemédiévale,de ce qu'Etienne
Gilson appelle"une mltstiquesymboliquedu monde sensible"(78). Pour lui, commepour
sesdevanciers,la Natureest le premier"livre" donnéà l'homme pour y trouverun reflet de
Dieu:
C'est en regardant les créatures,et pour autant qu'elles offrent en elles
une certaine similitude de Dieu, que l'homme entrevoit quelque chose
de son Créateur. Celui-ci se révèle dans la suréminence de sa nature
crécttrice,grîtce à un mirotr de toul ce qu'il a créé .' Per visibilia ad
invisibilia. (79)
[.e versetde saint Paul qui vient comme conclusionà ces affirmations est aussi
qui
celui
apparaîtcommenaturellementsousla plume de Françoisde Sales,avecle premier
versetdu Psaume18 :
Les choses invisibles de Dieu se voyent de la creature du monde par
les chosesfaites. Ainsy les "cieux" nolts represententet "ennoncent
la gloire de Dieu". (OC. II, p.76-77)
Ou de manièreencoreplus développée,dansla lættre à Mgr Frémyot:
Et des histoires naturelles? Très bien, car le monde,fait par la parole
de Dieu, ressent de toutes parts cette parole; toutes ses parties
chantent la louange de I'Ouvrier. C'est un livre qui contient la parole
de Dieu, mais en un langage que chacun n'entend pas. Ceux qui
I'entendent par la méditation font fort bien de s'en sevir, comme
faisoit saint Anthoine, qui n'avoit nulle autre bibliothèque. Et saint
Paul dit ; invisibilia Dei per ea quaefacta sunt intellecta conspiciuntur,e/
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David: Caeli enarrantgloriamDeL Ce livre est bon pour les similitudes,
pour les comparaysonsa minori ad majus et pour mille autres choses.
(OC. XII, p.317)
Si dansce deuxièmepassage,l'évêqueemploiela métaphoreauditive,on a pu
remarquerque dansla première,il allaitjusqu'à écrire: "les chosesinvisibles...sevoyent" .
Quanddanslfntroduction à la Vie Dévote,il conseilleà Philothée,de faire
des"aspirations, oraisonsjaculatoires et bonnepensées"à partiede tous les évènements
de la vie et de tout ce qu'elle voit, il ne lui donnepasseulementun "truc" de dévotionou une
pieusepratique, mais il décrit sa propre vie intérieureet surtout cette attitude profondeface
aux créatures.
Ainsy ceux qui ayment Dieu ne peuvent cesserde penser en luy (...) a
quoy mesmetoutes chosesles invitent et n'y a de creature qui ne leur
annonce la louange de leur Bienaymé; et comme dit saint Augustin
après saint Anthoine, tout ce qui est au monde leur parle d'un langage
muet maisfort intelligible enfaveur de leur emour. (OC.III, p.96)
Nous pouvonsfaire nôtres,là encore,lesaffirmationsd'HélèneBordes:
En raison de la pensée théologique de François de Sales, du portrait de
l'homme qu'il fait, de la spiritualité qui en découle, on ne trouvera
donc ctucunementparadoxale la constatation que le concret, sous
toutes sesformes, tient chez lui la place qu'on lui voit, et que ceîte
place ne soit pas que littéraire, mais donc bien théologtque,qu'elle ne
soit pas celle prise par les caractéristiquesd'un style traditionnel et
commecodé uniquement,mais qu'elle révèle l'analogie et la tropologie
foncières de la penséesalésienne.(80)
* Commeil le signalaitlui-même(cf.supra),1'évêque
de Genèvepeuts'appuyer
ici sur sonmaîtreAugustin:

;;",,::,i::::::";,::"i'#:;"T::;"#",
suns cesse ù iui, perce que ia sagesseriivine a iaissé sa marque sur
toutes choses et qu'il suffit de le considérerpour être reconduit des
chosesà l'âme et de l'âme à Dieu. (8L)
En écrivant cela, Etienne Gilson faisait essentiellementréférence à l'Enarratio
74

in

Psalmum 41, et au passageoù Augustin commenteen fait le versetde Rm l/20 que citait
François de Sales dans sa l.ettre à Frémyot. Nous voudrions surtout relever le verbe
"reconduit" pa, lequel Gilson traduit ce mouvement,cette montée de l'âme décrite par
Augustin, en partantdeschoses,puis passantpar le regardsur soi (...redeoad nteipsum...)
jusqu'à la demeurede Dieu : Ibi enim domus Dei mei, super animam meatn. Cela nous
semble une clé de lecture plus profonde pour comprendrece qu'écrit François de Sales à
André Frémyot,à proposdes"similitudes" :
On les tire des actions humaines,passantde l'une à l'autre...
c'est -à-dire des "actions humaines" ou d'un élément concret, à l'autre, la notion
spirituelle. On peut déjà trouver I'exposition de ce cheminementdans la Déclaration
mystique sur le Cantique des Cantiques.
Mais qui est ce principe et cestefin? C'est Dieu...Lesmeresde toutes
chosessont les idees qui sont en moy (Dieu), en ma puissance et en
ma bonté. Mays les aigneaux aussi tost que l'huys de la bergerie est
ouvert, courent droit a leurs meres : ainsy l'homme, voyant les
creatures monte petit a peTit a Dieu : c'est btnmoyen de me trouver.
(OC. XXVI, p.18)

b) Ithomme ttsemblancede Dieutt
Il faut mettre à part le thème fondamentalpour François de Salesde l'homme
image de Dieu, c'est-à-direle rappel de Genèse Yn. il est évidemmenttrès lié à la
conceptionde la Création dont nous venons de parler, ce que montre ce passagede Ia
Défense de I'Estendart où les deuxaspectssontmêlés:
Daniel représente Dteu; l'homme est fait à l'image et ressemblance
de Dieu, ce qui ne se peut sans qu'il le représente. Les choses
invisibles de Dieu se voyent de la creature du monde par les choses
faites. Ainsy les cieux nous representent et annoncent la gloire de
Dieu... (OC. II, p.76-77)
Mais le thème apparaît seul dans cette Préfacequi, selon I'Edition d'Annecy.
auraitdû servirpourles Constitutionsde la Visitation:
Dieu crea I'homme a son image et semblance;il le crea a l'image de
Dieu, il les crea mâIe et femelle. La femme donq, non moins que
l'homme, a la faveur d'avoir estéfaite a I'image de Dieu : honneur
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pareil en l'un et l'autre des sexes(..) Or puisque cette divine image est
honnorree en l'un et l'autre sexe, que pareille soit en tous deux Ia
vertu (...) en tout le reste lafemme est égaleà l'homme,et sur tout en
la prétention de la grâce et de La gloire, qui est le fruit de l'honneur
que la nature humaine possede d'avoir esté faite a I'image et
semblancede son Createur.(OC. XXV , pp.29l-292)
Peuimporteici I'arrière-planpolémiquequeI'on sentaffleurer: le sainty voulait prouver "/a
dignité, antiquité, utilité et variété des congregations ou collèges de femmes et filles
dédiées à Dieu" (c'est le titre), sansdoutedansle contextede la contestationdesRéformés
envers les ordresreligieux - et peut-êtreaussi par rapport à I'originalité de son propore
Institut danssesdébuts.Peu importe égalementen elle-mêmela revendicationd'égalitédes
sexes,au vrai touterelative,car "lafemme (doit) reconnoistreen l'homme l'advantage de
la superiorité et preeminene,trait de la ressemblancedivine que l'homme a de plus que
la femme, laquelle estant extraite de l'homme, est aussifaite pour luy" (ibid,p. 293).
Malgré son ouvertured'esprit,Françoisde Salesne pouvaitpenserautrement.Mais ce qui
nous intéressesurtout,c'est que c'est Gn ll27 qui fournit le fondementde tout ce texte,
importantpour la Congrégationet son fondateur.Celui-ci ne craint pas d'enracinercellelà
dansI'acte mêmede Dieu créantl'être humain,et danscetteressemblance
divine qui fait son
"honneur". On pourraitdire que cette créationde I'homme à I'image de Dieu constituele
fond, non seulementde son anthropologie- ce qui est le cas de toute la tradition judéochrétienne- mais de sa penséepropreet du regardqu'il portesur les rapportsde I'homme à
Dieu.
Cela se manifestedansle Traité. Tout le premierlivre, en effet, qui en constitue
la "préparation" (selon I'Edition d'Annecy) indispensable,veut montrer, après avoir
longuement défini ce qu'est l'amour, combien I'attirance vers Dieu est profondément
enracinéedans la nature même de I'homme. D'où les quatre derniers chapitresqui en
constituentle sommet:
XY - De la convenancequi est entre Dieu et l'homme.
XVI - Que nous avons une inclination naturelle d'aymer Dieu sur touteschoses.
XVII - Que nous n'avons pas naturellementle pouvoir d'aymer Dieu sur toutes choses.
XUII - (Mais) Que l'inclination naturelle que nous avons d'aymer Dieu n'est pas
inutile.
[æ chapitre XV, qui est à la basede ce raisonnement,reposetout entier sur le
versetde la Genèse:
Ce playsir, cette confianceque le coeur humainprend naturellementen
Dieu, ne peut certes provenir que de la convenancequ'il y a entre
76

ceste divine Bonté et nostre arne : convenancegrande, mais secrette;
convenance que chacun connoist, et que peu de gens entendent;
convenancequ'on ne peut nier, mnis qu'on ne peut bien penetrer.
Nous sommescrees a l'imctge el semblctncede Dieu; qu'est-ce à dire
que cela sinon que nous avons une extremeconvenanceavec sa divine
Majesté (OC. IX, p.74).
A la suite de ce texte, François de Sales opère une distinction entre deux
éléments:
-La,"convenance de similitude" de l'âme humaineà l'égard de la sainteTrinité. Il y a
ressemblance
entreles facultésde l'âme et Dieu lui-même.L'évêques'inspireici nettement
du De Trinitate d'Augustin, en particulierdesLivres VIII et XIV, même si leurs buts sont
différents.Françoisde Salesn'écrit pas un traité de théologietrinitaire,il veut simplement
montreroù s'enracineI'attirancepour Dieu en I'homme. C'est pourquoiil passetrès vite au
pointsuivant.
- I-a, "correspondance nompareille entre Dieu et l'homme par leur réciproque
perfection". "Nompareille" veut seulementdire, semble-t-il,que, seul parmi toutes les
créatures,I'homme peut correspondre
à Dieu. Non parcequ'il estparfait,commeDieu, mais
par une sorte de perfection"en creux". Il ne s'agit pas tant ici de ressemblanceque de
relation, celle de la Bonté infinie de Dieu avec notre quasi-infini besoin de lui, de sa
surabondance
avecnotrenécessité.
Et voici qu'intervientdansle texteune imagematernelle,
quenousavonsdéjàcommentée:
Les meres ont quelquefois des mammellessi fecondes et abondantes,
qu'elles ne peuvent durer sans les bailler a quelqu'enfant; et bien que
I'enfant succe le tetin avec grande avidité, la nourrice le luy donne plus
ardemment : l'enfant tettant, pressé de sa necessité, et la mere
I' allaitant, presséede sa fecondité.
L'image rhétorique,suivie d'une applicationau Christ par I'intermédiairede Ct 1/1, comme
nous I'avons vu, est ici au servicede la notion d"'image de Dieu". [-e texte lui-même voit
surgir une illustration concrète de I'homme "image de Dieu" à travers cette relation
mère/enfantqui reflète,dansle mondevisible,quelquechosede la relationinvisiblede Dieu
avec I'homme. Cette "convenancesecrète"est ce qui justifïe le regard aigu de François de
Sales sur le monde, et en particulier sur nourrices et bébés,son attitude profonde est
théologique,mais elle "s'incame", si I'on ose dire, dans le style lui-même, où, selon
I'expressiond'Hélène Bordes, "les images ne vont pas habiller le texte, elles vont le
dire".(82)
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B- II- 2- 3 - Sim ilitudes

"Dire"Dieu par desimages,ce point a été en quelquesorte"théorisé" - même si
c'est patfois de manière oblique - par Françoisde Sales.En effet, le contextede polémique
avec la Réformeexpliquequ'il ait été amené,
à approfondirles notionsde "signes,images,
fi gures,similitudes..."(&3).

a) Signes et images
*

l-a question qui se pose au missionnaire de la Contre-Réforme dans le
Chablais,et qui continuerade se poserà l'évêquede Genève,est, au delà des points précis
de la contestationprotestantecontre les statues ou les croix de carrefour, une question
profondeet ancienne: peut-onreprésenter
Dieu ? Ou si I'on veut, la questioninverse,car luimême la poseainsi : peut-onne pas représenterDieu?
...quoy que ceste valeur et ce mérite de la Passion soient infinis, et
que nos sens ne les puissent comprendre, ilz sont neanmoins
representables,autrement ilz ne seroyentpas croyables : rien n'esl
creu qui ne soit premier representéa nostre ou1ie,qui est un de nos
sens.(OC.II, p.76)
Cette phrasede la Defense de I'Estendart
tire son argumentationde Rm 10/14 :
..." commenlcroire sansd'abord entendre?" Il s'agit pour Françoisde Salesde répondreà
son adversaire,pour qui la Croix - objet sensible- ne sauraitreprésenterla Passion,danssa
réalité spirituelleet infinie, qu'on ne peut saisir que par la foi. Ce qui nous paraît surtout
significatif,c'est que sont mis sur le même plan I'audition et la vision : ce texte est, d'une
certainemanière,à I'intersectionde I'image visuelle et de la parole; mutatis mutandis,Il
peut servirde clé pour entrerdansI'appréhensionsalésienne
de la notion d"'image", image
réelleet imagestylistique.
* toujoursdans la Defense de I'Estendart,l'auteur
entre"signesnaturels"et "signesarbitraires":

pose une distinction

Il y a deux sortes de signes : c&r les uns representent et signifient
naturellement,par la dépen"dance,
apparterlance,rapport ou proportion
qu'ilz ont a l'endroit des chosesrepresentéespar iceux; (...) ainsy la
Jumée est signe de feu, et l'ombre du cors. D'autre part, il y a des
signes qui ne représententni signifient aucune chose naturellement,
mays par l'institution et volonté des personnes, comme quand
anciennementles commissairesde guerre ou confferolleurs mettoient
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le Thita, pour signe de mort, et le Thau, pour signe de vie ? (OC. il,

pJaa)
Seulsles premiers,malgré les exemplesqu'en donneI'auteur danscette définition,sont de
véritables"images", puisque,comme les crucifix représentent
le Christ en croix, elles ont
une "faculté naturelle (...) de representerles chosesdesquelleselles sont l'image, par la
convennnceet proportion qu'elles ont avec icelles" (p.348). Remarquonsles deux mots
"representer" et " convenence",essentielspour le raisonnementsalésien.Dansle chapitre
XII qui suit, il veut montrer que les crucifix et autres images de piété ne contreviennent
nullementau premiercommandement:"tt4 ne te feras aucune idole taillee, ni similitude
quelconquedes choses..."etc (nouscitions sa proporetraduction,p.352).Il est obligé alors
d'introduire une deuxièmedistinction,dansla "représentation"cettefois :
- D'un côté,il estimpossiblede repésenter
I'essencedivine :
...ilz parlent (les Protestants) des images extérieures, corporelles et
artificielles.

Or de telles images, a proprement parler, doivent

representeraux sens exterieurs la forme et la figure des chosesdont
elles sont images,par la similitude qu'elles ont avec icelles : mais le
sens exterieur n"est

pas capable d'apprehender par

eucune

connoissancela nature de Dieu, infinie et invisible; et quelleforme ou
figure peut avoir similitude avec une nature qui n'a ni forme ni figure,
et qui est nompareille?
Nous trouvons ici l'écho d'une affirmation de saint Thomas d'Aquin

: "il est donc

impossiblede saisir la divine essenceà travers le créé". (84\

- D'un autrecôté,il précise,coûrmeprécédemment("Daniel
representeDieu", que nous
avonsvu plushaut,faisaitallusionauLivre deDaniel,chapitre6, oùDieu estfigurésousles
traitsd'un vieillardauxcheveuxblancs):
Ce qui soit dit sansrejetter les imagesesquelleson representeDieu le
Pere enforme d'un vieillard, et le Saint Esprit enforme de colombe ou
de langues de feu; car elles ne sont pas images de Dieu le Pere ou du
Saint Esprit a proprement

parler, mais elles sont images des

apparences et figures par lesquelles Dieu s'est manifesté, selon
l'Escriture, lequellesapparenceset rtgures ne representoyentpas Dieu
par manière d'images mais par manière de simples signes.ainsy le
buisson ardent et semblablesapparencesn'estoyent point images de
Dieu, mais signesd'iceluy; et tous les portraitz des chosesspirituelles
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ne sont pas tant protraitz de ces choses-la comme des formes et
apparencespar lesquellesces chosesla ont esté manifestees.(OC. II,

p.35s)
Toutesles figureschoisiesici commeexemplessonttiréesde la Bible, noussommesdansle
domainede I'image écrite en fait. Mais le textecontinue:
On ne rejette pas non plus les images ou figures mistiques, comme d'un
aigneaupour representerle Sauveur,ou de colombespour signifier les
Apostres, car ce ne sont pas images des choses qu'elles signifient,
nomplusque les motz, ou les lettres, des chosesqu'elles denotent; elles
represententseulement,eux sensexterieurs,des choseslesquelles,par
voye de discours, remettent en memoire les choses mistiquement
signifieespar quelque secretteconvenance.
L'expressiot"per voye de discours" implique égalementqu'il s'agit d'imagesrhétoriques
renvoyant à des "images ou figures mistiques" de type visuel. L'image a donc pour
fonction de"representer", au sensde "rendreprésent",or"remeltre en memoire", selon
I'expressionmêmede I'auteur.Il le dit trèsclairementailleurs:
... les plus parfaites images ne representent que les lineamens et
couleurs exterieures, et neenmoins on dit, il est vre.y, qu'elles
represententvivement. Les chosessont representeespar leurs effetz,
par leurs ressemblances,par leurs causes,et enfin, par tout ce qui
resveille en nous la souvenance;car tout cela rend les chosesabsentes
commepresentes.(OC. il, p.78-79)
Dans un sennon sur I'Eucharistie, François de Sales s'était essayéà une
définition en termesscolastiques:
Figure, similitude, image, signe, commemoration,sont noms de mesme
ligne, eî importent repraesentation;mctis ils n'excluent pas la realité
de ce qu'ilz repraesentent (...). Ilz n'importent point diversité de
substance,mais seulement quelque diversité, quelle qu'elle soit, ou
d'accident ou de substance.(OC. VII, p.228)
Certes,là encore,nous soîrmes dansun contextepolémique : il s'agit pour le prédicateurde
prouverque les mots employéspour désignerI'acte eucharistique
n'exluentpasla réalité de
la transubstantiation.
L'intérêt pour nous de cette définition est qu'elle pose que tous ces
termessont semblables,malgréles distinctionsque Françoisde Salesavait introduitesentre
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eux. Car tous s'unissentdans cette notion de représentation: même s'ils ne sont pas
synonymes,ils sont "de mesme ligne", supposantun lien entre deux réalités,la réalité
signifïantequi rend présentet la réalité signifïée.
On trouve quelquechosede très semblabledès le premier serrnonprononcépar
le nouveauPrévôtde Genève,à la Pentecôte1593,à proposdes"opérations"du SaintEsprit
décritesdansles Actes desApôtres (212 -3)
....cesopérations sont de deux sortes : les unes extérieures,comme les
signes qui apparurent ce saint jour, Ie feu et le son vehement; les
autres interieures, a sçavoir, l'onction de Ia Brace et l'illumination
invisible es coeurs et espritz apostoliques : et celles cy estans
signifiees,figurëes et representëespar celles la, en considerant les
premieres, nous apprendronsaisementles secondes.C'est a dire, par
Ies signes exterieurs nous apprendrons les effectz interieurs qui sont
commele principal de ce mistere...(OC. VII, p.7)
Comme le fit remarquerJacquesHennequin,dansI'article cité ci-dessus,Françoisde Sales
met en valeur la différence entre Signifié et Signifiant, non pour nier la réalité des" signes
exterieurs" (pour un lecteurde la Bible à son époque,c'est impensable),pasplus que celles
desopérationsintérieures,mais pour introduirelecteurou auditeurdansla dynamiqued'une
relation entre deux plans de réalité,d'un passagedu visible à I'invisible, celui-ci étznt "le
principal", mais ne pouvant être atteint que par le chemin de la réalité visible. Nous
retrouvonsce"pesser de l'un e l'eutre" de la lættre à Frémyot,et le chemin descréatures
dont nousavonsdéjà parlé.
I'image maternellede Dieu ne serapas explicative,mais
Dans cetteperspective,
représentative
et d'une certainemanièreexistentielle,puisqu'il s'agit de nous rendreDieu
"présent". l-,a "secrette convenance" dtJ Traité,

XV, où elle est "relation d'amour

privilégiée entre l'homme et Dieu"(85).

b) Analogie et métaphore

* Mais il faut aller plus loin, en partantdu fait que tout le raisonnementde
François de Sales s'appuie sur Thomas d'Aquin, à commencer par I'affirmation de
I'irreprésentabilité
de I'essencedivine quenousavonsdéjàévoquée:
...Ie sens exterieur n'est pas capable d'apprehender par aucune
connoissancela nature de Dieu, infinie et invisible; et quelleforme ou
E1

figure peut avoir similitude avec une nature qui n'a ni forme ni figure,
et qui est nompareille?(OC. tI, p.355)
Celle-cis'articuleavecI'affirmationqui la suit :
Cela soit dit sans rejetter les images esquelleson representeDieu le
Pere...
Cettearticulation,ce"dire sans rejetter" nousparaîtrejoindre la notion thomiste
d"'analogie".D'une part,
On peut donc dire (...) que Dieu n'a pas de nom, ou qu'il est au-dessus
de nos appellations,parce que son essence,sa nature, est au-dessusde
ce que nouspouvons comprendreet pur suite exprimer. (86)
D'autre part, nousne sommepourtantpas condamnésà un total apophatisme:
Il reste (...) toujours cet élementpositif dans ce que nous disons de
Dteu, qu'une certaine ressemblancedoit exister, non pas entre Dieu et
les choses,mais plutôt entre les choseset Dieu, cette ressemblance
même que l'effet garde toujours de sa ceuse, si inférieur à elle qu'il
soit.
C'est pourquoi saint Thomas revient à plusieursreprisessur cette assertion,que nous ne
parlons pas de Dieu secundum puram aequivocationem et que I'homme n'est pas
condamnéà ne rien dire de Dieu nisi pure aequivoce ou omninoaequivoce.Cettemanière
de parler "pas tout à fait équivoquement"de Dieu , c'est précisementce que saintThomas
nommeI'analogie. (&7)
Françoisde Salesa tout à fait consciencede se situer danscet "entre deux" de la
parole de Dieu. Mais il est sansdoute plus précis encoreet sa conceptiondes "images"
rejoint la distinction thomisteentre "analogie" (mot qu'il n'emploie guère,sinon pour se
moquerdu prédicateurréforméqui I'utilisait pour éblouirles bravesChablaisiens,
cf Préface
du Traité , (OC. IV, p.15),et "métaphore":
...tous les noms attribués à Dieu par métaphore appartiennent par
priorité aux créatures; car appliqués à Dieu, ces noms ne signifient
rien d'autre qu'une ressemblanceà telle ou telle créature. Quand on dit
: le pré est riant, cela veut dire : Ie pré est agréable quand il fleurit,
comme un homme quand il rit; il y a Ià similitude de proportion. De
même le mot "lion" prêté à Dieu, ne signifie rien autre choseque ceci
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: Dieu agit avecforce dans sesoeuvrescommeIe lion dans les siennes.
(Sommethéologique,la, Qo 13,art. 6)
Au contraire:
quand on dit : Dieu est bon et sage, on signifie non seulementque
Dieu soit cause de sagesseou de bonté, on veut dire qu'en lui ces
qualités préexistentde façon suréminente.
I.a conceptionthomistede la métaphoreest doncfortement réductrice.Et il nous
faut garder cela à I'esprit quand nous lisons les passagesthéoriquesde Françoissur les
"images". Mais ce qui constituepour nous une ouvertureimportante,ce sont les exemples
mêmesutiliséspar saintThomasdansle texteci-dessus.PaulRicoeura fait remarquerà leur
propos:

,,;,::,:::::";:#l::"::::,:::""';,"î:
::::::i:"]ii;)
biblique : les exemplesdonnés le prouvent; appeler un pré "ri{rnt",
Dieu un "lion", c'est recourir à la mêmesorte de trctnsposition.(...) Lct
coupure n'est pas entre la poésie et le langagebiblique, mais entre ces
deux modesde discourspris ensembleet Ie discours théologique(88).
Quasimenttousles exemplesque donneFrançoisde Salesquandil théorisesesconceptions
de I'image, sont d'origine scripturaire,nous I'avons vu. Dans la Lettre à Frémyot, il fait
clairementla différencedansun premier temps, entre"les passagesde l'Escriture, lesquels
a la verité tiennent le premier ranç..."(OC.XII, p.307), "et les histoires naturelles et
similitudes des chosestriviales". Mais très vite, il mêle les deux plans,selonune double
perspective:
- en proposantcomme "extrement proufitable", les "similitudes tirées de l'Escriture",
c'est-à-direqui, prises dans la Bible, n'en sont pas moins développéesà partir de faits
concrets.Par exemple, à partir de "l'airain sonnent" de lCo 3/1, on peut tirer "une
similitude de la cloche, qui appelle les autres à I'église et n'y entre poinf", d'où une
applicationàl'homme qtlj'"fait des oeuvressans charité".
- en donnant la méthodepour y aniver : "il
faut considérer les motz, s'ilz sont point
metaphoriques;car quand ilz Ie sont, tout aussi tost il y a similitude a qui les sçait bien
les decouvrir" . L'exemple qui suit ("le coeur dilaté") nousindique qu'il s'agit en fait de
métaphoresd'usageou de mots à double entente.Donc, sur le sens obvie donné par le
contextebiblique peut se greffer un senssecond,qu'on n'ose appeler"figuré", puisqu' au
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contraire, il développeselon une direction réaliste le mot employé métaphoriquementpar
l'auteur sacré("dilaté" reîvoie à "voile dilatée" par le vent, à navire voguant à pleines
on retrouvela métaphorede départcomme expliquée
voiles,etc.)Au bout du raisonnement,
(le vent de I'esprit dansles "voiles" de notre coeur,d'où coeur "dilaté"), mais en fait, le
détour permet d'élargir à une legon spirituelle ou morale, et la métaphore d'usage s'est
enrichieet approfondie.
Il n'entre pas d'ailleurs dans les vues de l'évêque d'expliquer ici I'Ecriture
mais de s'en seryir,sanss'arrêterà une recherchedu "vrai sens":
Apres tout cela, je vous advise qu'on se peut servir de l'Escriture par
application avec beaucoupd'heur, encoresque ce qu'on en tire ne soit
pas le vray sens (...) Mays en cecy il faut estre discret et sobre. (OC.
XII, p.315)
* Or il faut bien dire que nos images maternellessont exactementdans cette
situation.D'une manière ou d'une autre plane sur la plupart des saynètesl"'ombre" du
Cantique. Nous avonsdéjà vu que certainesd'entreellessontexplicitementen lien avecla
citation de Ct 1/1. C'est vrai en particulierpour le chapitreII du V' Livre du Traité, qui
passecontinuellementde la description des mères "réelles" aux cofilmentairesdu verset
biblique.Nous avonsétudiéaussile premierchapitredu Livre VII (OC. V, p.6 et 7).
En fait dès le chapitre XV du Livre I, première apparition du Ct 1/1 dans le
Traité, les deux perspectivessont liées. Ne peut-on pas en inférer que le Cantique est à
I'arrière-plande toutes les évocationssalésiennesde mères allaitant? Nous avons déjà
remarquéplus haut que la citation explicite du verset biblique allait s'amenuisantau profit
d'une allusion qui fait corps avec la phrase même de François.Si nous revenonsà la
remarquede Paul Ricoeur,nouspouvonsalorsen faire uneapplicationparticulièreà I'auteur
du Traité. La citationbibliquene sertpasseulementde garantofficiel, en quelquesorte,à la
comparaisonde Dieu avec une mère; on pourrait plutôt dire qu'elle est placée sur le même
plan - celui d'un langagepoétique,au sensfort du terme,qui apportesur Dieu un message
utilisantun autremodeque le langagethéologique.En usantau minimum du discoursque la
scolastiquepouvait lui fournir, Françoisde Salesne s'adaptepas seulementà un public de
fidèleslaibs,censésêtreincapablesde le comprendre.Il se met en fait commeinstinctivement
dansle droit fil de la Bible. Sansprétendreévidemmentêtre"inspiré",lui, il se meut danscet
universpoétiqueoù, comme le fait remarquerHélèneBordes,"l'abstrait ne peut se dire
que par le concret". non seulementparce que I'hébreu, c'est vrai, n' a guère de mots
abstraits,mais surtoutparceque, dansle cas de la Bible comme danscelui de Françoisde
Sales,Dieu, qui n'est pasà proprementparlé"abstrait",estau-delàdesmots humains,et que
le messageporte sur un au-delà du langage rationnel. Peut-on, dès lors, parler de
"métaphore",non plus au sensthomiste,mais au sensde cettenotion chezRicoeur?C'est ce
quenousaimerionstenterde voir maintenant.
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B-ll-2-4 - A la recherche des métaphores
Nous étions partis de la remarquede J. Mesnard sur les images salésiennes
corruneétant"rarementdesmétaphores",mais des"comparaisonsà titre explicatif' (cf. supra
p. 48 ). Il nous faut d'ores et déjà nuancerfortement cette affirmation à propos de nos
imagesmaternelles.Mais pour en avoir plus de preuves,nousallonsreveniraux texteseuxmêmespour en cernerles aspectsplus proprementmétaphoriques.

a) Les textes
*

Certes,nous I'avons déjà noté, la plupart de nos images,tant celles qui
partent de Ct 1/1 que les petites scènesréalistes,s'inscriventdans un fort contexte de
comparaison,avecles locutions"comme...demême...ainsi".
Mais à I'intérieur de ce cadre,les formules métaphoriquesabondent.Prenons
quelquesexemples:
Introduction

: ... Commeunefemme enceinte...Ainsynostre Seigneur

ayant sa bontégrosseet enceintede vous...(OC.llI, p. 358)
Traité :

- tout ainsy don4 qu'une douce mere...de mesme nostre

Seignur a un soin continuel de la conduitre de ses enfans (...) les
faisant marcher devant luy, leur tendant la main es dificultés, et les
portant luy mesmeespeynes...(Oc.IV, p.180)
- Le Sauveur nous a nourris des nostre tendrejeunesse, ains
il nous aformés et receus,commeune aymablenourrice, entre les bras
de sa divine providence des l'instant de nostre conception...(OC.Y,
p.34)

Entretiens Spirituels :- ... laissez luy faire de vous tout de mesme
que les enfans se laissent gouverner à leurs nourices : qu'elle (l-a
Providence)vousporte sur le bras droit ou sur le gauche (...) Iaissezlui
faire (...), qu'elle vous coucheouvous leve, laissezluyfaire, car c'est
une bonne mere, qui sçait mieux ce qu'il vousfaut que vous mesme.
(OC. VI, p.92)
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L'ame qui a Ia parfaite simplicité n'a qu'un
amorlr, qui est pour Dieu; et en cest omour elle n'a qu'une seule
pretention, qui est celle de reposer sur la poitrine de son Pere celeste,
et Ià, commeun enfant d'amour,faire sa demeure'(P; 216)
Lettres..T.XII, p.168 : Mon troisièmecommandementeestque vous
intervalles vous
faciez comme lespetits enfans...pourveuqu'a certains
vousjettiez entre sesbras et le baysiesdu bayser de la charité.
T. XXI, p.155 : ... reposons nous entierement sur cette
Providence sacree et demeuronsentre ses bras comme un petit enfant
sur le sein de sa tnere.
On discernefacilement à chaquefois le plan comparatif : certes,il peut expliquer
rationnellementmesformules proprementmétaphoriques,réduissantl'écart en quelquesorte;
qui
mais en général,il n'empêchenullementque se développentdes anthropomorphismes,
sontd'ordre métaphorique:
entre les
-il nous a formés et receus, commeune aymable nourrice..., comparaison/mais
bras de la divine providence...,métaphore.
- Tout ainsy qu'une douce mere (...) Nostre Seigneur a soin.../ mais leur tendant la
main...lesportant luY mesme...
- vousfaciez comrneles petits enfans/ vous vousiettiez entre ses bras"'
ou à I'inverse:
- celle de reposersur la poitrine de son Pere celesteI et là, commeun enfant d'amour...
- demeuronsentre sesbrcts/ commeun petit enfans..'
Autrement dit, dans la plupart des cas,Françoisde Salesinvite seslecteurs à une
attitude envers Dieu qu'il exprime par la comparaisonavec un enfant, mais il désigneDieu
par desmétaphoresmaternelles,certesappeléespar I'image de départ,mais qui gardentleur
poids.
* C'est encoreplus vrai pour toutesles imagesseréférantà Ct 1/1 :
ces mammellesfécondes de la toute bonté...
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des mammellesde la douceur eternelle...
(l'âme) succepresqu'insensiblementla douceurde cestepresence...
le tres aymablesein de son divin amour...
vostre poitrine maternelle, enflee des mammellessacreeed'un amour
incomparable,abondeen lait de misericorde...
Dieu estant penché devers nous (...) nous fait tetter les sacrees
mammellesde sctsuavité
seJ mammelles de douceur nous preparoyent le lait

de ses

mouvements,de ses attraits, de ses inspirations, et des suavités par
lesquellesil tire, conduit et nourrit nos coeursa la vie eternelle.
prenes le lait des mammellesde vostre Pere...
comme une petite pouponneaux mammellesde la douceur celeste...
Nous ne reviendronspas sur le rapport avec le Cantique, ni même sur le fait que
ces seinsnourricierssoientattribuésào'l'Espoux", cetteapplicationbibliquequi impliquela
"masculinité". En soi, le rapprochementest métaphorique,mais nous en avons déjà
abondammentparlé. Indépendammentmême de cela, si nous regardonsces phrasestelles
quelles,ellesconsitutentdesmétaphores,
au sensrhétoriquedu terme.

b) Métaphores et icône
De là, il nousresteun pasà franchir : les imagesmaternellesde Dieu chezFrançois
de Salessont-ellesvraimentdes"métaphoresvives" au sensoù I'entendRicoeur?
* Pour être précis,pouvons-nous,dans un premiertemps,dire de ces imagesce
que Ricoeur dit du langage métaphorique en gén&al, qtîil "consiste à oblitérer les
frontières logiques et établies, en vue de faire apparaître de nouvelles ressemblances
que la classification antérieure empêchaitd'apercevoir. (89)
Oui, pour ce qui est de l'éclatementdes"frontières logiques", nous I'avons vu.
Non pas la frontière métaphysique,ontologique, entre Dieu et la créature,puisque cette
frontière infranchissableen elle-même, est perpétuellementfranchie par le moindre mot
prononcépar les hommesdèsqu'ils tententde "dire Dieu"; mais, à I'intérieur de ce recours
inévitableà I'analogie,I'imagesalésienne
franchitla frontièreentrele plus spirituelet le plus
"charnel", le plus concret,les relationsd'une mère avec son "in-fans" (celui avec qui la
relation ne passepas par le détour abstrait du langage parlé) et plus encore, la frontière
"Iogique et établie" entreles anatomieset physiologiesde I'homme et de la femme. Or ce
dernier "franchissement"était évitable et a quelquefoisété évité par I'auteur : I'image d'un
Dieu portant I'homme comme un enfant dans ses bras ne constituepas la même structure
métaphorique,l'écart se résoudvite, dans un anthropomorphisme
d'autant plus explicable
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que Dieu est,de soi, au delàde la différencesexuelle.
Mais quand,à I'image de I'allaitement,se superpose
la notion d'Epoux, venuedu
Cantique, ou que cette image désigneexplicitementle Christ, le Verbe devenuHomme
(homo, mais concretement vir),

nous sommes conduits vers ces "nouvelles

ressemblances",vers une autre réalitédes relationsde Dieu à I'homme, et même vers une
paroleoriginalesur Dieu, "Ia métaphoreenseigne", écritRicoeur:
L'interprétation métaphorique, en faisant surgir une nouvelle
permanence sémantiquesur les ruines du sens littéral, suscite aussi
une nouvelle visée référentielle. (%)
* Nous pouvonsaller jusqu'à dire que Françoisde Salesporteen lui une "image"
- intuition ou contuition au sens de Bonaventure(79) - de Dieu que seule "l'image"
(stylistique)de la mère et du bébépeut exprimer.On peut presqueparler ici d'icône, aussi
bien au sensoù Ricoeuremploiece mot, d'aprèsPaul Henle ("travail de la ressemblctnce
:
des chosesqui jusque là étaient éloignées,soudain paraissent voisines", p,246), qu'au
sens religieux et pictural du terme : I'icône telle que la vénère Ia piété orthodoxe. Selon
l'expressionde JacquesHennequin,"l'image(salésienne)
n'est point idole, mais icône qui
ouvre sur la transcendance"(9I)- qui ouvre,c'est-à-direqui permetle passage,qui désigne
et conduitsansprétendretout appréhender.
Dieu en lui-même transcendetoute image, mais sa Face tournée vers
le mondes'approprie le visible, trouve une imageadéquateau mystère
de sa Philanthropie, et c'est Iafigure humaine . (92)
C'est ainsi que Paul Evdokimov définit l'icône. Pour la tradition orthodoxe,mais aussi
catholique,et pour Françoisde Saleséminemment,c'est l'Incarnationdu Verbe qui estla clê,
et le fondementde tout recoursà I'image humainepour dire Dieu. Evdokimov cite Méthode
d'Olympe ; "Le Verbe est descenduen Adam avant lous les siècles" et saintAthanase:
"Dieu a créé le mondepour y devenir hommeet pour que l'homme y devienneDieu par
la Grâce.(93)
Sous I'in{luence de Duns Scot, qui recueille sur ce point I'héritage des Pères
grecs,l'évêquede Genèvelie lui aussiCréationde I'Homme et Incarnationdu Verbe :
Or, entre toutes les créatures que cette souveraine toute puissance
pouvoit produire, elle treuva bon de choisir Ia mesmehumanité que du
despuis par effect fut jointe a la Personne de Dieu le Filz, a laquelle
elle destina cet honneur incomparable de l'union personnelle à sa
divine Majesté (...) Puis, ayant ainsy preferé pour ce bonheur
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l'humanitê sacree de nostre Sauveur, la supremeProvtdence disposa
de ne point retenir sa bonté en la seule Personnede ce Filz bienaymé,
ains de Iarespandre en safaveur sur plusieurs autres creatures; et (...)
elle fit choix de créer les hommes et les Anges, comme pour tenir
compaignieà son Filz. (Traité,IIJV, p.100)
Encore une fois nous sommesramenésau lien entre une perspectivelittéraire et une pensée
théologique:"La métaphoren'est pas seulementunefigure, une caractéristiquedu style,
une construction et un a.gencement.Elle devient une structure théologique de la
pensée..."(94).C'est parceque Françoisde Salesenracinesa penséedans le lien entre la
Créationde I'homme et I'lncarnationdu Verbe que ses images,et I'image maternelleen
particulier,sontbien autrechosequ'unesimpleillustration:
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connaitre et de la transmettre,parce qu'il est en lui-même incarné, et
parce que le Verbede Dieu s'est incarné. (95)
Quel que soit le messagespirituel eUou théologiquepropre à chacunedes images
matemelles,et que nous allons voir, le recours à cette image est en lui-même spirituel et
théologique.Parceque la "littérature"de Françoisde Salesn'existequ'en vertu de la mission
apostoliquedont il se sait chargé,et pas en-decàni au-delà.Mais plus encore,bien que
paradoxalement,
parceque cette "mission apostolique",ce messagespirituelet théologique
ne peuventse dire que dans le langagepoétiquequi est celui qu'emploie l'Ecriture ellemême, ce langage,donc, que Dieu lui-même a employépour se révéler(quelle que soit la
parfaitementaujourd'hui).Enfin et
médiationhumainede l'écriture que nousreconnaissons
sansdoutesurtout,parceque la voie spirituellequ'emprunteet diffuseFrançoisde Sales,et
par là-mêmeI'image deDieudont il vit, sontinséparables
de la réalité où Dieu se rencontre
et serévèle:
Si la parole humaine est bien incarnation, eu senspropre de Ia Parole
divine, les images, dans leur immense diversité, ne seront pas
qu'explication ou ornement; elles seront la manifestationtangible des
approches humaines,parfois balbutiantes,de I'indicible qui a choisi
de se dire par l'homme (96).
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DEUXIEME PARTIE : LE DIEU MATERNEL

Si nous avonspu établir dansnotre premièrepartie, autantque faire se peut, que
les imagesmaternellesqu'emploieFrançoisde Salesen parlantde Dieu ne sont pas là pour
sesidées,mais qu'ellesont
"décorer" sonpropos,ni mêmepour expliquerpédagogiquement
un sensthéologiqueprofond en elles-mêmes,il nous faut maintenanttenter de dégagerce
sens,et établirsonlien avecl'ensemblede la théologieet de la spiritualitésalésiennes.
Dans un premier temps, nous nous efforceronsde voir de "quel Dieu" nous
parlent ces images,avant de cerner,dansun deuxièmetemps,quellesrelationselles nous
permettentd'établir avec le Dieu qu'elles nous révèlent ou, pour être plus précis, leur
rapportavecI'oraisontelle que la conçoitFrançoisde Sales.

