
Mercredi 8 avril 2020 – sur RCF avec St François de Sales 

Aujourd’hui dans  la première lecture  le prophète Isaïe nous présente le Serviteur souffrant.  

Je cite : « Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne 

me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui 

m’arrachaient la barbe. » Dès les origines de l’Eglise les premiers chrétiens ont reconnu dans 

le Serviteur souffrant l’extrême douceur de Jésus avec ses ennemis.  

François de Sales est façonné par l’Evangile, regardons comment il s’est comporté  dans une 

époque très violente. 

En effet, son époque, c’est l’époque des guerres dites « de religion », avec ses épisodes cruels 

comme la St Barthélémy. Pensons aussi aux duels innombrables dans lesquels un protagoniste 

au moins laissait sa vie. Dans le Chablais, François voit les églises dévastées, les fermes à 

demi brulées, il se fait attaquer à plusieurs reprises entre son refuge des Allinges et Thonon. 

Moqueries insultes et calomnies ne lui seront pas épargnées non plus à Annecy. En voici un 

exemple : 

Alors qu’il était évêque, un gentilhomme, fort débauché, écrivait sur lui des satires. Comme 

celui-ci ne réagissait que par le silence, il amena une meute de chiens, en plein hiver, sous les 

fenêtres de l’évêché, et il les fit hurler avec l’aide de ses serviteurs, en les frappant ou leur 

tirant les oreilles. La scène se répéta plusieurs fois, sans que la justice ne puisse rien y faire. 

Les serviteurs de l’évêque voulurent régler la question avec des armes. Réponse de François : 

«  Non, laissez. Ils endurent plus que nous : car au moins nous sommes ici à l’intérieur, au 

chaud. Hélas, ne sont-ils pas dignes de compassion ? » Derrière les traits d’humour et la 

douceur, il y a chez François de Sales une constante : un amour vrai et profond pour le 

prochain, y compris pour ceux qui le persécutent. C’est sa fidélité à l’Evangile.  Il va jusqu’à 

craindre d’être présomptueux et il dit de ses ennemis que « si la grâce ne nous assistait, nous 

même pourrions faire pire encore » Un jour, son frère et successeur Jean-François le voit 

s’empourprer devant un contradicteur. Il  lui conseille d’éclater une bonne fois, François 

répond : « Voulez-vous que je perde en un instant ce que j’ai mis des années à acquérir ? » 

En effet,  François était de tempérament sanguin, prompt à se mettre en colère, soit pour 

défendre ses idées, soit pour fustiger des comportements aberrants à ses yeux. Il tient sans 

doute de son père ce tempérament impétueux, qu’il partage au moins avec son frère Jean-

François. 

Quand François de Sales parle de douceur, dans ses écrits ou ses homélies ; lorsqu’il se 

maîtrise pour accueillir avec douceur certaines situations, il ne s’agit donc pas d’un trait de 

caractère, mais bel et bien d’une vertu, d’une grâce qu’il puise dans sa relation à Dieu, dans sa 

vie de prière. Il est en cela tout à fait fidèle à la Parole de Dieu, spécialement à St Paul qui 

classe la douceur parmi « les fruits de l’Esprit Saint » en nous (Ga 5,22) 



Les conseils spirituels de François pour nous aider à développer un esprit de douceur vont 

dans le sens de la maîtrise de soi, du recours à Dieu dans la prière, et de ce qu’il appelle « la 

provision de douceur » c’est à dire profiter des moments où tout est paisible pour 

« emmagasiner » des pensées et des paroles de douceur et de paix. 

Voici encore deux conseils à appliquer avec le prochain ou avec soi-même  

Premièrement avec les autres « Il est (…) mieux d’entreprendre de savoir vivre sans colère 

que de vouloir user modérément et sagement de la colère, et quand par imperfection et 

faiblesse elle nous surprend, il est mieux de la repousser rapidement et doucement que de 

vouloir marchander avec elle. » (Introduction à la vie dévote : III, 8 de la douceur envers le 

prochain. 

Ensuite avec soi-même  « L’une des bonnes pratiques que nous saurions faire de la douceur, 

c’est de l’appliquer à nous-mêmes, en ne nous étonnant jamais de nos imperfections; certes, il 

est normal, lorsque nous commettons quelque faute, d’en être mécontent. Il faut pourtant  que 

nous nous empêchions d’en avoir un déplaisir  aigre et chagrin, dépiteux et colère. En quoi 

font une grande faute plusieurs qui, s’étant mis en colère, se courroucent de s’être 

courroucés, entrent en chagrin de s’être chagrinés, et ont dépit de s’être dépités; car par ce 

moyen ils tiennent leur cœur confit et détrempé en la colère: si bien qu’il semble que la 

seconde colère ruine la première. En vérité, elle ne fait que préparer le passage  à une 

nouvelle colère, à la première occasion qui se  présentera. Ces colères, dépits et aigreurs que 

l’on a contre soi-même tendent à l’orgueil et n’ont origine que de l’amour-propre, qui se 

trouble et s’inquiète de nous voir imparfaits.  

Le mécontentement que nous causent nos fautes doit être serein, réfléchi et ferme. Un juge 

châtie bien mieux les méchants quand il prononce sereinement des sentences raisonnables 

que s’il procède par impulsion et passion.» (Introduction à la vie dévote, III, 9 de la douceur 

envers nous même) 


