
Mardi 7 avril 2020 – sur RCF avec St François de Sales 

En ce début de semaine sainte la liturgie nous donne à voir l’enthousiasme de Pierre : « Je 

donnerai ma vie pour toi ! » dit il à Jésus et  Jésus le ramène à la réalité. « Tu donneras ta vie 

pour moi ? Amen, amen, je te le dis : le coq ne chantera pas avant que tu m’aies renié trois 

fois. »Nous aussi, il peut nous arriver de croire que nous aimons Dieu et les autres parce que 

nous avons de bonnes pensées dans la prière, ou de bons sentiments dans le cœur. Mais en ce 

temps de confinement, aimer Dieu ici et maintenant, aimer sans distinction ni barrières, les 

personnes que nous côtoyons chaque jour n’est pas si facile. Nous trébuchons. Et en temps 

ordinaire, au sortir de la messe ou de la prière, nous nous heurtons peut être à des membres de 

la famille, à des voisins, à des collègues.  

François de Sales  nous ouvre un chemin. Il rappelle très souvent aux personnes qu’il 

accompagne spirituellement cette phrase de Jésus  qu’il puise dans l’Evangile de Matthieu : «  

Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous 

trouverez le repos pour votre âme. » Mt 11,29 

Il résume ce chemin spirituel ainsi : « il faut bien toujours tenir ferme nos deux chères vertus : 

la douceur envers le prochain et la très aimable humilité envers Dieu. » L’humilité est la clef 

de notre fidélité à Dieu. Mais de quelle humilité s’agit-il ? François de Sales décrit une 

humilité généreuse. 

« L’humilité nous fait défier de nous même, et la générosité nous fait confier en Dieu.  Voyez-

vous, ces deux vertus d’humilité et de générosité sont tellement jointes et unie l’une avec 

l’autre qu’elles (…)ne peuvent être séparées. Il y en a qui s’amusent à une humilité fausse et 

niaise qui les empêche de regarder quoique ce soit en eux qui soit bon. Ils ont grand tort ; car 

les biens que Dieu met en nous veulent être reconnus, estimés et grandement honorés. » « Ne 

craignons pas de reconnaître tout ce que Dieu a fait pour nous, sous prétexte que nous 

pourrions nous enorgueillir, du moment que nous sommes convaincus que ce qu’il y a de bon 

en nous ne vient pas de nous. Qu’avons nous de bon que nous n’ayons reçu, et si nous l’avons 

reçu, pourquoi nous en vanter ? (1Co 4,7) Au contraire la considération des grâces que nous 

avons reçues nous rend humbles ; car la connaissance engendre la reconnaissance » 

(Entretien spirituel n°19 Sur le sujet de la générosité) 

  La personne humble sait qu’elle ne peut rien par elle-même, elle a conscience de sa pauvreté 

et des ses faiblesses et dans le même temps « la générosité lui fait dire avec St Paul : Je puis 

tout en Celui qui me rend fort. Je mets toute ma confiance en Dieu qui peut tout ; et avec cette 

confiance, elle entreprend courageusement de faire tout ce qu’on lui commande ou conseille, 

pour difficile que cela soit. » (Entretien spirituel n°19 Sur le sujet de la générosité) 

Le courage appuyé sur la confiance en Dieu s’illustre dans la vie de François de Sales. Trois 

ans après son ordination, son évêque Mgr de Granier cherche deux ou trois prêtres bien 

formés, capables de répondre aux attaques des protestants et d’éclairer le peuple de la région 

du Chablais, au sud du Lac Léman. La mission est périlleuse, peu recherchée. Mgr de Granier 

convoque son clergé en assemblée et sollicite des volontaires. Personne ne se manifeste. Il se 



tourne vers François. Celui-ci se lève : « Monseigneur, dit il, si vous m’en jugez capable, 

commandez, je suis prêt » 

François de Sales accompagné de son cousin Louis de Sales quitte donc Annecy le 9 

septembre 1594 et, pour raisons de sécurité, s'installe à la forteresse des Allinges. De là, il se 

rend à Thonon, ville réformée, Où il ne reste qu’une quinzaine de catholiques sur 3000 

habitants. 

François affronte les dangers. Tous les soirs, il doit se replier dans la forteresse des Allinges 

tenue par la troupe catholique du baron d’Hermance. Au commencement, le succès n’est pas 

au rendez-vous car les protestants refusent d’écouter les prédications qu’il donne dans l’église 

Saint-Hippolyte.  

Cependant, il ne se décourage pas. Il écrit à son ami A. Favre : nous sommes absolument 

résolus de travailler sans relâche à cette œuvre, de ne pas laisser une pierre à remuer, de 

supplier, de reprendre avec toute la patience et la science que Dieu nous donnera.» Lettres 

intimes, p. 31 

Il arpente la région de Thonon, à pied, passant d’un hameau à l’autre, visitant les catholiques 

dispersés et certains foyers protestants qu’on lui indique. Parfois, quand il revient trop tard, la 

forteresse est fermée et il faut passer la nuit dehors. Un soir, pris dans les bourrasques de 

neige, au village de Noyer, il se heurte aux portes fermées. Il ne doit son salut qu’au four 

banal, encore tiède de la fournée du jour. Il y passe la nuit. 

Pour finir de toucher les protestants qui refusent de l’écouter, il compose et fait imprimer de 

courts traités qu’il glisse sous les portes comme des tracts. Cela fait de lui le patron des 

journalistes.  

Affronté à plusieurs tentatives d’assassinat, il refuse les soldats mis à sa disposition mais, en 2 

ans, la mission du Chablais est couronnée de succès. 

 

 

 

 

 

 

 