A . DE DIEU A L'HOMME : L'AMOUR MATERNEL

A-I - .Iésusnotre Mère
Nous avons déjà évoqué I'ambiguité possiblede notre sujet dans le contexte
actuel. En effet un courantféministe, vivace aux U.S.A. surtout,proposel'adoption d'un
langageau féminin pour parlerde Dieu, voire du nom de "Mère" pour désignerle "Père", la
PremièrePersonnede la Trinité (97). Nous n'avons pas ici à discuterle bien-fondéde ces
revendications,nous ne nous plaçonspas du tout dans la même perspective.Entrer dans
cette polémiqueserait,non seulementanachroniquedu point de vue de Françoisde Sales,
mais sans rapport avec ses images, puisque celles-ci, comme nous I'avons déjà noté,
concernentpresqueexclusivementle Christ.

A-I-1 - Les textes
- Introduction à la vie dévote z
Sur 6 évocations,5sontparfaitementclaires:
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... la vie et Passionde NostreSeigneurJésusChrist...(OC. ilI, p.70)
0a)
...Nostre Seigneur...(p3
...JesusCr ucifi é...(p.320)
...ce Sauveur...(p.324)
cherJ esus...(p.358)
...Nostre
Seulle chapitreXIV du Livre IV parlede"Dieu" sansautreprécision.
- Traité d.el'Amour d.eDieu :
C'est un peu moins simplemaispour un résultatquasiidentique:
x Quelquescas sansambiguité"...1ecoeur de Jesus (...) dedans sa poitrine
" (OC. V, p.355)
maternelle...
* Souventle mêmepassagerapprocheI'appellatioî"Dieu" de celle de"Nostre
Seigneur". Dansla traditioncatholique,celle-cidésignele Christ,mêmequandelle n'est pas
complétée par "Jésus Christ". On en trouve confirmation explicite, si besoin est, dans
quelques-uns
de nos textes:
- "Nostre Seigneur(...)selon qu'il a dit : Qui persévereraiusqu'à la fin sera snuvé"
(citation de I'Evangile, Mt 10122),cf dans les Entretiens spirituels, "Nostre Seigneur"
défini coûrmecelui aux piedsde qui se tenait"sainteMagdeleine "(OC. VI, p.28)

- Dansle premierchapitredu Livre VII (OC.V, pp. 6 à 8) alternent"NostreSeigneur"et
un oraisonjaculatoirequi
de Salesproposant
"Dieu", maisil s'agitbiendu Christ,François
par"O dota Jesus..."
commence
* Par ailleurs, le nom d'Epoux, tiré du Cantique, se réfère-t-il toujours à
Jésus?C'est fort probable, et il est souvent suivi d'un développementqui le précise
par exempleau Tome lY , p.255,où la suitede I'image maternelleêvoque"le
expressément,
Seuveur" qui "laveroit sa robbe, c'est-à-dire la sainte Eglise (...) en son propre sang",otJ
l'évocationp.322,de saintJeanpenchésur la poitrine de Jésus.
Il en estde même pourl'appellation"Sobtveur",qui ne prête pas à confusion,
en principe, en contexte chrétien (même si bibliquement et théologiquementc'est Dieu qui
sauve).Il est souventnettementprécisé,quandil intervientdansune image maternelle,par
d'autres comparaisonsadjacentes.Par exemple, en IX, XI (OC. V, p.144) : " ll faut
témoigner une invincible fidélité enversle Sauveur(...), commefit sa glorieuse Mere et
saint Jean".
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* Mais on trouve aussidesattributionsde la "maternité"plus originales,si I'on
peut dire :
- Tome IV, p.200 : l'image maternelleporte d'abord sur "Dieu nostre Pere", qui nous
nourrirade sa propresubstanceav"Ciel". On comprendqu'il s'agit de la PremièrePersonne
de la Trinité. Mais cette nourriturecélesteest ici-bas préfiguréepar I'Eucharistieoù nozs
recevonsle sang du Sauveur". Bien sûr, cela peut s'expliquertrèsfacilementpar l'action
communedu Pèreet du Fils, ou plutôt par l'action du Fils incarnéqui nous révèleet nous
donnele gage de notre union future au Père.Il n'en restepasmoins que Françoisde Sales,
mêmes'il a évoquéle Père,a immédiatementrapprochéI'imagematernelledu Fils.
De même la comparaisonavec une mère portantson enfant (OC. V, p.153) est
appliquéeà lafois au "Pere celeste" età "Nostre Seigneur". Devons-nouscomprendrelà
encoreI'action trinitaire?Ou bien devons-nous
identifierce " Pere celeste" au ChristJesusà
la fois "père" et "mère".
- Lettres
La dimensionchristologiquey est, si cela est possible,encoreplus forte. C'est
Jésusque Françoisde Salesproposeà sescorrespondantes
de prier, de contempler:
nostre doux sauveur(OC. XII, p.387)
le doux Jêsus(XIII, p.310)
nostre Sauveur(XIV, p.2I6)
le Sauveur( XV, p.221)
L' "Espoux" qu'évoquelargementla Lettre des Vendanges à Mme de la Fléchère,est
bien Celui dont les "memmelle.r"sont"le flanc percé sur la Croix". [,a l,ettre à la Soeurde
Blonay, si essentiellepour notre propos,alternede manièresignihcativeles mentions de
"Noslre Seigneur"et de " Dieu" .
Il est clair que pour Françoisde Sales,de mêmeque nous ne pouvonsatteindre
Dieu que par le Christ, la maternitédivine ne peut être rencontréeque dans la maternité de
Jésus.Mais une évocationsi directe,si "candide"pourrait-ondire, de cetteanalogiesomme
toute inhabituelle, suggère que François s'appuie sur des sources, dont nous allons
maintenantparler.
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L-l-z - Sources et parentés
Avant d'entrer dans la dimension proprement salésiennede la maternité du
Christ, il nous paraît important de montrer son insertion dansle courant traditionnel, discret
mais réel, de la spiritualitéoccidentale.Si étrangeque cela puissesemblerà nos espritsdu
XXo siècle,la dévotionà"Jésus notre Mère " existaitbel et bien au Moyen Age (98). Nous
nous trouvonsici devantune autre réponse,extérieurecelle-ci à Françoisde Saleset à son
style, à la question que soulevait notre première partie : celle du "non-sens" littéral de la
maternitéde"l'Epoux".Il resteranaturellementà expliquerpourquoiFrançoisde Saless'est
glisséjustementdansce courant,sommetoutemarginal,de l'évocationdu Christ.

L-l-z-l

- Anselme de Cantorberv

SaintAnselme,archevêquede Cantorbery,fait partiedesthéologiensles plus lus
jusque bien au-delàla Renaissance.
Françoisde Salesne le cite guère,mais l'évoque avec
sympathie dans l'Introduction (OC. Iil, p.97) comme celui "duquel la naissancea
grandementhonoré nos montaçnes", puisqu'il estné à Aoste.On trouve égalementdansle
Traité, une évocation élogieusepour introduire une citation : "J'emprunte du grand saint
Anselme,escrivant à Lanzon, cette belle similitude...(Oc. V, p.95). Peut-oninférerde la
raretéde cesmentionsque l'évêquede Genèven'ait paseu entreles mainsles"Prières" de
I'ancien abbédu Bec, cettepartiede I'oeuvre de saintAnselmela plus populaireau Moyen
Age (99), dont la premièreédition impriméedate de I49I? Si l'évêque de Genèvea lu la
lettrequ'il cite,commentn'aurait-ilpasconnuégalementI'Oratio X?
Celle-ci en effet comporteun passageessentielpour notre propos,dont nous devonsciter de
largesextraits(100):
Mais toi, Jésus, bon Seigneur, n'es-Tu pas aussi (une) mère? N'est-il
pas (une) mère, Celui qui, tel Ia poule, rassemble sespetits sorrsres
ailes?
On peut rapprochercetteallusion au versetévangéliquede Mt (nm)
Françoisde Salesdansle Traité, X, XIV :

de la citation qu'en fait

;":i::,:,i::i:i";"1i::tri';::::::;:i::
indignede sonEvangile)...(OC. Y, p.216)
trouve d'ailleursplacedansun développement
Ce passage
sur la 'Jalousie"de saintPaul
enverslesCorinthiens.
Orjustement
la PrièreX d'Anselmeestadressée
à I'Apôtrecommeà
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une "Mère d'affection célèbre". Nous poursuivonsla lecture:
Vraiment, Seigneur, Tu es aussi (une) mère? Car cela même que
d'autres ont engendréet enfanlé, ils l'ont reçu de Toi. Avant eux, Tu
es mort en enfantant et Tu as enfanté en mourant cela même qu'ils
(les apôtres de l'Evangile) ont enfanté.Car si Tu n'avais pas enfanté,
Tu n'aurais pas enduré la mort et, si Tu n'étais pas mort, tu n'aurais
pas enfanté.
Commentne pasévoquerici cettevariantedel'Introduction, V, XIII : "Or, Nostre Seigneur
estoit en etat de grossesseet de femme enceinte, sur l'arbre de la Croix" (OC. m,
p.358)?Lærapprochementest-il conscientde la part de Françoisde Sales?C'est difficile à
dire. Mais on ne peut manquede noter la parentéde pensée: la matemitédu Christ n'a rien
de mièvre, elle prend le caractèredramatique d'enfantementpar la Croix. Cependantla
dimension de tendresseet de douceur,si flagrante chez l'évêque de Genève,n'est pas
absentenon plus del'Oratio de l'évêquede Cantorbery:
Paul (Toi qui es) mère, il t'a aussi engendré.Pose donc ton fils mort /
Anselme lui-même, "mort" du fait de sespéchés/ devant les pieds du
Christ, ta mère,puisqu'il est sonfils.
Que dis-je, jette-le dans le sein de sa tendresse,
puisqueLui-mêmeest mèreplus encore.(...)
Toi aussi, mon âme, morte par ta faute, cours sous les ailes de Jésus,
tamère, et soussesplumes, plains-toi de tes douleurs. Demandequ'il
cicatrise tesplaies et que, cicatrisées,ktvie leur revienne.
Christ, toi qui es mère et sous tes ailes, rassembletes petits, ce mort,
ton petit, se glisse sous tes ailes. Car ta douceur conforte les effrayés,
ton parfum restaure les désespérés...
On nous pardonneracette citation un peu longue,mais si prochede tant de textesde François
de Sales,à commencerpar ces lettresoù il conseilleà sesdirigés de se plaindrede leurs
souffrancesà Jésuslui-même,comme un enfant se plaint à sa mère de la punition même
qu'elle vient lui inIliger. On pourraità ce proposciter encoreAnselme: Exterritus tuus a te
consoletur. Il serait intéressantde noter aussi la formule de reversion si "salésienne"
employée par Anselme dans le passageque nous citions plus haut : "Tu es mort en
enfantant et tu as enfanté en mourant"...Ces parentésne constituentévidemmentpas un
argument inéfutable en faveur d'une influence, qui reste néanmoinspossible,mais pas
forcémentdirectementconsciente. Il peut s'agir plutôt d'un "climat" commun, ou plus
exactementd'une possibilitéde l'image maternelledu Christ,ouvertepar Anselme,reprise
par d'autres(que nousallons voir), et danslaquelleFrançoisde Salespeut se glisser.
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L-l-2-2 - La maternité du Christ chez les mystiques
de la fin du Moyen Age
[æ PèreCabassut
a relevéune adresse
au Christ"Mère" dansles Actes de
Pierre, un apocryphe
du débutdu III. siècle: "Tu espour moi unpère,tu espour moi une
mère..."maisil fait remarquer
que le traducteur
latin, lu par le Moyenage occidenala
remplacé ru-ql\ f
par auctor, plus neutre,sansdoute par peur de choquerses
lecteurs.C'est dire queI'image maternellede Jésus,pour n'être pastotalementinusitée,n'est
guère habituelle.De sorte que, toujours selon A. Cabassut,c'est bien Anselme qui est
véritablementI'initiateur de la dévotionà "Jésus notre mère"(IOl). Mais il sera suivi, et
principalementpar desfemmes.
a) Mechtilde de Hackeborn
[,e thème réapparaitchezMechtilde de Hackeborn, moniale de I'abbaye saxonne
d'Helfta, au XIII" siècle.Françoisde Salesla cite trèsrapidement,mais par deux fois, dans
le Traité :
Qui a jamais exprimé les celestespassions de l'amour sacrë comme
sainte Catherine de Gennes, sainte Angele de Foligni, sainte
Catherinede Sienne,sainteMatilde...(OC.IV, p.5)
On dit d'un costé que Nostre Dame revela a sainte Matilde que la
maladie de laquelle elle mourut ne fut autre chose qu'un assaut
impétueuxdu divin amour (OC. V, p.53 )
Cette dernière allusion rend possible I'identification de " Matilde" à Mechtilde de
Hackeborn.Mais l'évêque savoyarda-t-il réellementlu le Liber Gratiae specialis de la
mystiquesaxonne,dont il tire cette révélation?Le"on dit" qui introduitcelle-ci plaiderait
plutôt en faveurd'une citationde secondemain, maisil peutaussi,dansle contexte,signifier
une premièreopinion, ensuitecontredite,sur la mort "violente" de la Vierge. De toutes
façons,jamais Françoisde Salesn'a cité Mechtildeà proposde I'image maternelle.Pourtant
on peut noter entre eux plus d'une parenté.Une certaine parentélittéraire, avec un usage
fréquent desimages de fleurs et d'abeilles, et surtout le rapprochementsignificatif entre une
demandede la moniale au Christ de "laver les ecuelleJ" en sa "cuisine", plutôt que de
recevoirdesgrâcesmystiques(lo2) - et le fameux passage
del'Introduction :

I-aissonsvolontiersles sureminences
aux amessurelevees,nous ne
meritonspas un rang si haut au servicede Dieu; trop heureuxserons95

nous de le servir en sa cuisine, en sa paneterie, et estre des laquais,
p or te-faix, gar çons de chambre. ..(OC. lII, p. 132)
Parenté spirituelle surtout, semble-t-il, encore qu'elle puisse paraître étrange.Nous ne
voulonspasmettre sur le même plan I'humanistede la fin de la Renaissance
et la mystique
médiévale,qui écrit très visiblementdans le cadrede la liturgie monastiqueoù elle puise
I'occasionet la forme de ses visions et révélations.Bien plus qu'elle, sousI'influence de
Thérèsed'Avila comme de toute la penséede la Renaissance,
Françoisde Salesprivilégie
I'aspectpsychologiquede la spiritualité et à ce titre c'est un "moderne".Mais la religieuse
du XIII" siècle, elle aussi,participe de cette "modernité" naissante,surtout s'il est vrai,
cornmele dit Michel de Certeau,quele XIII" sièclevoit naîtreune"configuration mystique"
cohérentequi ne prendrafin qu'au XVII' siècle(103).Cela se marqueen particulierdansla
relationtotalementpersonnelle,on pourait dire bilatérale,qui s'instaureavecle Christ,telle
que le développerala Devotio moderna, qu'inaugurenten quelquesorteMechtildeet sa
disciple Gertrudela Grande.Elles s'exprimenten particulierdansI'image du Coeur.Nous
reviendronssur le lien Maternitéet Sacré-Coeur,mais nous pouvonsdéjà soulignerle lien
qu'il instaureentre les monialessaxonneset le fondateurde la Visitation. C'est danscette
perspective
que lesimagesutiliséespar Mechtildeprennenttouteleur importance:
Aussitôt le Seigneur s'inclinant par un indicible amour, comme une
mère vers sonfils, vint uu devantd'elle. (104)
...monAmour sera ta mère ldit le Christ]; et comme les enfantsboivent
au sein de leur mere, ainsi tu puiseras au sein de cette vterge la
consolation intérieure, l'inénarrable suavité. Cette vierge te nourrira,
te désaltèrera,pourvoiera à ton vêtementet à tes nécessitéscomme
le fait une mèrepour safille unique. (105)
Il s' agit d'exprimer,non tant une union qu'une rencontre,un mouvement("vint au devant
d'elle"), dont I'image soulignela dissymétrie: le Christou I'Amour-"mère" ont l'initiative
de la relation ou sont, au sensfort, pro-vidence.Remarquonsaussil'interchangeabilité,si
I'on peut dire, dessexes: le Seigneurestmère quandMechtildeestfils, ce que I'on retrouve
dansla 7o partiede I'ouvrage(sansdoutesorti de la plume de sainteGertrudeaprèsla mort
de Mechtilde):
Réjouissez-vouscordialement en votre bien-aimé! Son amour à votre
égard est aussi tendre eî attefiif que celui d'une mère pour I'enftint
unique qu'elle tient toujours sur son sein, afin d'écarter de lui tout
danger (...) Une mère châtie sonfils... (106)
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Cet étrangeo'croisement
desgenres"marquebien la distanceprisepar I'image à l'égard de la
différenciation sexuelle, et par rapport à un "enfermement" dans une logique rationnelle
homme/pèreou fils, femme/mèreou fille. Nous sommesici, commechezFrançoisde Sales,
au-delà(ou en-deçà)de la différencedessexes.
Inutile d'insister sur cet élément bien salésienqu'est la "douceur" et la
"suavité", apparaissant
danscestextes.Il ne faudraitpaspourautantque I'image maternelle
chez Mechtilde, pas plus que chez Frangois,soit réduite à une sorte de mièvrerie; coûlme
chez Anselme,elle a partie liée avec la Croix : "Je suis mère par la Rédemption" dit le
Christ.
Influence? Réminiscencesplus ou moins conscientes?Comment le savoir?
Parlonssimplementdu fait que I'image du Christ-mèreexiste,chezAnselmed'abord, chez
Mechtilde ensuite,chez Françoisde Salesenfin et que ce dernier a eu accèsaux deux
premiers,mais surtoutque I'existencemêmede sesdevanciersmédiévauxouvre un espace,
une condition de possibilitépour sespropresimages,et expliquepeut-êtrequ'il ait pu les
utiliser avecsi peu de distanciationet tant de naturel,puisqued'autresI'avaientfait avantlui
et que la choseétait sansdouteconnue.

b)Julienne de Norwich

Ici, le terrain est plus stableet les doutesne sont guèrepermis,mais hélas!pas
dans le sensque nous souhaiterions.Françoisde Salesn'a pu lire Une révélation de
I'Amour de Dieu de la mystique anglaiseJulienne de Norwich. La première édition
imprimée n'en fut faite qu'en 167Oet elle était en anglais.Cinqmanuscritssont bien venus
jusqu'à nous, s'échelonnantdu XV' au XVIII. siècles,dont l'un est conservéà la
Bibliothèquenationale(fondsanglais,40,XVI. siècle).Mais quandmêmepar le plus grand
des hasards,ou plutôt par une coihcidenceplus digne d'un roman de Jean-PierreCamusque
d'une critiquelittéraire sérieuse,Françoisde Salesl'auraiGil eu entre les mains, on ne voit
pas pourquoi ce non-anglophonese serait donné le mal de le déchiffrer. Par ailleurs,
jusqu'au XIX. siècle,Juliennede Norwich fut bien moins connueque sescontemporains
masculins,en particulier Richard Rolle (108) et on ne peut que le regretter.Surtout pour
François de Sales.Car elle lui auraitsansdoutebeaucoupplu, cetteoptimistequi entenditle
Christ lui dire : "all shall be well" (109).Pourquoila mentionneralors?D'abord parcequ'il
est difficle de la passersoussilencequandon étudie I'image maternelledu Christ dont elle
est la plus abondanteutilisatrice,et d'autrepartjustementparceque le recoursà cetteimage
découledirectementde cettevision optimistede Dieu et de la relationde Dieu, qui est aussi
une desnotesde la spiritualitésalésienne.
On trouveainsiau coeurde la penséede la moniale
cetteaffirmation:
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Nous sevonsque toutes les mères nous enfantentpour Ia souffrance et
la mort. Qu'est-ce-quecela? Mctis notre vraie Mère, Jésus, Lui seul
nous enfantepour la joie et la vie éternelle.(110)
Cetteimage se déploieen fait sur trois chapitres(59, 60, 61) de la Révélation,
dans sa version "longue" (c'est en fait un ouvrage très bref), celle qui figure dans le
manuscritconservéà Paris.C'est le plus long textejamaisécrit, probablement,sur ce thème,
salésienssur I'allaitementmaternel(mais eux sont"ptit"
si I'on excepteles développements
dans une oeuvre liuéraire infiniment plus abondante).L'analogie Christ-mère semblebien
plus conscienteet volontairechezlareclusede Norwich quechezl'évêquede Genève:
Notre Père Très-Haut, Dieu tout-puissant,Lui qui est I'Etre (...) a
voulu que la Deuxième Personne devînt notre Mère, notre Frère et
notre Sauveur. Et de là suit qu'aussi véritablement qu'll est notre
Père, Dieu est véritoblement notre Mère. Notre Père veut; notre
Mère opère; notre bon Seigneurle Saint Esprit confirme. (111)
Ces lignes étonnantesconstituentle fondementà partir duquelJuliennepeut détailler en quoi
Jésusest notre mère. Il I'est d'abord commeCréateur:"De lui nous tenons natre être, car
Ià s'origine le fondement de la maternité" maisce n'estqu'un premieraspect:
Je compris qu'il y a trois manières de considérer en Dieu lct
Maternité. La première se fonde en ce qu'Il a crée notre nature. La
secondeen ce qu'il a pris notre nature - et Ià commenceIa Maternité
de grâce. La troisième est une Maternité d'opération en laquelle il y a
une expansioninftnie par la mêmegrâce...(Ll2)
Cette troisèmematernitése manifestedans I'Incarnationd'abord ("...s'est revêtu, en se
dépouillant lui-même,de note pauvre chair, tout prêt à prendre sur lui tous les soins et
fonctions de la maternité..."ibid, p.164).Mais plus encoredansla Passion,puisquec'est
la Croix qui estle lieu véritablede notreenfantement:
...quandil voulut souffrir les épinesles plus acéréeset les souffrances
les plus cruelles (...) et quand enfin iI mourut. Et lorsque, ayant agi
p.165)
ainsi, il nous eut enfantéà la béatitude...(ibid,
|.e thème de I'allaitementn'est pas absentnon plus, lié à l'Eucharistie;mais en fait, c'est
I'ensemble des relations du Christ avec le chrétien qui s'exprime sous ces images
maternelles,tout son amourprévenantpour nous(" les douceset gracieusesmains de notre
Mère sont toujours là pour prendre soin de nous...",).On peut surtoutremarquercomme
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chez Mechtilde le lien entre maternitéet Coeur de Jésus,ce que nous allons développerchez
Françoisde Sales:
La mère peut serrer tendrementson enfant sur son coeur, mais notre
tendre Mère Jésus,peut nous conduirejusqu'à l'intimité de son coeur
par son côté ouverl...(ibid,p.166)
On ne peut tout citer. Il faudrait encoreévoquer le rapprochemententre certaineslettres de
l'évêque de Genève,où il conseille à ses correspondantes
de ne pas se désolerde leurs
chutes, mais de courir vers le Christ et le conseil similaire de Julienne.Tout est en
consonnance,
en fait, entrecesdeux auteursspirituels.CependantJulienneva plus loin que
François,sansdoute parcequ'elle estfemme.Elle paraphrase
en quelquesorteI'expression
paulinienne:"Le Père de qui toute paîernité tire son nom..." cf. Ep 3115,en voyant dans
le Christle modèleet la sourcede toutematernitéhumaine:'
Ce beau, cet aimable mot, Mère; il esî si doux et si bon par lui-même
qu'il ne peut être dit en îoute vérité de qui que ce soit ou à qui ce soit
sinon de Celui et à Celui qui est vraie Mère de la vie et de tout.

JamaisFrançoisde Salesn'ira jusquelà.
Quoi qu'il en soit de son influencedirecteou indirecte,sansdoute peu importante,sur les
auteursspirituelsde la fin du Moyen Age,larecluseanglais,femmeet illettÉe (dit-elled'ellemême,ce qui peut simplementsignifierqu'elle ignoraitle latin), est le meilleur témoin de la
diffusion de l'image anselmienne.Celle-ci a pu être assez"reçue" pour qu'une simple
moniale,originaleil est vrai, I'ait faite sienneà ce point, la développantavecautantde force,
d'exactitudethéologiqueet de simplicité.
D'autres mystiquesont parlé de la maternitédu Christ. On pourrait citer un texte
de Marguerited'Oyngt, monialechartreusine,
morte en 1310:
Nonne tu Uésusl es mater et plus quam mater? Mater quae me
portavit in partu meo laboravit per unamdtemforte...(113)
On pourraitaussijoindre à ces femmesDominique de Trêves,chartreuxégalement,et qui,
toujoursselonle PèreCabassut,avait inventéune oraisonjaculatoireau Christ Mater nostra
en parallèleau Pater noster. (lL4)
Françoisde Salesa-t-il pu avoir plus de contact avec eux qu'avec Juliennede Norwich?
C'est possible,sans plus. Plutôt que d'influence, parlonsde "climat" ou de possibilité :
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possibilité d'un thème inaugurépar Anselme, avec des racinesscripturaires,et qui s'est
répandu,réellementmais pas largement,et pas au-delàdu XVo siècle,semble-t-il.Lignée
réduite,donc danslaquelleil est de prime abordsurprenantde voir figurer aux deux bouts
I'auteurdu Cur Deus homo, et le scotisteoptimistequ'estFrançoisde Sales,mais qui, à
cela près, présente une certaine cohérence spirituelle et théologtque, si I'on pense à
I'optimismejustement,et surtoutau primat de I'amour chez toutesces femmes.Lignée en
tout cas très situéedans le temps: du XIo au XVo siècle,puis la résurgenceà la fin du XVI.
siècle que constitueFrançoisde Sales.Nous allons tenter de voir maintenantle rapport entre
cette image maternelle et la théologie de ce dernier, ce qu'elle apporte de spécifique à sa
penséeet à sonoeuvre.

A-II -Visasesmaternelsdu Christ

A.II.1 -Ltarbre de la Croix...

"Tu es mort en enfantant et tu as enfanté en mourant..."(115) écrit saint
Anselme.Si nous le considéronscomme I'initiateur de l'image maternelledu Christ, nous
partirons donc de ce même lien entre la Passionet la Maternité, tel qu'on le retrouve chez
Françoisde Sales.
A-II-1-1 -...Lesentrailles de vostre misericorde...
par le passagele plus tardif (et le moins développé),parce
Nous commencerons
que c'est celui qui noussemblele plus prochede la penséeanselmienne.
Il s'agit d'une lettre
queFrançoisde Salesécrit en 1615à Madamede Peyzieu,vieille amie qui vient de perdreun
fils à Ia guerre:
quand vous recommanderescet enfant à la divine Majesté, dites-luy
simplement: Seigneur,je vous recommandel'enfant de mes entrailles,
mays bien plus l'enfant des entrailles de vostre misericorde, engendré
de mon sang,mays reengendrédu vostre.(OC. XVII, p.8)
læ double parallèle ("mes entrailles" / "les entrailles de vostre misericorde" et
"engenlré" / "reengendré") ôte à cernierverbe son senshabituellementpaternel.Certes
l'épistolier a évoquéquelqueslignes plus haut les"bras paternels" de Jésus,mais il s'agit
bien pour lui de mettre en vis-à-vis la matemité de sa correspondanteet la maternité du
Christ. Le thèmematemeldomine d'ailleurstoute cettelettre de consolation,et ce d'autant
plus que I'auteurappellecettedame àgée" ma très chère mère", affirme qu'il I'aime " d'un
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amour vrayment filial" et signe "vostre plus fidèIe et affectionnë enfanl". C'est la
pennanencede cette thématiquesansdoute, qui rend d'aut.antplus frappant le parallèleavec
le Christ. Non pas que nous ayonsl'intention de majorerI'importancede ce bref passage,
mais danssa concisionmême,avecle ciseléde son doublebalancement,
il suggèreque son
auteura fait totalementsiennel'image anselmienne
de I'enfantementsurla Croix. On trouvait
déjà celle-ci comme en passantdansune lettre de 1611à la mère de Chantal : " Le Seigneur
rnourantnous a enfantépar l'ouverture de son sacré coeur...(OC.XV, p.64), sur laquelle
nous reviendrons.
Ce rapprochementgarantitque le "sang" évoquédansla lettre à Mme de Peyzieu
commecelui qui a"reengendré" le jeune hommen'est autreque celui versépar le Christen
sa Passion.Si Mme de Peyzieua"engendré de (son) sekg", c'est en transmettantla vie
biologique - en conséquence,
I'enfantementsur la Croix signifie pour le Chrétienle don
d'une vie nouvelle, l'entrée dans une véritable filiation divine. Proche ici d'Anselme,
Françoisde Salesest plus procheencorede I'Ecriture,en particulierdes écrits pauliniens:
"Dieu qui est riche en misericorde (...), alors que nous étions morts à cause de nos
fautes, nous a fait revivre avec le Christ..." (Ep. 215),ou de la premièreLettre de Pierre :
"da.ns sa grande miséricorde, il nous a engendré de nouveau part la Résurcection de
Jésus-Christd'entre les morts..."(l P 1/3). Cetteimagede I'enfantementa une dimension
ontologique,plus profondequ'un simplesensde "rédemption",ce qu'on retrouveégalement
chez Anselme et, avant lui, chez les PèresGrecs,mais que la théologieoccidentalea eu
tendanceà gommer:
Lorsqu'il engagelesfidèles ètse montrer " hommesparfaits, à la taille
de la croissance de la plénitude du Christ" (Ep 4ll3), à acquérir
l'esprit du Christ (1 Co 2/16),le "coeurdu Christ" (Ep 3/17),etc.,il ne
s'agit pas d'une pieuseexhortationmorale. Paul parle en toute rigueur
ontologique et appelle à une réelle christification, parce que, comtne
l'écrit saint Maxime, "le verbe de Dieu et Dieu veut toujours en tout
temps accomplir le myslère de son incarnation (...). Le "vivre en
Christ" de Paul, les Pères de I'Eglise l'ont appelé "divinisetion".
( 11 6 )
Or nous savonsque cettepenséen'est pasétrangèreà Françoisde Sales,bien au
contraire.Sa propre conceptionde I'Incarnationdu Verbe, qu'elle lui vienne de Duns Scot
ou directementdesPèresgrecs,est tout à fait conformeà la penséede cesderniers:
Le Christ est le salut de I'homme, non pas seulement en un sens
négatif - en le libërant des conséquences
du péché de l'ancêtre -, mais
aussi en un senspositif : en accomplissantson être potentiel iconique.
Son rapport à l'homme n'est pas seulement médicinal. Le salut de
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I'homme est quelquechosede beaucoupplus large que sa libération; il
il coihcideavecsa divinisation(II7)
On retrouve souscetteformulation modernece qu'exprime Françoisde Salesdansle Traité,
aux chapitreIV et V du Livre II (OC. IV, pp.99 à 105) : le désir éternelde Dieu de "se
communiquel" à une créature,le choix tout aussiéterneldel'humanitéparticulièreà laquelle
s'unit la Personnedu Fils, et"en lui et pour lui",la créationdesangeset deshommesafin
qu'ils "peussenten le servantparticiper à sa gloire". Ensuiteseulementintervientle péché
et, par la miséricordede Dieu, la "voye de redemption rigoureLtse" - mais Françoisde
Salesinsistesurle fait que, bien que tout celane soit qu"'Ltntres seul et tres simple QCte",
cependantun ordre de primauté s'exerce : non pas d'abord la chute puis l'lncamation
rédemptrice,mais un projet éternelde glorificaûon de I'homme selonlequel :
La souveraine Providence (...) voulut pleinement et ayma, par une
préférence d'excellence, le plus aymable objet de son amour, qui est
nostre Sauveur;et puis, par ordre, les autres creatures,selon que, plus
ou moins elles appartiennent au service, honneur et gloire d'iceluy.
( O C .V , P . 1 0 3 )
C'est sur cetteperspectiveglobaleque se greffe,sansaucundoute,I'image de I'enfantement
sur la Croix. Pour Françoisde Salescomme pour Juliennede Norwich, le Christ est notre
origine, en cela il a enversnous une relation maternelle(voir suprap. 98); mais du fait du
péChé,il exerce avssi "une maternité par grâce", ov"par miséricorde" : il doit nous
réengendrer,non seulementpour effacer le péchémais pour nous donner la gloire divine
(118):
Monstrant en cette sorte les richesses de sa bonté, par cette
redemption copieuse, abondante, surabondante, magnffique et
excessive, laquelle nous a acquis et comme reconquesté tous les
moyensnecessairespour parvenir à Ia gloire, de sorte que personnene
puisse jamais se douloir cotntnesi la misericorde divine manquoit à
quelqu'un (OC. IV, p. 102)
Par ailleurs, ou plutôt pour complétercette perspective,l'évêque de Genève
emploie dans la lettre à Mme de Peyzieu I'expression"entrailles de misericorde" qui
équivauten quelquesorteà la formule "mère par la Rédemption" de sainteMechtilde(voir
suprap.97). Il est bien évidentcependantqu'il n'est pas besoinici d'une influence de la
mystiqued'Helfta, pas plus que de saint Anselme,puisqueFrançoisde Saleslisait tous le
matins dans son bréviaire, en récitant le Benedictus : .,.viscera misericordiae...(Ltc,
1/78).On sait quela Septanteet le nouveauTestamentà sa suiteont traduitpar oirliy 1/
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d'abord "sein maternel" : le "frémissement d'entrailleJ" de la Bible est le signe de
l'émotion profondemais gardesonaspectde maternité(voir Luc I5l2O'."le père de I'enfant
o.Y\ v"n 01
èrn)
prodiguea lesentraillesremuéesen le voyantrevenir",
I
ou Jésuslui-mêmepris de pitié devantles foules "commedes brebis sansberger" , èryrrlut queLuc emploieà propos
, en Mc 6134).Demêmele mot grec * ouJ â
YXvioOl
d'Elisabethenceinte(ll4l), et Matthieu à propos des eunuques"tels dès Ie sein de leur
mère" (I9112),désignechezJean(selonla traditionde lecturela plus ancienneen Occident)
le"sein" de Jésusd'où coulent"desfleuves d'eau vive" (Jn 7/38).Que Françoisde Sales
il se meut dansun universque
ait eu pleinementconscienceou pasde ces rapprochements,
ceux-ci traversent.Ainsi, pour lui comme pour d'autres,I'image de I'enfantement peut
exprimerau mieux à la fois I'amour infini de Dieu et I'acte mêmepar lequelil nous crée et
noussauve,cet"acte unique"dontparleleTraité (OC. IV, p.88).
A-ll-l-2

- Les bonnes résolutions

Les autrespassagesliant maternitéet Croix semblent,de prime abord en retrait
par rapport à cette conception théologique.Ils sont antérieurspuisque provenant de
l'Introduction ou de la lettre à Mme de la Fléchèresurles Vendangesdatéede 1608.
a) En retrait, pourquoi? Parce que le plan où ils situent la
maternité du Christ ne semble pas avoir la même profondeur ou plutôt la même réalité
ontologique que I'enfantement que nous venons d'évoquer : il s'agit, du moins en
apparence,d'exprimer à la place un lien subjectifentrel"'âme" et le Christ, des sentiments
ou"résolutions", de I'ordre de la dévotionplus que de la re-création.
Ainsi, dansl'Introduction,

Vo partie,chapitreXIV :

..comme une femme enceinte prepare Ie berceau, les linges et
bandelettespour l'enfant qu'elle esperefaire, encor qu'il ne soit pas
au monde,ainsy Nostre Seigneurayant sa bonté grosse et enceintede
vous, pretendant de vous enfanter au salut et vous rendre sa fille,
prepara sur l'arbre de la Croix tout ce qu'il fallait pour vous : vostre
berceou spirituel, vos linges et bandelettes,vostre nourrice et tout ce
qui estoit convenablepour vostre bonheur. Ce sont tous les moyens,
tous les attraits, toutesles graces avec lesquellesil conduit vostre ame
et la veut tirer a sa perfection.(OC.lII, p.358)
ll estrévélateurque ce textesoit celui de I'Edition de 1619,alorsque les Rlitions de 1609et
1610donnaientcettephrase,suppriméeensuite:
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Or Nostre Seigneur estoit en etat de grossesseet enfantement sur
I'arbre de Ia Croix...
Cetteimage plus prochede la métaphoreanselmiennea-t-elleensuiteparu trop "osée"?Lâ
version de 1619 la transforme en une simple comparaison("Nostre Seigneur estoit
cotnme...")tandisque les adjectifs"grosse et enceinte" sont rapportésàla "bonté",
substantifféminin qui peut ainsi les adoptersansproblème.Cet amortissementest-il dû au
ou de la logique?On a vu pourtantqueles "mammellesde l'Espoux"
soucide la bienséance
ne gênaientpas Françoisde Sales!Il sembleplutôt qu'ici sa thématiquesoit différente : non
pas enfantementsur la Croix de tous les fils de Dieu, mais de "totls les moyens,tous les
attraits, toutes les graces avec lesquelles il conduit vostre ame et la veut tirer a sa
: le titre en est
perfection".A cet é,gard,ledébut du chapitreest tout a fait caractéristique
Quatrième considération : De l'amour que Jesus-Christ nous porte" (OC. III,
p.357) et effectivementI'auteur commencepar quelqueslignes sur la souffrancede Jésus
"au jardin des Olives et sur le mont du Calvaire " - mais il enchaineimmédiatement:

;:,,:"i":Tî,::";,i,Tîii,-;,::-:::":,:
vostre coeur, et par mesmemoyen obtenoit encor tout ce qui vous est
necessaire pour maintenir, nourrir, fortifier et consommer ces
resolutions. O resolution, que vous estespretieuse estentfille d'une
telle mere commeest la Passionde mon sauveur.
Il estvrai que ceslignesprennentplacedansla V'partie del'Introduction, très "pratique"
en quelquesortepuisqu'elleporte sur "des ex,erciceset advispour renouveler l'ame et la
confirmer en la devotion". Mais on perçoitbien commentl'image maternelledu Christ en
sa Passionest passéesur un autreplan, celui d'une simple origine et sourcede nos "bonnes
resolutions". Quoiquece mot ait un sensinfiniment plus fort pour le XVII' siècleque pour
nous,on pourraitpresquedire à ce proposce que L. Cognetdit de l'apex mentis des rhénoflamands,devenu "la fine pointe de l'âme : François de Sales transposesur le plan
psychologique ce qui, chez ses inspirateurs probables, est un thème métaphysique"

