
Lundi 6 avril 2020 – sur RCF avec St François de Sales 

La vie de Saint François de Sales  parle autant que ses écrits, pendant 2 semaines, je vous 

proposerai chaque jour un aspect de la vie de François de Sales et un extrait de ses écrits, 

souvent en rapport avec la liturgie du jour. 

Qui est Saint François de Sales ? 

Il vit dans la seconde moitié du XVIème siècle et au début du XVIIème. Il est originaire de la 

petite noblesse campagnarde de Savoie, A l’époque, le duché de Savoie s’étend jusqu’au 

Comté de Nice et dans le Piémont. La capitale du duché est Turin. François de Sales  nait en  

1567. Malgré l’opposition de son père, il devient prêtre. Ensuite, il est ordonné évêque en 

1602. Il est l’évêque de Genève en exil à Annecy à cause des guerres de religion. La Savoie 

est divisée entre catholiques et protestants. Le pape Clément VIII lui demande de rencontrer le 

successeur de Calvin en allant voir à Genève, Théodore de Bèze. Il ira trois fois au péril de sa 

vie pour tenter une réconciliation. Théodore de Bèze reconnaîtra qu’on peut faire son salut 

dans l’Eglise romaine, qu’elle est l’Eglise mère, l’Eglise principale mais, ajoute t–il, 

seulement une partie de l’Eglise universelle et la séparation demeurera. En Savoie, par ailleurs 

des prêtres des religieux, des religieuses ont du mal à accepter le Concile de Trente. Enfin,  le 

Duc de  Savoie est despotique, intrigant et belliqueux. L’ordre règne mais les esprits sont 

divisés. Dans ce contexte difficile, François de Sales est le conciliateur auquel on a recours. Il 

mène son action pastorale avec pour seule arme l’amour et un certain humour.         . 

Il est fin psychologue. Au XVIIème siècle, le mot n’existe pas : disons qu’il connait bien 

l’âme humaine. Il accompagne spirituellement de nombreuses personnes : gentilshommes, 

militaires, évêques, femmes au foyer, religieuses….Il a à cœur de proposer un chemin de 

sainteté à toute personne qui vit dans le monde. C’est l’objectif de son livre « L’Introduction à 

la vie dévote » Ce livre rassemble des lettres d’accompagnement spirituel, comme un chemin 

pour progresser dans une vie chrétienne fervente et active.  François de Sales est l'un des 

premiers à utiliser le français contemporain dans ses écrits pour se rapprocher de ses lecteurs. 

Il se révèle être un écrivain remarquable. 

 

Aujourd’hui la liturgie nous donne à contempler la patience de Jésus annoncée par le prophète 

Isaïe : « il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas 

entendre sa voix au-dehors.  Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n’éteindra pas la mèche 

qui faiblit, »    

La patience, qu’en est-il pour nous ? Parce qu’avec l’amélioration du téléphone, de 

l’automobile, de l’électronique nous vivons de bonnes choses mais cela nous met aussi sous 

pression et engendre parfois de la violence dans les relations. A tel point qu’on peut se 

demander si la patience est encore considérée comme quelque chose de positif. Ce temps de 

confinement, nous donne peut être l’occasion d’y réfléchir et de nous y exercer. François de 

Sales nous propose de commencer dès le matin : 



« Préparez dès le matin votre âme à la tranquillité ; ayez grand soin le long du jour de l’y 

rappeler souvent et de la reprendre en votre main. (Lettre à Madame de la Fléchère, avril 

1608, EA, CDXLIV ») 

 Il aime aussi nous donner quelques images pour illustrer son propos : 

« Nous faisons toujours assez tôt quand nous faisons bien. Les bourdons font bien plus 

de bruit et sont bien plus empressés que les abeilles, mais ils ne font que de la cire
1
 et non 

point de miel: ainsi ceux qui s’empressent d’un souci cuisant et d’une sollicitude bruyante, ne 

font jamais ni beaucoup ni bien.(…) 

Etre toujours patient : impossible si vous comptez sur vos seules forces alors « En 

toutes vos affaires appuyez-vous totalement sur la providence de Dieu. (…) Faites comme les 

petits enfants : une main dans celle de leur père, et l’autre pour cueillir les fraises ou les 

mûres le long des haies. Vous de même : une main aux affaires de ce monde, et l’autre dans 

celle de notre Père du ciel, tournant régulièrement votre cœur vers lui pour voir s’il a 

agréable vos occupations et votre manière de conduire vos affaires. Surtout serrez bien sa 

main, gardez vous de la retirer pour cueillir et amasser davantage car, s’il vous quittait, vous 

ne feriez pas un seul pas que vous ne chutiez. Je veux dire, que lorsque vous aurez à régler 

des affaires qui ne demandent pas une attention très soutenue, soyez plus attentive à Dieu 

qu’à vos affaires. Et quand les affaires seront importantes et qu’elles nécessiteront toute votre 

attention, de temps en temps vous vous tournerez vers Dieu, comme font les marins qui pour 

se diriger observent plutôt le ciel que les flots. Ainsi Dieu travaillera avec vous, en vous et 

pour vous, et votre travail sera suivi de consolation. 

(Introduction à la vie dévote IIIème partie, chapitre 10) 

 

 

 

 

                                                           
1
 Il est faux que les bourdons fassent la cire : cette erreur était partagée par beaucoup des contemporains de 

François de Sales. 


