
Jeudi 9 avril 2020 – sur RCF avec St François de Sales 

 Aujourd’hui vivre le jeudi Saint en période de confinement a quelque chose de paradoxal, 

nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus au cours duquel il se donne à nous par 

l’eucharistie et pour la plupart nous ne pouvons pas communier. Que dit François de Sales 

aux personnes qui ne peuvent pas communier ? 

 « Quand vous ne pourrez pas avoir ce bien de communier lors de la Messe, 

communiez au moins de cœur et d’esprit, qu’un désir ardent vous unisse à la chair vivifiante 

du Sauveur. » Introduction à la vie dévote II, 21 

Il s’agit de vivre cette faim ardente dans une prière attentive à la présence aimante du 

Seigneur. « Regarder toujours Dieu dans votre cœur et votre cœur en Dieu » précise François. 

Ou encore : « C’est l’amour qui opère le recueillement ; l’amour qui sent la présence du Bien 

Aimé ; l’amour qui se laisse attirer au milieu du cœur par le Bien Aimé ; l’amour qui 

doucement, resserre sur le Bien Aimé l’âme et toutes ses facultés tandis que de son côté, le 

Bien Aimé les attire à soi par la seule force de sa tendresse. Il attache et amène à soi les 

cœurs comme on tire un corps avec une corde. » Traité de l’Amour de Dieu VI, 7. 

Mais quels sont donc les cordages ordinaires par lesquels la divine Providence tire 

habituellement nos cœurs à son amour ? Demande St François de Sales. 

Ce sont  « des liens d’humanité, des liens de charité et d’amitié.  Il nous séduit par des 

attraits délicieux, il met en nous de saintes inspirations, (…) des liens qui parlent au cœur 

humain. Or le cœur humain est libre. (…) De cette manière, cher Théotime, notre libre arbitre 

n’est nullement violenté par la grâce ; en dépit de la vigueur toute-puissante de la main 

miséricordieuse de Dieu, qui touche, environne et lie l’âme de tant et tant d’inspirations, 

d’exhortations et d’attraits, cette volonté humaine demeure parfaitement libre, franche et 

exempte de toute sorte de contrainte et de nécessité. La grâce est si gracieuse et saisit si 

gracieusement nos cœurs pour les attirer, qu’elle ne porte atteinte en rien à la liberté de notre 

volonté. Elle touche puissamment notre esprit, mais avec une telle délicatesse, que notre libre 

arbitre n’en est nullement forcé. La grâce est puissante, non pour contraindre le cœur, mais 

pour le séduire ; elle est violente, non pour violenter, mais pour rendre amoureuse notre 

liberté. » Traité de l’Amour de Dieu II, 12.  Il s’agit bien sûr de la liberté de choisir entre 

plusieurs biens car utiliser sa liberté pour choisir le mal ce n’est pas en user mais en abuser. 

Outre une prière attentive à la présence aimante du Seigneur, François de Sales nous 

donne une autre piste de prière pour être unis au Seigneur : la prière du nom de Jésus. Jésus à 

la foi Dieu et homme, Jésus présent de toute éternité et en qui tout est créé, Jésus qui nous 

sauve et nous libère. Essayons de n’avoir à l’esprit que Jésus, dans la mémoire que Jésus, dans 

la volonté que Jésus ! Cette prière toute simple qui nous fait dire doucement le nom de Jésus 

est possible à tout moment et nous tourne vers Dieu. Elle nous met en sa Présence. Prier avec 

le nom de Jésus, c’est l’appeler en nous en ce moment ou ne nous pouvons pas le recevoir 

dans son Corps et son Sang.  Voici comment François de Sales nous en parle : « Prononçons 

souvent ce saint Nom, comme nous pourrons ; si pour l’instant ce n’est qu’en bégayant, à la 

fin nous apprendrons à le bien prononcer. Le seul amour de Dieu peut seul exprimer ce saint 



nom : Jésus ! Prions le qu’il lui plaise de l’imprimer au fond de notre cœur en cette vie, afin 

de le voir en l’autre. Opuscules EA XXVI, 308 

 

Dans l’eucharistie il y a un lien avec la Création quand nous apportons le Pain et le vin fruits 

de la Terre et du travail des hommes. Il y a aussi un lien par le prêtre lui-même. 

François en fait l’expérience particulière au mois de mars 1599. Il est à Rome, le pape 

Clément VIII lui fait passer l’examen requis avant sa nomination comme évêque. Il est 

interrogé par 8 cardinaux  dont Charles Borromée et par le P.Robert Bellarmin. Tout se passe 

à merveille. Le pape se lève, passe outre le protocole, l’embrasse et lui dit citant le livre des 

Proverbes : « Mon fils, buvez l’eau de votre citerne, l’eau jaillissante de votre puits. Que vos 

fontaines coulent au dehors et vos ruisseaux sur les places publiques ! » Ce succès alarme la 

modestie de François qui écrit à son cousin Louis resté à Annecy: « N’écoutez pas ce qu’on 

dit de moi à Rome,  souvenez-vous que nos amis exagèrent aussi souvent notre bien que nos 

ennemis exagèrent nos maux. »  

Deux jours après, le pape Clément nomme François évêque coadjuteur de l’évêque de 

Genève. Et le lendemain, avant de rentrer en Savoie,  François de Sales assiste dans St Pierre 

à la messe du Pape. Là, il reçoit « des faveurs particulières de Notre seigneur » dont il 

consigne le souvenir dans un petit billet : 

« Ayant reçu la Sainte Eucharistie de la main du Souverain Pontife le jour de l’Annonciation, 

mon âme fut consolée intérieurement, et Dieu me fit la grâce de me donner de grandes 

lumières sur le mystère de l’Incarnation, me faisant connaître d’une manière inexplicable 

comment le Verbe prit un corps, par la Puissance du Père et par l’opération du Saint Esprit, 

dans le chaste sein de Marie, le voulant bien lui-même pour habiter parmi nous, dès qu’il 

serait homme comme nous. Cet homme-Dieu m’a aussi donné une connaissance élevée et 

savoureuse sur la Transsubstantiation, sur son entrée dans mon âme et sur le ministère des 

pasteurs de l’Eglise. » 

Aujourd’hui nos évêques, les prêtres et les diacres sont empêchés de célébrer la fête du Jeudi 

Saint avec leurs communautés, nous prendrons le temps de prier spécialement pour eux. 

 

  