(l 1e).
On gardela même impressionen lisant la comparaisondu ChapitreXIII du Livre
IV (OC. III, p.320),entre I'enfant qui voit"saigner" sa mère,et "Ies tendres dévotions"
devant"JésusCrucifié". Là encorele pointde vue estcelui de I'attitudedu Chrétienface à la
"Mort et Passion douloureuse de nosffe Père et Redempteur" C'est encoreplus net et
signifïcatif dans la l-ettre du 12 octobre 1608 à Mme de la Fléchère; François de Sales y
commenteCt 1/1.d'où cetteévocation:
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Encore pensant,ma chere Fille, que les mammellesde l'Espoux soyent
sonflanc percé sur la Croix...(OC.XIV, p.78)
A traversI'image de I'allaitement,la maternité,plus que I'enfantement,est bien évoquéeà
proposde la Croix. Nous sommesde nouveauproched'Anselme,mais il s'agit en fait, là
encore,de "dévotion", commela suitele montre,et la perspectiveest inversée: on glissedu
mouvement"Christ vers Chrétien"au mouvement"Chrétienvers Christ". En effet, l'image
passede la mention du lait maternelà celle du vin (à partir du Cantique) et, par suite
logique,à celle du raisin,pour aboutirà cetteexclamation:
combien de grains y ont treuvé les ames saintes, par la consideration
de tant de graces et de vertus que le Sauveurdu monde y a monstrees!
Comme en V, XIV, il s'agissaitde "résolutions" , il s'agit ici de "considérations",c'est-àdire de l'écho en I'homme de la Passion du Christ. Et certes, le propos général de
l'Introduction à la vie dévote - comme des lettres de direction spirituelle - étant ...
d'introduire à la dévotion, il peut sembler normal que se produisece renversementde
perspective,et que le centre de cette image maternellede la Croix deviennele Chrétien.
Comme I'a écrit William Marceau: "Notts accorderons à M. Bremond qu'il I François de
Sales]sera théocentriquede principe, encoreque, voulantprocurer la gloire de Dieu, par
le

perfectionnement de

l'homme, il

parle

habituellement Ie

langage de

I'anthropocentriste(120). Il n'est pas exclu que ce phénomènene soit tout simplementle
signede la modernitéchezFrançoisde Sales.Nousavonspu remarquercombienles sources
probablesde son image maternelle du Christ, de même que les rapprochementsfortuits,
étaientmédiévaux.Mais il est révélateurjustement que Françoisles traite en homme de son
temps:
- D'une part en insistantsur I'aspect psychologique,la répercussiondans les sentiments
humainsde I'action de Dieu, ou plus précisémentles "attraits"qui conduisentI'homme vers
Dieu, perspectivecentrifugedont I'homme est le centre.Et sur ce plan il est bien dans la
lignée de Thérèsed'Avila, avec qui, selon L. Cognet,"l'analyse psychologiquedes états
intérieurs prenait, dans la littérature spirituelle une place qu'elle n'y avait point eu
auparavant, et qui allait donner atu problèmes théologiques eux-même un ospect
nouveau"(l2l). Or pour le même auteurFrançoisde Sales"a puissammentcontribué à
accréditer le psychologisme dans la spiritualité chrétienne. (122)
- D'autre part, son utilisation de I'image maternelle cornme source d"'attraits", de
"résolutions" ou de "considérations",supposeconstamment,dansles rapportsde I'homme
à Dieu, une réciprocité.Ce n'est pas que pour Anselme,ou les Pèresavant lui, I'homme
n'ait paseu à répondreà I'initiative divine, mais sa métaphorede I'enfantementsur la Croix
nous plaçait devant un fait "objectif', sans que la réponsehumaine ftt (pour I'instant)
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envisagée- alorsque chez Françoisde Sales,elle est envisagéed'emblée,puisquece que la
Passionenfante,ce sont d'abord les"résolutions" et " tous les moyens,tous les attraitz,
toutes les graces par lesquels il conduit vostre ame". L'initiative première,gratuitede
Dieu est bien là, mais ce qu'elle "produit", ce n'est pas la saintetéde I'homme, ni même son
salut,c'est sa réponse.On trouveici ce qu'un autrepassagerecourantà I'image maternelle
montreaussi,mêmes'il porteplus spécifiquementsur I'oraison:
Or alhors, Theotime,l'union estparfaitte, laquelle, n'estant qu'une ne
laisse pas de proceder de la mere et de l'enfant; en sorte que
neanmoins qu'elle depend toute de la mere, car elle a attiré a soy
l'enfant, elle I'a premiere serré entre sesbras et pressésur sa poitrine,
et les forces du poupon ne sont pas si grandesqu'il eustpeu se serrer
et prendre si fort a sa mere. Mais toutefoisce pauvre petit fait bien ce
qu'il peut de son costé et se joint de toute saforce au sein maternel,
non seulementconsentant a Ia douce union que sa mere prattique,
mais y contribuant sesfoibles efforts de tout son coeur (...). alhors,
l'ame amorceedes delices de cesfaveurs, non seulementconsentet se
preste a l'union que Dieu fait, mays de tout son pouvoir elle coopere,
s'efforçant de se joindre et seruer, de plus en plus, a la divine
bonré.(OC.Y
,p.7)
Activité de I'homme,même horsde proportionavecI'activité de Dieu, mais activité,c'est-àil est sansdoutenormal de
dire liberté de réponse.Pour un homme d'aprèsla Renaissance,
penserainsi I'image de la maternitédu Christ, lui ôtant du coup ce qu'elle pourrait avoir
d'infantile et quiétisteavant la lettre,voire de fusionnel - mais nous auronsI'occasiond'y
revenir.
b) Il ne faudrait pas en effet faire de ce "glissement" vers la
dimensionpsychologiquequelquechosede négatif.On ne peut pleinementle comprendre
qu'en le resituantdans la penséegénéralede Françoisde Salessur les rapportsde Dieu à
l'homme et de I'homme à Dieu. Et pour cela, on peut considérerLelivre III du Traité de
I'Antour de Dieu comme une sorte de commentairede ces "attrails" enfantéspar le
Christ sur la Croix. Nous avonsvu que pour Françoisde Sales,le Fils dans son humanité
même est le principeétemel de toute la créationainsi que sa ITn : "Ainsy tout a esté fait
pour ce divin homme,qui pour cela a eslé appellé aisné de toute creature (...) car en luy
toutes chosessontfaites et iI est avant tout..." (OC. IV, p.103,citant Col l/15-16). Le
péchéde I'homme n'a fait que"revigorer ... la debonnairetédivine", qui s'est employée
par la mort et la résurrectionde Jésus,à"racheter la race des homme.i".LechapitreV du
Livre II porte donc sur la création puis sur la rédemption en général,mais le chapitre VI
enchaîne1"... iI ne s'estpas contenté,en l'excès sacré de sa misericorde, d'envoyer a
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son peuple, c'est-à-dire au genre humain, une redemptiongenerale et universelle,par
laquelle un chacunpeut estre sauvé; mois iI I'a diversifiee en tant de manièresque so
liberalité reluisant en toute cette varieté reciproquementembellit aussi sa liberalité".
Unidivers salésien,jusque dansles grâcesaccordéesaux hommes!Nous sommesdans une
perspectivefortementpersonnaliste: le salut est affaire entrele Dieu personnelet la personne
humaine.Nous retrouvonsici le chapitreXIV del'Introduction V, dont nous sommes
partis. L'image de "nostre Seigneur ayant sa bonté grosse et enceinte" est en effet
introduitepar cetteaffirmation :
voyes-vous,ma Philothee, il est certain que le coeur de nostre cher
Jesus voyoit le vostre des l'arbre de la Croix et I'aymoit, et par cet
amour luy obtenoit tous les biens que vous aures jamais, et entre
autresnos resolutions...(OC. III, p.358)
Commentne pas penserici à Pascal: "Je pensais à toi dctnsmon agonie, j'aiversé telles
gouttesde sangpour toi(...). C'est mon affaire que ta conversion;ne crains point et prie
avec confiance... "(I23)? Encoreque le ton soit différent,I'idée est bien la même : celle
personnelleéternelle,mais aussidu but du Christ en sa Passion: "te
d'une reconnaissance
duTraité :
citerun autrepassage
conversion"..."saperfection"...On peutégalement
Ainsy, dedans sa poitrine maternelle, son coeur divin prevoyoit,
disposoit, meritoit, impetroit, tous les bienfaitz que nous avons, non
seulementen generalpour tous, mais en particulier pour chacun; et ses
mammellesde douceur nouspreparoyent le lait de ses mouvements,de
sesattraitz, de sesinspirations, et des suavitéspar lesquelles il tire,
conduit et nourrit nos coeursa lavie eternelle-(OC. V, p.344)
est
Aussi, ce qui nous paraissaitréductionà une dévotion subjectiveet anthropocentriste
pour Françoisde Salessourcedejoie et d'action de grâces: Dieu agit pour notresalutjusque
dansles plus petitsdétailsde notrevie, et rien n'est indifférentpour lui, même la plus petite
de nos"bonnes résolutions" :
Ah, mon Dieu, que nous devrions profondémentmettre ceci en nostre
mémoire: est-il possible que j'ai esté aymee et si doucementaymee
de mon Sauveurqu'il allast penser a moi en particulier et en tout? ces
petites occurÈncespar lesquellesil m'a tiree ct luy? (...) Ceci est bien
doux : ce coeuramiable de mon Dieu pensoiten Philothee,l'aymoit et
luy procuroyt mille moyensde salut, autant comme s'il n'eut point eu
(OC. III, p.358)
d'autre ame au mondeen qui il eustpen.sé.

107

[-e mouvement "chrétien vers Christ" dont nous avons parlé est donc le desseinmême de
Dieu, tel que le développeraleTraité (cf LivreII, chapitreYII Combien Dieu désire que
nous l'aimions etchapitrelX Comme l'amour éternel de Dieu enversnousprevient nos
coeurs de son inspiration ffin que nous l'aimions).
soulignons-leencore,Françoisde Sales
Mais en hommed'aprèsla Renaissance,
complète cette perspectivedans les chapitresX et XII du même Livre II dt Traité : que
nous repoussonsbien souventl'inspiration et refusonsd'aimer Dieu, et que les attraitz
divins nous laissent en pleine liberté de les suivre et de les repousser.Liberté' C'est ce
mot essentielqui rend le mieux compte, sans doute, du pourquoi de la transformation
salésiennede I'image d'Anselme.En montrantI'enfantementsur la Croix, non des enfants
de Dieu directement,mais des grâcesqui permettentaux chrétiensde devenirtels, s'ils les
pour une vraie
suivent,Françoisde SalesménageI'espacede liberté absolumentnécessaire
réponsed'amour.on peut déjà citer ici la remarquede L. Cognetà proposde I'oraison,car
:
elle estvalablepour toutela spiritualitésalésienne
...i1 insiste sur son caractère de dialogue, "colloque", devis ou
conversationde l'âme de Dieu". Ces termesmarquent bien que, pour
lui, l'oraison garde unaspect personnalistetrès marqué : il ne laverra
jamais comme une fusion des essences,mais comme un contact des
personnes(J

').

Cet aspect des choses ne saurait être indifférent en ce qui concerne I'image
maternelle,qui peut si facilement donner prise à une dimensionfusionnelle. il semble que
toute la penséesalésiennerésistefortementà cettetentation.

A-ll-2 - "Une douceur plus q

Il est évident qu'une telle conception de la relation personnelle avec Dieu
exprime en fait une perceptiongénéralede Dieu comme

;:;:':::î;"i,::",.*:i:,':;;:",1":"0;::;:"';::
les augustiniensprétendaient qu'elle ne sffit à rien (...) Toute
l'oeuvre de François de Sales implique une conceptionoptimiste de la
Grâce, du salut, et pour tout dire de la divinité- (125)
On peut compléter ces remarquesde William Marceau par une autre affirmation du même
auteur '. "Au sujet de Dieu, saint François est nettement optimiste" (126). Cette
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expression,que I'on pourrait trouver humoristique,est tout à fait significative de ce que le
recoursà I'image maternelleva justementpermettrede dire.
A-II-2-l

- "L'amour plus tend

Dans une lettre à la Soeur de Soulfour,de janvier 1608 (CO. XII, p.165),
Françoisde Salesécrit :

,;-;:;,"::::,i;:,";,";:::::::;:::';,':";;
porte vousfait encor ffice de mere.
Nous remarquonsd'emblée que ce passagede la paternitéà la maternitése fait, non à partir
des"memmelles" (venuesùt Cantique), mais par I'intermédiairede la "compassion".
C'est cettequalité,si I'on osedire, attribuéeà Dieu qui lui fait remplir un"ffice de mere".
Nous pouvonsrapprocherces lignesd'un passagedéjà cité de la lettre à Philippede Quoex
(voir suprap.26):

;,';::,":':::::':,"ï:":i":":::,i!;,:::'quecetuvdesperes'pour
Il n'est pas exclu en effet que derrièrela "compassion"divine se profilent la Passion,la
souffrancedu Christqui ont engendréle chrétienà la vie et semanifestejusqu'à aujourd'hui
dansun "emour plus tendre", I'amour d'une mère pour l'enfant qu'elle a mis au monde et
dont elle continueà s'occuper.
Se rejoignentalors dansle Christun certainnombred'attributsque Françoisde
Salesqualifie constammentde "maternels" : la sollicitude constantepour ses enfants,la
miséricordedanslaquellese manifestecettesolllicitudequandils ont péché,ladouceuravec
laquelleil s'occuped'eux.
a) Le soin
Comme on peut s'y attendre,c'est le Traité qui théorisele plus clairementces
diverséléments,à commencerpar la sollicitude:"nostre Seigneura un soin continuel de la
conduite de ses enfants" (OC. IV, p.180). Cette affirmation est introduite par une
comparaison:
Tout ainsy donq qu'une douce mere, menantson petit enfant avec elle,
I'ayde et supporte selon qu'elle void la necessité,luy laissant faire
quelquespas de luy-mesmees lieux moins dangereux et bien plains,
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tantost le prenant par Ia main et l'affermissant, tantost le mettnnt
entre ses bras et Ie portant...

Mais elle s'épanouit en métaphoresqui reprennenten parallèleles différentesactions de la
mère:

;:;:":":î",::::;,';::::"i:î:;":;:::;:,';
devant luy, leur tendant la matn es dfficultés, et les portant luymesmees peynesqu'il void leur estre aucunementinsupportable.
Dans le chapitre précédent,relié à celui-ci par le "donq" du début de la comparaison,
Françoisde Salesemployaitun autretype d'image,une petite"parabole",selonle mot qu'il
utilise lui-même, à propos d'un"granrl et brave roy"(le Christ) et d'une "aymable ieune
princesse" (l'âme), laquelletombeen faiblesse,ce qui oblige son"Epoux" à la ranimer.Il
est intéressantde comparer cette histoire, avec son aspect un peu "précieux" et son style
maniéré,et notre imagematernelle,dansson réalismeet sa simplicité: dansles deux cas,il
s'agit bien de I'assistancedivine pour aider I'homme à progresserdans la vie spirituelle,
mais seule la secondeimage sembleintégrer l'action continuellede Dieu, s'adaptantà la
vaiété et à la temporalitéde la condition humaine.Nous ne sommespas, dans I'image
maternelle,devant unr parabolemais devant une sorte d'illustration dans la réalité humaine
de I'attitude effective de Dieu. Il est assezrévélateurdu salésianismeque la dimension
sponsaledesrapportsde l'homme à Dieu, si fréquentedanstoutela littératurede spiritualité,
encore qu'elle apparaissechez Françoisde Sales,perde ici son poids de réalité en une
charmanteet improbablehistoriette,alors que la maternitédu Christ semblesi vivante, si
enracinéedansle réel.
On retrouve à plusieursreprisesI'image de la mère portant ou faisant marcher
son bébé.C'est en particulierle thèmedu chapitreXV du Livre IX : nous pouvonsmarcher
en"ten(tnstous-joursde la main de nostre obeissancecelle de son intention divine" , ort
bien nous laisser"simplement porter a son bon playsir divin, comme un petit enfant
entre les bras de sa mere". Certes,apparemment,le point de vue est inversé,partantde
I'homme pour aller à Dieu, mais le chapitreXIV se termine quasimentsur cetteaffirmation :
"il aura soin du succèsde nos affaires et de vouloir pour nous ce qui sera le meilleur"
(OC.V, p.155). La constantesollicitude divine est ce qui sous-entendces images des
rapportsmère/enfant.Même idée et même expressiondans les Entretiens Spirituels,
chapitreII :
... quanà nous abandonnonstout, nostre Seigneurprend soin de lout et
conduit tout (...). Ainsi cesteame qui s'estdelaisseen'a atttre choseà
faire qu'à demeurer entre les bras de Nostre Seigneur comme un
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enTantdans le sein de se mere, Iequel, quand elle le met bas pour
cheminer, il cheminejusques tant que sa mere Ie reprenne, et quand
elle le veut porter il luy laissefaire. (OC. VI, p.28)
L'abandonest demandéà " |'eme", mais I'action estcelle de Dieu qui choisit ce qui lui faut.
C'est encoreplus clair danscet autrepassage:
Nostre Seigneurfait enversnous tout de mesmecommeun bon pere ou
une bonne mere, laquelle laissemarcher son enfant tout seul lorsqu'il
est sur une douce prairie où l'herbe est grande, ou bien dessus Ia
parce que, si bien qu'il vient à tomber, il ne sefera pas grand
moL.sse,
mal; mais aux mauvais et dangereux chemins elle le porte
entre sesbras. (OC. VI, p.155)
soigneusement
Si cette "similitude" réapparaîtplusieursfois dans I'oeuvre de l'évêque de Genève,c'est
peut-êtreparce qu'elle lie I'image maternelleà celle du chemin,tout aussiimportantepour
lui.CommeI'a fait remarquerJ. Gayet(l?:7), pour cet infatigablemarcheuret cavalier,qui a
parcourutoute sa vie les routesde son diocèse,de la Savoieet d'une partie de la France,le
voyage est un thème essentielpour dire la relation à Dieu. Certes,le thème est d'origine
scripturaire,,mais comme d'habitude,Françoisde SalesI'accommodeà son réalismeet à
de montrerque cette relationà Dieu est
son sensde I'observation.Il s'agit essentiellement
tension vers, dynamisme. Cependant,dans les passagesque nous venons de citer, la
perspectives'enrichitencore: le Christ n'est pas seulementle but ni même uniquementle
guide et le précurseurvers le Père(comme dansla [.ettre à Frémyot :"Jésus,nousa frayé le
chemin",OC. XII, p.3I7), il est avec nous à tous les momentsdu chemin,il marcheavec
c'estlui qui marchepournous.
nous,et mêmequelquefois,
b) La douceur
Nous n'avons pas la prétentiond'illustrer ici de façon exhaustivece que cette
vertu représentepour "celui que certains appelèrentl'évêque de la doucer,rr"(128).Nous
ne l'évoqueronsquedansla perspectivedu lien avecla maternitédivine.
Rappelonsd'abord que pour Françoisde Salesle souvenirde sa propre mère
évoquecelui d' "une desplus douceset innocentesamesqu'il estoit possible de trouver"
(lettre à Antoine de Hayes, cf. supra p.22).Dans le même sensil se désignelui-même
comme ayant"un coeur de mère" en ce qu'il senten lui "des tendretés maternelles qui
font désirer les douceurspour les enfants" (OC. XXI, p.46).
C'est sur cet arrière-plangénéral,tributaire, tant de sa propre expérienceque des
lieux communsdu temps, et de la tradition des Pèresde I'Eglise, qu'il faut considérerla
relation entre douceuret maternitédu Christ.
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Nous partironsdu plus concret,si I'on ose dire : non paslA douceurmais les
douceurs,entendons,les " consolations" spirituelleset faveurs mystiques sensibles,en
partantdu chapitreXIII de la IV" partiede l'Introduction : " Des consolationsspirituelles
et sensibleset comme il fout se comporter en icelles". Ce chapitreen effet recueilleune
part importante de ce que François entend par "douceur". Remarquonsd'emblée que la
estappliquéeà I'amour
premièreoccuûencede ce mot, ou plutôt de I'adjectifcorrespondant,
de Dieu :"Cette résolution si absoluede ne jamais abandonnerDieu ni quitter son doux
amour..."(Oc. IV, p.317). Il découle de cela que I'attitude de l'évêque devant les
" douceurs" seranettementambiguë.
Certes,il définit la dévotioncomme étantau-delàde toutesles manifestationsde
la sensibilité:
Je dis donq que la devotion ne consistepas en la douceur, suavité,
consolationet tendretésensibledu coeur....
Ce qu'il illustre,de manièresignificative,par la petite allégorieque nous avons
déjàcommentée,à partir del"'enfant I qui ] pleurera tendrements'il voit donner un coup
de lancette à sctmere qu'on saigne..." Et pourtantFrançoisajouteque ces "tendretés et
affectueusesdouceurs sont neanmoinsquelquefois tres bonneset ftes utiles; car elles
excitent l'appétit de l'ame". On pergoit ici encoreI'optimisme foncier de l'évêque de
Genève,surtout si I'on compareà certainespagesde saint Jean de la Croix (129). Que
l'évêquesavoyardait eu ou non contactdirect avecle mystiqueespagnol(130),et quelsque
soientpar ailleurs leurs points communs(commentn'y en aurailil pas entre deux auteurs
leurs conceptions sur ce point sont profondément
chrétiens quasi-contemporains?),
différentes.Louis Cognet a justement fait remarquerle côté lumineux qui prédomine chez
Françoisde Salesdanssa relationà Dieu - ce qui n'exclut en rien la rigueurde I'ascèseet la
connaissancedu péché:
On est flrappé par I'aspect hédoniste de cette description et par
l'importance donnée à cette suavité; ailleurs, il insistera sur Ie fait
que cette contemplationdoit sefaire avecplaisir, qu'on y iouit, qu'on
s'y délecte : ù la dffirence d'un saint Jean de la Croix, il n'envisage
pas les états douloureu.xde la contemplation. (I3l)
Cela dit, n'oublions pas le deuxième pôle qui équilibre cet apparent
"hédonisme"spirituel.Pour I'exprimer,l'évêquea recourségalementà I'image maternelle:
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Connoissonsque nous sommesencor de petitz enfansqui avons besoin
du laict, et que ces grains sucrés nous sont donnés parce que nous
avons encor I' esprit tendre et delicat...(OC.III,p.323).
Autrementdit, les "douceurs"ne sontni le but ni I'essentielde la contemplation,mais le fait
divine. L'image du lait, nous I'avons déjà remarqué,est directement
de la condescendance
issuede l'Ecriture (I P U2-3 et I Co 3/2), mais celle des"grains sucrés" va donnerlieu à un
développementoriginal et essentielpour notre propos:
...parlant generalementet pour l'ordinaire, recevonshumblementces
graces et faveurs et les estimons extrementgrandes, non tant parce
qu'elles le sont en elles mesmes,commeparce que c'est la main de
Dieu qui nous les met au coeur; commeferoit une mere qui, pour
amadotier son enfant, luy mettroit elle mesmeles grains de dragee en
bouche, l'un apres l'eutre, car si l'enfant avoit de l'esprit, il priseroit
plus Ia douceur de la mignardise et caresseque sa mere luy fait, que la
douceur de Ia dragee mesme. Et ainsy, c'est beaucoup, Philothee,
d'avoir les douceurs:mais c'est la douceurdes douceursde considerer
que Dieu de sa main amoureuse et maternelle les nous met en la
bouche,au coeur,en l'eme, en I'esprit (OC. IV, p32$.
I"a tlrématiqve"donateur plustôt que don" est tout-à-fait traditionnelledansla littérature de
sur-iouiI'aiir-ibriiionexplicite à Dieu de I'adjectif
spiritualité(I32), mais nous remar-queiorrs
"maternelle". Dieu peut bien quelquefoisôter " les consolationsquand nous y prenons
quelquevayne complaysance",comme "une mere refuse le sucre a son enfant qui est
sujet aux vers (ibid, p.326),cela est dû à notrepéchéet à sa sollicitudeéducative.Lui, par
les"douceurs" qu'il nous envoiequandil veut, exprime quelquechosede son être propre,
se révèle tel qu'il est. Comme toute la tradition, François de Sales plaide pour un
dépassementdes aspects sensiblesde la relation à Dieu, mais maintient une sorte
d'homogénéitéentrecesdouceurset ce qu'ellesnousdisentde Dieu, dansle tempsmême où
il demanded'v renoncer:
II faut, outre cela, renoncer de tems en tems a telles douceurs,
tendretéset consolations,separansnostre coeur d'icelles et protestans
qu'encor que nous les acceptions humblementet les aymions, parce
que Dieu nous les envoyeet qu'elles ntsusprovoquent à son amour, ce
ne sont neanmoinspas elles que nous cherchons, mais dieu et son
saint amour; non la consolation, mais le Consolateur; non la douceur,
mais le doux Sauveur; non Ia tendreté, mais Celuy qui est la suavité du
ciel et de la terre. (ibid, p.32+325)
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Arrêtons-noussur ces parallélismesou plutôt sur la petite rupturefinale : on trouve en effet
"consolation/Consolateur"et "douceur /dow", mais non "tendreté"/ tendre.Il semble
que la "tendreté" soit quelquechosede négatif: on peut aller voir dansle chapitreXIV des
Entretiens spirituels le passagesur la "tendreté que nous avons sur nous-même",qui
comportele récit du père "tendre" dorlotantson petit dernier,tout en méditantle"dessetn
de Ia mettre hors de sa maison et le faire chevalier de Malte". Cela dit,
"douceur...consolation...suavité"
peuventaussicomporterun aspectnégatif,et en fait avoir
un double visage,comme la maternitéelle-même.Sur le plan humain, elles sont limitées,
éventuellement"dangereuses,
voyrepernicieuseJ", mais ellessontaussicheminvers Dieu,
chezqui ellesexistentà l'état de perfection.Et Dieu se sertd'ellesen l'homme pour attirer à
Lui. Là encorenous retrouvonscette appréhension
de Dieu comme celui qui se révèle à
l'homme pour le tournerversLui. Jamaispar force bien entendu:
...nostrefranc arbitre n'est nullementforcé ni necessitépar la grace;
ains, nonobstantla vigueur toute puissantede la main misericordieuse
de Dieu qui touche, environne et lie l'ame de tant et tanl
d'inspirations, de semonces et d'attraitz, cette volonté humaine
demeure parfaittement libre, franche et exempte de toute sorte de
contrainte et de necessité.(TraitéX,XII, OC. IV, p.I26-127)
Douceur des moyens, et douceur active, perpétuellementdirigée vers tout homme pour le
menerà sa perfection.C'est le"suaviter et fortiter"par lequel la liturgie résumela phrase
du livre delaSagesse (Attingit ergo afine usqueatlfinem.fortiter et disponit omnict
suaviter, Sg 8/1).CommeI'a écritH.Bordes: " Ia douceurestuneforce" (133),non pasle
"soft" d'une attitude bonasseet donc indifférente - mais l'énergie invincible, quoique
respectueuse
de notreliberté,de celui qui veut notrebonheur:
Jesus Christ, du haut du ciel, vous regarde en sa débonnaireté et vous
invite doucement: viens, o ma chere ame, au repos eternel, entre les
bras de ftn bonté, qui t'a preparé les delices immortelles en
l.'nhnninnrp
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Mais il faut aller plus loin, nousy insistons: cettedouceurdesmoyensn'est pas
extérieureà Dieu, elle est I'expressionde sonêtremême :
Saint Augustin ayant été tiré a I'aage de trente ans s'escrioit : "O
ancienne Beauté, comrne t'ay-je si tard conneue?" (...) Et vous
pourres bien dire : O douceur ancienne,pourqouy ne t'ay-je plus tost
savouree!(OC. III, p3a?)
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la divine douceur, prenant playsir et, par

maniere de dire,

s'esgayanten la production desgraces..{OC. I V , p . 1 1 0 )
O Bonté d'infinie douceur,
p.68)
Toutes ces expressionssuggèrentque, d'une certaine manière, aux transcendantauxde la
théologie scolastique,le Beau, le Bon, le Vrai, Françoisde Salesajoute plus ou moins
consciemment,"le Doux". A condition de définir cet attribut divin. à la fois comme la
sollicitude constanted'une mère, comme la Bonté toujours tenduevers notre bonheur et
commela miséricorde.
c) La miséricorde
Si nous plaçonsen troisièmeposition seulementcet autre attribut "maternel" du
Christ,c'est que,dansla perspectivede la théologiefranciscainequi est celle de Françoisde
Sales,jamais le péchéet la misèrede I'homme ne sont premiers,de même que,nousI'avons
vu, l'Incarnationest d'abord perçuecomme en vue de la "déification" de I'homme avant
d'avoir pour finalité sa rédemption.Cependant,ici non plus nousn'allons pasretracertoute
la théologiedu salutselonl'évêquede Genève,nousvoulonsseulementmontrercommentla
"maternitédivine" lui permetd'exprimerla miséricordede Dieu.
Nous partirons de deux lettres,car il nous sembleque le geffe épistolaireen tant
que tel reflètebienla perspectivethéologiquede notreauteur: la relationpersonnellede Dieu
avecun être humainparticulierest première,essentielle,danssa démarchemême et dansla
constitutionde sa pensée;ensuiteseulementintervientla théorisationdu Traité, non parce
qu'il serait postérieurchronologiquementà ces deux lettres,mais parce qu'il s'est bâti a
posteriorisur le concretdes relationspersonnelles
avec Dieu. Or ces lettresdatent,I'une de
1603,et I'autre de 1618,et les quinzeansqui les séparentsontsignificatifsde la permanence
de notrethèmechezsaintFrançois,d'autantplus qu'ellesprésentent
un certainparallèledans
le traitementde I'image maternelle.La première,adresséeà la Soeur de Soulfour, est un
véritablepetit directoirespirituel;Françoisde Salesy résumeen quelquesortesesconseils
hahitrrels
à sesdirioées.mais srfqrrf on y tror-1ze
ce cornrnentaire,
déjà te!e,1é,
de Ct 1/1,qui
contientune attributionexplicite de la maternitéà Dieu :
Prenes le lait des mammelles de vostre Père, qui, par la compassion
qu'il vousporte, vousfait encor ffice de mere...(Oc.XII, p.165)
[a deuxième, à la Soeur Marie-Aimée de Blonay, Visitandine, est égalementécrite pour
rassurerune âmeinquiète,et on y trouvece passagesuperbe:
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chetifues creeîures, pourveu qu'elles reconnoissent leur misere, si
gracieux envers les miserables, .ri hon en'versles penitents! Et qui
n'aytneroil ce coeur royal, paternellementmaternel ent,ersnous? (OC.
XVIII, p.l7l)
[æs images matemellesqui suivent chacun de ces passagesne peuvent donc être une
illtrstrationforttrite,ni à prendreà la légère;elles cclrresponclent
à un réel désir de montrer
Dieu comme maternel.On peut même dire que dansle derniertexte cité. tous les adjectifs
("dotLx"..."sueve"..." condescendant"..."
emollreLtx"
..,"grecieux".." .bon',
et même
"royal" ) sont en quelquesorterésumésdansle dernier: "maternel". Aussi la comparaison
utiliséeplusloin prendsa pleinevaleur:
ainsy, comme la faiblesse et infirmité cle l'enfant desplait e se mere,
et pourtant, non.seulementelle ne lais,çepo,spour cela de l'aymer, ain,r
l'ayme tendrement et avec compassion, de mesme, bien que Dieu
n'ayme pas nos imperfections et peche,svenielz, il ne la.i.s.re
pa.s de
nousaymer tendrement...(lbid,p.l7Z)
Seul I'amour maternel,qui ne prendpassa sourcedansla conduitede I'enfant,mais dansla
maternitéelle-même,peut exprimerI'amour de Dieu, qui ne dépenden aucunefaçon clenos
méritesmais procèdede son êtremême.Nous ne voulonspasentrerici dansuneperspective
de comparaisonentre amour maternelet amour patemel,encoreque ce soit un truismecle
parler de l'aspect plus "social" de ce dernier,et donc d'une plus grandedépendance
de la
conduitede I'enfant. Il est fort probablequ'intervientici, pour Françoisde Sales,le simple
constat des moeurs de son temps : c'est la mère (quand ce n'est pas une seryante
natttrellement),et non le père,qui s'occupepresqueexclusivementdu bébé.Or, ce n'est pas
seulementla mère qui intéressenotre auteurdans ces images,c'est aussiI'enfant, et il lui
importe que celui-ci soit.tout petit. Ce qu'il veut mettre en scène,c'est essentiellement
un
certaintypede relation,celle d'un Dieu relationnelavecle "tout-petit"qu'estI'homme,lequel
ne petrt exister en-<Jehors
de cette relation. C'est dans cette ligne que nous pouvons
maintenantlire égalementla suitede la lettreà la soeurde Soulfour,cellede 1608:
Mon troisième commandementest que vous faciez comme les petitz
enfans : pendant qu'ifu sentent leur mere qui les tient par les
manchettes, ils vont hardiment et courent tout auîour et ne
s'estonnentpoint despetites bricoles que lafoiblesse de leurs jambe,r
leur fait faire : ainsy, tandis que vous appercevresque Dieu vous tient
par la bonne volonté et resoltttion qtt'il vous e donné de le servir, alle,s
hardiment, et ne vous estonnes point de ces periles secousses et
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choppement que vous feres; et ne s'en faut fascher pourveu qu,a
certains intervalles vouv vous jetties entre sesbras et le baysies du
bayserde charité. (OC. XII, p.l6g)
[,es deux pôlesde la relation s'appellentl'un l'autre. D'un côté, Dieu "tient par la bonne
volonté et resolution" qu'il donne lui-même : nous retrouvons ici ces "bonnes
resolutions" qu" Dieu met en I'homme pour I'attirer vers lui, et qui sont la manifestation
personnelleà chacunde sondésiruniverselde voir les hommessauvéset heureux.De I'autre
côté, il y a la misère, les chutes et "péchés venielz,' de I'homme, mais perçuscomme
"foiblesse" de I'enfant que Dieu connaîtcomme tel, sansillusion, avec indulgence,ainsi
que le notentlesEntretiens spirituels.
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comme l'enfant fait a se mere, car il sçait bien ce que nous sommes.
(OC. VI, p.al8)
Plus qu'une "voie d'enfance",au sensde chemin spirituelenseignéà sesdirigées,François
de Salesmet en valeurla faiblesseontologiquede I'homme,commeappelà la miséricordeet
à I'amour maternelde Dieu. On peut rapprocherici la penséesalésiennede celle de saint
Irenée,avec lequel il a tant de point communs: pour l' évêquede Lyon également,les
hommes, du seul fait qu'ils sont créatures,sont de "petits enfants, et donc ne sont ni
accoutumésno exercésà une conduiteparfaite" (.1134);
leurschutessontinévitables,mais
Dieu en a pitié.
on sait queFrançoisde salesva jusqu'à dire à sesvisitandines:
.-. tant plus que nous nous cognoistrons miserables, tant plus nous nous
confierons en la bonté et misericordede Dieu fvar.: plus nous sommes
miserables,plus nous nous devons confier...], car entre la misericorde
et la misere, il y a une certaine riaison si grande, que l,une ne se peut
exercer sans l'autre. ,s, Dieu n'eust point esté actuellement
misericordieux d'aurtant que la misericordene s'exerce qu'envers les
miserables.(OC. VI, p.20)
Bien entendu, il se place dans la perspectiveoù la relation avec Dieu n'a pas été
volontairementrompuepar I'homme - ce que la tradition catholiqueappelle"péchémortel" -,
la lettre à la soeur de Blonay précisaitbien qu'il s'agit de nos"imperfections et pechés
ven]urqueDieulatenaitpar|a,,bonnevolonté,,.I|
n'en reste pas moins que, pour lui, la notion de "felix culpa" existe bien, en tant que
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révélationde la miséricordeinfinie de Dieu : "Et îant s'en faut que le peché d,Adam ayt
surmonté la debonnatreté divine, tout au contraire, it l,a excitee et
provoquee..."(Traité, OC. IV, p. 10a).
On peut remarquerenfin que le Sermon XLII Szr le premier verset du
Cantique des Cantiques présenteégalementle lien miséricorde/maternité,
dans un des
passages
qui démarquentle SermonIX de Bernardde Clairvaux:
Mais quelles sont les mammelles de Nostre Seigneur? L'une des
mammelles est la longanimité, l'autre Ia debonnatreté. ln longanimité
nous signifie la patience avec laquelle il attend les pecheurs a la
penttence; et la debonnnireté,l'amour et la compassionavec laquelle
il les reçoir...(OC.IX, p.463)
Traditionnelle, donc, avec Bernard de clairvaux, en même temps qu'
"anatomique"et réaliste(si étrangeque cela puisseparaîtreaujourd'hui),selon le double
aspectque nous avonsdéjà souligné,I'image maternelledonneà la miséricordedivine une
sortede dimension"nécessaire": unejeune mère "ne peut s'empêcher"d'allaiter. Pasplus
qu'elle, en quelquesorte, le Christ "ne peut s'empêcher"d'aimer les pécheurs,attendant
avecpatienceleur repentiret leur pardonnant:
O bonté d'infinie douceur, que vostre volonté est amiable! Que vos
faveurs sont desirables! Vous nous avez creés pour la vie eternelle, et
vostre poitrine maternelle, enflee des mammellessacreesd'un amour
incomparable, abonde en lait de misericorde, soit pour pardonner aux,
penitens, soit pour perfectionner lesjustes...(OC.V, p.69)
Ici encore, on retrouve denière la comparaisonavec la mère et le nourrisson I'idée de
I'absencede méritespour attirerI'amour,lequels'ancredansle coeurmêmede la mère ou de
Dieu. D'où les exemplesque donnele prédicateurdansce SermonXLII : celui de l' "enfant
prodigue", et celui du "bon larron, auquel Nostre Seigneur donna semblablementla
mammelle de longanimité, I'attendant à penitence jusques au dernier periode et
extremité de sa vie, oùt il manifesta admirablement sa debonnaireté, luy donnant le
paradis de prime essaut, au premier acte de repentance qu'il
fit, sans aucune sorte de
mortifi cation pr ecedente.(ibid, p.4g)
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A-Il-2-2 - Le Bien diffusif de soi
En plus de cette tendresseet "bonté naturelledu coeur des meres" (cf. la lettre à
Mme l,e Loup de Montfan, OC. XX, p.126),les métaphoresmaternellespermettentà
Françoisde Salesd'exprimerune dimension,essentiellepour lui, de la relationde Dieu avec
les hommes: nousvoulonsparlerde la "libéralité", de la "générosité",de la "surabondance,,,
trois termestrès prochesdanstout un ensemblede textes,qui se correspondent
et s'éclairent
l'un I'autre.
Celui qui seranotre point de départest d'autantplus significatif qu'il s'appuie
sur uneimagetrèsréaliste:
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si abondantes, qu'elles ne peuvent durer sans les bailter a
quelqu'enfont; et bien que l'enfant succele tetin avec grand avidité, la
nourrice le luy donne encorplus ardemment;l'enfant tettant,presséde
sa necessité,et la mere l'allaitctnt, presseede sa
fecondité (OC. IV,
p.75-76)
Ce chapitreXV du 1o Livre duTraité porte sur la"Convenance qu'il y a entre Dieu et
l'homme", ce que Françoisdéfinit comme une"correspondance
nompareille(...) pour leur
reciproqueperfection". Certes,il n'est pas questionpour Françoisde Salesde poserune
symétrieparfaiteentreI'homme et Dieu, lequelne peut"recevoir aucuneperfection", mais
cette dissymétrien'empêchepas que I'homme, créaturefinie, mais crée,,a l,image et
semblancede Dieu", porte en lui un besoinpresqueinfini de Dieu, et cela dansla mesure
mêmeoù il estcréatureet donc "indigent".C'est le paradoxedela naturehumaine:
Sa capacité ne peut estre remplie par chose quelconque qui soit ctu
monde (...), son entendemente une inclination de sçavoir toujours
davantage, et sa volonté un appetit insatiable d'aymer et de treuver
du bien (ibid, p.76).
De son côté,"la divine bonté ne peut bonnementexercer sa perfection hors de soyqu,à
l'endroit de nostre humanité". Il est évidentque Françoisde Salesa ici à I'esprit I'adage
"le bien est dffisif de soi", qu'il empruntesansdoute à Thomasd'Aquin (135).
Il le
rediratrèsclairementau chapitreIV du Livre II : "son infinie bonté qui de soymesmeet
par soy mesme est portee a la communication". Remarquonsqu'alors il s'agit de la
communicationà une créaturedela"communication essentielleen Dieu, par laquelle le
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Pere communique toute son infinie Divinité au Filz en le produisant, et le pere et le
Filz ensembleproduisant le saint esprit...",Ainsi I'Incarnationest la conséquenceen
quelquesortede la périchorèse,
du circuitincessant
de I'Amour au seinde la Trinité :

;::;,:;#:-T,î::::î::;:',::*:,:::,ï"";
divinité gardant une chacune leurs propriété2,
fussement neanmoins
tellement unies ensemble qu'erLes ne fussent qu,une mesme
personne...(OC.
IV, p.100)
- à remarquer:I'expression"sozverainedol4ceur" employée
cofilmeun nom de DieuL'lncarnation est présentéecomme la racine et le fondementde la créationde I'homme.
laquelleprocèdede ce mêmemouvementde la bonté"diffusivede soi". On trouvaitdéjàcela
exprimésur le mode du rapportpersonnelà Dieu, dansl'Introduction :
Dieu ne vous a pas mise en ce mondepour aucun besoin qu'il n'eust
de vous, qui luy estesdu tout inutile, mais seulementaffin d'exercer
en voussa bonté, vousdonnctntsa grâce et sa gloire (OC. III, p.36).
I* Traité, donc théorisecette perspectiveen la transposantau plan généralde la Création:

;,i"';:::#":;î::ï;::::::';::"::,,;'î::
sur plusieurs autres creatures(OC. IV, p.100).
Pour l'évêquede Genève,Dieu est essentiellement
"libéral"; cela correspondtévidemment
parfaitementà I'ensemblede la théologiejudéo-chrétienne,
mais on sentque Françoismet à
insistersur ce point une sorted'allégresse:
Que vosîre coeur, seigneur, est riche en misericorde et liberal en
debonnaireté.(Introduction, OC. III, p.39)

Beny soyesvous a jamais, o nostre doux et souverain createur et
sauveur,qui nousestessi bon, et nouscontmuniques
si liberalement
vostregloire.(ibid,p.5l)
-..il ne s'est pas contenté, en l'excès sacré de sa misericorde,
d'envoyer a son peuple, c'est-à-dire au genre humain, une redemption
generale et universelle,par laquelle un chascunpeut estre sauvé; mais
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il l'a diversifiee en tant de manieres, que sa liberarité reluisant en
toute cetle variété, cette variété reciproquement embellit aussi SA
li b eralit é.(Tr ai t é,OC. IV, p. I 05)
On aboutit comme naturellement,pour exprimer cette libéralité, à I'image de la maternité,
avecl'évocationde ce "coeur royal, si paternellementmaternel enversnous" - "roy(J1".
parcequ'il traite" r oyalement" -(OC. XVIII, p. I 7 I )
Aussi quand, dans le Traité I, XV, dont nous sommes partis, François de
place
Sales
en face de I'indigence de I'homme la surabondance
de la bonté divine, il a
'infinis",
consciencede mettreen vis-à-visdeux
si l'on osecetteexpressionpascalienne,
qui
se correspondent,
de par la volontécréatricede Dieu. Et si celui-ci est infiniment supérieurà
I'homme,c'est sttftoutde la supérioritéde I'amour perçucommedon de soi. En fait, à la
suite d'A. Brix, nous pouvonsdistinguerdeux amours,"l'eros", "I'amour-besoin,celui
qui désire, qui veut (...) toujours en quête d'absolu et c'est essentiellementle nôtre", etl"'amour-agape...qui se donne,c'est celui qui échnge,qui communique,c'est l,amourcharité" (136). Jusquelà Françoisde Salesne dit rien de très original. Mais le père Brix
continueen citantjustementla suitede notrechapitre,ce qu'il appelleun "texte magistralet
tout plein d'optimisme":
C'est donq un doux et desirable rencontre que celuy de l'affiuence et
de l'indigence, et ne sçaurait-on presque dire qui a le plus de
contentementou le bien abondant a se respandreet communiquer,otl
le bien defaillant et indigent a recevoir et tirer, si Nostre Seigneur
n'avoit dit que c'est choseplus heureusede donner que de recevoir.
(OC. IV, p.75)
L'amour de "bienveillance"de Dieu enversnous lui procuredonc un bonheurplus grand.
Certes, la citation scripturairepermet en quelque sorte à l'évêque de sauvegarderla
préeminence
et l'initiative divine dansIa libertédu don gratuit;mais I'imagematernellequi la
suit (celle dont nous sommespartie) n'en introduit pas moins en Dieu une espècede
"nécessité": commeune mèrequi, aprèsI'enfantementne peutdurer sans"baillef'le seinà
son nourrisson,Dieu qui a créé I'homme par l'épanchementde sa Bonté, ne peut "dLtrer,,
sansrépandresur I'homme créé,cette même Bonté, dont I'homme a besoinpour vivre. [-a
suite de ce passage,en s'appuyant sur Ct l/1, permet d'accentuerencore cet aspect
(remarquonsle style salésienqui encadre de deux citations scripturairesune image très
réaliste):
...le vin nouveau bouillonne et s'eschauffeen soymesmepar Iaforce
de bonté, et ne se peut contenir dans les tonneer.uc,mais vos
mammellessont encore meilleures, elles pressent vostre poitrine par
l2l

des eslans continuelz, poussant leur laict qui redonde, comme
requerent d'estre deschargees.(ibid, p.76)
Bien sûr, le"comme requerant", là encore,préservela libertéet la transcendance
divinessur
lesquellesFrançoisinsistequelqueslignes plus loin : "l'ffiuence divine n'a besoin de
nostre indigence que par excellence de perfection et bonté". Mais ainsi nuancée,
I'affirmatiorr"requerant d'estre deschargee.r"demeure: Dieu, en tant qu'il est "mère", a
besoind'enfantsà nourrir de lui-même,à faire participerà sa propredivinité.
Ce premieraspect,celui de "nécessité"(si libre soit-elle),s'exprimeégalement
dansun autrepassage,
d'aut;antplus frappantqu'il a quelquechosede "surréaliste";il s'agit
de la lettreà Jeannede Chantaloù l'épistoliercommentel'Evangilede "Marthe et Marie" (LC

rot3&42):
De vray, ma chere Fille, elle avoit raison de desirer qu'on l'aydast a
servir son cher hoste, mais elle n'avoit pas rayson de vouloir que sa
seur quittast son exercicepour cela, et laissastle doux Jesustout seul;
co.r ses mammelles,abondantesen lait de suavité, luy donnoyent des
eslancemensde douleur,pour le remededesquelzil falloit au moins un
enfanta succeret prendre cettecelesteliqueur.(OC. XIll, p.310)
Ce texteest importanta deux titres.D'abord, à l'époqueoù il est écrit (16 août 1607),sainte
Marthe est considéréepar Françoisde Saleset sa correspondantecomme la patronnede leur
futur Institut. Ensuitenous nous trouvonssansdoutedevantl'une despremièresapparitions
de la métaphorematernellecheznotreauteur.I-,e"lait de suavité" dont il est questionpeut
être la Parole de Dieu, que Jésuslivre à Marie de Béthanie,ce qui rejoint les images
scripturairesdont nous avons déjà parlé (cf. suprap.33). Mais de manière plus originale,
Françoisy voit plutôt le "grarul honneurqu'un coeur a de parler seul a seul a son Dieu, a
cet Estre souverain, immenseet infini",lequel se communiqueà sa créaturepar le Christ,
venu dans la chair manifesterla maternitédivine. Lâ "necessité"de I'allaitementest ici
expriméede manièretrès forte, comme une conséquence
inéluctablede I'Incarnationdu
Verbe et de sa missionparmi les hommes;ces "eslancemens
de douleur" sont comme une
ébaucheet une annonce de la Passion,par laquelle le Bien qui est Dieu se répand
définitivementsur toutsles hommes.
[æ deuxièmeaspectsur lequel on peutinsister,c'estjustementqu'il s'agit d'une
diffusion de soi. Grâceà I'image de I'allaitement,toujours,l'évêque peut montrer que ce
Dieu communiqueaux hommes,c'est sa propre substance,c'est lui-même.Nous nous
trouvonsici devant un texte un peu particuler,puisqu'il porte sur "l'union eternelledes
espritzbienheureuxavecDieu en la vision de la divinité", titre de ce chapitreXI du Livre III
du Traité :
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Nous serons la comme des enfans tres heureux de la Divinité| ctyans
l'honneur d'estre nourris de sa propre substancedivine, reçeiie en
nostre ame, par la bouche de nostre enlentlement: et ce qui surpasse
toute douceur, c'est que, comme les meres ne se contententpas de
nourrir leurs poupons de leur lait, qui est leur propre substance,si elles
mesmesne leur mettent le chicheron de leur tetin dans la bouche, affin
qu'ils reçoivent leur substance,non en un cuillier ou autre instrument,
ains en leur propre substanceet par leur propre substance,en sorte que
cette substancematernelle servede tuyau aussi bien que de nourriture
pour estre receiie du bienaymé petit enfançon, atnsy Dteu, nostre
Pere, ne se contente pas de faire recevoir sa propre substance en
nostre entendement,c'esî-à-dire de nousfaire voir sct Divinité, mais
par un abisme de sa douceur il appliquera luy mesmesa substanceen
nostre esprit, ffin que nous l'entendions non plus en espece ou
representation,mais en elle mesmeet par elle mesme,en sorte que sa
substancepaternelle et eternelle serve d'especeaussi bien que d'objet
a nostre entendement(OC.IV, pp.201_202).
Cette citation est trop longue - mais la phraseI'est aussi-,elle devrait pourtantêtre complétée
par les deux textesscripturairesqui la suiventet sur lesquelss'appuieI'auteur : Os 2/4 et Is
6/10-12.Ils lui serventnon pas tant à illustrer sa conceptionde la "vision béatifique"qu'à
justifier, semble-t-il,sa comparaisonmaternelle.Mais le plus significatif dans ce passage,
c'est d'abord son va-et-vientconstantentreles substantifsabstraits,pris dansle vocabulaire
de la scolastiqueou plus généralementde la philosophie: "substance... entendement...
espece...obiet..." - et les termesles plus concrets,mots du corpsque nousaurionstendance
à trouver triviaux : "chicheron... tetin... bouche...nourriture...", ou mots de la relation
affective et maternelle: "leurs poupons...bienaymépetit enfançon,. Texte des plus
typiquementsalésiens,où la réalité la plus simple et la plus concrèteest vecteurde la plus
hautespéculationthéologique,mais à la limite n'expliquerien. L'image maternelle,en ellemême facile à comprendre,se contented'ouvrir sur le désir même de Dieu : "comme les
meres ne se contententpas...ainsy Dieu, nostre Pere, ne se contentepas...,,. Nous ne
savonsrien de plus sur la vision ni "l'union des bienheureux"(et pour cause,évidemment)
mais nous sommesplacésdevant la convictioninébranlablede I'auteur : la libéralitédivine
est telle que donnerun peu ne peut lui suffrre ;'oce qui surpassetoute douceur...par un
abisme de sa douceur...". Ainsi, c'est lui-même qui se donnera totalement à nous
directement.L'image de la mère allaitantn'explique rien d'autre, ni ne dessinede contour
précis- mais elle nousplacedevantun amour qui s'épancheet pour qui nous sommes"deJ
enfants tres heureux...desbienayméspetis enfançons...". Certes,François de Sales a
expliqué doctementque , sur terre, nous n'appréhendons
une chosesensiblequeo'par une
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certaine representation et image d'elle mesme qu'on appelle especesensible',,et les
concepts"par le moyen d'une autre representationet image, tres delicate et spirituelle,
que l'on nommeespeceintelligible" et que, même dansla foi, nous n'avons contactavec
Dieu que par une "represenlation des chosesdivines". Mais la puissanced'évocationde
ses images permet de saisir une relation, bien au-delà de ces termes abstraits. la
correspondance
entre le désir de I'homme et le désir de Dieu. Dans le chapitrequi précède
celui-ci en effet,FrançoisavaitmontréI'homme
comme (...) un petit enfant affamé, si fort collé au
flanc de sa mere et
attaché a son tetin (...), ainsy nostre ame tout haletante tle ta soif
extreme du vray bien, lhors qu'elle en rencontrera la source
inespuisableen la divinité, o vray Dieu, quelle sainte et suave ardeur
a s'Ltnir et ioindre a ces mammellesfecondes de la toute bonté, ou
pour estre tout abismés en elle, ou affin qu'elle vienne tout en
nous...(ibid,p.200)
Faceà cet"abisme" dt désirde I'homme, l' "abisme" du désirde Dieu qui lui correspond,
en fait celui de faire participerla créaturehumaineà sa divinité.En effet I'horizon sur lequel
Françoisde Salesplacetoutesa penséeestce que les orthodoxes
appellentla"theosis",la
divinisationde I'homme.Puisque"tout ce qui est en luy est luy-mesme"(oC.IV, p.gg)et
qu'il n'est "qu'un seul tres unique et tres pur acte" (ibid, p.90),sa "liberalité"n'est autre
choseque l'inépuisabledon de soi qu'il avait décidéde faire aux hommesdès avant la
créationdu monde,dansl'éternellediffusionde soi à l'Autre qu'estla Trinité.

L-ll-2-3 - Une autre image de Coeur?
Esril besoinde mettreen avant I'importancede "coeur", coeurde I'homme et
Coeur du Christ, dans la spiritualité salésienne?Nous nous contenteronsde citer ici H.
Bordeset J.M. Læmaire,commeune sortede "sommaire":
Dans le domaine de la littérature religieuse, François de Sales avec sa
formotion d'humaniste et les influences italiennes qu'il a reçues,
connaîî bien le thème tlu coeur, qu'il va, à dessein, unir au thème
biblique sans cesseà travers son oeuvre,mais en particulier quand il
apparaît, ce qui est en réalité sans cessesous jacent, la méditation
lyrique et mystiquedu cantique des cantiques et de saint Jean.
L'évêque qu'on a appelé le "docteur de l'amour" donne ainsi un sens
plein et actif et, si l'on peut dire, vital aux mots "coeur" et "emortr",
qui expriment l'acte même de vivre, cat c'en est un à sesyeux; acte
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qui incarne l'image du sensprofond que les hommespeuventconrutître
dt,t ttt.\t.tlèrt
dt: Dict.t-'l'r'ittittt
: il :;'t:.ttrt!vélé cornnt( l<:1..Aittlcr, <,'t,.rl
dttnner contme recevoir, communiquer tluns la communion. Aussi
François de Salesva-t-il multiplier les signesdu coeur, inséparablesu
signe qu'est la Croix, voie de la Résurrection et lieu de l'amotff
accompli.
François de Sales marquera du sceau conjoint du coeur et du Calvaire
sa vie entière et I'ordre de la Visitation. (I37)
Ce que nousaimerionsmontrer,c'est le lien profondentrecettemystiquedu Coeurdu Christ
à la Visitation, dès avant Marguerite-Marie,et les imagesmaternellesemployéespar son
fondateur.
On pourrait presque dire que le Coeur du Christ chez François de Sales
s'exprime comme naturellementselon trois directionsliées à la maternité. différentesmais
complémentaires
:
- I'ouverture du coeurtranspercé
- le "repos" de Jeansur le Coeurde Jésus
- I'allaitement
En apparencenousmettonsindtment sur le mêmeplan deux textesjohanniques
et une simple image, totalementmétaphorique,pour parler du Christ. En fait, ce troisième
aspectrejoint le premier: du Coeurtranspercéde Jésusen Croix coulentI'eau et le sang,que
Françoistransposeen lait nounicier; c'est le mêmepassagede Jn (19/34),mais "commenté"
en fait par Ct l/1. Autrementdit, le jeu desimagesquemet en oeuvrel'évêquede Genèvene
se déploie en fait qu'à partir de ces deux livres bibliques,ceux que mettent en avant H.
Bordeset J.M. Lemairedansle texteque nousvenonsde citer.Aussi,il ne s'agiten aucune
façon d'une "dévotion" (au sensquelquepeu péjoratif qu'a pris ce mot, non au sens
salésien)au Sacré-Coeur,pas plus qu'à "Jésusnotre Mère", de type purementaffectif et
détachédu cadrethéologiqueet scripturaire,mais d'une véritable"dévotion", cettefois bien
salésienne,c'est-à-dired'une mise en relation personnelleavec le Christ pour atteindrela
perfcctionde I'amour.
a) Ltouverture du Coeur
Loin de nous I'idée d'opposer Marguerite-Marieà François de Sales. Au
surplus,une étude comparéedépasseraitnettementnotre propos et ses limites. Si nous
partonsd'une révélationfaite à la mystiquede Paray,c'est pourmontrerà la fois la proximité
avccle fondateurde la Visitationet l'originalitéde ce dernier:
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Ce divin Coeur me fut présenté commedans un trône de
ftammes (...)
avec cette plaie adrtrable, et il était environné d'une couronne
d'épines, qui signifiait les piqûres que nos péchés lui
Jàisaient, et une
croix au-desszs...
( 138)
C'est le récit par Marguerite-Mariede la premièregrandeapparition,et on a remarquédepuis
longtemps(139) I'in{luenceprobable,sur la forme de cetterévélationdes "armoiries" de
la
Visitation,tellesqueFrançoisles a "dessinées"dansunelettreà Jeannede Chantal:
un unique coeur percé de deux flesches, enfermé dans une couronne
d'espines,ce pauvre coeur servantd'enclaveurea une croix...i(OC.XV,
p.63)
Mais on s'estrarementarrêtésur la suitede cette description:
Ma Fille, ie vous diray a nostre premiere veuë mille petites pensees
qui me sont venues sur ce sujet; car vrayement nostre petite
Congregation est un ouvrage du coeur de Jesus et de Marie. Le
Sauveur mourant nous a enfantéspar l'ouverture de son sacré Coeur.
(ibid, p.64)
C'est-à-direque la blessuredu Coeur du Christ donnelieu chez Françoisde Sales,non à un
développement
sur le péché,mais à la notionde maternité.Nous avonsdéjàabordéle thème
de I'enfantementsur la Croix (voir suprapp.100-102);qui est très probablementd'origine
anselmienne.On peut aussipenserà Juliennede Norwich, pour qui Jésusest plus
mère que
nos mères, cat "h.ti peut nous conduire jusque tlctnsl'intimité de son coeur par son
côté
ouvert" (14O).Poureux comme pour Françoisde Sales,tout se passecomme si la vision
du
"coeur ouvert" et la penséedes souffrancesdu Christ, dans
leur dimension féconde,
entrainaientla métaphorematernelle.Certes;le"nous" que désignela lettre de l'évêque
de
Genèveest d'abord le petit Institut encoreen projet, mais il est peu probableque ce
lien
spécifiquede la Visitationavecle Coeurde Jésusne s'enracinepasdansune conceptionplus
globalede I'enfantementsur la Croix de tout chrétien,commenousl'avons vu à propos
de la
Iettreà Mme de Peyzieu.
On peut d'ailleurs en trouver un autre témoignage,au chapitre XIII de la IVo
partiedel'Introduction.. Ce chapitrecomporteune surabondance
d'imagesmaternellesqui
en fait un desgrands"lieux" de notreétude.Cesimagesmaternellesen cascadedécoulent.
si
,,
I'on osedire, d'une premièrecomparaison,
celle de I'enfantqui pleureen voyant donnerun
coup de lancettea sQmere qu'on saigne" - et nos "tendresdevotions": "voyant donner
un
coup de lance qui ftansperce le Coeur de Jesus crucifié, nous pleurons
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tendrement..."(Oc' II], p.320).L'aspect négatifdu rapprochement,
qui vise à soulignerla
stérilitéde notre proprecomportementquandil est purement"affectif', et non "effectif', ne
doit pas dissimulerce que I'image elle-mêmecomportede positif : une vraie relation de mère
à enfant entreJésuset nous. Et du coup, il nous faut insistersur I'aspectdynamiqueque
revêt pour Françoisde Salesl'évocation de l' "ouverture du Coeur". Celle-ci n'est pas
perçueuniquementcomme objet de contemplation,en quelquesorteextérieureà moi,
mais
commeagissantsur moi, me mettantau monde,c'est-à-direm'introduisantdansune relation
de filiation. La blessuredu Coeurdu Crucifié est bien, pour I'auteur de l'Introduction
et
du Traité,le signevisible du don total du Christet de I'amourinfini de Dieu.
Son costé estant ouvert, l'on vit qu'il estoit vrayement mort, et cle la
maladie de son coeur, cela veut dtre rJel'amour de son coeur. Nostre
Seigneur voulut que son costéfust ouvert pour plusieurs raisons. Irt
premiere est àfin qu'onvist les penseesde son coeur qui estoyentdes
penseesd'amour et de dilection pour nous, sesbien aymes enfans et
cheres creaturesqu'il a creésa son imageet semblance,àfin que nous
visssionscombien il desire de nous donner sesgraces et benedictions,
et son coeur mesme...(Sermon
pour la fête de saintJeanPorte-latine,OC.
IX, p.80)
Mais I'image maternelle qui se superposedans la lettre à Jeannede Chantal comme dans
l'IntroductionIY, XIII, montreplus clairementencorela dimensionqu'on pourraitdire
"opératoire". En effet, I'ouverture du Coeur est I'acte mêrne, le "travail" de notre
enfantement à Dieu, accompli une fois pour toutes sur le Golgotha, mais aussi
s'accomplissant
hic et nunc pour chacund'entre nous.Nous avonsvu combienle thèmede
la relation unique de Dieu avec chacun des "Je" que nous sommes,était essentielpour
Françoisde Sales:
...i1 ne s'est pas contenté, en l'exces sacré des sa misericorde,
d'envoyer a.son peuple, c'est-à-dire au genre humain, une redemption
generale et universelle,par laquelle un chascunpeut estre sauvé; mais
il l'a diversifieeen tant de manieres...(Traité,Il, VI; OC. IV, p.105)
Dynamique,I'image de I'enfantementsur la Croix permet d'inscrire en quelque sorte la
Passiondu Verbe incamé dans chacunede nos vies où s'enfantepeu à peu notre propre
filiation divine.

b) Le repos sur le Coeur
Autre textejohanniquefondamentaldansles écritsdesmystiquessur le Coeur
du Christ : Jn I3l?3-25.Or nous allons y retrouverla même "dynamisation"par la
127

superpositiond'une image maternelle.C'est flagrant si I'on met en partallèle
les textes de
François de Sales avec les deux récits de faveurs mystiquessimilaires,
chez Gertrude
d'Helfta et chezMarguerite-Marie,cellesd'un "repos" sur la poitrine de
Jésus.La première
des ces narrationsdébouchesur une interprétationallégorisantedes deux battements
du
coeur:
Alors le Seigneur lafit reposer sur son Coeur; c'était commesi le coeur
de son âme touchait le coeur divin. Et, dans ce doux repos, bientôt,
elle

perçut

dans

re

coeur

du

seigneur

dewr

battements

merveilleux...(l4l)
I-a deuxièmerelatela célèbrevision du 'Jour de saintJeanl,Evangéliste":
il me fit reposer longtempssur sa tlivine poitrine, où il me découvrir
les merveilles de son amour et les secrets inexplicables tle son
sacré
Coeur...(142)
Il estvrai qu'à la différencede cesrécits,le recourssalésienau "repossur
le Coeur,,ne relate
pas une vision personnelle(quoi qu'il en soit par ailleurs de I'expérience
qu'à l,auteur de
l'oraison de quiétude,qui a servi à élaborerson texte).Il s'agit d'un passage
du Traité sur
cetteoraisonde quiétude,et donc d'un texte théoriqueen quelquesorte,qui
rapprochecette
oraisondes versetsde saintJean,ou plutôt proposeune lecturede cesversets
à la lumière de
cetteoraison:
Les peintres peignent ordinairement le bienaymé saint Jean, en la
cène, non seulement reposant, mais dormant sur lct poitrine de son
Maistre; parce qu'il y fut assisa lafaçon des Levantins, en sorte que
sa teste tendoit vers Ie sein de son cher Amant, sur lequel, commeil ne
dormoit pas du sommeil corporel, n'y ayant aucune vraisemblanceen
cela, aussi ne doute-ie point que se treuvant si pres des mammellesde
la douceur eternelle, il n'y fit un profond, mTtstiqueet doux sommeil,
comme un enfant d'amour qui, attaché au tetin de sa mere, allaite en
dormant et dort en allaitanr. (OC. Iy, p.332_333)
[-e glissement du texte johannique vers Ct l/1 (sous-jacentà ces ,,mammelles
de la
douceur"),et donc vers une relationmère/enfantentrele Christ et le disciple
bien aimé, va
permettre de transposerce qui pourrait être pure "contemplation",
comme chez les deux
moniales,en participationà la vie mêmede Jésus.[a figure de réversion
finale (qui signale,
comme un point d'orgue, un moment important de la penséesalésienne)
accentueI'idée
d'échange.Certes,l'être humain est ici tout aussi passif que dans les visions
des deux
religieuses,
maisil n'est pasà distance,pasmêmela légèredistancede celui qui écoute
battre
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un autrecoeurque le sien,il reçoit en lui le "lait", c'est-à-direla vie mêmede Dieu. De plus,
à I'aspectd'intimité sponsale,venu spontanément
sousla plumede la monialed'Helfta et qui
seraaussiplus tard la forme danslaquellese coulerontles révélationsde la Visitandinede
Paray, François de Sales a substituécomme "instinctivement"une intimité de mère à
nourrisson.læ "disciple queJésusaimait", figure de tout disciple,et pour I'auteurdu Traité
symbolede tout orant,boit à la sourcedela"douceur éternelle", et nous savonsque pour
François "Douceur" est un des noms de Dieu, ou en quelque sorte un transcendental
supplémentaire.
Iæ discipledevient ainsi"enfant d'arnour", autrementdit "enfantde Dieu".
Le "coeur" est à prendre ici naturellementau sens biblique, il désigne"tout l'homme
intérieur agissant,pensant et sentant, et se préparant à Ia rencontre avec Dieu tlont
c'est le lieu" (143); celui de Jésus,tout coeur humain qu'il soit, représentela profondeur
insondableoù résideen toutevéité et plénitudela divinité.Aussi, en"allaitarzr",c'est-à-dire
par le coeurà coeur de I'oraison,I'homme "devient Dieu" par participation.Mais I'image
matemelle a permis en outre à cette déification de prendreun aspecttendre et charnel,à la
fois tout centrésur I'Incarnationdu Verbeet montrantnotrelien ontologiqueaveclui.
c) Le lait de son coeur
Mais nous venonsdéjà d'abordernotre troisièmeaspectdu "coeur maternel",
celui de I'allaitement.Si nous venonsde voir un commentairede JnI3l?3 par Ct 11, on
trouve aussile mouvementinverse,dansune lettre à Jeannede Chantaloù le "repos sur le
coeur" apparaît aussi. Il est vrai qu'apparemmentil signifie le contraire de I'oraison,
puisqu'il s'agit de sécheresse
spirituelle,mais Françoisen fait égalementquelquechosede
totalementpositif :

,:*,'i:!:;:,T""":::,î:'i,ï!,'i",',:::':
meilleurs que le vin. Demeurésainsy, chere Fille, et comme un autre
petit saint lean, tandis que les autres nutngent a la table du Seigneur
diverses viandes, reposés et penchés,pa.r une tout simple confiance,
vostre teste, vostre ame, vostre esprit sur la poitrine qmoureusede ce
cher Seigneur, car il est mieux de dormir sur ce sacré oreiller, que de
veiller en toute autre posture.(OC. XIV, p.ZA)
Le lien coeur / allaitement est ici plus implicite, mais il est permis tant par le
rapprochementscripturaireque par la médecinedu temps, à laquelle François se réfère à
I'occasion.En effet, le SermonXLII "Szr le premier verset du Cantique" débute
quasimentsur cet épigraphe,qui en constitueen quelquesortele fondement:
Or avant de dire comme[peuvents'entendreles parolesdu Cantique )
il faut savoir que pa,r les mctmmellessont representées les ctffections,
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parce qu'elles avoisinnentle coeur et sont assne.rsur iceluy,

et que tlu

coeur sortent les affections de douceur, de mansuetude et cle charité
vers les pauvres, les infirmes er respetils enfants.(oc. IX, p.a6z)
C'est encoreplus net dans le ChapitreIll du Livre V du Traité,lui aussi,.lieu,,
privilégié
pour notre thème ("que par la sainte complaysance nous sommes
rendus comme petitz
enfans aux mammellescle Nostre Seigneur,, :
)
Certes, la nature a logé les tetins en la poitrine
ffin que la chaleur du
coeur y faisant la concoction du lait, comme la mere estla nourrice
de
I'enfant le coeur d'icelle en fust aussile nourricier, et que le
lait fust
une viande toute d'amour, meilreure cent
fois que re vin. (oc. rv,

p.z6t)

Même point de vue "médical" dansle Sermonde professionpour
l'Annonciation de 1621.
qui commentelui aussile Ct Ul :
Ton lait ou tes amoltrs, veut-elle donc signifier, sont meilleures
que le
vin. En effet, les mammelles representent les affections,
4'autant
qu'elles sont poséessur le coeur e\, ainsy que le disent les
medecins,
le lait dont elles sont remplies est comme la moelle de
l,amour
maternel des meres envers leurs enfans, cet amour le produisant
pour
leur nourriture.(OC.X, p.42_43)
Remarquonsque' dans ce sermon, François de Sales propose comme
traduction du mot
ubera, dans la Vulgate, "tes amours", c'est-à-direce que nos
traductionsmodernesont
choisi d'après I'hébreu (cf.ci-dessus p.11).Connaissairil
cette possibilitégrâce à
Génébrard.Il ne I'utilise nulle part ailleurs,sur la quantitéde textescommentant
Ct 1/1, sauf
dansla Déclaration mystique (oC. XXVI, p.16).Il semblequ'ici
il ait pris de toutes
façons quelqueslibertés avec le verset scripturaire,puisqu'il a
transforméson habituel
"mammelleJ" par le lait. l-a causepar I'effet, en quelquesorte,
mais I'importantpour Iui est
bien de montrerl'équivalenceentrece lait maternelet I'amour. plus
précisément,il met en
relationdeux élémentsanatomiqueset physiologiques(le muscle
cardiaqueet les seins),en
posantle premier,selon la métaphored'usagecourante,comme
siègedes affections.D,où
,,coeLr,,
un doubleglissement,des"mammelles"atJ"coeur,r,
et du
à,,l,amour maternel,,,
glissementque nous aurions, nous, lecteurs du XX' siècle,
tendanceà trouver un peu
"surréaliste",disons"symbolique"au sensmoderne,légèrement
"dé-réalisant,,,
mais qui est
pour lui "symbolique",au sensfort et étymologiquede lien, de
connexion,et très réaliste,
puisqu'appuyéexplicitementsur une opinion de médecin.Encore
une fois, nous voyons à
l'oeuvrele modede penséesalésien: unecitationbiblique"commentée',
par le réel,Ie concret
- et unenotion spirituelleappuyéesur ce
mêmeconcret,passage
obligépour I'atteindre.
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Mais nous pouvonsaussinoter dansce texte I'admirablepléonasme,à la limite
du lapsuscalami, et peut-êtrerévélateurde profondeurssecrètes:"1'amour mctterneldes
meres envers leurs enfant". On poulra dire qu'un serïnonrecueilli ne rend pasforcément
avec uneprécisiontotaleles parolesde I'hornéliste,ou que celui-cipeut se laisseremporterà
quelquesfautesde langagequ'il eût évitéespar écrit,mais il n'en restepasmoins dans
cette
redondanceun effet de sensqui nousintéresse:
- Soit quel'amour desmèresne soit pastoujoursréellement
"maternel".Nous avonsdéjà fait
le constatde la lucidité de Françoisde Salesà ce propos,mais surtout nous pourrionsen
conclureunefois de plus que cet adjectifrecouvredesnotionstrèsprécises,et fonctionneen
quelquesortepour lui-même,synonymede douceur+ sollicitude+ misericorde+ liberalité.
en un ensemblecohérentet comme"automatique',.
- Soit que I'amour du coeurde Jésus,ici comparéaux seins
nourriciers,ait un caractère,,surmaternel"qui pousseà la redondance,
et cela est vrai aussi,on peut en voir un témoignage
dansI'expression"douceurplus que materneile" (oc. V, p.6). L,amour du christ pour
les
hommess'exprimeen termesmaternels,mais dépasseinfiniment tout amour de mère, non
parcequ'il seraitau-dessus
de cette"maternité"mais parcequ'il en estla source,I'origine et
la réalisationparfaite.
Quoi qu'il en soit, le lien coeur / allaitement est parfaitementthématisé par
Françoisde Sales.Il n'est donc pas étonnantque cc lien apparaisse
souscliverses
formes,
maisde manièrecettefois non conceptuelle,
dansd'autrestextes:
Ainsy, dedans sa poitrine maternelle, son coeur divin prevoyoit,
disposoit, meritoil, impetroit tous les bienfaitz que nous avons, non
seulementen generalpour tous, mais en particulier pour un chacun; et
JeJ mammelles de douceur nous preparoyent le lait de Jes
mouvements,de ses attraitz, de ses inspirations, et des suavitéspar
lesquellesil tire, conduit et nourrit nos coeursa la vie eternelle. (oC.
Y, p.344)
...vosmammellessont encore meilleures,elles pressentvostrepoitrine
par des eslans continuels,poussant leur laict qui redon^de,(...)
et pour
attirer les enfans cle vostre coeur a les venir tetter, eles repandent une
senteurattrayante...(OC.IV, p.76)
...apresque I'Espousea dit : "vos mammellessont meilleures que le
vin respandantdes unguenspretieltx,", elle adjoute : ,,vousaves nom,
huyle respandue"; et comme I'Espoux avait respctncluson amour et
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son Qmedans le coeur de l'Espouse, aussi l'Espouse reciproquement
verseson ctmedans le coeur de l,Espoux.(Ibid., p3a5)
[æ point commun de ces textes réside dans deux particularités,déjà remarquées,de
l'appréhensionsalésienne
du Sacré-Coeur:
- [-a surabondance
qui se répand,I'amour "diffusif de soi", ce qui peut venir de la péricope
johanniquedu "sanget de I'eau" sortantdu côtéouvertdu Christ,mêlée
à Ct l/1.
- La participationdu chrétienà cet amour par "ingestion"
en quelquesorte.On est peut-être
ici devant la "traduction" salésiennedu thème,johannique également,de I'inhabitation
réciproque("moi en vouset vousen moi", In l4l2}). C'est perceptibleen particulierdans
le
demier textecité.
Nous sommes prochesici, en outre, du thèmede l' "échangedes coeurs,',tel
qu'il apparaîtrachez Marguerite-Marie.Ce thème est d'ailleurs présenten lui-même chez
François de Sales.Affaire de mystiques?Etats extraordinaires?
L'évêque a proposé cet
"échangedescoeurs"à Jeannede Chantal(OC. XIV, p.47),quin'étaitpasle tout-venant
en
matièrede vie spirituelle.Mais sousl'avatarde la version"allaitementmaternel',,c'est tout
hommequi peutainsi demeureren Dieu et recevoirDieu en lui. Il lui suffit pour cela,comme
le dit le SermonXLII de sefaire tout petit :

Je dis en premier lieu que pour tetter res mammellesde Nostre
seigneur, il se faut rerulre semblablectuxpetits enfans.(oc. IX,
P.472)
Il ajoute ensuitequ'il faut "avoir faim", c'est-à-dire"un grand désir de l,amour divin,
(ibid.). On perçoitfacilementici I'intérêtde I'image de "l'allaitement",avecsonenracinement
évangélique("si vous ne devenez pas comtne clespetits enfants...,,Mt lg/3), dans
sa
simplicitéet dansson réalisme.Elle était en tout cas assezliée à Françoiset au Sacré-Coeur
tout ensemble,
à la Visitation,pour que,selonle Mémoire des contentporaines, une des
premièresvisitandines,laMère Anne-MargueriteClément,puisserévéler:
Dieu lui fit connaître que perulant que ce bienheureux I François de
sales,evidemmentlétait sur la terre, il faisatt son séjour dans le coeur
de Jésus-christ, où son repos ne pouvait être interrompu par Jes
grandes occupations et eu€, comme un enfant d,amour, il s y
nourrissait des diversesmamtnellesde son Bien-Aimé. (144)

En conclusion,même si cette étude du rapprochemententre maternité et Coeur
chez François de Sales a été très rapide, on peut s'avancer à une affirmation : ce
rapprochement
fournit à l'évêquede Genèveune sortede perceptionglobaledu rapportde
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I'homme au Christ : enfantésur la Croix, le chrétienest attiré,conduit par toutesles grâces
que Dieu lui envoievers la participationà la vie divine, qui seréaliseraen plénitudeaprèssa
mort. On peut mêmey ajouterla présencediscrètemais réellede l'eucharistie: par exemple,
le grand texte que nous avonscommentésur Dieu qui nous nourrira de sa propore substance
directement,comme une mèrenourrit de son lait et par la têtéede son sien,setermine ainsi :
Bonheur infini, Theotime, et lequel ne nous a pas seulement esté
promis, mais nous en avons des arres au tressaint sa.crementde
l'Eucharistie, festin perpetuel de la grace divine; ccff en iceluy, nous
recevons le sang du Sauveur en sa chetir et sa chair en son sang, son
sanÇnous estantappliqué par se chatr, sa substancepar sa substance,
a notre propre bouche corporelle, ffin

que nous sachions qu'ainsy

nous appliquera-t-il son essencedivine au fetion eternel de sa gloire
(OC. IV, p.202)
D'une certainemanière,I'image du Christ maternelfournit le cadre comme totalisant d'une
histoire,qui estcelle de tout hommede bonnevolonté,et dontl'Incarnationestle centreet la
clef. En effet, si Dieu a crée I'univers en vue et pour I'humanitédu Fils, celui-ci est bien
notreorigine,notre"mère". Cettedimensioncréationnellede I'image maternellesous-tendet
explique le caractèredynamiquequ'elle prend chez Françoisde Sales.Crééspar et pour
I'humanité du Fils, nous avons dû être recréésà causedu péché,ou plutôt nous devons
constammentêtre recréésà son image.D'où l'évocationde la Croix commeenfantement;si
"le Mont du Calvaire est le mont des amans"(OC. Y , p.346),c'est d'abordqu'il estle lieu
où se manifestela plénitudede I'amour de Dieu pour nous.Et tout au long de la vie du
chrétien,Dieu continue cet enfantement,en nourrissantchacuncomme une mère, par ses
grâces,par sessacrements,
par la communicationde sa proprevie.
Cettecréationperpétuelle,par l'Amour et pour I'Amour, ce " seul ffes unique et
pLtracte" peuts'exprimermétaphoriquement
et analogiquement
dansI'image "unique" de la
maternité,qui, du côté humain,dérouleles différentsaspectset momentsde la relation à
Dieu. Elle peut aussiêtre symboliséedansle Coeurdu Christ,en tant qu'expressionhumaine
de cet Amour divin. Ces différents moments constituentle "rêcit" que nous venons
d'exquisserrapidement ci-dessus;on le trouve exprimé, comme en parallèle, dans la
synthèseproposéepar A. Brix à proposdu Sacré-Coeurvu par Françoisde Sales:
...notre saint, ffirmant que le Christ se serait incarné, c'est-à-dire,
aurait pris notre humanité, même si Adam n'avait pas péché, resitue
Ie problème de la création de l'(Jnivers au niveau du christ,
l'humanité de Nostre Seigneur étant la première "chair" que Dieu
aurail voulu afin de manifesterson amour et sa gloire (...) Il y a donc
eu sur terre un coeur mortel qui a aimé Dieu d'une manière parfaite
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(...) c'est le coeur de Jésus. (...) Ainsi donc l'amour qui est dans le
Coeur de nostre Seigneur est vraiment un amour humain, principe de
tout vrai emc)ur,modèle de tctut coeur... Mis Lecoeur du Christ, bien
qu'il fût sffisant de soi pour nous sauver, noL6 a aimé jusqu,au
bout..."(146)
c'est-à-direjusqu'à la Croix. Ainsi le "Coeur" est tout aussi totalisant pour exprimer
I'histoired'amourde Dieu avecI'homme;sonsymbolisme(coeurcommesiègede I'amour)
est plus statique que celui de I'image maternelle,mais il s'enracinedans une réalité
indéniable:I'Humanitéde Jésusavecson coeurde chair d'une paft, son affectivitéhumaine
d'autrepart, et son "coeur profond", lieu mystérieuxoù se touchaientsansse confondreson
humanité et sa divinité. Mais "l'image" du Coeur a surtout un immense avantagesur
"l'image" maternelle,en ce qu'elle est,justement,imaginableet surtout représentable.
Ce
n'est certespas un hasardsi Françoisde Salesdépeint,fûrce seulementpar desmots, mais
qui dorurerontlieu à de vrais dessins,les armoiriesde la Visitation,ni si Marguerite-Marie
dessineune image de dévotionpour ces novices,ni enfin si les pires "SacrésCoeurs"vont
envahirles églisesjusqu'au XX'siècle ! L'image, telle que la concevaitFrançoisn'avait rien
de mièvre,et le saint-sulpicien
n'était pas obligatoire,mais il était en tout caspossible,ert il
est advenu - comme d'ailleurs les meilleuresreprésentations
qui renouvellentle thème.
L'image de"Jésus nostre mère", quantà elle, ne peut se visualiserd'un coup d'oeil, elle
n'est pasmêmepossible,elle donneà voir maisautrement.Métaphorelittéraire,elle pousseà
regarderune relation,la relation quotidiennesi toute simple d'une mère et d'un bébé,pour
faire voir, commeune "icône" la relationinvisible,maistout aussiréelle,à la fois spirituelle,
transcendante
et quotidienne,de I'homme avec son Dieu. Dans cette perspective,elle est
toujours actuelle, mais elle n'a évidemmentpas donné lieu à des "images" peintes ou
sculptées,
ni mêmeà un véritablecourantde dévotion.

A-II-3 -'?aternellement materneltt
A-ll-2-l

- Le danger

Nous venonsde dessinerle "visage" materneldu Christ selonFrançoisde Sales:
totalesollicitude,amourinconditionnel,lien "charnel",douceuret miséricorde.Si une lecture
théologiqueen a montré,à traversle dynamisned'un "récit d'enfantement"I'aspectpositif
qui peut résumerI'histoire du salut, il serait vain et en soi nocif d'en oublier les aspects
négatifspossibles.
Antoine Vergotea fait remarquercombienle désirreligieuxpeut s'enracinerdans
I'oralité,"le gestede boire et de manger"comme"schémaessentielpar lequel s'organise,se
représente
et s'éprouvel'être avec le mondeet avecautrui" (146).Il en tire la conséquence
suivante:
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Est-il étonnant que, selon la remarque de Freud, tout objet d'amour
soit de quelque monière le premier objet, perdu et autrementretrouvé,
le sein maternel? La poétique du désir, modulant les métaphoresde la
boisson el de la nourrilure, est égulementun langage usuel tlu désir
religieux et elle prend corps dans les gestessymboliquesdu culte. (...)
Et ce n'est pas sans raison qu'on a pu dire de la mystique ce que
Freud dit de l'amour : "le nourrisson au sein de sa mère, et
l'amoureux retournant après vingt ans de séparation,vers sa demeure
et sa nourriture au même sein, sont les types et les princes des
mystiques.(I47)
I.e rapprochementavec I'inllation des textessalésienssur l'allaitement sembles'imposer,
mais qu'en inférer pour I'instant? Rien sinon que Françoisde Salesest dans la ligne du
des structures
"langageusueldu désir religieux", qui ne peut faire l'économiedésincarnée
profondesdu psychismehumain. Plus que d'autres sansdoute il projetteraitsur Dieu les
qualités "maternelles" relevéespar A. Vergote : "la sécurité et Ia chaleur affective, la
confirmation narcissiquede soi-mêmeque donne l'accueil disponible de l'autre, le désir
de vivre que communique le voeu maternel de vie pour l'enfant, la stabilité c1u'on
trouve à pouvoir se tenir à l'autre"(148) - toutes chosestrès prochesen effet de ce
"visage maternel " du Christ que nous venonsde décrire.Il y aurait là chez Françoisde
Salesune dimensionde modernitéprophétique,puisque,selon le même A. Vergote, non
"lesjeunes qui se destinentù lavocation religiause(...) attribuentà Dieu des
seulement
qualités maternelles bien plus intensémentque les autres", mais en fait, tous les
chrétiensoccidentauxde cette fin du XX' siècle ont tendanceà "saturer" Dieu en qualités
maternelles(disponibilitéaffective,amour inconditionnel,etc.) aux dépensdes aspects
paternels.(149)
On commencealors à percevoirle dangerd'une telle appréhensionde Dieu,
quandelle évacuetoutepossibilitéde rapportconflictuelà I'autre,tout risquepour sasécurité
personnelleet se replie sur le narcissismeévoquéplus haut.S'élimine plus ou moins dansla
de Dieu la dimensionpaternelledont Rémi Brague nous rappellel'absolue
représentation
nécessité:
Dieu est père, et père absolu, eI non mère. Pour le comprendre,
réfléchissonsquelques instants à ce qui distingue la paternité de Ia
maternité - au niveau de notre expériencehumaine. I'a mère tire de sa
propre chair l'enfant qui y croît. Le père apporte bten de sa chair, mais
seulementdans l'instant limite de lafécondation. Et celui-ci n'est pas
perçu comme provoquant une co-appartenance de l'enfant et du
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géniteur. Jamais I'enfant ne fait patrtie du corps de son père. En
revanche, pendant la période de gestation, il ne fait qu'un avec sa
mère, sinon pour la biologie, en tout cas pour la façon dont sa mère le
ressenl. De même Dieu, en créant, crée ce qui ne lui est pas
consubstantiel. On peut très bien se représenter la créature, une fois
qu'elle est posée dans l'ê|re, comme contenue en Dieu, comme
enveloppéepar lui dans un soin providentiel - sollicitude qui évoque
des images maternelles.Mais jamais l'acte de créer n'est pensé, dans
le christianisme, comme création de quelque chose qut serait
consubstantielà Dieu.
Ce qui est en jeu dans cette précision, ce n'est rien de moins qu'une
certaine conceptionde la liberté. (150)
Ce que R. Brague poseen termesde "liberté" (du pèrepar rapportà I'enfant qu'il reconnait
librementcomme sien,et de I'enfantpar rapportau pèredont il n'est pasun prolongement),
A. Vergote le transpose,dans un langageplus psychanalytique,en"distance dans Ie lien
d'attachemenl" permispar la "fonction paternelle" de Dieu. ll n'est question,ni pour I'un
ni pour I'autre, d'une quelconquesupérioritéde la paternitéhumainesur la maternité;et
I'imagepaternellede Dieu elle-mêmeestperçuecommeune analogie,forcémentinsuffisante,
mais donnéepar la tradition,elle, et non I'image matemelle,commeplus adéquatepour dire
Dieu. Ce qui estvisé ici, bien sûr,c'estle dangerdu "fusionnel",surle plan psychologique,
ou plutôt mêléà celui-ci,qui
doublé,si I'on peutdire,du dangerthéologiquedu panthéisme,
n'est queconfusiondesplanset rêvede main-misesurle divin :
Le Père n'est pas non plus un archétype,Ltneimago primordiale pour
l'âme en quête de son accomplissement.Car loin d'appartenir à la
substancede l'humain, sa puissance effectue la décision séparatrice
qui donne à l'homme d'être homme par lui-même. L'on sait quel
rapprochementpounait ici s'esquisseravec lafonction paternelle dans
le complexed'Oedipe : le père, en séparant l'enfant de son inhérence
imaginaire et vitale à Ia mère, introduit une négativité qui est
constitutive de la temporalité authentique, et par sa fonction
d'identification il ouvre à l'enfant les horizons du monde extrafamilial. De même,séparant ciel et terre, Dieu démystifie les mirages
humains qui cherchent dans le ciel l'asile pour leurs rêves de toute
puissance.(I5l)
En insistantsur la maternitédu Christ,Françoisde Salestombe-t-ildansle piège
du fusionnelayantsa
d'une "fusion" du divin et de I'humain?Fusion,ou désir inconscient
sourceen amont dans sa propre histoirepsychologique,et produisanten aval une "parole-
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sur-Dieu" déviante par rapport à la révélationjudéo-chrétienne,qui montre un Dieu-père
"dans les cieux", et un homme "sur la terre", c'est-à-direopère la séparationontologique
fondatricede la liberté humaineet de la possibilitéde I'Autre et du Je. L'accusationserait
grave,à tout le moinsle soupçonseraitjeté sur tout un plan de la spiritualitéchrétienne.Mais
nous ne pensonspasque ni accusationni soupçonssoientici fondés.

L-lI-3-2 - L'ombre du Père
Que I'image maternellesoit survaloriséechezFrançoisde Salesest un fait qui
n'est pasà nier, mais pasà dramatisernon plus. En soi, une perception"maternelle"de Dieu
véhiculedes valeurs,non seulementconformesau judéo-christianisme,
mais constituanten
pour la foi et la santé
outre un apportimportant.Face à une image, tout aussidangereuse
psychologiquedes croyants,d'un Dieu vengeuret rancunier(qui n'a rien à voir avec la
révélation biblique), elle développe en termes métaphoriques,ou plus exactement
paraboliques,dans la narrativité des petites scènesfamilières de mères et d'enfants,
I'affirmationjohanniqueprimordiale: "Dieu est amour" (1 Jn 4/8). Après, tout I'image
"paternelle"elle aussia besoind'être purifiée ; "Pour que l'homme puisse reconnaître Ia
rupture ontologique que démarque toute paternité, il faut qu'il brise toutes les images
phantasmatiquesdu père imaginépar son désir et son angoisse" (152). Or, par une sorte
d'instinct, semble-t-il, qui pourrait bien être en fait le simple reflet d'une bonne santé
psychique,Françoisde Salesne limite jamais son image de Dieu dansles bornesétroites
d'une relation exclusive à la mère, mais il compensecelle-ci en quelque sorte par des
correctifs,dont le principal est la présence"paternelle".

a) Le Père eternel
Il nous faut revenir ici sur le fait que les imagesque nous avons relevéesse
rapportentquasi exclusivementau Christ. Autrement dit, elle n'ont pas le même statut
analogiqueque le nom de Pèreadresséà la PremièrePersonnede la Trinité. Elles qualifient
I'amour du Fils pour les hommesd'un certainnombred'attributs"maternels",mais ellesne
le "nomment" pas Mère directement,avec la même liberté que Juliennede Norwich, par
exemple. Il est assezrévélateurque la maternité s'exprime dans des adjectifs ou des
adverbes:"...de sa main amoureuseet maternelle...dedanssa poitrine maternelle.." ott
"vous fait aussigffig de mère" (c'est nousqui soulignons).
En tout état de cause,Dieu le Père reste fortement présentet le Christ est le
médiateurentreLui et les hornmes.Très révélateur,par exemple,I'avant-dernierchapitredu
Traité, où Jésus,dont le "coeur divin" dans la "poitine maternelle" préparetoutesles
grâcesqui conduirontles hommesàla"vie eternelle", prie ainsi le Père: "Hélas, mon
Pere eternel, je prens a moy et me charge de tous les pechés de ce pauvre
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Theotime..."(OC.V,p.343).De même,dansl'Introduction,la belleimagedesenfants
qui"aforce d'ouii leur mere et de begctyeravec elle, apprennenta parler leur langage",
pour nous engagerà demeurer"pres du Sauveurpar la meditation" afrnd'apprendre..a
parler, faire et vouloir commeLuy" (OC.IV, p.70),introduit ce commentairetrèsferme :
Il faut s'arrester la, Philothee,et croyes-moi,nous ne saurions aller a
Dieu le Pere quepar la porte (...), la sacreehumanitédu sauveur" .
I-e christocentrismede la spiritualité salésienneest totalementorthodoxe,c'est-à-direchemin
vers la contemplationtrinitaire, dont il est inséparable.Il nous faut toujours revenir aux
chapitresIV et V du II" Livre du Traité, essentielsà tous égardspour la penséede son
auteur: la créationde I'homme comme suiteet conséquence
de la communicationde Dieu,
éternellementprévue,à une créature,I'humanitédu Fils ("...tout a esté
fait pour ce divin
homme.--legrand Sauveurfut le premier en l'intention divine et en ce projet eternel que
Ladivine Providencefit de la production des créatures" OC. IV, p.103).Le chapitreV se
clot, en quelquesorte,sur le retourde toutescréatures,malgréle péchéet grâceà la Croix,
dansla gloire du Père,au coeurde la Trinité.
Cela devaitd'abord êtreposé,qui fait I'anière-fondet le cadrethéologique,tout
à fait orthodoxeet évident, même s'il a desaccentsbien franciscainset scotistes.Mais il faut
maintenantaller au plus près destextes,pour y trouver,non plus le Père,au senstrinitaire,
mais un "père" toujoursprésent,le Christ lui-même.

b) Le Christ, notre Père
En effet, si Jésusest maternel,il est aussi,en même tempset inséparablement,
"pèrett.

* Cette paternité / maternité s'exprime
le plus nettement dans les deux
expressions
parallèles
Et qui n'aymeroit ce coeur royal, paternellement maternel envers
nous?(Lettreà la soeurde Blonay,OC. XVIII, p.171)
.., cette eternelle Providence, qui vous a nommeepar vostre nom et
vousporte Sraveeeen sa.poitrine maternellementpaternelle...(l*ttre à
Mère AngéliqueArnaud,OC. XIX, p.17)
[-a premièredatantdejanvier 1608et la secondede février 1618,cesdeux lettresn'ont guère
de rapports entre elles. Et pourtant les deux expressionsforment une de ces figures de
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réversionqu'affectionnetant Françoisde Sales,et dont le caractèreparfaitementfortuit ici ne
doit pas dissimulerI'importance.A dix ansde distance,la mêmeplume, pour rassurerdeux
religieusesscrupuleuseset perfectionnistes,leur désigneen Dieu la même "maternité"
complétée(conigée?) de "paternité",ou biencomplétant(corrigeant?) cettepaternité.Qu'on
ne puisseenfermerDieu, ni I'amour du Christ,dansune seuleanalogie,c'est évident.Mais
ne s'agit-il passurtoutde montreren Dieu les qualitésde pèreou de mère,exercéesavecles
caractéristiques
de la mère ou du père ? "On ne peut pas plus l'enfermer dans une image
maternelle que dans une image paternelle. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne saurait le
réduîre à l'image du Père. Le nom de Dieu n'est pas Père, son nom est YHVH. Mais
nous pouvonscroire (...) commela Bible nous y invite, qu'il y a en lui les caractèresde
ce que nous appelons Paternité, Maternité" (I53). Ce que le P. Martin affirme ici de la
Trinité, on peut le transposersur le Fils seul,bien qu'il se soit incarnédansun homme et
non dans une femme. Il est en fait bien plus important encorede le transposersur ce Fils,
Jésusde Nazareth,qui reste"père", même quandil montreI'amour d'une "mère", c'est-àdire respectela liberté fondamentaledeshommes- commeil reste"mère" quandil est "père",
c'est-à-diregardeavec nousle lien tout aussifondamentaldu"per carnis contubernalium"
(154), et de notremise au mondede la grâce,dansla douleur.La constructiongrammaticale
adverbeplus adjectif opposé,danscesdeux lettres,estsansdoutela figure la mieux adaptée
pour exprimercela,surtoutquandelle est renforcéepar le "clin d'oeil" involontaireet génial
du croisement.
* D'autres procédés stylistiques permettent de créer ce même effet de
distanciationpar rapportà la maternité:
- Soit la désignationexplicitede JésuscommePère,au momentmême où I'image utilise le
rappofi mère/ enfant.Ainsi le passagedel'Introduction où un enfantpleure"en voyant
sa mère qu'on saigne", est mis en parallèleavec la "Mort et Passion de nostre Pere et
Redempteur".C'est encoreplus net dansla deuxièmeleçon donnéepar le manuscrit(OC.
III, p.320) :
On jeue des larmes de voir que sur la Croix on donne un coup non de
lancette mais de lance au travers du coeur de Jesuschrist fnostre
Perel. Helas, cheres ames, c'est bien fait de pleurer sur cette mort
douloureusede nostre Pere...
De même, dansle Traité,I'évocation deJean "sur Ia poitrine de son Maistre...presdes
mammellesde la douceur éternelle...", comme un enfant"qui allaite en dormanzl"mais
"entre les bras de son père".
- Soit I'emploi de I'adjectif "paternelà côté d'une imagematernelle: ainsi,dansle Traité,
deursla vision bé:rtiliquccst conlparéà une nrèrcqui nourrit son
Dicu sc cornntuniquarrt
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enfant,mais il nousnourrira"de sa substancepaternelleet éternelle...(OC. IV, p.201).
Ou bien, au chapitreIII du Livre III, la longue descriptiond'un enfant aggrippéà sa mère
pour décrireI'oraison d'union s'achèveainsi : "O SeigneurJesus (...), serres,presseset
unisseza .iamaismon esprit sur vostrepaternellepoitrine..." (OC. V, p. l9).
- Soit des expressionsparallèles,I'une avec "père", l'autre avec "mère" (la première
désignantDieu,l'autre imagee):
Traité,

X, XIV

: "comme petitz enfants du Père celeste...commeune petit enfant

entre les bras de se mère..."
Entretiens spirituels (OC. VI, p.216): "un enfant,pendantqu'il est bien petit (...)
n'q qu'un seul amour qui est se mere, eî en cestamour une pretention,qui est le sein
de sa mere..." / "l'ame qui a la parfaite simplicitén'a qu'un seul atnour, qui est pour
Dieu: et en cest amour elle n'a qu'une seule pretention, qui est de reposer sur la
poitrine du Pere cesleste..."
- Enfin, relevonsde nouveaul'étrangeexpressionde la lettre à la Soeur de Soulfour (OC.
XII, p.165) : "prenes le lait des mammelles de vostre Pere...". Elle est f illustration
maximalede la désignationpaternelledu Christ,au plus net d'uneimagematernelle.
Nous terminerons par cette injonction de l'Introduction,
pasà notrecorpusinitial d'images:
n'appartiennet

bien qu'elle

Honores,revereset respectesd'un amour special la sacreeet glorieuse
Vierge Marie, elle est mere de nostre souverctin Pere, et par
consequentno stre grand'mere...(OC.lII, p.I 04)
Ecrite avec le sourireque I'on devine,cette affirmation est intéressanteà plus d'un titre.
Quelle que soit I'authentiquepiétémariale de Françoisde Sales,qui a placé l'Institut qu'il
fondait sousle vocablede la "Visitation SainteMarie", cettepiétén'existe paschezlui pour
"assumer"la fonction maternelleet/ouféminine,évacuéeen quelquesortepar la dimension
paternollcdu Dicu des Juifs et dcs Chrétiens- ce que I'on subodoreaisémentsoustant de
textesde clercscélébrantla ViergeMarie. D'autre part,I'humourqui affleuresousces lignes
permetde mettreà leur juste placeet I'image paternelleet l'image maternelledu Christ.A
leurjuste place,c'est-à-direà égalitéd'abord et à égalitéde métaphoreensuite.Nousvoulons
pour désignerle Christ,images
dire que I'une et I'autre sont perçuescomme approximations
-certes
pasabsentesde la Tradition, mais
créespar une théologieet une spiritualitépropres
qui ne sont pasà mettreen concurenceavecle Nom du Père,ni d'ailleurs aveccelui du Fils.
Jésusn'est pas un "deuxième Père", ni une "Mère" à côté du Père, ce qui serait le plus
monstreux avatar des parèdresféminines du paganisme,mais était (est ?) une tentation
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cachéedanstoutesles conceptionsd'un Père vengeurdont le Fils doit "apaiserla colère".
Nous ne sommespas sur le même plan,c'est évident.l,a "maternité"du Christ à notre égard
la perceptiond'une relation d'amour tendreet miséricordieux,qui nous
est essentiellement
enfante.Et sa paternitéa plutôt comme fonction de "casser"ce qu'une relation maternelle
pourrait avoir d'étouffant, en maintenantla distancevoulue pour que nous existions
pleinement.On pourrait presqueen dire aucantde la distancequ'introduit également,dans
est
la seulerelationde filialité essentielle
notrerelationà Marie, Çe"grand'mere".Finalement
celle qui, par le Fils, nousrelie au Père.Mais notre relation"hliale" au Fils en est le chemin,
et plus encore,elle en est "l'image", en ce qu'elle révèleet fait voir l'amour inlÏni de Dieu
pour les hommes.

B - DE I,'HOMME A DIEU : '
ENFANT CONTRE SA MERE''

B-I - Une '6voiedlcnfancc "
que Dieu, le Christ, est "maternel",il
S'il ressortd'un grand nombred'imagessalésiennes
en ressortaussi que Françoisde Salesproposeà ses lecteursune certaineattitude envers
Dieu; celle de I'enfant, et plus précisémentdu "tout petit", une sorte de"voie d'enJance
spirituelle". Cette expressiona été forgéepar Mère Agnès de Jésus,PaulineMartin, pour
caractériserla spiritualitéde sa soeurThérèse(155). Pasplus que la Carmélitede Lisieux,
l'évêque de Genèven'a systématisétoute sa penséesousce vocable,mais dansI'ensemble
de ses écrits, lettres aussibien qu'ouvragesédités,il conseilleet exhorteses lecteurs,les
poussantconstammentvers des attitudesspirituellescohérentesentre elles qui, selon lui,
sont celles de I'enfant. Ces attitudesprésupposenttoutes,réciproquement,la disposition
maternellede Dieu enversI'homme,laquelle est bien entendupremière,mais est en quelque
sorte révéléeou, pour mieux dire, "confessée"par la confiancefiliale manifestéedans le
comportementhumain.

B - I - 1 - ' 6 F a i t e sc o m m e . . . t t
autourde la maternitédivine ne sont
Toute une séried'expressionssalésiennes
pas à proprementparler des comparaisonsmais plutôt ce que nous pourrionsappelerdes
"injonctions".A I'impératif ou au subjonctifce sont globalementdesjussifs : ellesn'ont pas
pour but de "faire voir", de mettreen parallèledeux aspectsdeschoses,mais ellesproposent
une attitude intérieure,moins de façon imagée, au senslittéraire du mot, que de façon
concrète,en désignantun modèle.
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Si tost que vous sentez en vous quelque tentation, faites comme les
petits enfans, quand ils voient le loup et l,ours en
campaigne...(Int
ro duction, OC. III, p.30a)
Ainsi celle qui s'est delaisseen'a autre chose a faire qu'a demeurer
comme un enfant dans le sein de sa mere, lequel, quad elle le met bas
pour cheminer,il chemine...(Entretiensspirituels, OC. VI, p.2g)
.,.ne desirez rien, ains laissezvous vous mesmeset toutes vos affaires
pleinement et parfaitement au soin de la divine providence; laissezluy faire de vous tout de mesmeque les enfansse laissentgouverner a.
leurs nourrices...(ibid,
p.92)
il faut de tems en tems remettre son esprit en Dieu; et quand nous y
avons manqué il s'en faut humilier, et de I'humilité alter à Dieu, et de
Dieu a l'humilité, avec confiance,luy parlant comme un enfant
fait a
se mere, car il sçait bien ce que nous sommes.(ibid, p.4lg)
mon troisième commandementest que vous faciez comme les petits
enfans: tant qu'ils sententleur mere...(OC.XII,p.16g)
A quoi il faut ajouterun long passagedu T raité IX, XIV, qui décrit les enfants,I'Enfant
Jésusou saint Jean-Baptiste,
se laissantporter ou déposerà terre ou autresmanoeuvrespar
leur mère,et qui se termineainsi : "Nous devonsêtre commecela, nous rendant pliables
et maniablesau bonplaysir divin..."(Oc. IV, p.154)

B-l-2 - ". . . comme les petitz enfans.. . "

B-l-2-l - De I'humilité à Ia confiance

L'inspirationde baseestbien str, évangélique:
Quiconque n'accueille pas le Royaume de Dieu en petit enfant n'y
entrerapas...(Mc 10/15etl,c I8lI7)
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Si vous ne retournezpas à l'état d'enfant, vous ne pourrez pas enter
dans le Royaume des cieux. Quiconque se fera petit comme ce petit
effint là, voilà le plus grand du Royaumedes cieux. (Mt lg/3-4)
En fait, I'image de I'enfant dansla littératurede spiritualitéest trop traditionnellepour que
nous puissionsprétendremême I'aborder. Des commentairesdes Pèresde I'Eglise sur
l'Evangile (156), surtout les deux versets précédemmentcités, jusqu'aux auteurs
"modernes" qu" fréquenteFrançoisde Sales,comme t ouis de Blois et Thérèsed'Avila
(157), on peut remarquersurtoutla mise en valeur soit de I'innocencesoit de I'humilité des
enfants,en tant que modèlespour les chrétiens.Ainsi Clémentd'Alexandrie:
.... Ie petit enfant est donc doux et d'autant plus tendre, candide,
simple, sansruse et sansmasque,l'esprit droit et sansdétours...(158)
Pour saint Augustin, un peu à part, "il n'y a pas d'innocence enfantine", la nature
humaineétant pécheresse
dès I'enfance.Mais danscette af{irmationdes Confessions, il
faut faire la partde I'auto-culpabilisation
bienconnue,et en tout étatde cause.il termineainsi
sonchapitre:
C'est donc une figure de l'humilité que vous avez louée, ô notre Roi,
dans Ia petite taille de l'enfant, quand vous avez dit : ,'c'est à ceux
qui leur ressemblentqu'appartient le royaumedes cieuN,,'.(159)
L'humilité représentée
par I'enfancen'est pasabsentechezFrançoisde Sales:
On parle perpétuellementd'être I'enfant de I'Evangile, et personne
presque n'en Q les maximesen l'estime qu'il faut. Nous avons trop de
pretentions et de desseins,nous voulons trop de choses...(OC.XX,
p'74)
Et on peut trouverchezlui d'admirablespagessur I'humilité :
Nostre Seigneurest si amoureuxde l'humilité qu'il met au hasard que
nous perdions toutes les autres vertus pour conserver celle-ci...(OC.
VI, p.405)
Mais I'image de I'enfant et surtoutdes relationsenfant-mère,reflèteplutôt d'autresaspects,
ou du moins le point d'insistanceest ailleurs.Nous prendronscomme un des exemplesles
meilleurs,ce passagedesEntretiens :
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Faisant quelque oeuvre où il faut mettre son attention, il faut de
temps en temps remettre son esprit en Dieu; et quand nous y avons
manqué,il s'enfaut humilier, et de I'humilité atter à Dieu, et de Dieu
à l'humilité, avec confiance, luy parlant comme I'enfant fait à sa
mere, car il sçait bien ce que nous sommes.(OC. VI, p.4lg)
C'est sur la confiance,en effet, queportela comparaisonavecI'enfant,ou plutôt I'injonction
de secomporteren enfant.L'humilité est moinsliée,pour l'évêquede Genève,à la condition
de I'enfant, encoreq'inachevé"et totalementdépendant- ce qui est la vision antique et,
jusqu'à un certain point, mediévale,qu'il ne méconnaitpoint (160) - qu'à la conscience
d'être aimé,malgrésesfautes,seschuteset safaiblesse:
Je vous prie de vous mettre en la présence de Dieu et de souffrir vos
douleurs devant luy. Ne vous retenezpas de plaindre, mais je voudrois
que ce fust a luy, avec un espritfilial, commeferoit un tendre enfctnta
sa.mere.(OC. XIV, p.54)
La mesure de la Providence divine sur nous est la confiance que nous
y avons. O Dieu ! reposons nous entierementsur cette Providence
sacree, et demeuronsentre ses bras commeun petit enfant sur le sein
de sa mere.(OC. XXI, p.155)
Grande est certes la confiance que Dieu requiert que nous ayons en
son soin paternel et en sa divine providence; mays pourquoy ne
l'aurions-nous pas, veu que jamais personnen'y a peu estre ffompé?
Nul ne se confie en Dieu, qui ne retire lesfruicts de sa confiance (...)
allez, et vous confiez en Dieu, car il a rlit : Quand bien la femme
viendroit a oublier son enfant, si ne vous oublieray-je jamais...(OC.
VI, pp.87-88)
Lærecours,dansce dernierpassage,
au versetd'Isai'e49115permetd'exprimercombiencette
confiances'enracinedansI'amour plus que maternelde Dieu. Elle prendd'ailleursplusieurs
aspects,qui se reflètentdansdiversesimagesde mèreet d'enfant.
B-I-2-2 - " La hardiesse'n
[-a confiance,en effet, est à la basede ce ferme conseil:
Mon troysiesmecommandementest que vousfacies comme les petitz
enfans : pendant qu'ilz sentent leur mere qui les tient par les
manchettes, ils vont hardiment et courent tout autour et ne
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s'estonnentpoint des petites bricoles que lafoiblesse de leurs jambes
leur fait faire : ainsy, tandis que vousappercevresque Dieu voustient
par la bonne volonté et resolution qu'il vous a donné de le servir, alles
hordiment, et ne vous estonnespoint de ces peîites secousseset
choppemensque vous feres; et ne s'en faut fascher, pourveu qu'a
certains intervalles vous votrsjetties enfte sesbras et le baysies du
bayserde charité. (OC. XII, p.169)
I-a répétitionde l'adverbe "hardiment", due au parallèle avecl'enfant, a pour effet de mettre
en valeur l'assuranceque l'âme doit avoir dans son chemin vers Dieu. Françoisde Sales
s'adresseici à la Soeurde Soulfour,de tempéramentinquietet scrupuleux,et il lui a écrit dès
le débutde cettelettre:
Il me semble que ie vous vois empresseeavec grande inquiètud.ea la
quêtede lu pcr.feclion(...). VoussavaT.que
Dieu veul en générul qu'on
le serve en l'aimant. sur touî, et nostre prochain comme nous mesme
(..-) cela sffit, il le faut faire a ra bonne
foy, sans finesse ni
subtitité...(ibid,p. 167)
Mais il s'agit d'un conseil,ou plutôt d'un commandementd'ordre général,tel qu'il peut le
donnerà tous.Il I'a redit à Madamede Chantal:
Je vous ai dit si souvent qu'il faut aller a la bonnefoy en la devotion,
et, commeon dit, a la grossemode...(OC. XVI, p.6g)
Il parleailleursd'aller "a la vieille françoise", à la bonnefranquette,si I'on oseécrire.Il ne
s'agit passeulementde réduirecelaà un trait de son caractère,
peu "prudent",c'est-à-direen
fait peu portéà la crainte,commeil I'avouelui-même(I-ettre, OC. XIV, p.zn).Il y a même
plus ici que le désirde simplicitéqui lui est si cher,.On peutassimilercette"hardiesse"dans
les rapportsavec Dieu à la rra{!n1rlu, néo-testamentaire,
et plus précisémentjohannique
(16l). La certitudequ'a I'homme d'être aimé de Dieu, et sauvéau seinsdel'épreuve,même
aprèsunefaute:

";:i::"::i';:;,i:":;:,::i';".::::";::::
humblement,et a luy mesme,comtnefont les petitz enfans quand leur
cheremere les afouettés.(Oc.XII, p.397)

Ce passage,cornrned'autresparallèles,que nous venonsde citer (* Ne vous retennespas
de plaindre..." et *...de l'humilité aller à Dieu (...) luy parlant commel'enfant fait à sa
mère...") partentde la même petite scèneenfantinequoiqu'ils aient tous été ecrits à des
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époquesdifférentes.L'image a pour but, non d'illustrer un discours,mais de dicter un
comportement,une réaction.Françoisde Sales se place dans le cadre d'une histoire,
personnelleà chacune de ses correspondances,
encore que commune, pour les mettre
chacuneen lien avecun Dieu qui les aime et veut instaureravecelles,malgré et au sein même
desaléaset desfaiblessesde leur vie, une relation confiantede mère et d'enfant.
B-I-2-3-lt "abandon " et la ..tressainte indifferencett
Cesdeux aspectsde la spiritualitésalésienne
sontbien connuset nousne les considéronsque
dansleursrapportsavecI'image maternelle,qui réciproquement
les éclaire.
* Ia premièreremarqueque I'on peutfaire, c'estqueles passages
sur I'abandon
à la volontéde Dieu consitutentI'autre face destextesque nousavonsrelevésplus haut,où
Dieu, sousles traitsd'une mère,portait son enfantou le laissaitmarcher,selonles lieux (cf
suprapp.109-111)
L'abandonconliantn'est pasI'acte héroiQuede celui qui cherchela parfaiteéquanimité,mais
la réponsehumaineà la constantesollicitudede Dieu :

;,";;,:,:::';';,-::,';",":,'JT!,i:,:;:"
la divine Bonté. Ce n'est donc que pour cela qu'il faut fatre cest
abarulonnement,lequel, autrement, seroit inutile, et ressembleroit
ceux des anciens philosphes, qui

ont faft des admirables
abandonnemensde toutes choses et d'eux mesmes,pour une vaine
pretention de s'adonner a Ia philosophie. (Entretiens

spirituels,

OC. VI, pp.22-?3)
Il s'agit d'une union, d'une relation d'amour, fondée sur I'assurancedony nous parlions
plushaut :
Nostre Seigneur aime d'un amour extrementtendre ceux qui sont si
heureux que de s'abandonnerainsi totalementa son soin paternel, se
laissant gouverner par sa divine providence (...), estant tout asseurés
que rien ne saurait leur esffe envoyé de ce coeur paternel et tresaymable ni qu'il ne permettra de quoy il ne leur fasse tirer du bien et
de l' utilité...(ibid,pp.26-n)
Une lettre à Jearurede Chantal le disait d'une autre manière : Dieu peut bien permettrequ'il
nousarrive des souffranceseft des ennuispour nous faire grandirmais ce n'est pas lui qui
envoietentationset épreuves,car son "sein est trop pur pour (les) conceevoir"(Oc. XIII,
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p.9). Lâ maternité divine est une maternité de grâce,et le Dieu de saint Françoisde Sales
n'est pasun "Dieu pervers".(162)

* C'est dans cette perspectiveque les imagesd'enfants
confiants prennenttout
leur sens : ce sont d'abord des images de mères. Citons, pour commencer,la suite du
passagedesEntretiens quenous venonsde citer:
Ainis ceste ame qui s'est delaissee n'a autre chose a
faire qu'à
demeurer entre les bras de Nostre Seigneur comme un enfant dans le
sein de sQ mere, lequel, quand elle le met en bas pour cheminer, il
chemineiusques a tant que sa mere le reprenne, et quand elle le veut
porter, tl luy laissefaire. Il ne sçait point et ne pense où il va, mais il
se laisseporter ou mener où il plaist a sa mere : tout de mesmeceste
ame, ayant la volontédu bon plcùsir de Dieu en tout ce qu'il luy arrive,
se laisseporter et chemineneantmoinsfaisant avec grctndsoin tout ce
qui est de la volonté de Dieu signifiee. (OC. VI, p.2g)
Témoin aussi, ce commentairede la célèbre maxime salésienne,objet du "Dernier
Entretien", à Lyon, "le jour de saint Estienne" L6ZZ(OC.yl, p.425):
J'ay un desir exteme de graver en vos esprits une maxime qui est
d'une utilité nompareille : Ne demanderrien et ne refuser rien (...) Je
veux dire, en un mot, ne desirez rien, ains laissez_vousvous_mesme
et
toutes vos affaires pleinement et parfaitement au soin de la divine
Providence; laissez-luyfaire de vous tout de mesmeque lesenfans se
laissent Souverner à leurs noumices : qu'elle vous porte sur le bras
droit ou sur le gauche tout ainsi qu'il luy plaira, laissez-luy
faire, car
un enfant ne s'en formaliseroit point; qu'elle vous couche ou qu'elle
vobtsleve, laissez-luyfaire, cur c'esl une bonne mere, qui sçait mieux
ce qu'il vousfaut que vous mesmes(OC. VI, p.92)
Commentaireanticipé, bien sûr, car cette maxime étut sans doute un des leitmotive des
"entretiens"de Françoisavecsesfilles.
L'image de I'enfant dansles brasrevientdansI'Entretien XII "de la Simplicité', :
"Si vous n'estesfaits simples commezun petit enfant, vous n,entrerez
point au Royaume"de mon Pere. Un enfant, pendant qu'il est bien
petit, est reduit a une grande simplicité qui feût qu,il n,a euÛe
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cognoissanceque de sa mere: il n'a qu'un seul amour, qui est pour sa
mere, et en cest amour une seulepretention, qui est le sein de sa mere
: estant couché dessus ce sein bien-aymé, il ne veut autre chose.
L'ame qui a la parfaite simplicité n'u qu'un amour, qui estpour Dieu;

'

et en cest amour elle n'a qu'une seulepretention, qui est de se reposer
sur la poitrine du Père celeste,et là, commeun enfant d'amour,
faire
sa demeure,laissant entierementtout le soin de soy-mesmeà son bon
Pere, sans que iamais plus elle se mette en peine de rien, sinon de
tenir en cestesainte confiance.(OC. Vl, pp.215-216)

Les Entretiens Spirituels, avec leur caractère parénétiqueet familier, sont le lieu
privilégiéde cetteimage,maison la trouveégalementdansle Traité (IX, XIII) :

;:;T,";:,1""",',',,ïï,i";';:::;"i',;,',;
visage de sa chere mere; car il ne pensenullementa vouloir estre d'un
costé ni de l'ctutre, ni a vrsuloirchosequelcomquesinon cJ'estreentre
les bras de sa mere, avec laquelle il pense estre une mesmechose, et
n'est nullement en soucy d'accomoder sa volonté a celle de sa mere,
car il ne sentpoint la sienneet ne cuydepas d'en avoir une, laissant le
soin a sa mere d'aller, de faire et de vouloir ce qu'elle treuvera bon
pour luy...(Oc.V, p.l5l)
Mays nous pouvons aussi aller avec Nostre Seigneur sans avoir aucun
vouloir propre, nous laissans simplementporter a son bon playsir
divin, cotnme un petit enfant entre les bras cle sa mere, par une
certaine sorte de consentementadmirable qui se peut appeler union,
ou plutost unité de nostre volonté a celle de Dieu? (ibid., pp.l52-153)
A l'évidenceces textesprésentent
tous un point commun,en plus de I'image elle-même,
c'est I'emploi du verbe"laisser":
"se laissanîgouvernerpar sa sainte Providence...,,
"...il luy laissefaire...il se laisseporter..."
"...laissez-vous
votts-mesmes...laissez
luy faire...lesenfansse laissentgouverner..."
"...vouslaisserconduire...laissant
entierementtout le soin de soy-mesme...,,
"...laisantIe soin a sa mere..."
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Or ce verbeunique serépartit selondeux acceptions:
- se laissersoi-même,c'est-à-direrenoncerà saproprevolonté
- laisserfaire Dieu, se laisserconduirepar Dieu.
[Æ fait que Françoisde Sales ait eu à sa dispositiond'autres verbes,pour la première
acceptiondu moins,comme"se renoncer", "s'abandonner"" - qu'il emploied'ailleursdans
- ne met que plus en valeur le rapprochement
les mêmespassages
de cesdeux mouvements,
qui ne se recouvrentpas,mais sont commeles deux faces,positiveet négative,d'un même
état spirituel. Il le dit d'ailleurs clairement,dans I'Entretien sur la Confiance presque
entièrementconsacréà ce "délaissement"
II faut donquessçavoir qu'abandonnernostre ame et nous laisser nous
mesmesn'est autre choseque quitter et nous deffaire de nostrepropre
volontépour la donner a Dieu (...) . Mais nous autres [contrairement
à
Epictète],nous ne voulonspas nous abandonner sinon pour nous laisser
a la mercy de la volonté de Dieu. (OC.VI, p.22)
l,e dé-laissementn'est qu'en vue du laisser-à-Dieu.Derrière ce texte, coflune derrièrele
chapitre XIV du Livre IX du Traité (que nous venons de citer), se perçoit I'influence
ignatienne(163),en particulierles trois degrésd'humilité desExercices Spirituels etle
"Principe et fondement"(lg). A I'inversede ce que Hans-Ursvon Balthasarappelle
"/a
réduction anthropologique" du Grand Siècle (165) - dont nous avons vu que Françoisde
Sales n'est pas exempt -, le point de vue semble plus théocentriqueencore que celui
d'Ignace:il s'agit moinsde " se laisser" que de " leisser" , nousvenonsde le dire; mais plus
encore,il s'agit non seulementde "se laisser faire" ou "conduire", ma;LS
surtout de
"laisser faire à Dieu". " Leissez luy faire" répètepar trois fois le texte de I'EntretienVI,
"laissant le soin à..." disent en écho les deux dernierstextes.On pourraittraduire: laisser
toutela placeà Dieu.
Cela ne signifie pas que tout le "faire" soit laisséà Dieu, et que cette passivitésoit pure
inactionde la part de I'homme :
...tout de mesmecestea.me,aymant la volonté du bon playsir de Dieu
en tout ce qui luy arrive, se laisse porter et chemine neantmoins,
faisant avec grand soin tout ce qui est de la volonté de Dieu signifiee.
(OC. VI, p.28)
Ce "laisser faire à" est d'abord travail, effort d'abandon,de renoncementà sa volonté
propre,qui ne sont pas chosesaisées: "...il y en a peu qui embrassentla ruLigLefc'est
nous qui soulignons)de cest abandonnement,lequel n'est autre chose qu'une parfaite
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indffirence à recevoirtoutessortesd'evenemenrs...(ibid,
p.23)."Pratique",ascèse,
pourrait-ondire,pour une disponibilitéà recevoir,une certainepassivité.Ce qui est sans
douteune desclefsde la spiritualitésalésienne,
sa douceurprésumée
est surtoutrigueur,
effort,maisc'estpour parvenir,à I'aboutissement
du chemin,au "reposd'esprit"ou I'être
devientpure"attente":
Il est fort malaysé de bien exprimer cette extreme indifference de Ia
volonté humoine qui est ainsy reduite et trespasseeen la volonté de
Dieu; (...) il me semble donq plustost, que l'ame qui est en cette
indffirence et qui ne veut rien, ains laisse vouloir a Dieu ce qui luy
plaira, doit estre ditte avoir sa volonté en une simple et generale
attente; d'autant qu'attendre , ce n'est pas faire ou agir, ains
demeurer exposé a quelqu'evenement.Et si vous y prenes garde,
l'attente de l'ame est vrayementvolontaire, et toute-fois ce n'est pas
une action mais une simple disposition a recevoir ce qui
arrivera...(Traité,OC. V, pp.158-159)
Cet abandontotal est, bien entendu,le sommet,si tant est qu'il soit possibleici bas. Ce
passage,d'ailleurs,se trouveau chapitreXV du Livre IX, c'est-à-direà la fin d'un parcours,
commencéau Livre VIII, surI'union de notrevolontéà cellede Dieu :
- d'abordla conformitéde notrevolontéà cellede Dieu "signifiée par sescommandemens,
conseilz et inspirations",
- puis union de notrevolonté"au bon playsir de Dieu" (Livre IX).
L'image de l'enfant, tantôt porté, tantôt marchant,mais "cheminant" toujours, est justement
fort significative (cf. supra,p.111) : elle superposeà I'image d'une relation de tendresse,
celle du cheminqui va quelquepart (166),elle supposeune évolutiondont le but est I'union
totale à Dieu, et la perfectionde I'amour. Le renoncementà soi n'a pas de valeur en luimême,il est tension-vers.

Pour illustrercela,nouspouvonsnousarrêtersur ce Livre IX du Traité, du moins les
chapitresIX à XVI, les derniers,qui portentsur la "sainte indifference",eten particuler
surlesimagesutilisées:
chapitre IX à XI :

I-a similitudedu "chantresourd"
Thamar
I-e christ en croix
L'enfant malade
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chapitre XII : SaintPierredélivrépar I'Ange
Le Christ en croix, abandonentreles mains du Père
chapitre XIV : [,a Vierge Marie portantI'EnfantJésus
L'enfant Jésusse laissantfaire par sa mère
chapitre XV : La similitudede la fille du chirurgien
Le Christ soumis à son Père
chapitre XVI : Lædépouillementdu Christen croix
Judithet Holopherne
Eliezer et Rebecca
Saint Pierre en prison
Cesdifférentesimagessontau serviced'une progressionde la thématiquede I'abandonet en
fait de la purificationspirituelle:
- faire touteschosespour le plaisir de Dieu et non le sien propre,puis les faire sansmême
savoirsi celaplaît à Dieu (chapitresIX et X)
- la souffrancede ne passentirqueI'on aime Dieu, maisla fidélité dansle renoncementà soimême.( chapitreXII)
- I'union desvolontés(chapitresXIII et XIV)
- la louangede Dieu dansles épreuvescomme expressionla plus hautede cette union des
volontés(chapitresXV)
- le "depouillementparfaitde I'ame uniea la volontéde Dieu" (chapitreXVI)
Il ne s'agit donc pas,pour ces différentesimages,d'illustrer un conceptunique,et nous ne
pouvonspas les comparerde ce point de vue. Mais nous pouvonsessayerde voir dans ce
petit corpusce queles imagesmaternellesapportentde spécifique.
Dans la première partie de notre étude, nous avions délimité deux types d'images
maternelles,cellesqui partaientde Ct llI, et cellesqui consistaienten une descriptionde la
réalité. On retrouve un peu cela ici mais transposé.En effet, toute une série d'images
s'enracine
dansI'Ecriture: saintPieneen prison(Ac 12),les "similitudes"tiréesde I'Ancien
Testamentet les évocationsdu Christ en croix. De I'autre côté,on trouve les deux "mythes
littéraires"célèbres: le chantresourdet la fille du chirurgien,plus quelquescomparaisons
mineures, celle plus longue de saint l,ouis partant pour la croisade - et les images
maternelles:I'enfantmalade(chap.XI), et le bébédansles brasde samère (chap.XIII).
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Mais de quel côté placer le chapitreXIV ? Certes,on ne peut citer à son proposaucun verset
scripturaireprécis.Il ressembleplutôt à une méditationà proposde l'Incarnationoù à partir
des premierschapitresde I'Evangile de Luc sur I'enfancede Jésus,disonsque celle-ci seft
de base à un exemplum qui nous est proposé.On y trouve quand même une référence
précise:le récit de la Visitation à la fin du chapitre(p.154).Et c'est là justementque nous
avonsla clé de lecturedu chapitre: "Théotime,nous devonsêtre commecela", c'est-à-dire
comrneI'Enfant Jésuset Jeanle Baptiste,
...bien que l'un et l'autre, pendant ce tems-la et celuy de l,enfance,
jouit de sa propre liberté pour vouloir et ne vouloir pas les choses,si
est-ce qu'ilz laisserent le soin, en ce qui estoit de leur conduite
exterieure, a leurs meres,de faire et de vouloir pour eux ce qui estoit
requis.
Il s'agit bien d'une injonction à imiter un modèle,le Christ,ici dans son enfance.Mais à
plusieursreprises,c'est le Christ en Croix qui est évoqué.On pourrait même dire que cette
évocationrythmeet structureceschapitres,elle en constitueen tout casle sommetau chapitre
XVI. tæ recoursà I'Ecriture est égalementla descriptiond'une scèneréelle,pour constituer
la propositiond'imitation de Jésus-Christ,
lant enfantqu'agonisanten Croix, dansI'abandon
entre les mainsdu Père.Notre Seigneur"est venu au mondepour nous donner l'exemple
de ce que nous devonsfaire", dit le Sermonpour les Rameaux1622(OC.X, p.352)
Aussi I'image de I'enfant dans les bras de sa mère, au chapitre XIII, prend toute son
importance: elle se rattacheen fait à I'Incarnationdu Fils de Dieu. Si le chrétiendoit devenir
"comme un enfant", c'està I'image de celui qui estvenudansla chair y manifesteret y faire
voir son lien filial étemel avecle Père.A I'arière-plan, nousretrouvonsce point fort de la
penséesalésienne
:
C'est à saint Athanase et à saint Clémentd'Alexandrie que François
de Sales dut ce qui est le coeur même de sa théologie : "Dieu s'est
fait hommepour que l'homme soitfait Dieu". (167)
Si nous revenonsaux deux "mythes littéraires"célèbres,en particulerà celui du "chantre
sourd",ils reprennent
leurjusteplace.Bien qu'ils soientdescréationsde Françoisde Sales,
et malgré la beautépathétiquedu secondet son étendue(il se développesur trois chapitres,
avecI'applicationspirituelleen métaphotes"nevois-tu pas, dira-t-on a cest Evesque,que
Dieu veut que tu chanîes le cantique pastoral de sa dilection emmi ton troupeeu..."),
malgré toute son importance, donc, il reste un apologue, d'ailleurs totalement
invraisemblable.
Il est introduitsans"indicatif' de conte,maisavectoutesles caractéristiques
de ce derniet: "des plus excellensde l'Univers..jouoit parfaitement du luth...extrement
sourd...chanter et manier son luth delicatement a merveilles...", ces adverbes et
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superlatifsnous placent d'emblée dans un monde de merveilleux, et non devant une réalité
directementimitable, même si les métaphorespermettentde I'appliquerà notre âme et au
"chant de son emour".
Ce qui est sans doute plus important,c'est le dynamisneque nous soulignions,dans les
imagesmaternelles,grâceà la notion de cheminement.[.e chantresourdest en quelquesorte
fixé dansI'exécutionde son art, identiquequel que soit celui qui l'écouteou ne l'écoutepasc'est le sujet de I'apologue-; tout le chapitreXIV, lui, est construitsur I'idée d'une marche,
par la séried'imagesmaternelles(cf. supra,p. )
Et nous autres, Theotime, commepetitz enfans du Pere celeste,nous
pouvonsaller avec luy en deux sortes...
Exprimerla vie humainesousI'imagedu cheminestquasimentunemétaphored'usage;ici, il
s'agit plus particulièrementde I'acceptationde tout évènementdansl'union à la volonté de
Dieu,

,iii"-ii,
;::,ï::;::;":;,::T:i::':,"::;:,::;:,"::':
admirable, qui se peut appeler union, ou plutost unité de nostre
volontéavec celle de Dieu. (OC. IV, p.153)
Par cette "union des volontés", Dieu nous conduit quelque part. Certes, c'est en tout
domaine,y compristemporelqu' "il aura soin du succèsde nos affaires et de vouloir pour
nous ce qui sera Lemeilleur" (ibid, p.154).Maisil y a bien plus derrièresesaffirmations,
car ce à quoi il nous conduit, par l'union à sa volonté,c'est à I'union déhnitive avec luimême.[æ chemin qui intéresseFrançoisde Sales,c'est essentiellement
la vie spirituelle,en
tantqu'ellemèneversle "pctyséternel" (Lettre à Frémyot,OC. XII, p.331) :
Si nous voulons, le Royctumedes Cieux, vraie terre de promission, est
pour nous: il nefaut que sortit d'Egypte et faire pénitence (...) Et c'est
de ce voya7e,de ce pelerirutge duquelje veux discourir, et quasi vous
conduirede logis en Iogis...(OC.VII, p.1a1)
Nous avonsdéjà vu que la sollicitudede Dieu s'employaitsurtoutà envoyerà chacunles
grâcesdont il a besoinpour parvenirau salut, et plus encoreà la "gloire", c'est-à-direà la
participationà la vie divine. L'image de I'enfant,tantôtmarchant,tantôtporté,estla mieux à
même d'exprimer cette collaboration,où I'homme reçoit tout s'il s'abandonneà un amour
totalement "maternel", mais coopère cependant.Le Sermon pour la Présentation 1617
constituele meilleurcommentairede notretextedu Traité, à moinsque ce ne soit I'inverse:
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Nostre Seigneur, le long de nostre pelerinage en cette miserable vie
nous conduit en ces deux sortes : ou il nous menepar la main en nous
faisant marcher avec luy, ou il nous porte entre les bras de sct
Providence...(OC.
IX, pp.133-134,avecun long développement
qui suit)
Ainsi, par I'intermédiairede I'image maternellequi se fonde sur la réalité de
I'enfancede Jésus,I'abandonconfiantjusqu'à " I'indifférence"n'est pas une simple vertu
morale,maisdéjàune conformationau Christqui a dit:
Je suis la vie, Ia vérité, la voye. Ces paroles devroient estre gravees et empreintesen
nos coeurs d'une impression telle que la mort seule les peust effacer; puisque sans
Jesus-Christ,nostre vie est plustost une mort qu'une vie (...) et si nous ne suivonsses
traces, vestigeset voyes,nous ne pourrons trouver le cheminqui condut au ciel. (OC. X,

fiea)
L'Incarnation est bien le centre de la théologie salésienne.L-a simplicité de
I'image maternellecomme son caractèreimitable est ce qui I'exprime le mieux. Que les
évocationsdu Christ en Croix rythment ces chapitres,comrneils rythment I'ensemblede
I'oeuvre salésienne,
ne fait que renforcercetteperspective:le Christ "obéissantjusqu'à la
mort et à lamort de la Croix"(Ph 2/8) n'est plus ici celui qui enfante,mais "l'enfant du
Père", et plus exactementenfant du Pèrejusqu'au bout de I'abandon confiant (et nous
pouvonsentendreici "abandon"dans toutessesacceptions),ils devientpour nous chemin,
modèleet "opérateur"d'une renaissance,
d'une enfancespirituelleà sonimage.

B.II - I'IMAGE MATERNELL

B - I I - 1 - P e r m a n e n c ed e I ' i m a g e

B-II-1-l

- d u s e v r a g eà l a q u i é t u d e

a) Etat des lieux
Dansl'Introduction à la Vie dévote, Françoisde Salesutilise,à proposde
la méditationsurla "vie et Passion de Nostre seigneur", unepremièreimagematemelle: "
les enfans o force d'oui\ Ieur mere et de begayer avec elles apprennent a parler leur
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langage...(Oc.III, p.70).
Puis ce sont les chapitresXIII à XV de la IV' partie,sur les " consolationsspirituelles et
sensibles",,suivies des"secheresseset sterilités spirituelles". C'est alors qu'apparaît
I'image de I'allaitement,avec une connotationplutôt négative,lepositif étantlié au sevrage.
Cet aspectse retrouvedansla lettre de 1603à la Soeurde Soulfour(OC. XII, p.165).
Dansquatreserrnons,datésdu Carême1615(OC. VI, pp.46 à72),1'évêqueannoncequ'il
va traiter:
ces quatre Dimanches suivans de la cause finale, de la cause
efficiente (...) et de la cause effectiveou de l'oraison en elle mesme.
En fait, il s'étendsurtoutsur la méditationet sur la prièrevocale(SermonIX). Quand,av 4o
sennon(SermonX), il abordeI'oraisonmentale,c'est de nouveaupour parler longuement
de l'oraison discursive.Il a annoncéun quatrièmedegré,celui de la "simple présencede
Dieu", maisil termineabruptement
ainsi:
Nous ne parlerons pas maintenant de la quatriesmepartie de l'oraison
mentale.
Parmi les nombreusesimagesemployéesdans ces homélies,aucunene porte sur la relation
mère / enfant.
Or, entre 1606 et 1610,s'échelonnentdes lettresà Jeannede Chantalqui contiennentdes
conseilssur I'oraison.Elles exprimentsurtoutdesréticencespar rapportau mode d'oraison
prônépar les Carmélitesde Dijon que fréquentaitla baronne,et un désirde la maintenirdans
la méditationet I'oraisondiscursive(OC. XIII, pp.162-163et 184,et XIV, p.266).Aucune
image matrernellen'apparaitdansces lettres,si ce n'est, en 160'7,l'évocation de Marie de
Béthanieaux pieds de Jésusqui a besoind'un enfantpour sucerle lait de sa parole (OC.
XIII, p.310)
Il faut attendre I6ll-L612 pour que Françoisévoqueà I'intention de sa correspondante
I'oraisonde"simple demeure",de"simpleprésencede Dieu" (OC. XV, p.32O).Ilutilise
alorsdeuximagesqui seretrouventégalementdansle Traité VI, XI, la statuedansla niche
et cetteimagematernelle,encorerapide:
Un petit enfant qui est sur le sein de sa mere dormante, est vrayment
en la bonne et desirableplace, bien qu'elle ne luy die mot, ni luy a elle

(p.322)
Dansle Traité, justement,dont l'écritureest sansdoutecontemporaine
de cetteévolution,le
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mouvementest le même,dansce sensque I'image maternellen'intervient,dansle Livre VI
consacréà I'oraison,qu'à partir du chapitreVIII, qui porte sur "l'oraison de repos" et de
"quiétude". Elle se déploie ensuite jusqu'au chapitre XII "De I'escoulement ou
liquefaction de l'ame en Dieu", puis refait sonentréedansles premierschapitresdu Livre
VII, à proposdel' "oraisond'union".
En conséquence,
on peut dire qu'un lien positif entre oraisonet image maternelle,et plus
précisémentimage d'allaitement,n'intervient pas avant 1610. Or c'est justement à cette
périodeque se dissipent,en quelquesorte,les réticencesde Françoisface aux plus hauts
étatsd'oraison et une espècede renoncementà une méditationpurementdiscursive.C'est
seulementdansla Lettrede 161l-1612(selonI'Edition d'Annecy- 1610,selonles premiers
éditeurs,voir OC. XV, p.320)qu'il "permet" à Jeannede Chantalde se livrer à cetteoraison
de "simple repos"à laquellele Seigneurl'invite. On auraitdoncici commeuneillustrationde
la remarquede L. Cognet:
En 1608,pour François, s'ouvraient des horizons de l'esprit et de
l'âme qu'il n'avait point révéIésà Philothéeou mêmedont il l'avoit
quelquepeu éloignée.(165)
Quoiqu'il en soit, pour l'instant du moins, desinfluenceslittéraireset de celle de Jeannede
Chantal sur I'expériencespirituelle de son directeur,nous pouvons établir un lien entre
I'image maternelleet I'oraisonnon discurisve.I.a preuvea contrario, en étantI'absencede
cette image dans les quatre Sermonsde 1615, pourtant postérieurs,mais portant sur la
méditationet les prièresvocales.
Et il est tout aussirévélateurquedesdeux imagesde la lettreà Mme de Chantalde 1611- la
statueet le bébé-, ce soit la secondequi se développeet s'amplifiedansles Livres VI et VII
du Traité, alors que la premièreréapparaîten VI, IX à XIil, certesplus étendue,mais quasi
identique,comme si elle n'était pas susceptibled'évolution. C'est cet apologue,devenu
"mythe littéraire",qui a attiréI'attentiondescommentateurs
de Françoisde Sales,et pourtant
I'image de I'allaitement, qu'ils rélèvent seulementen passant,étaiitplus riche et plus
complexe.

b) Histoire de sevrage
Avant d'aborder cette dimension proprementsalésienne,il faut revenir sur
I'image telle qu'elle apparaîtdansI'Introduction,IV,
c'est-à-direavec un aspectnégatif.
Dansce passage,I'allaitement,en effet, est opposéau sevrage,lequel est considérécomme
un progrès,une évolution normaleet nécessaire,
sur le plan spirituel,comme il I'est sur le
plan naturel.
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Or, cette vision des chosesest directementfournie à Françoisde Salespar la Tradition
chrétienne,et il ne fait quela reprendre.
Elle estd'abordd'origine scripturaire:
Quiconqueen est encoreau lait ne peut suivre un raisonnementsur ce
qui estjuste, cor c'est un bébé.Les adultes,par contre,prennent de la
nourr i ture so Ii de...(Heb 5l 12-14.traduction TOB )
Mais on la retrouve transposéede ce plan moral au plan mystique,danstoute la littératurede
spiritualité.On peut citer d'abord Louis de Grenade,dont Françoisde Salessembleici très
proche:
Pourquoy il faut supposerque les consolationsspirituelles sont comme
un aliment de petit enfant et ainsi qu"'un laict doux et agréable, dont
Nostre Seigneur les mturrit et avec quoy il les sevre des plaisirs du
monde; (...) Mais a.pres qu'ils sont quelque peu fortifiez par cet
aliment, nostre Seigneur veut que cessant d'eslre des enfans, ils
commencentà marcher tout seuls et à manger, comme I'on dit, leur
pain avec la crouste.(...)
Quelle sera donc la perfection d'une ame, Iaquelle approchant de ces
divines mammelles et les trouvant toujours à sec, souflre cekt
patiemment et ne laissepas de continuer toujours dans l'innocence de
sa vie. (169)
Ce double aspectcomplémentaire,oppositionet progression,se retrouve chezJean de la
Croix :
Pour croître, I'âme doit donc repousser ces visions que Dieu lui
présente,de mêmeque l'enfant doit abandonnerle sein maternel,pour
accoLûumerson palais à un aliment plus solide et plus substantiel.
(170)
Disons donc d'ordinaire, lorsqu'une âme s'est fermement résolue de
servir Dieu, il la nourrit spirituellementet lui fait goîtter les douceurs
de son amour. Telle une mère pleine de tendresseréchauffe son petit
enfant sur son sein, le nourrit de son lait, le porte entre ses bras et le
couvre tle caresses. Mais ù nxesurequ'il grandit, vous la voyez
retrancher quelque chosede sesmarquesd'amour,frotter mêmed'une
substance amère ses seins si suaves, enfin déposer à terre ce fils
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qu'elle portait dans ses bras et l'obliger à marcher, artn que, cessant
d'être petil enfant il deviennecapable de grandes choses.(l7l)
Est-ce-à dire que nous voulons parler d'une influence directe de Jean de la Croix sur
François? (I72) Il n'est pas besoinde prendreparti surcette épineusequestion.Le texte de
1 Co 11/13, d'où part le Docteur Carme dans le premier extrait, suffirait à expliquer
égalementles développements
de l'évêquede Genève.L'image estdansl'air, et elle est assez
évidentepar elle-mêmesansqu'il soit besoind'influenceslittérairesdirectes- ce qui ne les
exclutd'ailleurspasnon plus. Ce qui nousintéressedavantage,c'est que I'image de I'enfant
est négative,chez Jeande la Croix, l"'allaitement" n'est qu'une étapetransistoirevers une
vraierelationà Dieu :
Nous l'avons déjà montré, tout ce qui vient des sens, toutes les
connaissancesque l'esprit peut acquérir par l'entremise des senssont
des exercices de petits enfants. Si donc l'âme voulait y rester
perpétuellementctttachée,jamais elle ne sortirait de l'enfance. (I73)
[.e lien poséentrelait et connaissance
ou consolationssensiblesfait que, dansla penséedu
Réformateurdu Carmel,"l'allaitement maternel"ne peut pasêtreperçucomme positif : il faut
le dépasserjusqu'à la "nuit obscure". Qu'il ait ou non lu des textes de son devancier,
Françoisde Salesa pu en appréhender
cet élémentessentielà traverssesrelationsavec les
Carmélites.Mais ce n'est pas cetteimage-làde I'allaitementqu'il retiendraet développera,
elle ne dépassera
pasla périodedel'Introduction.
Il ne faudrait pas pour autant forcer le trait de l'opposition entre eux. En effet, Charles
Baudoinfait remarquer,dans sa Psychanalyse du symbole religieux à propos de
saintJeande la Croix :
...nous avons appris que le progrès de la vie spirituelle suppose
précisément le sevrage : Dieu enseignerala science, dit à ceux qui
seront sevrésde lait, à ceux qu'on a arrachés de la mamelle", ou, en
d'autres termes, pour ouiT Dieu, il faut que l'âme soit debout et
dénuée d'appui (Nuit obscure, l, 12) Et cependant, à d'autres
moments, et plus avant dans I'itinéraire, il est requis de I'âme un
abandon, et voilà que cela s'exprime par cette image qu'elle doit se
laisser porter, et qui est bien I'inverse exact de la station debout et
sansappui réclaméetout à l'heure. (174)
"Se laisser porter", "la mamelle" - ce sontbien les deux imagessalésiennes
de I'enfance.
Et C. Baudoininsiste:
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Rem"arquons(...) que l'image apparteruintau stade le plus ancien
être porté, retour au sein - apparaît après l'autre, à une étape
ultérieure de l'itinéraire. Ie mêmeparadoxe nous afrappé, au cours de
notre étude sur Dante, à propos des formes de plus en plus
"régressive" ,lue prend l'image materneLle,au fur et à mesure que
l'âme s'élève plus haut dans les cercles du Paradis. Ne vérifierait-on
pas Ià la loi de Freud, selon laquelle une sublimation ne peut se
produtre quepar le détour d'une régression.(175)
Quoiqu'il en soit de ce rapprochementsur le plan psychanalytiquedu Docteur espagnolet du
Docteursavoyard,il estavéréque la sourceprincipaledu secondn'est pasle Carme,mais la
Réformatricedu Carmel.
En effet, dansle Traité, VI, IX, aprèsle long développement
déjà évoquésur le bébéqui
tête en dormant,il cite expressémentsa source:
La bienheureuse Mere Therese ayant escrit qu'elle treuvoit cette
similitude a propos,je l'ay ainsy voulu declairer (OC. IV, p$ )
[.a référenceat Chemin de la perfection, XXXI, 9, est obvie. Il s'agit égalementde
I'oraisonde quiétude,et la Carmélitedéclare:
Notez bien cette comparaison, elle me semble très juste. L'âme est
comme un petit enfant encore à la mamelle à qui sa mère présente le
sein, sans qu'il ait besoin de têter, elle fait couler le lait dans sa
boujhe, bref, elle le gâte. De même ici, sans effort de l'entendement,
la volonté se consacreà l'aimer et le Seigneur consentà ce que sans
réfléchir, elle comprennequ'elle est avec lui; elle n'a qu'à avaler le
lait que sa Majesté fait couler dans sa bouche et à jouir de cette
douceur...(176)
Nous n'entreronspas pour I'instant dansle détail des différencesentre les textes thérésienet
salésien,qui reflètentsansaucundoute desnuancespar rapportà cette oraisonelle-même.
Nous remarqueronsseulementcombien, dès le texte-source,I'attention est attirée vers la
comparaisonelle-même,présentéecomme "très juste", selon la traductionde Marcelle
Auclair, ce queFrançoisde Salesexprimait par"similitude a propos".
L'image de I'allaitementtrouve ici ses lettresde noblesse,et doublement: d'une part, si
I'auteur dt Traité craignait de proposer à ses lecteurs une image surprenanteou
inconvenante(est-cele cas?cf. notre 1opartie),il s'abritederrièreI'autoritéde la Madre en
matièred'oraison;ensuiteet surtout,il renverseainsiI'aspectnégatifque lui-mêmemettaiten
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avantdansl'Introduction : le lait de la douceurdivine à I'oraisonn'est pas seulementun
état transitoire,passageobligé vers de plus hautsétatsmystiques,voire passagedangereux
car propiceà I'illusion - il peut exprimerd'autresétapesde la vie d'oraison,mêmedurables.
Une idée semblablesetrouve chezThérèseelle-même:

ji,lu',f
;,';,Ï:,,:';,:::;;:îi:,::;::;"î,î,'uuï),î!,)î,
,,:;:7"i:,
je le répèterai peut-être, car c'est très important), il n'est état
d'oraison si élevé qu'il ne soit très souventnécessairede revenir aux
(177)
commencements.
Mais, pour Françoisde Sales,commepour Jeande la Croix, semble-t-il,ce n'est pasde cela
qu'il s'agit : I'image maternelleen elle-mêmeest celle qui porteI'expressiondesplus hauts
étatsde la vie intérieure.
B-II-1-2 - De la quiétude à I'extase
a) Traité, VI, VIII
Ce chapitreest le point de départd'une série d'imagesqui tournentautour de
I'allaitement maternelet qui s'étendjusqu'au Livre VII,. Il est donc important de voir
"naître" cette image, en quelquesorte,même si, dans la correspondance
de l'évêque,elle
peutêventuellementfi gurerantérieurement.
On peut restituer le cheminementde la penséesalésienne.Iæ sujet a été défim au début du
chapitre:
L'ame, estant ainsy recueillie dedans elle mesmeen Dieu ou devant
Dieu, se rend parfois si doucement attentive a la Bonté de son
Biencrymé,qu'il lui semble que son attention ne soit presque pas
attention, tctnt elle est si simplement et delicatement exercee.(...) Et
c'est cet aymable repos de l'ame que la bienheureusevierge Therese
de Jesus appelle "orayson de quiétude", non guere differente de ce
qu'elle mesme nomme "sommeil des puissances", si toutefois je
l'entendsbien.(OC.IV, p.330)
Ce "sommeil" entrûne une première comparaison,celle de I'homme qui commence à
somnolerdansune compagnied'amis. Mais tout de suiteaprèsapparaîtI'image de I'enfant
qu'on réveille:
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Neanmoins l'ame qui en ce doux repos jouit de ce délicat sentiment
de la présence divine, quoy qu'elle ne s'aperçoive pas de cette
jouissance, temoigne toutefois clairement combien ce bonheur luy est
precieux et aymable, quand on luy veut oster ou que quelque chose
l'en destourne : car alhors, la pauvre ame fait des plaintz, crie,
quelquefoispleure, commeun petit enfant qu'on a esveille avant qu'il
eust assesdormi, lequel, par la douleur qu'il ressent de son reveil,
monstre bien la satisfactionqu'il avoit en son sommeil.(ibid, p.331332)
au débutdu
On constateen fait le déroulementsuivantil"'oreyson de quietude", pr,ésentée
chapitre, est illustrée et développéed'abord par des exemplesscripturairespuis par la
comparaisonavecun adulte(l'homme qui s'endort),et, trèsvite, avec un bébé.
Or la deuxièmemoitié de ce même chapitrecomportede nouveau,d'abord l'évocation de
de I'Ecriture (dont celui de Martheet Marie, toujoursfondamentalquandil s'agit de
passages
prière et d'allaitement),puis une comparaisonavec un hommeadulte,saintJeanà la Cène
(elle aussi d'origine scripturairemais passéepar la référencevisuelle aux peintres),lequel
devient immédiatement"un enfant d'amour qui (...) allaite en dormant et dort en
allaitant" (ibid, p.333).
Ainsi, pasà pas,ou "un pasen arrière,deux pasen avant",Françoisde Salesa trouvé "son"
image,celle qu'il va développerdansles chapitressuivants.N'est-ce-pasparceque I'homme
endormi ne lui suffit pas,et que ce " sommeil des puissances" est avanttout relation,entre
un "enfant" et sa'omère",qui le nourrit aùx"mammellesde la douceur éternelle"?

b) Une image globalisante
L'image se développeen effet dansle chapitresuivantavecla longueet presque
minutieusedescriptiondu nourrissonqui s'endortau sein (pp.33333$. Puisle Livre VII se
placedansla continuitédu Livre VI, traitantdel"'oraison d'union" commel'étape suivante
dansle cheminementmystique,selonThérèsed'Avila, mais surtoutreprenantexplicitement
notreimage,affirmantmême:
La comparayson de I'amour des petitz enfans envers leurs meres ne
doit point estre abandonnee,e couse de son innocenceet pureté.(OC.

v' p.6)
François de Sales manifeste donc clairement le dessein de filer la métaphore qu'il a
commencéeen VI, VIII, en explorantà fond toutes les possibilitésde ces descriptionsde
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nourriceset de bébés.Mais du coup,et par là-même,nous restonsdansla continuitéen ce
qui concerneI'oraison : de la "quiétude" à l' "union", il n'y a pas mutation mais
approfondissement.
Certes,le chapitreII de ce livre VII envisage"divers degrés"de la "sainteunion qui sefait en
I'orayson", comme I'annonceson titre. Mais en fait, les "quelquefois" qui introduisentles
paragrapheset rythment ce chapitre, ne supposentpas une progressionlinéaire, un
avancementrégulier dans la voie mystique. Il s'agit plutôt d'une analysedes sentiments
intérieursde l'orant selonles momentset sesdispositions, étanttoujourssaufset identiques
le désirde Dieu de nousunir à lui et sapédagogieà notreégard.
De toutesmanières,I'image maternelleapparaîtdansla plupart des divers cas introduits par
ces"quelquefois", aussibien pour dire la totale impuissancehumaineà provoquerI'union
("...comme un petit enfant (f,moureuxdu sein de sa mere mais tellement alangouri...;
p.10),que pour exprimer,comme à I'inverse,le sentimentqu'à "quelquefois"I'orant que
c'est Dieu qui ne fait rien (l'image de I'enfantJésuspassifdansles brasdu vieillard Siméon,

p.r2).
pour décrireles élansde l'âme vers
Au chapitreprécédent(VII, I), I'allaitementapparaissait
Dieu dansI'oraison:
Et si vous prenes garde aux petitz enfans unis et iointz aux tetins de
leurs meres, vous verres que de tems en tems ilz se pressent et serrent
par des petitz eslans que le playsir de tetter leur donne; ainsy, en
l'orayson, le coeur uni a son Dieu fait maintefoiscertaines recharges
d'union, par des mouvemens avec lequelz il se serre en presse
davantageen sa divine douceur (pp.7-8).
Elle est égalementprésenteau chapitreIII pour évoquerle sommetde I'union , ou plutôt la
sortiede I'extase:
Voyes,je vous prie, Theotime,ce peti enfant attaché au tetin et au col
de sa mere; si on le veut arracher de Ia pour le porter en son berceau...
(...) Ainsy I'ttme, laquelle, par l'exercice de l'union, est parvenue
jusques a demeurer prise et attachee a Ia divine Bonté, n'en peut
estre tiré presque que par force et avec beaucoupde douleur. (ibid,

p'r7)
Il s'agit nettementici de "voies extraordinaires",puisquece chapitre évoque " le souverain
précise,toujoursen se référant
ctegrétl'union, par Ia suspensionet rcwissement".François
à Thérèsed'Avila :
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que l'union estantparvenueiusqu'a cetteperkction que de nous tenir
pris et attachés avec Nostre Seigneur, elle n'est point differente du
ravissement,suspensionou pendementd'esprit; mais qu'on l'appelle
seulementLtnion,ou suspension,ou r7vissement,ou pendement,qu1nd
elle est courte, et quand elle est longue on l'appelle extase ou
ravissement.(p.18)
Ces considérationsphilologiquesavec leur aspecttechniqueet froid, ne doivent pas nous
dissimulerI'essentiel: en utilisant,là encore,une image de bébéau sein,qui fait suiteà une
longuesériesimilaire,Françoisde Salessuggèrela continuitéde cetteoraisonsuprêmeavec
toutes les étapes précédentes.Par là-même, et peut-être inconsciemment, il gomme
considérablementI'aspect "extlaordinaire" - tout en respectantla dimension mystique de
I'ensemble,c'est-à-direle caractèreinfus de ces oraisons,qui sont toujourspure grâce,don
de Dieu, ce qu'exprimeau mieux I'image du lait maternel,mouvementde Dieu versI'homme
et non de I'hommeversDieu.
Il ne s'agit en aucunefaçon,chezFrançoisde sales,d'oraison"au rabais"(si tant est qu'une
telle expressionpuisseavoir un sens),d'une relation toute superficielleà Dieu, mais d'une
authentiqueatteintede Dieu. Si I'image maternellefait I'unité, ce n'est paspar une sortede
nivellementpar le bas,bienaucontraire.
C'est pourquoi il n'est paradoxalqu'en apparenceque l'évêque revienne,à la fin de ce
chapitre trois, sommet de I'oraison mystique, sur les oraisonsjaculatoires.Certes il les
proposaitdéjàà Philothée,que dessièclesde critiquelittéraireet religieusenousont habitués
à voir commeune "débutante".Mais lisonscettefin de chapitre:
Au demeurant,exercice de l'union avec Dieu se peut mesmepratiquer
par des courts et passagersmais frequens eslans de nostre coeur en
Dieu,

par

maniere

d'oraysons iaculotoires

faites

a

cette

int ention{OC.V, p.19)
A Philothéeet à Théotimesontproposésles mêmesmoyensd'union à Dieu. Effet réducteur?
des plus hautsétatsmystiques,ou volontéconsciented'écrire "pour tous"?
Méconnaissance
Ce seraitlà desexplicationsun peu courtes.
On pourrait plutôt faire remarquer, avec H. Bordes et J.M. Lemaire explicitant le
commentairesalésiendes"quatreparvis du Temple" (Ct 5, cf . Traité,I' XII) :
Les quatre "parvis" qui composentl'homme coruespondentaux quatre
parties de l'oraison [simplepensée,étude,méditationet contemplationl;
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ils ont en commun ceci : on les parcourt successivementmais leur
existenceest simultanée;ils ne s'annulentnuLlementI'un I'autre, car
le séjour dans Ie sanctuaire de I'âme n'est jamais définitivement
atteint.(178)
Mais on peut aller plus loin, car Françoisdonne lui-même la clef d'interprétationet cette clef
est théologique- l' "oreyson et la theologie mystique" ne sont-ellespas "une seLtleet
mesmechose" (OC.IV, p.303) ? Cetteclef se situedansle prolongementde ceschapitresI
à V du Livre VII qui fourmillent d'imagesmaternelles: c'est la théoriedes "rroi.ç extases"
(chap.VI à VIII). Si la troisième,l' "extase de l'oeuvre et de la vie ", couronneles deux
autres,ce n'est pas seulementen vertu d'une méfiance envers les phénomènessuprade son
noffnaux que Françoisde Salespartageraitavec d'autres autoritésecclésiastiques
temps,mais à caused'une dimensionpropre de sa spiritualité.Cette "extase de la vie",
commeI'oraison,se vit au quotidien,dansI'héroïsmed'un constantabandonà la volontéde
Dieu - et elle est par là-même surnaturelle,puisqu'elleest obéissanceaux " inspirations
C'est
au senspropre,à I'actionde I'Esprit-Saint.
célestes",c'est-à-dire,
une vie surhumaine, spirituelle, devote et extatique, c'est-à-dire une
vie qui est en toute façon hors et au-dessus de notre condition
naturelle(OC.Y,p.27)

Elle est donc tout à la fois hors de portéede chacunet à la portéede tous, comme pur don de
la grâce.SelonI'expressiond'H.Bordes,"voici l'oraison et kt vie mystiquedébarassées
de tout aspect dramatique, secret,exceptionnel. " (179)
On peut ajouterqu'il n'est passanssignificationque Françoisde Salesemploie,pour dire la
"sainte indifférence" des imagesd'enfantsportéspar leur mère,et pour dire I'oraison,des
imagesde bébésau sein: I'attitudeintérieureestla même,la conceptionde Dieu estla même.
portela même
Et dansles deux cas,la familiarité quotidienneet banalede cescomparaisons
"incarnation"du spiritueldansla simplicité.
Pour cetteraison,il peut terminerainsi,comme tout naturellement,le chapitresur I'oraison
de quiétude- cette oraison la plus parfaitementsalésienneet visitandinesansdoute - en
mêlant"confiancefiliale" et "endormissementamoureux":
Quand donc vous seres en cette simple et pure confiance ftliale auprès
de Nostre Seigneur,demeurés-y,mon cher Theotime,sansvous remuer
nullementpour faire des actes sensiblesni de'l'entendement,ni de la
volonté: car cet amour simple de confiance et cet endormissement
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amoureux de vostre esprit entre les bras du Sauveur, comprend par
excellencetout ce que vous alles cherchantça et la pour vostre goust.
Il est mieux de dormir sur cette sacreepoitrine que de veiller ailleurs,
ou que ce soit. (OC. IV, p.333)
Dans cette perspective,là encore,il rejoint les Pèresde I'Eglise, et en particulier les Pères
grecset deux d'entre eux avec lesquelsnous avonsdéjà noté sa parenté,Grégoirede Nysse
et Origèneavantlui. Relevonsce queJ. Daniéloua notéau sujetjustementde I'extase:
[t-e mot] est pris d'abord au sens spécifiquement mystique, que
Grégoire connaît, pour marquer la sortie de I'esprit hors de soi. Mais
ensuite,il a le sensplus général, que I'on trouve chez Origène, de la
transformation en Dieu par la grâce (...), sans que ceci connote des
phénomènespsychologiques spéciaux.(180)

Enfin, nous pouvons franchir un degré supplémentaire,en remarquant que l'évêque de
Genèvese sert égalementde I'image de l'allaitementmaternelpour exprimer I'union des
bienheureuxavecDieu dansI'au-delà:
Nous serons comme des enfans tres heureux de la Divinité, ayans
l'honneur d'estre nourris de la propre substancedivine, receuë en
notre ame par la bouchede nostre entendement.(OC.IV, p.201)
Nous avonsdéjà commentéce texte,qui insistesur le fait que Dieu nous "nourrira" de luimême par lui-même directement(voir suprap.123).Certes,dansla vision des bienheureux,
le contactavec Dieu se fera par toutesles "puissances"de l'être humain,et pas seulement
obscurément,dansla "fine pointe de l'âme", comme dansI'oraison .Mais il n'en restepas
déjà au chapitreX, pour "décrile"
moins que I'image est la même - et qu'elle apparaissait
égalementla vision béatifique:
...commeon voit un petit enfant affamé, si fort collé au flanc de sa
mere et attaché a son letin, presser avidement cette douce fontayne
de suave et desiree liqueur (...) ainsy nostre ame toute haletante de la
soif extreme du vray bien, lhors qu'elle en rencontrera la source
inespuisableen Ia Divinté, o vray Dieu, quelle sainte et suave ardeur
a s'unir et joindre a ces mammelles si fecondes de la toute

...(OC.
IV, p.200).
bonté"
Transposédansle langageamoureux,celui du Cantique, celadonnecetteaffirmationdu
Traité,lll, VII : "Qu'iI le bayse,dit-elle,desbaysersde sabouche! (...) cesmenus
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baysers de la vie presente se rapportent tous au bayser eternel de Ia vie future, comme
prepartifs et gagesd'iceluy...(ibid,p.189).
essays,
L'image de I'allaitementestbien "globalisante".Elle permetd'unifier tousles moments,tous
les "instantsprésents",de la vie spirituellecommeinchoatifs,prémiceset arrhes,pour parler
commesaintPaul,de I'union totaleà Dieu au-delàde la mort.
Présence,instant présent : l'oraison de simple présence est l'oraison
de l'éternité qui prend en elle, parce qu'il le lui donne, l'instant de
I'homme, qui ne possèdeque cet instant même(I8I)

B-II-2 - Le gott de Dieu
B-II-2-l - Oralité et goût spirituel
a) Le primat du goût
HélèneBordesa notél'importancedessensdansI'oeuvrede Françoisde Sales.
Nous voudrionsici revenir surtoutsur le "goût" - lié aux imagesd'allaitement- , dont elle
suggèreelle-mêmequ'il constituele degrésuprêmed'une échellede proximité, aussibien
avecle mondequ'avecDieu : d'abordla vue,le sensle plus abstrait,puisles autresjusqu'au
goût,le plus important"pour ce qui est de la connaissanceintériebtre".
D'emblée, au premier chapitredu Livre VI du Traité, Françoisde Sales a installé, dans
I'esprit de sonlecteur,le primat du "goût" dansl'oraison:
L'orayson est une menne,pour l'infinité des Soustzamoureux et des
prétieuses suavitésqu'elle donne a ceux qui en usent... (OC. IV,
P.304)
Notons aussi cette image, non "matemelle" mais "enfantine" à propos des progrès dans
I'amour de ceux qui ont commencéà rencontrerDieu dansI'oraison:
Avant que les petitz enfans ayent tasté le miel et Ie sucre, on a de la
peyne a Ie leur faire concevoir en leurs bouches,mays apres qu'il ont
savourésa douceur,ilz l'ayment beaucoupplus qu'on ne voudroient et
p ourchassent esp erdument d' en avoir t ouiours.(ibid' p.3I 7)
Elle illustre cetteaffirmation :
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Nous commençonsd'aimer par la connaissanceque la foy nous donne
de la bonté de Dieu, laquelle par apres nous sqvourons et goustonspar
l'amour, et l'amour aiguise nostre goust et nostre Soust ffine noslre
amour...(ibid.)
Même imagedansune lettreà une dirigée(1604ou 1617?):
Sans doute, Madame, tous les jours vos contentemenscroistronl, car la
douceur de Nostre Seigneur se respandro de plus en plus en vosfte
ame. Jamais personne n'a gousté de la devotion, qui ne l'ayt bien
treuveesouëfve.(OC.XVIII, p.39)
Nous avonsdéjà cité cetteconclusiondu chapitreIX "cet endormissementamoureux de
vostre esprit entre les bras du Sauveur,comprendpar excellencetout ce que vous alLes
cherchantça et la pour vostregoust (ibid, p.333).Mais on trouvait déjà le gott commeau
sommetdesrésolutionsde la journéedansles Exercices Spirituels, écritspour lui-même
à Padouevers 1590:

;:'i:::";'';::,';::;,':,";:';,:,'"::,i:oi*1"î,
effectz,mays en elle-mesme;je boiray ceste eeu de vie, non dans les
veses ou fioles des creatures, mays en sa propre fontayne; je
savoureray combien cesteadorable Majesté est bonne en elle mesme,
(OC. XXII, p.36)
bonnea elle mesme,bonnepour elle mesme-..
Remarquonsqu'en matièrede gott, le "boire" sembleprédominersur le "manger".En fait,
on trouve dansle Traité un commentairede Ct 5ll ('omangez,buvez, enivrez -votts..."),
qui peutconstituerune desclefs de la métaphoredu"boire" otJ"têter" dansI'oraison:
...ntanger, c'est méditer, car en méditant on masche,tournant ça et la
Ia viande spirituelle enîe les dens de la consideration,pour l'esmier,
froisser et digerer, ce qui se fait avec quelque peyne; boire, c'est
contempler, et cela se fait sans peine ni resistance, avec playsir et
coulamment: mais s'enivrer, c'est contempler si souvent et si
ardemment, qu'on soit tout hors de soy rnesmespour estre tout en
Dieu. Sainte et sacreeivresse,qui, au contraire de Ia corporelle, nous
aliene non du sens spirituel mais des sens corporels; qui ne nous
hebete ni abestit, ains nous angelise et, par maniere de dire, nous
div ini se.(OC.IV, p.325)
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Nous reviendronssur la notion de plaisir, caractéristiquede François L'image de la
méditation "rumination" fait partie de la tradtition spirituelle, depuis la Bible en fait.
Néanmoins,cette primauté du goût, aggravéede celle de I'allaitement,finit par jeter le
soupçon,au moins celui d'une régressionau stadeoral. Aurions-nouschez François de
Salesune fixation à un stadearcharquedu développementde tout être humain?
Nous pouvonsrevenir ici à la remarquede C. Baudoin cité plus haut (cf. suprap.158). Si
I'aspect"régressionau sladeoral" sembleplus avouéencoreque chezJeande la Croix, nous
avons vu cependantque Françoisde Salesévitait le "fusionnel". Pouv.ons-nous
aller plus
loin dans une psychanalyse
de l'évêque de Genève et le faut-il? La notion freudiennede
détour vers la régressionen vue d'une "sublimation" nous semble ouvrir une voie plus
intéressante: I'expériencecomblante de l'union à Dieu, en tant justement qu'elle est
comblante mais proprementmystique, c'est-à-dire totalementgratuite et infuse, empruente
pour se dire les mots - les tracesdans la mémoire archarQue,
dans I'inconscient?- de la
premièreexpériencecomblante,celle de la relationà la mère.
on peuttrouvercela"suspect",maisil estdifficile qu'il en soit autrement.
Si personnellesque soient et cette expériencede Dieu et cette mémoire de l'enfance, chez
chacunet chezFrançoisde Sales,celui-ci n'en estpasmoins tributaired'une traditionoù ces
images,en particuliercelle du "gott", ont leur place.Là encore,on peut dire que I'image
maternelle est à I'intersection entre le plus intime, le plus personnel- et un donné
traditionnel,coûrmetoute expériencereligieuse,qui
sera nécessairementconditionnée; en amont par la structure mentale
de celui qui fait l'expérience et la charge ainsi d'un cofficient
personnel; en aval, lorsqu'il s'agit de la décrire et de la transmettre,
par le langage utilisé reflétant les structures personnelles et culturelles.

(r82)

b) un donné traditionnel
CommetoujourschezFrançoisde Sales,lepoint de départestscripturaire:
Comme des enfants notweau'r-n.ét

le

lnit

nnn

fralnti

,lo

ln

parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si du moins vous
ovezgoûté combienle Seigneurest excellent.
proclamela premièreLettre de Pierre(A2), citantle Psaume33.

Mais nouspartironssurtout,pour découvrirles sourceséventuelles
de Françoisde Sales
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d'un résuméd'HansUrs von Balthasar:
Origène a pour ainsi dire découvert la doctrine des cinq sensspirituels
et l'a développéeà sa manière sur la base de son systèmeplatonicobiblique. Il a eu des successeursîsolés à l'époque patristique, mais
qui n'atteiSnentpas sa puissance spéculaîive.Quelquesmincesfitets
continuent à couler jusqu'au Moyen Age qui, systématisanttoutes les
idées théologiques dispersées, recueille aussi cette doctrine et lct
canaltse,jusqu'e.u momentoù le petit ruisseaus'enfle subitementchez
saint Bonaventurepour devenir un véritablefleuve. La synthèsede ce
dernier trouve aussi des successeurs,mais qui sont plutôt des
capistes: tout se perd de nouveau dans les sables. Ce n'est que dans
les Exercices

de saint lgnace de Loyola qu'on voit nnître un
troisième essai indépendantet fécond...(183).
On peut sansnul doute placer Françoisdans la lignée de cette "fécondité" ignacienne,mais
Origèneet Bonaventurefont égalementpartie de sesmaîtres,et ce n'est pas un hasardsi
nousretrouvonsici leurs noms - ainsi que ceux de Grégoirede Nysse,pour les "successeurs
isolés à l'époque patristique", saint Bernard de Clairvaux et Thomas d'Aquin, comme
"mincesfilets" médiévaux(si I'on osedire!)
Origènea élaboré,articulésur I'Ecriture,une véritablethéoriedes"sensde l'âme"; ce qui ne
veut pas dire que cessuccesseurs
irontjusquelà, et l'évêquede Genèvepasplus qu'eux maisI'Alexandrincréeen quelquesorteuneréférencede base:
Et ainsi par tous les sens on prendra ses délices dans le Verbe de Dieu
(...) nous conjurons les auditeurs de ces propos de mortifier leurs sens
charnels : pour qu'ils ne tirent pas de ce qui est dit une explication
d'après les activités du corps, mais que pour le comprendre ils aient
recours à ces sens plus divins de "l'homme intérieur", comme
Salomon lui-même nous en instruit en disant : "TLt trouveras un sens
divin(...) il montre que dans I'homme, outre les cinq senscorporels, il
y en a égalementd'autres... (L84)
Ce n'est certespas un hasardnon plus si ce passageest extrait du Comrnentaire sur le
Cantique, de mêmeque ceux de Grégoirede Nyssequi suivent:
Nous avons deux sortes de sens, Ies uns corporels, les autres
spirituels...(185)
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Certes, on apprécie le vin et le lait grâce au sens gustatif; mais
lorsqu'ils se situent sur un pktn spirituel, c'est le sensde l'âme qui les
comprendet les saisit. (186)
C'est aussidans sesSermons sur le Cantique que Bernardde Clairvauxmultiplie les
allusionsau goût (et plus encore,il est vrai, à I'odorat, effectivementplus présentencore
dansle Cantique, et qui semblelui êtreplus cher):
Son fruit esî doux à mon palais. [L'Epouse] désigne ainsi les
jouissances de la contemplation(...). [Dans le monde nouveau],il n'y
aura plus alors simple plaisir du palais, mais aussi satisfaction de
I'estomac,rassasiésansdégoût.(187)
C'est surtout chez Bonaventureque réapparaîtune véritable théorie des sens spirituels, et
c'est pour nous d'un grandintérêt,quandon connaitl'influence du Franciscainsur l'évêque
de Genève, et très précisémentsur sa théologie, à l'égal de Thomas d'Aquin. Citons
quelquesaffirmations,à proposdessens,visiblementinspiréesd'Origène:
ainsi l'homme est apte à la contemplation, à la vision et à
l'embrassement de l'époux et de l'épouse, lesquelles surviennent
quand il possèdeles sens spirituels par lesquels il voit la souveraine
harmonie sous I'aspect de la Sagesse(...), il sent le parTumsouverain
sous l'aspect du Verbe inspiré dans le coeur, il étreint la souveraine
suavité sous l'aspect

du

Verbe incarné habitant

en

nous

corp oreI lement... (18E)
On remarquerasurtout I'importance centrale de I'Incarnation dans ce texte, comme dans
toute la penséede Bonaventurequi s'y reflète.Pour lui corlme pour Françoisde Sales,le
Christest la porte par laquelleon passedu mondesensiblecoqporelau mondeinvisible et au
Père. Derrière le texte du docteur franciscain comme denière la spiritualité salésiennese
prolile I'Evangileet la premièrelettrede saintJean.
Le Verbe s'estfait visible, audible, palpable, c'est par la voie des sens
que Ia Révélation est venue aux hommes,que la Vte divine leur a été
communiquéeet c'est par cette voie qu'ils la reçoivent et l'accueillent
(...) Cet emploi du langage sensoriel pour exprimer l'expérience de
communion avec Dieu dans le Christ est l'un des traits de la
spiritualité johannique. C'est dans la logique de I'lncarnation .(I89)
Nous pourrionsd'ailleurs évoquer égalementcertainspassagesde saint Thomas, comme
celui-ci:
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Uésus] dit donc : soyez humbles... (...) Remarquezque nous devons
nous élever à ces sentimentspar cinq dispositions qui correspondent
atu cinq sens (...) quatrièmement,goûter la douceur de sa tendresse,
pour que nous soyons toujours en Dieu ses bien-aimés : Goîttez et
voyezcombien le Seigneurest doux. (I9O)
On pounait citer aussi Ignace de l,oyola, dont la "composition de lieu" n'est pas un
"exercice" intellectuel,mais s'ancre dans cette dimensionincarnéede la vie spirituelle,
justementà proposde I'Incarnation,puiqu'il conseille"de sentir et de goûter, per I'odorat
et le goût, l'infinie douceur et suavité de la Divinité" (191). Ces Exercices
Spirituels, Françoisde Salesles a faits, et il pratiquait,plus ou moins chaqueannée,une
retraiteavecun Jésuite.
Terminons cette rechercheavec Thérèsed'Avila, en tant qu'inspiratricedirecte des chapitres
de Françoissur I'oraison.Elle aussia écrit (contreI'avi de doctesprêtreseffarouchés)un
commentairedu Cantique, où les sensont leur part commeexpressionde la contemplation.
On trouvedansson Autobiographie

cettephraseétrange, à proposde sensde la vue : "i/
qu'il était possible de voir quelque chose nutrement

me fut très funeste d'ignorer
qu'avec les yeux du corps..." (192),ce qui supposeI'exerciced'autres"yeux". 11n'est pas
question pour elle de souscrire intellectuellement à une théorie origénienne des sens
intérieurs,laquellereposesur une anthropologieparticulière- et qu'elle ne connaîtpas.Mais
il s'agit de transcrireune expérience.
Pour elle commepour Grégoirede Nysse
Il n'y a pas de vision de Dieu, mais seulementune expérience de la
présencede Dieu, c'est-à-dire que Dieu est saisi comme une personne
dans un contact existencielau-delà de toute intelligence et finnlement
dans une relation d'omour. (I93)
C'est cettedimensionquenous allonsretrouverchezFrançoisde Sales.

B-ll-2-2 - Le "playsir de tetter"
a) Une spiritualité du plaisir?
Il est évident que la notion de "goût spirituel" est fortementliée à celle de plaisir, selon
I'expressionde saintAugustin :
Quand les sens corporels ont leurs plaisirs, les facultés de l'âme en
seraienl-ellesdépourvues? (194)
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[,es chapitresdl Traité surI'oraisonen sontI'exact reflet.
Même dès l'évocationde la "méditation" (VI, II), Françoisde Salesdécrit I'action de Dieu
cofiIme celle qui "comble de contentemens"l'âme qui penseà lui. Il définit ensuitela
contemplationpar rapport à cette méditation,comme le travail des abeillessur le miel "pour
le playsir qu'elles prennent en sa douceur", aprèsqu'ellessontallées"picorer ça et la" .
C'est le plaisir qui permet, en fait, le passage,pour l'évêque, des considérations
intellectuelles
de la méditation,à une expériencetant affectivequ'effectivede Dieu, ou si I'on
préfère,de la foi à la charité;c'es[ le sujetdu chapitreIV où sont mis en regardles "doctes"
(par exempleBonaventureou Occam)et les"simplesfemmes"(sic) :
Qui ayma plus Dieu, je vous prie, ou le theologien Ocham, que
quelquesuns ont nomméIe plus subtil desmortelz, ou sainte Catherine
de Gennes,femme idiote ? Celui la le connut mieux par science,cellect par expérience,et l'experience de celle-ci la conduisit bien avant en
l'amour seraphique,tandis que celuy la avec sa science,demeurabien
esloignéde cette si escellenteperfection.(OC. IV, p.317)
L'oppositionest un desgrandsclassiquesde la littératurede spiritualité,et elle a sesracines
évangéliques(Mt lll25), mis elle ne nousintéresseici que par la manièredont Françoisla
résoud:

,,k:::::::::;"::,:::".:":,::::,:'::#:":î:
mesmecroissantpar le playsir qu'il sent a s'unir ce souverain bien
(ibid.).
Suit l'image des enfants ayant goûté au miel que nous avons citée plus haut. De la
"connaissance"
à l' "amour", le cheminestdonc celui du plaisir.
C'est ce mêmeplaisir commeexpériencede la bontéde Dieu qui définit la contemplation,il le
dit explicitementau chapitreVI :

;:;,::":"y:::";.:"';:':,i::,;:::;:""x':'::":::;,::u
saintamour,qu'onenjouit et qu'on s'ydelecte...(ibid.
p,323)
proprement
Aussi,c'estdanscetteperspective,
qu'il fautlire,dansleschapitres
théologique,
consacrés
à I'oraisondequiétude,
I'abondance
destermesautourdela notiondeplaisir:
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..,1aseule volonté, laquelle mesmene fait aucune chosesinon recevoir
I'ayse et la sotisfactionque la presencedu Bien-aymé lui donne. (rbid.
p.331)
Celuy la presenceduquel luy donne ce playsir (...) l'ame qui en ce doux
reposjouit de ce delicat sentimentde la presencedivine...(ibid.)
Rappelonsle commentairede Ct 5lI, cité plus haut: " boire, c'est contempler,ce qui sefait
sans peyne ni resistance,avec playsir et coulamment...". D'où les imagesde bébésqui
têtent:
ilz le font sans y penser, mais non pas sansplaysir (...), il en est de
mesmede l'ame (...) monstrantpar le playsir qu'elle prenoit...(ibid.

p33a)
...se contentantde la sentir pres d'elle par l'ayse et la satisfaction que
la volontéen reçoit...(ibid.)
...c'est la seule volonté qui attire doucement,et comme en tettant
tendrement, le lait de cette douce presence, tout le reste de l'ame
demeuront en quiétude avec elle, par la suavité du playsir qu'elle
prend...(ibid.p.335)
On pourrait multiplier les citations,et il en est de même dansles chapitressur I'oraison
d'union:
Et si vous prenes garde aux petitz enfans unis et jointz aux tetins de
leurs meres,vous verres que de tems en îems ilz se pressent et serrent
par des petitz eslans que le playsir de tetter leur donne; ainsy, en
l'oraison, le coeur uni à son Dieu. (OC. V, p.8)
et amour par I'intermédiairedu
On retrouve ici d'ailleurs le passageentre connaissance
plaisir, ou plutôt leur étroite collaboration,qui résoudI'oppositiontraditionnellenotéeplus
haut:
quelquefois l'union se fait par la seule volontéfl'arnour),et aucunes
fois l'entendement fla connaissance]ya sa pctrt,parce que la volonté Ia
tire après soy et l'applique a son object,Iuy donnant un playsir special
d'estrefiché a le regarder...(ibid.p.12)
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Il le redit d'une autremanière,à proposdu'oravissementd'amour", au chapitrev :

u,:;,::,'";::,"i:i:::,i:":,:#,ï,:i,ï::,,'
ravissement non

connoissance mais de jouissance, non
d'admiration mais d'affection, non de sciencemais d'experience,non
de

de veuë mais de goust et de savourement.Il est vray, comtnej'ay desia signifié, l'entendemententre quelquefois en admiration, voyant la
sacreedelectation que la volonté a en son extase(ibid.p."I)
Remarquonsle parallèledesoppositionsqui allie connaissance
et vue, d'un côté, et"goust et
savourement" avecjouissanceet expérience,de I'autre : le goût est bien de I'ordre de
I'expérienceprofonde,intime - et la vue le sensde I'intelligenceplus que de I'amour. On
comprendmieux alorsque, commenous I'avonsnoté,la "vision béatifique",sansêtre niée,
se transformechezFrançoisde Salesen une "têtéebéatifique"(cf supra.p.I2Z).
Seuls des esprits animés des préjugés dus aux ravagesjansénistes(ou à la réaction
contemporainecontre ceux-ci) pourront s'étonner de cette place du plaisir dans la vie
spirituelle.
Françoisde Salespeut se réclamer en fait des plus grands,à commencerpar saint Augustin
lui-même (et là encore,le paradoxedû à la querellejansénisten'es[ qu'apparent).Citons ce
passage
significatifdu26" Traité sur l'Evangile de Jean:

;::"::':::;;';::i:'::,::":'à:i::::
"Mets tes délices dans le Seigneur, et il remplira tous les désirs de
ton coeur". Le coeur qui éprouve la douceur du pain céleste,ressent
une véritable plaisir. Or, s'il est vrai de dire avec le poète : "ch.acltn
est conduit par l'attrait de ses propres penchants", non par la
nécessité,mais par l'attrait du plaisir; non par le devoir, mais por la
jouissance :

à plus forte raison devons-nousdure que celui-là est
attiré vers le Christ, qui lrouve sesdélicesà la vérité, la béatitude, la
juslice, l'éternelle vie; car le Christ est tout cela (I95).
On pourrait aussiciter Bernard de Clairvaux, qui évoque des"délices, et bien plus grandes
que toutescellesde la sensibilit€',jusquedansun Sermonde Carême(l%).
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Ainsi, au lieu de parler, cofiIme L. Cognet, d'un "hédonisme spirituel" de Françoisde
Salesen tant qu'incapacitépsychologiqueà envisagerdes "nLtits" (ln),
considérerle fondementthéologiquede sesconceptions.

b) La "correspondance

il vaudraitmieux

nompareillett

Pour Augustin, "/e lieu de l'âme, c'est Ia délectationoù elle se réjouit d'être
parvenue par l'amour; déléctation pernicieuse quand elle suit la cupidité, fructueuse
quand elle suit la charit€' (19U).On peut même, avec J. Mourroux, parler d'un véritable
de la "délectation spirituelle", qrrel'évêqued'Hippônefait découler
doctrineaugustinienne
du verset65 du PsaumelI8: "Tu asfait que le bien me délecte"" (199).Il n'estpasdans
notreproposde développercettepart d'optimismedansla penséed'Augustin,mais elle peut
pour celle de l'évêquede Genève.
constituerun enracinement
On ne peut lire les images salésiennessvr "le playsir de tetter" hors de I'ensembledu
Traité, et en particulier sans la lumière du Livre I, culminant au chapitre XV "De la
convenancequi est entre Dieu et I'homme". Nous retrouvonscestextesfondamentaux,et
cetteaffirmation essentielle:
Ce playsir, cette confianceque le coeur humainprend naturellementen
Dieu, ne peut certes provenir que de Ia convenancequ'il y a entre
cette divine bonté et notre ame.(OC.IY,p.74)
Il n'est certespas fortuit que la suite de ce passagesoit le recoursà I'image maternelleque
entrela
nousav,nsdéjà commentée(cf supra.p.119),pour illustrerI'idée de correspondance
divine et notreindigence:
surabondance
Les meres ont quelquefois leurs mammelles si fécondes et abondantes, qu'elles ne
peuventdurer sansles bailler a quelqu'enfant...(rbid,p.75-76)
Ce fondementanthropologiquede la spiritualité salésienne,qui s'exprime tout naturellement
dansI'image du Dieu maternel,issuesurtoutde Ct 1/1, est ce qui justihe - au-delàde toute
expressionde I'inconscient,même s'il ne I'exclut pas - l'utilisation de cette même image
maternelle,pour dire I'oraison.
Là encoreFrançoisde Salesrejoint Grégoire de Nysse,pour qui :
La restauration de l'état paradisaique par la vie spirituelle a pour
objet essentiel de dissiper l'illusion des iouissances sensibles et de
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rendre à l'homme le goîtt de Dieu. C'est cette expériencede Dieu qui
est au coeur de la vie mystique(...).
L'originalité de Grégoireest qu'ainsi cette doctrine n'est pas seulementl'expressionde
I'expériencepsychologiquede la"dulcedo Dei". Elle estcela.Mais elle est rattachéeaussià
son anthropologie: elle représente
en effet, la véritablenaturede I'homme, celle de l'Adam
primitif. (200)
François de Sales a-t-il lu l'évêque de Nysse? Il est peut-êtretout simplementdans la
mouvanceorigéniennequi a baignétout le Moyen Age et au-delà.Quoi qu'il en soit,pour lui
aussi,le plaisir spiritueldécouledirectementde notre création"à l'image et semblancerJe
Dieu". Même s'il ne théorisepas, comme Origène ou Grégoirede Nysse,I'existencede
"sens spirituels", le goût de Dieu dans I'oraison est pour lui aussi, plus qu'une simple
expériencepsychologiqueindividuelle.Comme le dit H. Bordes,"Si l'image de Dieu dort
en nous(OC. VIil, p.278), l'oraison et la quiétudeen sont l'éveil..."(2}I).
Françoisde salesparle aussi dela"complaysance", par laquelle"nous nous playsons du
playsir divin infiniment plus que du nostre propre"(oc. IV, p.zx). Il y a bien
renoncementà desplaisirs,mais pour en trouverun autre,qui estcelui de I'union à Dieu :

;;::;:::;:"::::"i!i:1""i'ï!J,:::":î":i,
comme d'un heritage nous en tirons toute sorte de playsir et de
contentement.Par cette complaysance nous beuvons et mangeons
spirituellement les perfections de la Divinité, car nous les nous
rendonspropres et les tirons dednnsnostre coeur.(ibid, pp.256-257)
Cette dernièreimage estparticulièrementsignificative.Elle intervientdansce premier chapitre
du Livre V du Traité; or c'est elle qui sera développéeau chapitre suivant dans sa
transposition"maternelle" : "que par la sainte complaysancenous sommesrendus comme
petiz enfansaux mammellesde Nostre Seigneur" si importantpour notre propos.
Le lien nourriture/plaisir,
assezévidentpar lui-même,y trouvesajustificationthéologiqueet
spirituelle,appuyéesur I'Ecriture :
O Dieu, que I'ame est heureuse qui prend son playsir a sçavoir et
connoistre que Dieu est Dieu, et que sa bonté est une infinie bonté;
cer ce celeste Espoux,par cette porte de la complaysanceentre en elle
et soupeavec nous,commenous avec luy. Nous nouspaissonsavec luy
de sa douceur par le playsir que nous y prenons, et rassasions nostre
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coeur es perfecfions divinespar I'ayse que nous en avons; et ce repas
est un souper a cause du repos qui le suit, la complaysance nous
faysant doucementreposer en la suavitë du bien qui nous delecte et
duquel nous repaissons nostre coeur; car comme vous Ie sçaveg,
Theotimç,lecoeur se paist des chosesesquellesil se plaist..(ibid. p.
259\
Pour étayercettedernièreafTrmation,
en forme dejeu de mots,I'auteurdu Traité a recours,
quasimentsur le mêmeplan,à l'Evangile de Jean("rne nourriture est defaire la volonté de
Celui qui m'a envoyé...Jn4134),et aux médecinset philosophes(paiens),ce qui est
caractéristiquede son style. Se déploient ensuiteles imagesd'allaitement maternel comme
expressions
les plus hautesà la fois de I'union à Dieu par la contemplationde sa Bonté et la
participationà la vie divinepar la "nourriture"reçuede Dieu :
Le loit, qui est une viande toute cordiale d'amour, représente la science et theologie
mystique [définition de l'oraisonf, c'est-à-dire le doux savourementprovenant de la
complaysanceamoureuseque l'esprit reçoit lhors qu'il medite tes perfections de la
Bonté divine. (ibid. p.262)
Comme I'a notéH. Bordes,a propos des"Béatitudest' vuespar Françoisde Sales,
L'essentielpeut sans doute se ramener à ce qui suit. Dieu, Père (et
Mère) de I'homme, partage son bonheur avec l'homme; ce bonheur
s'exprime par davantage qu'une formule car "Bienheureux""dit
certes une bénédiction, mais aussi que ce bonheur, s'il est l'état
normal de l'homme, ne s'obtient que par la conversion, la metanoia
paulinienne. Ce retournement de l'homme vers Dieu qui le fait
"pauvre en esprit", vide de lui-même et "mendiant d,esprit,, est la
semblancede l'infinie et joyeuse pauvreté de Dieu. (202)
En effet, contemplation et combat spirituel sont indissolubBnentmêlés chez François de
Sales,et la notion de goût spirituel ne s'y opposepas, bien au contraire: c'est parce que
I'homme estcréeà I'image de Dieu qu'il a cet"équipementnormal du Chrétien", selon le
mot de J. Mouroux, commentantle Sermon169 d'Augustin.Celui-ci portejustementsur le
Gustate et videte quia suavis est Dominus du Ps 33 :
A I'evidencenous ne sommespas au plan de la mystique,mais a celui
du combat spirituel qui caractérise Ia vie chrétienne.L'univers qui se
trouve suggérépar rapport à celui de la perception sensible, et qui est
constituiépar des perceptions et des délectations spécifiées, c'est
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celui de lafoi. Ici, encore, les mystérieux sens spirituels font partie de
l' équipementnormal du chrétien. (2O3)
Dans un monde abîmé par le péché,I'homme ne peut retrouveren lui cette image de Dieu
sans combat, et François de Sales, comme ses "maîtres", est fort conscientque " nous
n'avons pas par nous-mêmesle pouvoir d'aimer Dieu sur toutes choses(OC. IV, p.80),
il y faut la grâceet la lutte intérieurepour s'abandonnerà cette gràce.Mais celle-ci est offerte
à tous,et non réservéeà une élite d' "îtmes exceptionnelles". Tout chrétienpeut s'ouvrir à
elle,et retrouveren lui I'imageperdueet cetteexpérienceintimede Dieu qui ne demandequ'à
s'éveiller.
Cette dimension est égalementprésentechez Bonaventure,pour qui l'union à Dieu par les
"sensspirituels" est différente desexpériencesextraordinaires:

;:;,:,::;'
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increatum(entendre et voir), inspiratum (sentir), incarnatum(goûter et
toucher). Mais Bonaventure, fidèle à la tradition dionysienne et
bernardine, considère l'acte en question comme l'extase de l'amour
(de la "volonté" ) au-dessusde toutes les expériencesintellectuelles et
conceptuellesde Dieu, pour le sentir en le rencontrant et en s'unifiant

avec lui par un contact obscur et immédiat (chez Bonaventure, cette
extase est mise en oposition avec /e raptusqui est une participation
momentanéeet tout-à-fait exceptionnelleà la claire vision de Dieu...)
(2O4)
C'est sansaucundoute pour cela que I'image d'allaitementmaterneldoit apparaîtreà tous les
stadesde la vie spirituelle,comme la possibilitétoujoursofferte de ce contactavec Dieu,
mêmesi c'est à différentsdegréset sousdiversmodes.
Du coup on comprendmieux aussile lien, organiqueet non fortuit, entre le fait célébrissime
et universellementsouligné,que Françoisde Saless'adresseà tout chrétien(et surtoutaux
lai'cs, supposésêtre le "tout-venant" de la vie spirituelle, ce qui serait à prouver), et
I'ensemblede sa penséethéologique.On peut reprendreici les réflexionsd'Hans-Ursvon
Balthazar,toujoursà partir des"sensspirituels" :
...1echrétien, une fois ressuscitéet monté au Père avec le Christ lpat
le baptême),est devenu, avec son corps et son âme, un" homme
spirituel"et il a désormais - pour autant qu'il est un croyant - non
seulementune intelligence et une volonté spirituelles, mais un coeur
spirituel, une imagination spirituelle et des sensspirituels. Il est clair
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qu'on ne peut étudier ce fait psychologiquement, mais seulement
théologiquement,puisqu'il est l'écho subjectif du fait objecttf de lu

foi.(zos)

S'il y a "correspondancenompareille" entreI'homme et Dieu, plus encore: si tout a étécréé,à
partir et en vue de I'Homme parfait qu'est le Verbe incarné( et nous avonsvu le caractère
central de cette affirmation pour toute la pensée salésienne),tout chrétien peut faire
I'expérienceexistentiellede I'union à Dieu, rejaillisantjusquedanssa sensibilitétransfigurée.
Certes,pour Françoisde Sales,comme pour Grégoirede Nysse" il n'y a pas de vision de
Dieu", au sens intellectualisteque lui donne l'école abstraite," mais seulement une
expériencede la présencede Dieu, c'est-à-dire que Dieu est saisicotnmeune personne
dans un contact existenttelau-delà de toute intelligence etfinalement dans une relation
d'emour". (206)
Nous retrouvonsici une perspectivesalésienne,déjà perçueà propos du fonctionnementdes
"similitudes" (cf.suprap.73) : le visible comme chemin de I'invisible, ici le sensible,le
"goûté" intérieurementet plus encorele nutritif, "l'innutrition", écrit H. Bordes.comme
cheminvers Dieu lui-même.
Il est impossiblede ne pas évoquer après cela I'Eucharistie,en remarquantque c'est
justementpar elle que Françoisde Salesclot les premierschapitresdu livre VIII du Traité,
qu'il a consacréà l'oraisond'union:

,::{:::,":,::,:i:::##:,^"*'î:.::T:';:
tressainteEucharistie, auquel un chacunpeut participer pour unir son
Sauveura soy mesme,reellementet par manière d.eviande. Théotime,
cette union sacramentellenous sollicite et nous ayde a la spirituelle de
lctquellenousparlom. (OC. V, p.14)
Cette dernièrephrasemontre bien que l'évêque ne fait bien entenduaucuneconfusion entre
"union sacramentelle"et "union spirituelle" - et moins encoreentre la manducationréelle de
l'hostie,et sesimagesd'allaitement-, mais il est bien dansla mêmeperspectived'une union
à Dieu et d'une "innutrition" ouverteà tout chrétien,moyennantla foi et la "devotion".
Nous citerons,pour conclurece paragraphe,une fois de plus,Hans-Ursvon Balthasar:
...si la perception comme acte de tout l'homme doit nécessairement
inclure la sensibilité, elle doit aussi la mettre en valeur, car ce n'esl
que par les senset en eux que I'homme perçoit et acquiert un contact
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avec la réalité du monde et de I'être. Et, dans le christianisme, Dieu
lui apparaît précisément au milieu de cette réalité du monde. Le
centre de l'acte de perception doit donc se trouver Ià où les sens
humains profanes, rendant possible l'acte de .foi, deviennent
"spiriluels", et oui lafoi, pour être humaine,devient "sensible"{2W)

B - I I - 2 - 3 - " . . . p r e s q u ei n s e n s i b l e m e n t . . .

a) '(La suprême pointe de I'esprit..."
Nous allons pourtant dire maintenant,avec Françoisde Sales,le contraire de ce
que nousvenonsd'affirmer - du moins au premierabord.
En effet, dans ce même Livre VI sur I'oraison de quiétude,l'insistanceest placée,non
seulementsur des bébés qui têtent ou pleurent, mais plus encore, semble-t-il, sur le
"presque",le presqueinsensible,le presqueinsaisissable
:
...i1 luy semble que son attention ne soil presque pas attention
..jouissant

insensiblement... presque imperceptiblement ... succe

presqu' insensiblement...assouvissement
insensible...
En fait la contradiction avec notre précédentparagraphen'est apparente.Car aussi bien
I'enracinementde I'union à Dieu dans les perceptionssensorielles,QUe cette quasi
insensibilitésont fondéessur l'anthropologiede François,que lui-mêmerappelleet résume,
à la fin du premierchapitresu Livre VII :
O qu'heureuseest une ame qui en la tranquilité de son coeur conserve
amoureusementle sacré sentiment de la présence de Dieu car son
union

avec

la

divine

Bonté

croistra perpetuellement quoy

qu'insensiblement,et detrempera tout l'esprit d'iceluy de son infinie
suavité.
Or, quand je parle du sacré sentiment de la présence de Dieu, en cet
endroit, je n'entendspas parler du sentimentsensible,mays de celuy
qui reside en la cime et supremepointe de l'esprit, ou le divin amour
regne et fait sesexercicesprincipaux. (ibid, p.10)
nous nous retrouvonsici devant la fameusemétaphoredes "trois parvis" conduisantau
Sanctuairedu Templede Jérusalem(Traité,I, XII), cette" supremepointe de Ia rayson et
faculte spirituelle " (OC. IV, p.G7) danslaquellerésidentles trois vertusthéologales,
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car encore que la foy, l'esperance et la charité repandent leur divin
mouvementpresque en toutes les facultés de l'ame, tant raysonnables
que sensitives
[on noteracetteparticipation,même imparfaite,dessensà la vie intérieure,tant il est vrai que
pour François,I'homme est"un"]
....lesreduisant et assujettîssantsaintementsous leur juste authorité,
si est-ceque leur spéciale demeure,leur vray et naturel sejour, est en
cette supreme pointe de l'eme, de laquelle, comme une heureuse
source d'eau vive, elles s'espanchentpctr divers surgeonset ruysseaux,
sur les parties et facultés inferieures.(ibid. p.69)
Que ce soit sousla métaphoredu "boire" ou du "manger"- ou du "têter", qui est les deux à la
fois -, il s'agit de nourrir, selon l'expressiond'H. Bordes, ce "Temple intérieur qui
rayonne sur les parvis et où la Transfiguration fera sa demeure,qui est " le lieu du 'oui'
à Dieu, de I'innutrition..."(208)
D'où ces conseils,parmi les premiersqu'il donna à Jeannede Chantal,à propos de ses
combatsintérieurs:
De ces convulsionss'ensuit un certain desgoutementqui fait que vous
ne savourespas les meilleuresviandes ftesgrâcesde Dieu et les bonnes
resolutionsqu'il met en l'âme]. Mais que vous importe-t-il de savourer
ou ne savourezpas, puis que vous ne lctisséspas de bien manger ! S'il
mefallait perdre I'un des sentiments,je choysiraisque ce fut le goust,
comme moins necessaire,voire mesmeque l'odorat, ce me semble.
(OC. XII, p.383)
Avec ou sans goût, I'important est qu'il y ait nouniture, c'est-à-direouverture à Dieu,
particpationà la vie divine.

b) "...elle ne pensepas à soy..."

Françoisde Salescherchaitsurtoutdanscettelettre à détachersa correspondante
de I'inquiétude,qui n'est qu'un retoursur soi, la considération
de son propreétat spirituel.
De même,le non-sensible,ou le "presqu'insensible",
deschapitresdu Troité surI'oraison,
est-il surtout un non-regardsur soi-en-train-de-prier.
Dans le chapitre III du Livre VIII,
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l'auteur définit ainsi "la perfection de cette union" : celle-ci "consiste en deux points :
qu'elle soit pure et qu'elle soit forte ", et il précisece qu'il entendpar cettepureté:
que si je m'approche de luy et me joins a luy, nonpas pour aucune
autre fin que pour estreproche de luy et jouiT de cette prochaineté et
union, c'est alhors un approchemntd'union pure et simple.(OC. Y,

p.1s)
Ce qu'il faut peut-êtrerapprocherde son affirmation du 1" chapitre:
La comparctysonde l'amour des petitz enfans envers leurs meres ne
doit point estre abandonnee,a causede son innocenceet pureté.(ibid.
p'6)
Qu'un psychologuecontemporain,a fortiori un psychanalyste,ne puisse souscrireà la
notion d"'amour désintéressé"
du bébépour sa mère, peu importe,Françoisde Sales,lui y
croyait. Ce sur quoi se porte son intérêt,c'est sur le détachement
nécessairede I'orant par
rapportà son propresentimentdejouissance- ce qu'exprimeI'image du nourrissonqui tête
en dormant.Commecelui-ci.l'âme
...succe presqu'insensiblementla douceur de cette presence, sans
discourir, sans operer, sensfaire chosequelconquepar aucune de ses
facultés sinon par la seule pointe de la volonté, qu'elle remue
doucementet presqu'inperceptiblement,commela bouchepar laquelle
entre lo delectation et l'assouvissementinsensible qu'elle prend a
jouir de la presencedivine. (OC. IV, p33a)
Il I'a écrit trèsclairementun peuplus haut:

;,';"i,::;:':,Ti,"'il,l,ili,';,::;::,':,i::
pas a soy, mais a Celuy la presenceduquel luy donne ce playsir. (ibid.,
p.331)
Ces affirmationssont là encorel'écho fidèle de Thérèsed'Avila dans son Chentin de la
Perfection, aussibien pourl'idée que pourI'image:
L'âme est comme un enfant à qui sa mère présente Ie sein, sans qu'il
ait besoin de têter (...). De même, ici, sans effort de l'entendement,la
volonté se consacre à aimer, et le Seigneur consent que sans réfléchir,
elle comprennequ'elle est avec lui: elle n'a qu'à avaler le lait que sa,
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Maiesté fait couler dans sa bouche et à jouir de cette douceur, elle
sait que Ie Seigneur lui fait cette faveur, et elle jouit d'en jouir;
qu'elle ne cherchepas à comprendre commentellen jouit et cle quoi
elle iouit, mais qu'elle s'oublie elle-même,car Celui qui est auprès
d'elle ne manquerapas de voir ce qui lui convient.(209)
François,d'ailleurs,cite explicitementsessources: " La bienheureuseMère Thereseayant
escrit qu'elle ffeuvoit cette similitude a propos, je l'ay ainsi voulu declairer..."Encore
qu'on puissepercevoirdes différences,et trouverla monialeespagnoleplus pénétrantedans
I'introspection.N'est-ce-pasIà son apportessentielà la spiritualité?L'évèquesavoyardfait
plus porter l'accent sur le regard dirigé vers Dieu seul, exprimantlà sa conceptionde I'
"emourpur" (bienavantet bienau-delàdesquerellesdu XVII" siècle).
Nous pouvonsen trouver confirmation au chapitreX du Livre VI :
L'ame donq, a qui Dieu donne la sainte quietude amoureuse en
l'orayson, se doit abstenir tant qu'elle peut de se regarder soy mesme
ni son repos, lequel pour estre gardé ne doit point estre curieusement
regardé; car qui l'affectionne trop le perd, et la juste regle de le bien
affectionner, c'est de ne point l'affecter. Et comme I'enfant qui, pour
voir ou il a ses pieds, a osté sa teste du sein de sa mere, y retourne
tout incctntinentparce qu'il estfort mignard, ainsy faut-il que si nous
nous eppercevons d'estre distraitz par la curiosité de sçavoir ce que
nousfaysons en l'orayson, soudain nous remettionsnostre coeur en la
douce et paysible attention de Ia presencede Dieu, de laquelle nous
estionsdivertis. (OC. IVC, p.337)
[,e soin apportéà l'écriture (" gardé/regardé...affectionnerlaffecté...")
doit servir, comme
toujourschez Françoisde Sales,d' "indicatif' à une idée importante,sur laquelleI'auteur
veut insister: le regardsur soi est "divertissement",avec toute la profondeurpascalienne,
par avance,de ce terme,il détournede Dieu.

B-II-3 - La douceur ténébreuse
Ainsi, il faut, avec Françoisde Sales,tenir les deux boutsd'une chaîne,aller du
sensibleau non-senti,dans le même élan. Nous pouvons rapprocherune fois de plus
l'évêquede Genèvede son lointain prédecesseur
de Nysse.ChezI'un et l'autre,

183

les deux teruJancesgénérales de la spiritualité sont représentées,celle
de saint Bernard - et auparavant de Diadoque - par la théologie de la
suavité divine I et celle] de Jean de la Croix - et auparavant de Denys par la théologie de La ténèbre. En réalité, il ne fauclrait pas forcer
l'opposition

: les deux courants représentent en effet deux aspects

essentielsde la mystique. D'une part, elle est ténèbre pour l'esprit,
mais par qilleurs elle comporte une connaissance de Dieu d'ordre
existentiel qui est précisément ce que cherche à exprimer la doctrine
des sensspirituels. (210)
Françoisde Salesconnaîtbien le Pseudo-Denys,
qu'il cite dèsle premierchapitredu Traité
et à diversesreprises,mais son "penchantnaturel" est tout autre. Pourtant,il nous faut
regarderde nouveaules imagesmaternellessur I'oraison,pour constaterà quel point il fait
I'unité entreces deux "tendances"spirituelles,joignant à son primat de la "suavitédivine",
une certaineforme de la "nuit", ou même un aspectapophatique,peut-êtred'influence
dionysienne.
Il ne faudraitpas d'ailleurs schématisercette opposition.On trouve même chez Jeande la
Croix beaucoupde nuances:

,:::r:":"':,:,":::"::,",i*':;,t;'::;":;;:,,':;":,":::",::
l'autre, n'ayant pas à cet effet la capacité voulue. Elles en perçoivent
seulement, par redondance, un certain plaisir et une certaine
j ouissancesensible. (2I 1)
Conclusiondu Cantique spirituel

qu'auraitpu signerI'auteurdu Traité de I'Amour

d.eDieu.
Mais ce qui nous retiendra uniquement,c'est de tenter de montrer comment I'image
maternelleest un des facteurs essentielsexprimant cette unité des deux versantsde la
spiritualité.

B- II- 3- l - L' or aison br isée

Nous repartironsdonc desremarques
toutessimples,et pourtantsignifTantes
dansleurredondance.
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Au chapitreVIII du Livre IX, alors qu'il "décrit" I'oraisonde quiétude,il est remarquable
qu'il évoquesurtoutau traversde la sortiede cetteoraison:
...L'amequi est en ce doux repos jouit de ce délicat sentiment de la
presencedivine quoy qu'elle ne s'apperçoivepas de cette jouissance,
temoigne toutefois clairement combien ce bonheur luy est precieux et
aymable quand on le luy veuu oster ou que quelque chose I'en
destourne : car alhors, la pauvre ame fait des plaintT, crie, voire
quelquefoispleure, commeun petit enfant qu'on a esveillé avant qu'il
eust asses dormi, lequel par la douleur qu'il ressent de son reveil,
monstre bien la satisfaction qu'il avoit en son sommeiL (OC. IY,
pp.33I-332)
Nous ne reviendronspas sur le point d'insistanceque nous venonsde montrer, à savoir
l'alliance 'Jouissance/ non-regardsur soi". Ce qui nous retiendra ici, c'est que cette
jouissanceapparaîten quelquesorte,"en creux", dansson absenceou plus exactement,une
fois qu'elle a été brisée.
Ce pounait être un simple effet de sens fortuit, si nous ne retrouvions cela au chapitre
suivant, plus développéencore, dans la longue et minutieusedescription du bébé qui
s'endortau sein,la plus significative,nousI'avonsdit, du don d'observationde l'évêque.
Cet "endormissement"
aboutitlui aussià un réveil :

,;;':':,!î,'"'::;::::;'nï!"'"";:":"'",'"!i))î,
s'esveillent et pleurent amerement,tesmctignantpar Ia douleur qu'ilz
ont en la privcttion qu'ilz avoient beaucoup de douceur en la
possession(ibid. p33a)
C'est encoreunefois I'occasionde remarquerI'art salésien("douleur /douceur....privation/
possession"/ au serviced'un tempsfort de sa pensée.
L'image est ensuite exploitée dans son application directe à l'âme, qui " sLtcce
presqu'insensiblement", n'agissantque"par la seulepointe de sa volonté". Et intervient
là encorele réveil :
Que si on incommode cette pauvre petite pouponne et qu'on luy
veuille oster la poupette, d'autant qu'elle semble endormie, elle
monstre bien alhors, qu'encor qu'elle dorme pour tout le reste des
choses,elle ne dort pas neanmoinspour celle la; car elle apperçoit le
mal de cetteseparationet s'enfasche...(ibid.)
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[^a fin de la phraseexposeclairementque ce plaisir de la quiétude,n'est perceptible,non
seulement aux témoins extérieurs, mais à I'intéresséeelle-même - du moins à son
- qu'aumomentoù oil cesse:
entendement
...monstrantpar la le playsir qu'elle prenoit, quoy que sans y penser,
I
au bien qu'elle possedoit.
Au chapitre X, phénomènesemblable : I'allusion à la Mère Anne-Marie Rosset évoque
surtout soft"erraclxement" douloureuxà I'oraison:

;::::":":"i';,':;:';i,z"i,'kï,"';:::.
lesquelzmesmeelle faisoit au plus fort de sa consolation et quietude;
comme nous voyons les petitz enfans grommeler et faire de petitz
plaintz quand ils ont ardemmentdesiré le lait et qu'ilz commencenta
tetter...(ibib. p.338)
[-a comparaisonfinale donne un aspectpositif à ces" pktintl", mais on pourrait presque
dire, en lisantla descriptionde la Visitandine,qu'à I'intérieurmêmedu plaisirde I'oraison,
celui-ci n'estperceptiblequepar sonabsenceou sa"brisure"mème.
[-e chapitresuivantcontinuedanscetteperspective,puisqu'il évoqueles Pélerinsd'Emmatis
(Lc 24/3I), "qui ne s'apperceurent bonnementde l'agreable ptaysir dont ilz estoient
touchés,marchnnsavec Nostre Seigneursinon quand ilzfeurent arcivés,
l'eurent reconneu...",au momentoù " il eut dispctrude devant eux ,,.

et

qu,ilz

Au Livre VIII, le chapitreIII, aprèsavoir parléde la puretéde l'union, comme nousI'avons
dit plus haut,développeensuitesa "force". Or celle-cin'apparaîtpas tant en elle-mêmeque
par la forcecontrairequi permetde la briser:
Voyas,ie vousprie, Theotime,ce peit enfant attaché au tetin et au col
de sa mere, si on le veut arracher de la pour le porter en son
berceau...(OC.V, p. 17)
Suit une de ces merveilleusesdescriptionsde bébé, ici dans ses diversesrésistancesau
coucher,puis le deuxièmeterme de la comparaison:
Ainsy l'ame laquelle,par l'exercice de I'union, estparvenuejusques a
demeurer prise et attachee a la divine Bonté, n'en peut estre tiree
presqueque par force et avec beaucoupde douleur.
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Il s'agit dansce chapitredes"suspensionset ravissements",mais nous n'en sauronspas
plus.
Certes,en elle-même,l'imagematernellen'est passansrien "dire" de la relationà bieu. Mais
rien de précisn'est expriméd'un "contenu"de cetteoraison,moins encorede révélation,ou
d'une appréhension
particulièrede Dieu. Ces étatsmystiques,de la quiétudeà I'extase,ne
sont mêmepasperceptiblesclairementà ceux qui les expérimentent,
sinondèsqu'ils en sont
frustrés.
Or, paradoxalement,François de Sales multiplie, en introduction à ses images, les
"voyes...N'avesvousjamais pris garde...", pour décrireces"sortiesd'oraison". N'est-ce
pas en fait le signe que nous n'en resteronsqu'à I'extérioritéde ces relationsà Dieu ? Plus
celles-ci sont profondes, plus I'union est grande, moins elles sont transmissibles,
descriptibles,
perceptibles,sinonpar la tracequ'elleslaissenten cessant,
justementcommele
Ressuscitéà Emmaûs,qui disparaîtdans le mouvementqui le fait reconnaître.Equivalent
salésien,heureuxjusque dansla souffrancede I'arrachementdes "nuits" sanjuanistes
? Sans
doute. Mais peut-êtreplus encore,équivalentsalésien,même sous l'aspect familier d'un
bébéqui pleure,dela"nuée obscure", où Dieu se révèleet se cacheà la fois. S'il y a bien
innutrition,"lait qui circule" de la Divinité à la "fine pointe de l'eme" , ce ne peut êtreque
dans le mystèred'une relation unique, où la Personnedivine et la personnehumainesont
I'un et I'autrerespectées.

B-II-3-2 - A I'image de la Trinité

a) L'union à la douceur
En effet. selonles formulesd'H. Bordes:
Dieu, l' "ami fidèle" du Psantme,I'ami tout proche du colloque qu'est
l'oraison de "simple remise", s'il est, certes, le Bien-aimé du
Cantique, est lout autant le Tout-Autre,ne serait-ce que par I'absolu
et la gratuité parfaite de son amour qui maniftstent sa transcendctnce.
Car la transcentlancede Dieu (...) fonde toute la reflexion salésienne.
Que I'homme soit fait Dieu parce que Dieu s'est fait homme ne la
diminue en aucunefaçon. (212)
On peut illustrer ces affirmations en recourant au texte même des images maternellessur
I'oraison- dansleur doubleaspectde "proximité" etde respectde I'infini de Dieu.
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[.a distanceincommensurableavecla transcendancedivine, en effet, est maintenuejusqu'au
plus fort de I'union, en particulierpar la désignationde Dieu. Celui-ci grâceaux métaphores
maternellesestconstammentdésignésousdestermescommela"Douceur" ou la "suavité".
Rarement,dansI'ensemblede ceschapitresdu Traité, I'union est dite se faire "avec Dieu",
mais avec "sa douceur plus que maternelle...sa divine douceur... cette souveraine
douceur...son infinie suavité... ", ou bien, comme un synonyme,avec " sa divine bonté...
la souveraine bonté...sondivin amour...". Le phénomènese retrouve d'ailleurs dans
I'ensemblede I'oeuvresalésienne.
Nous ne reviendronspas sur la douceurcomme une sortede "transcendantal"supplémentaire
(cf. supra, p.ll5). Douceur, Bonté, et surtout Amour, en tant qu'attributs de Dieu, sont
Dieu même,
tout ce qui est en luy n'est que luy mesme,et toutes les excellences
que nous disons estre en luy en une si gronde diversité, elles y sont en
une tres simpleet tres pure unité. (Traité II, 1, OC. IV, p.88).
Il y a donc bien contactréel avec Dieu, et non avecun "substitut".
Pourtantla récurrencedes expressions
similairesque nousvenonsde citer placeI'accentsur
ce qui en Dieu, si I'on osedire, est tournéversI'homme,ou plusexactementsur ce que Dieu
veut révéler de lui. Très significativeest cette phrasedu 1o chapitre du Livre VIII : "i/
s'eslendra continuellementet se serrera a la Divinité, s'unissant de plus en plus a sa
bonté (oC. v, p.9). Certes,c'est bien la "Divinité", mais cela se fait par I'union de sa
"bonté", cettesollicitudematernellequi est ce que Dieu montrede lui, sonactionincessante
enversles hommes.
L'être même de Dieu est Amour, Bonté, cela ne fait aucundoute pour Françoisde Sales.
Mais il sembleéviter (volontairement?)
touteréférenceà une union avec son "être" ou avec
son "essence". Peut-être veut-il se tenir éloigné, plus ou moins consciemment,des
confusionset dangersqu'ont apportésles Rhéno-Flamands
ou bien les excèsde l'école dite
"abstraite",qu'il n'aimepasquoiqu'il I'ait fréquentée
(voirl'Introduction, OC. III, p.7g).
Quoiqu'il en soit,il utilise I'image de la mèrequi allaite,justementcoûtmeI'expressiond'un
contactintime en même temps que d'une distance.Il rejoint ces remarquesd'H.U. von
Balthasar,pour qui les"deux extrémités de I'homme", c'est-à-diresessenset son "fontl
mystique" (Françoisdirait : "la fine pointe de l'âme" )
ne peuvent pas être reliées autrement que par ce qui les separe ce
centre de la personnespirituelle qui ne peut se gagner et se constituer
comme raison et comme liberté qu'en prenant sa distancve non
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seulementper rapport aux sens,mais eussi - d'une manière dffirente
et nbsolumenîunique - par rapport à Dieu. Car la personne ne perçoit
pas Dieu par identification , mais par la distance personnelle de
l'adoration et de l'esprit d'enfance.(213)
Nous retrouvonscet "esprit d'enfance", la confiancefiliale tant de fois notée chez François
de Sales- mais aussil' "adoration"commerespecttotal de la transcendance
divine,que nous
notionsà l'instant, à proposde la discrètemais efficacedistanceintroduitepar cesvocables
de "douceur"pour désignerDieu.
L'image maternelle,alorsqu'elle seraitla plus propreà faire basculerdansune union à Dieu
de type fusionnel, sert à exprimer cette distance,et nous allons le retrouver en considérant
cesmétaphoressalésiennes
dansune autreperspective.

b)"...une passivité toute actiye..."
Cette expressionest due encoreà Balthasarqui I'emploie pour le symbolisme
des senschezOrigène(214).
Dans une premier temps, nous envisageronscette activité à I'oraison, dans le sens de
dynamisme,de mouvement,en partantde cetteaf{irmationduTraité:
Or, en I'orayson, l'union se fait par maniere de peîitz mais frequens
eslancemenset avancemensde l'ame en Dieu. Et si vousprenes garde
aux petitz enfuns uns et jointz aux tetins tle leurs meres, vous verres
que de tems en tems ilZ se pressentet serrentpar de petitz eslans que
le playsir de tetter leur donne (OC. V, pp 7-S).
Nous n'entreronspasdansles questionsd"'absenced'acte"oud' " acte unique", c'st-à-dire
dansles querellesdu XVII" siècleà proposdu quiétisme,puisqu'aussibien il ne sauraiten
êtrc qucstionpour Françoisde Salcs.
Ce refus de I'immobilité, même dans I'union intime avec Dieu, est d'abord respectdu
mystèredivin, nousI'avonsvu : quel que soit l'état auquell'âme est parvenueil ne peut être
un point d'aboutissement,
il a toujoursquelquechosed'inachevécar Dieu est toujoursaudelà.
C'est une verite indubitable que le divin amour, tandis que nous
sommesen ce monde, est un mouvement,ou au moins une habitude
active et tendante au mouvement,lhors même qu'il est parvenu a la
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simple union, il ne laissepas d'agir, quoy qu'imperceptibrement,pour
l'acroistre et perfectionnerde plus en plus. (ibid, pp.8-9)
On découvred'ailleurs,au milieu desimagesmaternellesde ce chapitre,une sortede loi de la
gravitationprénewtonienne,
qui reposesur I'attrait naturelde Dieu pour I'homme,lequel est
un desfoyersde la penséesalésienne:

;;;::::":";:;::,î"::;";::'iy;::,:;:;:
presse tellement contre la terre sur laquelle elle est posee, qu'en
fin
avec le tems on la treuve toute enterre, ù causede l'inclinntion de son
poids qui par sa pesanteur la fait tous-jours tendre au centre, ainsy
nostre coeur estant une fois joint a son Dieu, s'il demeure en cette
union et que rien ne I'en divertisse, il va s'enfonçant continuellement,
par un insensibleprogres d'union, jusques a ce qu'il soit tout en Dieu,
a cause de l'inclinntion sacreeque le saint amour luy donne, de s'unir
tous-joursdavantagea Ia souverainebonté.(ibid. p.g)
Cette "tensionvers", ce mouvementde I'homme vers Dieu, est ce que les Pèresappellent
"epecl{f,se".Mais il y a là plus encore, et plus proprementsalésien.Pour l'évêque de
Genève,en effet, le statiqueest rattachéà I'univers du mal, et, comme I'a écrit H. Bordes.
"l'immobilité ne saurait être un ctttribut divin" .ll I'a d'ailleursexpriméclairementau
Livre III duTraité:
Il n'appartient qu'à satan de dire qu'il sera "essis sur les flancs
d'aquilon". Detestable,tu seras assis?Hé ! Ne connois-tupa.sque tu
es au chemin, et que Ie chemin n'est pas fait pour s'asseoir mais pour
marcher.(OC. IV, p.169)
Nous avons déjà noté à quel point les images maternellesétaient dynamisantes,pour
exprimer la "passivité toute active" de la "tressainte indffirence"(cf. supra, p.150).
C'étaientsurtoutdes imagesd'enfantmarchantou porté dansles bras- mais celle de I'enfant
qui tête, même en dormant, surtout en dormant, permet de dire le mieux possible cet
équilibre subtil entre I'activité divine et I'activité" de I'homme dansI'oraison,ce "presque
rien" humain qui doit cependantexister pour que s'opère l' "innutrition", I'union
transformante.
CommeI'indifférencesalésienne,
"l'oraison est uneforme d'a.ction',.

190

Le Traité de I'Amour

de Dieu

decrit dans la vie d'oraion comme

un étctt rtctif (...), sommet de la vie humaine, auquel on accède par
l'action continue de la tressainteindffirence " (ZI5)
c'est-à-direpar le "non-regardsur soi", dont nous venonsde parler, la totale ouvertureà
I'actionde Dieu.
L'action humaine se traduit, dans les images matemellesdes chapitresdt Traité sur
l'oraison,par la notion de collaboration.
Ainsi, au premier chapitredu livre VIII, deux longs paragraphes
autour de l'enfant qui se
serrecontresa mere,sontintroduits par cette affirmation significative :
La comparaison de l'emour des petitz enfans envers leurs meres ne
doit point estre abandonnee,(Jcantsede son innocenceet pureté (ibid,
p'6)
nous I'avons déjà vu. Un de seseffets est d'attirer I'attentiondu lecteur sur le poids et la
valeurde cetteimage,à partir de laquelleFrançoisde Salesva tenterde tenir l'équilibre entre
I'actionhumaine,d'une part,et l'initiative et I'actiontotalementgratuiteset prédominantes
de
Dieu. Il le fait en particulierpar l'équilibrestructurelde cesdeuxparagraphes
:

t9l

1o paragraphe : Ltimage

2o paragraphe

DESCRIPTION

APPLICATION A L'ORAISON

- L'action de I'enfant
("Voyes donqce beaupetit enfant...")
- L'action de la mere

Métaphores

("Voyes reciproquementsamere..")
- L'action de I'enfant
("Voyes derechefce petit poupon...")

COMMENTAIRE

qui a attiré I'enfant

("Nostre Seigneur,monstrantle tres
aymablesein de son divin amour...")

- Efforts de I'enfant

- Efforts de l'âme :
("non seulementconsentmais de tout
sonpouvoirelle coopère...")

- Faiblessedesefforts de I'enfant

- Impuissance
de l'âme :
("son union et liayson a cette
souverainedouceurdépendtoute de
l'opérationdivine...")

Dans le premier paragraphe,la description du bébé est d'abord une approche
extérieure,où I'action maternelle, malgré la force des verbes employés, est encadréepar
I'action de I'enfant,qui est ainsi la plus visible et celle que Françoisde Salesveut mettreen
valeur, semble-t-il.Mais le commentairequi suit rétablit la vérité profonde : initiative et
pouvoir de la mere,faiblessede I'enfant.
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Et pourtantla phrasecentraleexprimeI'idée essentielle:
Or alhors, Theotime,l'union seraparfaite, laquelle, n'estant qu'une, ne
laissepas de proceder de la mere et de l'enfant...
Du coup disparaîtI'aspect fusionnel qui affleure dans cette image, et en particulier dans la
phraseprécédente; "...semble qu'il se veuille toute enfoncer et cacher dans ce sein
aggreable duquel il est extrait...". A aucunmoment,I'action prédominantede Dieu ne nie
la libre réponsede I'homme. Sanscelle-ci,I'union ne sera pas"parfaitte", autrementdit,
elle n'existerapasréellement.
Autre procédé pour un résultat semblable,au chapitre suivant. Les images enfantiness'y
annulenten quelquesorteI'une I'autre.
[-a première,qui ouvre directementce chapitreest celle d'une totale passivité:
L'union sefait quelquefois sansque nous y cooperions,sinon par une
simple suite, nous laissans unir sans resistance a la divine bonté;
comme un petit enfant amoureux du sein de sa mere, tellement
alangouri qu'il ne peut faire aucun mouvementpour y aller ni pour se
serrer quand il y est, mais seulementestre bien ayse d'estre pris et
tiré entre les brctsde sa mere et d'estre pressépar elle sur sa poitrine.
(ibid, pp.10-11)
Puis, aprèsson panoramades "quelquefois...quelquefois...",
Françoisde Salesrésumepar
deux exemplatiréesde I'Evangile(avecles additionsapocryphes
de sontemps):
Voyés saint Mqrtial (car, ce fut, cornmeon dit, le bienheureux enfant
dont il est parlé en saint Marc) : Nostre Seigneur le prit, le leva et le
tint asses longtemps entre ses bras. O beau petit Martial, que vous
estes heureux d'estre saisi, porté, uni joint et serré sur la poitrine
celeste du Sauveur et baysé de sa bouche sacrée, sans que vous
ccoperies qu'en ne faisant pas resista.ncea recevoir ces divines
CATESSCS.

Voifà pour le premier exemplum, celui d'une non-participationactive à I'union. Mais le
deuxièmelui est axactementcontraire,avecla particpationactivede I'homme et l'apparente
passivitéde Dieu. En fait le retournementest double, puisqu'ici, c'est le Christ qui est
enfant, pris et porté :
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Au contraire, saint Simeon embrasseet serre Nostre Seingeur sur son
sein, suns que Nostre Seigneurfasse uucun semblant de cooperer u
cete union, bien que, comme chante la tressainteEglise, "le vieillard
portoit l'Enfant, mays I'Enfant gouvernoit le vieillard".(ibid, pp.lz13)
Remarquonsune fois de plus I'art salésiendes "images" : la métaphorese fait théologie,
puisquel' "image" (stylistique)suggèreque nousdevonsêtreenfant"à I'image de" celui qui
s'est fait enfant pour nous. Et c'est d'ailleurs sur I'Incarnationque se termine ce même
chapitre:
O Dieu, quel exemple d'union excellente ! Il s'estoit joint a notre
rcilure humaine par Brace, comme une vigne a son ormeau pour ln
rendre aucunementparticipante de son fruit; mays, voyant que cette
union s'estoit desfaite par le peché d'Adam, il fit une union plus
serree et pressante en I'Incarnntion, par laquelle la nature humaine
demeure a jamais jointe en unité de personne a la Divinité.(rbid,

p.r4)
Ces deux "similitudes" ont en tout cas pour effet de montrer le peu d'importance des
répercussions
psychologiques,
chez celui qui prie, de la réalitéde I'union. Et I'accenty est
mis, là aussi,sur I'activité divine et sur la coopérationhumaine:
Et pour montrer que tous-joursl'union sefait par la grace de Dieu, qui
nous tire a soy et par ses attraitz esmeut nostre ame et anime le
mouvement de nostre union envers luy, elle s'escrie, comme toute
impuissante: "Tires t/to!", mais pour,tesmoignerqu'elle ne se laisse
pas tirer commeunepiene ou commeunforçat, ains qu'elle cooperera
de son costé et meslera son foible mouvementparmi les puissans
attraitz de son Amant : "nons courrons", dit-elle, "a I'odeur de vos
parfums". (OC. V, pp.Ba$
Nous reconnaissons
ici, appliquéespécifiquementà I'oraison,la notion d' "attraitz" (cf .
supra. pp.l03-108), avec son caractèreessentiel pour la théologie et I'anthropologie
salésiennes.l-a signification profonde en est toujours que cette "coopération " humaine,
commeréponseà I'actiondivine, estle garantde notreliberté.
Réciproquement,d'ailleurs, cette double activité garantit,en quelquesorte,la liberté divine,
qui s'exprimeégalementdansI'image maternelle:
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Nostre Seigneur, monsîrant le tres aymable sein de son divin etnour, cr
l'ame devote,il la tire toute a soy, la ramasse,et par maniere de dire,
il replie toutes les puissancesd'icelle dans le giron de sa douceur plus
que moternelle; puis, bruslant d'amoilr, il serce l'ame, il la joint, la
presse et colle sur ses levres de suavité et sur ses delicieuses
mammelles Ia baysant du sacre bctyserde sa bouche et luy faisant
savourer ses tetins meilleurs que le vin. (ibid. pp.6-7)
Même en ce qui concernel'oraisonde quiétude,en apparence
si ;'passive",une part d'activité
humaineresteprésente,en particuliergrâceà I'image de I'enfantqui têteen dormant.
Certes,au chapitreVIII du Livre VI, la comparaisonavec Marie de Béthanieinsiste sur la
non-activité:
[Celle-ci] ne fait rien, ains ecoute. Et qu'est-ce à dire, elle escoute?
C'est a dire, elle est commeun vaysseaud'honneur, e recevoir goutte
a goutte la minhe de suavité que les levres de son Bienaymé
distilloyent dans son coeur (OC. IV, p.332)
Mais on peut comparerce qui suit, c'est-à-direl'évocationde saintJeanà la Cène,"comme
un enfant d'amour qui, attaché au tetin de sa mere, allaite en dormant et dort en
allaitant", avecle texteparallèlede Thérèsed'Avila que nousavonsdéjàcité :
L'âme est comme un enfant encore à la mamelle à qui sa mère
présente le sein, sans qu'il ait besotn de têter, elle fait couler le lait
dans sa bouche.(216).
Pourla Carmélite,I'image du lait évoqueune totalepassivité.Pourl'évêque,jusque dansles
étatsles plus surnaturels,laparticipationhumaine,même minimum, estrequise.

c) Maternelle Trinité
Nous devonsnous inscrire en faux contre l'interprétationréductriceque donne
L. Cognet de cet aspectde la spiritualitésalésienne.Pour l\i,"on peut se demander si le
personnalisme de saint François de Sales, en le rendant hostile à la vie suréminente, ne
l'a pas ici desservi,en arrêtant sesanalysesau seuil de lavie unitive, et en limitant les
perspectivesouvertespar son mysticisme." (2I7)
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C'est en fait tout le contraire: que I'union authentiqueà Dieu soit"personnalisante" fait
partiede la plus orthodoxethéologietrinitaire,plus mise en valeursansaucundouteà notre
époquequejadis.
L'union à Dieu n'est pasI'anéantissement
de I'homme,sa "néantisation".Thérèsed'Avila et
Jeande la Croix I'ont dit également,comme le souligneA. Bord à la suite du p. Sérouet
(218). Si cela est vrai des rapportsde I'homme à Dieu, c'est parce que celui-ci - et nous
repartonsencoreune fois de ce centrede la penséesalésienne- a été créé"à l'image de
DieLt", et qu'en Dieu lui-même,il y a union desPersonnes,
unionmaisnon fusion,unité et
"personnalisation".
Nous prenons cornme base de notre réflexion ce passagerévélateur d'un théologien
contemporain:
Les trois personnes sont - pour reprendre un tenne christologique - "
sansmélangeet non séparées".Au plan spéculatif,il résulte de l'unité
périchorétique de la Trinité un modèle d'unité entre Jésus-Christ et
les hommes (Jn 14/20; 17/23), des hommes entre eux (Jn 17/21),
commeentre Dieu et les hommes.Nous pouvons établir l'axiome que,
dans l'unité telle qu'elle est fondée en Jésus-Christ, l'unité et
l'autonomie ne croissentpas en sensopposé,mais dans le mêmesens.
Plus l'unité est grande, plus grande aussi est I'autonomie, comme
inversementl'autonomie véritable ne peut se réaliser que par et dans
l'unité de l'ctmour. L'unité avec Dieu, instaurée par Jésus-Christ,
n'absorbe donc pas l'homme et ne le fait pas disparaître; elle implique
une distinction permanenle et fonde ainsi une autonomie véritable et
une liberté, La mystiquede l'unité entre Dieu et l'homme, commedes
hrtmmes et des chrétiens entre eux., est dans le christianisme une
ntystique de la rencontre, de l'amitié et de la communauté avec Dieu
(...). ... le mystèretrinitaire est le fondement le plus profond et Ie sens
ultime du mystère de la personne humaine et son accomplissement
dans l'arnour -(2I9)
Chaqueterme de ce texte entre en consonnanceavectout ce que nous venonsde voir chez
Françoisde Sales.
Et tout d'abord, la périchorèse,cette "danse" éternellede l'amour au sein de la Trinité, ce
mouvementsansfin, circulation de vie entre les trois Personnesdivines. C'est pour cette
raisonque I'immobilité est le contrairede Dieu, le choix de Satan,"assis", replié sur luimême, en fait seul. A ce "mouvement perpétuel", le chrétien participe, entre autres, par
I'oraison,ou plus exactement,il entre,par I'oraison,danscette"dansedivine" elle-même.
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L'oruison seru donc un mouvementpaisible et continu, celui qui anime
la Trinité; elle n'est jamais immobilité, de même que son silence est
parole. (22O)
Ou pour employerles termesde Françoislui-même,
,,devis,,
où,une ,,conversa,tion,,
Que si I'orayson est un colloque, un
de l'ame avec Dieu, par icelle donq nous parlons a Dieu et Dieu
reciproquement parle à nous, nous aspirons a luy et respirons en luy,
et mutuellementil inspire en nous et respire sur nous.(Oc. IV, p.303)
Il n'emploie certespas cesverbesau hasard.C'est au coeurmême de la Trinité que I'orant
est placé.Car si Dieu est "un seul acte tres purement simple et tres simplementpur" (la
figure de réversioncomme soulignementde l'essentiel !), lequel est "sa propre essence
divine" (ibid, p.9l), cet acte "qui procède du Père et du Fils" n'est autre choseque la
spirationde l'Esprit (ibid, p.100)
On ne s'étonnerapas de retrouverici nos imagesmaternelles,si elles disentvraiment quelque
chosed'essentielsur Dieu.
HélèneBordescommenteainsi le passageque nous venonsde citer, sur I'oraison"colloque"
ou "deyis" :
Le langage de I'oraison (...) sere, comme dans le pater, une
reconnaissance que Dieu est Père (et Mère, nous l,avons vu),
reconnaissancequi sera comme le moteur de chaque instant de lq vie,
la vie de l'homme image de l'éternelle Trinité.(ZLl)
Elle a noté en effet, dansles Sermons,I'utilisation de la métaphorematernellepour exprimer
les rapportsintratrinitaires.
Ainsi dansle Sermonpourla veillede Noël 1613:
Nostre seigneur est engendré et produit virginalement de toute
eternité du sein de son Père celeste; car si bien il prend la mesme
divinité de son Pere eternel, il ne la divisepourtant pas, ains demeure
un mesmeDieu avec luy.
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Métaphoreredoubléeen quelquesortepar la comparaisonqui suit :
La tres sainte Vierge produit son Fils nostre Seigneur en terre comme
il fut produit de son Pere eternellementau Ciel (OC. IX, p.5)
Dès le premier Sermonque nous ayonsde lui, à la Pentecôte1593,il évoquaitdéjà cette
maternitédivine du Pèreenversle Fils,lequel est
Dieu de Dieu, pour ce que ceste divinité ou essencedivine, il l'a
receuëpar lafeconde communicationque son Pere eternel luy enfaict
eternellement, comme il luy en fit eternellement, l'engendrant et
enfantantde son ventre.(OC.VII,p.3)
Il s'agit ici d'un commenûaire
du versetpsalmique"Ex utero ante luciferum genui /e" (PS
lDl{), dont H. Bordesa montréI'importancedanstouteI'oeuvresalésienne.(222)
l* genui se comprendle plus souventd'un "engendrement",donc de la paternité; mais l'ex
utero pemet à Françoisd'insister sur "enfantantdansson ventre", ou, dans le Sermonde
Noël 1613,sur le "sein" dont le Fils ne soft pas,coûlmedansune éternelleparturition.
Cela dit, I'aspectpaterneldemeure.Nous retrouvons,pour le Pèreenversle Fils, ce qui était
dit du Fils envers les hommes, mutatis mutandis : une paternité matemelle, ou une
maternitépaternelle,et non une exclusivede l'un par I'autre ou réciproquement.Car, si
aucunepsychanalysene peut intervenirici, il n'en restepas moins que I'image exprime,
jusque dansson inévitableinadéquation,à la fois I'union totale"au sein de" la Trinité, et la
distinctiondesPersonnesdu Pèreet du Fils. Ce qui d'ailleurssoulignéexplicitementdansle
Sermonde 1593 :
en cest amour ilz ne se fondent pas, ilz ne se dissolventpas, ce qui
seroit imperfection. (ibid, p.4)
Oui, pour l'évêque de Genève,qui n'avait pas lu Freud, mais les Pères de I'Eglise, la
"fusion" serait"imperfection";la distinctiondes Personnes,
c'est la perfectiontrinitaireellemême.
QuelquefoisFrançois de Sales emploie le langage théologiquecourant, analogiqueet non
métaphorique,
pour exprimerle lien du Pèreet du Fils :
Le Fils est donc engendré du Père, il procède du Père, sans occuper
point d'autre place. Il est né dans le Ciel de son Père, sans mère,
lequel tout en étant l'origine de la Très sainte Trinité, demeure
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néanmoins vierge entre toutes les vierges. En la terre, il est né cle s4
Mère, Notre-Dame,sanspère.(OC.X, p.414)
Mais quandil scrute,en quelquesorte,les profondeurstrinitaires,il revient à Ex utero genui
te, et développeI'image maternelle.Celle-ci n'est plus alors seulement"image", au sens
rhétorique du terme, mais se renverse : la maternité humaine, parce qu'elle est humaine
justement,està "l'image et semblance"de la maternitédivine.
touie paternité humaine et (François de'Sal'es montrera de la même
manière Dieu comme "Mère) toute maternité humaine en seront
comme consacrées,liées, on l'a déjà aperçu, à la "virginité de ,, Dieu,
c'est-à-dire à l'intégrité de son infini et aux Trois Personnes
agissants,parce que Dieu est vie. (223)
Aussi,les imagesmaternellesde I'oraisond'union, même si en apparence,
elles ne décrivent
rien du rapportintime de I'homme à Dieu, exprimantsimplementle "playsir" de I'orant, sont
bien plus que de simplesapproximations.
Elles sontmêmeplus que l'évocationd'un Dieu de
bontématernelle,ou de I'espritd'enfance.Nous I'avonsdéjàdit,l' "union", dansI'oraison,
est pour Françoisde Sales(et toutela traditionchrétienne)
un contactréel avec Dieu, mais
c'est en fait surtoutparcequ'elle une entréeprivilégiéedansle mystèretrinitaire.Non pas
d'abord un étatpsychologiquesubjectifet fugitif, mais
- un mouvement,la participaton à la périchorèse,ou
don d'amour réciproquedu père et du
Fils,
- une personnalisation,
à I'image de la personnalisation
par don et acceuilréciproquedu père
etduFils:
... "I'homme simplifié" est cerui qui a su s'organiser en individu, son
unicité reconnue lui donnant alors tle jouer le rôle propre qui est le
sien dans l'immensité de la création et le
faisant tendre, clansl'unité
qu'il
est, vers ra "simplicité" même de l'acte qu,est
fragmentaire
Dieu; non qu'il doive s'y perdre ou s'y dissoudre, s'y anéantir : il
réctlisera alors seulementl'image divine selon le reflet qu'il lui est
demandéde renvoyer,permettant à ce dialogue d'amour qu'est Dieu
de se communiqueret d,accomplir son dessein...(ZZ4)
- une engendrement: longue mise au monde de
I'homme par Dieu, ou de Dieu dans
I'homme, qui ne seraachevéedansla vision béatifique,ou plutôt commenceraà se réaliser
pleinement,danscet allaitementéterneldont parlele chapitreXI du Livre 1I duTraité
:
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Quelle suavité a fàf I'entendementhumain d'estre a jamais uni a son
souverain ob.iect,racevant non sa representelion mais sa presence,
non aucune imctgeet especemais lctpropre essencede sctdivine verité
et majesté ! Nous serons Ia comme des enfans tres heureux de la
Divinité, ayans l'homeur d'estre nourris de sct propre substance
divine. (OC. IV, p.201)
Or, ces " enfans tres heureux de la Divinité" pourront alors contempler la génération,
l"'eternellenaissancé" du Fils.
cette eternelle et admirable generation du Verbe et Filz divin, par
laquelle il nasquit eternellementa l'image et semblancedu Pere. (ibid,

p.203)
L'engendrementqui s'opère dans toute la vie spirituelle et culmine en quelque sorte dans
I'oraisonest"l'image" de cette"eternellegeneration",car elle nousrendfils dansle Fils.
Une fois de plus, nous constatonsI'aspect"globalisant",ou pour mieux dire, unificateurde
I'image maternelle.Elle est bien au centre de la penséesalésienne,lien entre sesdifférents
aspects,de la voie d'enfanceà la conceptionet la prédicationd'un Dieu de bonté,jusqu'au
coeur même du du Mystère trinitaire, et de celui de I'Incarnation,expressiondu dessein
éternelde Dieu pour les hommes.

i i,'
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CONCLUSION

Nous ne prétendrons pas avoir appréhendé tous les aspects de I'oeuvre
salésienne
au traversdesseulesimagesmaternelles.
Nous espéronsavoir montré dans notre première partie que ces images avaient en ellesmêmes un poids de signification réelle, et qu'elles reliaient en fait deux aspects
fondamentauxde I'oeuvre salésienne: la lecture de la Bible, et plus précisémentdu
Cantique des Cantiques, à la lumièrede toutela traditionchrétienne- et le regardattentif
porté sur le monde et I'homme. Dans un deuxièmetemps,nous avons tenté de montrer à
traverscesimagesle Christ de douceuret de tendresse
qui estau centrede toutela spiritualité
de l'évêquede Genève.
Nous voudrionspour conclureinsisterencoresur I'aspectunificateurde ces images- mais
avec la consciencetrès nette que cette fonction unificatrice est due avant tout à I'unité même
de la penséesalésienne.
Nous avions remarqué,dès les premièreslignes de cette étude, (cf. supra,
p.IZ), combien il était difficile d'y percevoirune évolution; et en cela, nous ne faisions
qu'appliquerà notrethèmeuneremarquegénéraled'HélèneBordes :
Curieusemenl,on ne sent pas d'évolution dans sa pensée,si ce n'est
dans le ton, guerrier lors du Chablais, sereinement dynamique dans
l'âge mîtr, lassé d'une grande fatigue physique mais toujours souriant
(et porteur de quelle émotion)quand la mort approche...(225)
Cette perspective diachronique n'est sans doute qu'un effet d'une dimension plus
synchronique: la puissancesynthétiqued'une penséequi se déploie constammentautour
d'un centreunique,ou pour mieux dire, de façon plus dynamiqueet donc plus salésienne,
autourd'un axe central,dansun mouvementconstantd'expansionet de retour.
"Au commencement",il y a la Trinité, dans son mystère de communication éternelle, qui
veut se communiquerà I'homme. Il y a donc aussiI'Incarnation,prévuede touteéternitéen
Dieu, origine de la créationde tout homme "a I'image et semblance" dtJFils éternel,et
chemin de retour vers le Père.De cet axe central,saisi à la fois dans sa dynamiqueéternelle
et dans sa relation à chaqueêtre humain, tout découle, à commencerpar la "convenance"
entre Dieu et l'homme, entre I'homme et Dieu, qui est le fondementde la spiritualité
salésienneet cette "complaisance"mutuelle,cette "séduction"de I'Homme par Dieu et de
Dieu par I'homma (226)
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Ainsi, sanscesseà partir des détails les plus apparemmenttriviaux de la vie quotidienne,
nous sommesconduits,reconduitsjusqu'au plus haut sommet,et au-delà,jusqu'à la Trinité
elle-même.C'est sansdoute ce qui constituela plus grande"originalité" de Françoisde
Sales,et dansune certainemesure,mêmesi les lecteursn'en ont paseu conscience,
ce qui a
fait son succès: l'accord parfait entre une penséethéologiquesimple mais forte, une attitude
spirituellesouriantemais ferme, et une écriture où le recoursaux images(et en particulier
aux plus familièresimagesmatemelles)est théologique.Ce style, que I'on pourrait à bien
deségardstrouverdésuet,est peut-êtreen fait ce qui estle plus "moderne",parceque le plus
authentique.Non pas style "omé" mais style.révélateur,
unifié et unifiant, à I'image de son
auteur.Lui aurait écrit, et ce n'est paradoxalqu'en apparence| "simple,,. Nous rejoignons
ici les réflexionsde J. Mesnard:

;:::::::;,::":::;";.:::,:,,;';::::i:;î:,î:
a montré comment sur ce point François de Sales, tout comme
Montaigne, tranchait sur I'esthétique baroE e "à une époque où la
littérature est si fortement marquée par le goût de la violence, du
tragique, du spectaculctireou simplementde l'héroisme". L'apparence
chezlui ne l'emportejamais sur la réalité.,, (Z?:l)
Certes,onne trouvera pas chez lui de recherchethéologiqueinnovante, ni même dans ce
domainece qu'on appelleune grande"synthèse"intellectuelle:"c'est le grandfon^dcommun
du christianisme que l'on rencontre ici..."(2?3): et c'est sans doute normal dans une
oeuvre essentiellement
pastorale.Mais peut-êtreest-celà encore,dans I'authenticitéde la
tradition,que I'on peut trouver sa "modernité".Nous avonsremarquécombienles sources
de nos imagesmaternellesétaientpatristiqueset médiévales.Après A.Liuima et H. Bordes,
I'importance des Pères de I'Eglise pour I'ensemble de I'oeuvre salésiennen'est plus à
démontrer.Sur ce plan, nousavonsà peineinnové en,évoquantplus Origèneet Grégoirede
Nysse que Jérômeet Augustin. Mais il s'agit moins ici de quantitatifque de qualitatif, ou
plus exactementd'une dimensionsynthétique.Homme de son temps,"humaniste"au plein
sensdu mot, Françoisde Salesest aussicelui qui a reçu I'héritage,tant d'Augustin que de
Thomasd'Aquin, de saintBonaventureet de Duns Scotque de Bernardde Clairvaux- et ne
les renie pas.Nousavons vu qu'il assumaitégalementla filiation dans une lignée moins
évidentea priori, qui partantd'Anselme,arrivait à lui au traversde mystiquesmédiévaux
(médiévales,plus précisément),sanspour cela refuserI'influencethérésienne.
Certes,il opère des choix et est assezlibre pour trier parmi ces sources(229).
Mais on n'a guèrechez lui d'impressionde refus,d'opposition.Ce qu'il a reçu des siècles
de christianismequi l'ont précédé,ilI'accueillepaisiblement,
et au premierchef il fait sienne
I'attitudedesPèrescofitmedesauteursmédiévauxface à I'Ecriture,lue "en Eglise",reçuede
la Tradition et inlassablementtransmise,prêchée,commentée,non pour retouverun passé
mort, mais pour informerun aujourd'huivivant.
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Ainsi cet homme de la fin de la Renaissancepeut-il être prochede notre temps,qui a maints
égards, a renoué des liens avec cette Tradition, bien au-delà de tout traditionalisme, en
remontantplus haut que les perturbationsdu messageintroduitespar le jansénisme ou les
malentendus
des"Lumières",maistout autantpar le piétismeinquietdu XIX" siècle.
Françoisde Salescomme les Pèreset les plus authentiquespenseurset "priants"
médiévauxne prêcheque ce qui est le coeurde la foi, et, pourrait-ondire, de l' "humanisme"
biblique,judéo-chrétien: I'amour d'un Dieu qui ne veut pasla servitudede I'homme, mais
sa pleine liberté et son "humanisation"entière,dansla communionet la personnalisation,
à
I'imagede la Trinité, un Dieu qui peutdire et faire savoirà I'hommepar Isai'e:

Une femme oublie t-elle son petit enfant,
est-ellesanspitié pour le fils de ses
entrailles?
Même si lesfemmesoubliaient,
Moi, je ne t'oublieraipas.
(Is 49115et OC. VI, pp.87-88)

Vous serezallaités,portéssur la hanche,
vous serezcaressés
sur les genoux.
CommeI'enfantque sa mèreconsole,
moi, je vousconsolerai.
(Is 66112-13et OC. IV, pp.201-202)
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