
Mercredi 15 avril 2020 –  

sur RCF avec St François de Sales, évêque -  disciple missionnaire 

 

Dans la lumière de Pâques, la liturgie nous propose maintenant, chaque jour, une lecture tirée 

des Actes des apôtres. Les apôtres ! Ils viennent de recevoir l’Esprit Saint, ils sortent de leur 

refuge et ils annoncent la résurrection de Jésus. Les voilà projetés dans l’aventure 

missionnaire qui dure au fil des siècles jusqu’à nous. Le pape François dans son exhortation 

apostolique « La joie de l’Evangile » joint étroitement la condition de missionnaire à celle de 

disciple « Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en 
Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais 
toujours que nous sommes « disciples-missionnaires »

1
. 

François de Sales a-t-il été "disciple-missionnaire" en son temps, dans sa vie de prêtre, 

d’évêque, ses écrits et sa direction spirituelle ?   

« À l’origine du fait d’être chrétien il n’y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais 
la rencontre avec un événement, avec la personne du Christ, qui donne à la vie un nouvel 
horizon et par là son orientation décisive 2».c’est ce que le pape Benoit XVI écrit dans son 

encyclique Dieu est amour. 

Pour St François de Sales, cette rencontre du Christ a lieu très précocement et le rôle de sa 

mère est important dans son chemin de foi. Il aimait dire : 

 

- « Dieu et ma mère m’aiment bien »  
 

On dit aussi qu’il avait une grande dévotion pour le Suaire de Turin dont il avait de 

nombreuses représentations. Et pourquoi tant de dévotion ? « Parce que ma mère, répondait-
il, me dédia au Seigneur lorsque j’étais dans ses entrailles devant ce saint estendard de 
salut ».  
François de Sales naît prématurément. Il est baptisé à l’église de Thorens où il y recevra aussi 

l’ordination épiscopale. Cela marque le lien fort entre baptême et évangélisation : 

« En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple 
missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le 
niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation. »3 
 Il se révèle par la suite, être « un enfant gracieux, beau affable, doux et familier » selon sa 

nourrice. Il est intérieurement et extérieurement beau, sensible. Sa jeune mère manifeste une 

piété profonde et tendre. Elle en imprègne son enfant premier né. Le Père lui imposera 

l’éducation d’un futur homme de droit et gentilhomme. Il affermit son corps et son caractère. 

Auprès de  ses parents, il acquiert un sens très vif de la fidélité. Il les voit pratiquer leur 

religion, ils participent à la vie de la paroisse, ils sont justes et charitables avec leurs gens et 

avec les pauvres. 

 

Un jour, Monsieur de Boisy le trouve réfléchissant et un peu pensif : « Eh bien ! François à 

quoi pensez-vous ? » « Je pense à Dieu et à être homme de bien », répond-il. Une belle assise 

pour le jeune « disciple-missionnaire » 
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- François de Sales missionnaire dans les périphéries : 

Comme prêtre François de Sales se rendra aux périphéries du diocèse en acceptant la mission 

du Chablais. Comme évêque il se fera proche des plus lointains villages de son diocèse en 

effectuant des visites pastorales systématiques. 

Voici comment il parle de sa mission d’évêque  dans une lettre à Jeanne  de Chantal « J’ai dit 
dans mon sermon qu’il y avait dix ans que j’avais été consacré, c'est-à-dire que Dieu m’avait 
ôté à moi-même pour me prendre à lui et puis me donner au peuple. » 4 

Le pape François lui est très proche quand il écrit : « Nous redécouvrons que Jésus veut se 
servir de nous pour devenir toujours plus proche de son peuple aimé. Il nous prend du milieu 
du peuple et nous envoie à son peuple, de sorte que notre identité ne se comprend pas sans 
cette appartenance. »5  

- François de Sales artisan de la communion missionnaire :  

François de Sales fut essentiellement un missionnaire qui voulut restaurer l’unité politique de 

son pays et de son diocèse, en réduisant les divisions religieuses. Pour cela, il lui fallait 

affronter les protestants, réformer son clergé, ses paroisses, ses monastères, ses fidèles. 

«Je hais, écrit-il, (…) toutes les contentions et disputes qui se font entre les catholiques, 
desquelles la fin est inutile.(…) La pauvre mère poule qui, comme ses petits poussins, nous 
tient dessous ses ailes, a bien assez de peine de nous défendre du milan sans que nous nous 
entrebecquetions les uns les autres et que nous nous donnions des entorses. » 6 

Sa réputation de conciliateur s’étend au delà  de son diocèse et arrive jusqu’à Rome. Il est 

choisi pour arbitrer des procès inextricables comme celui des Salines du Comté de Bourgogne 

(affaire fort embrouillée qui opposait la femme de l’archiduc d’Autriche au clergé de la 

province de Bourgogne pour la possession des salines). Le Pape Paul V demande à François 

de régler le différent. 

Plus important François fournit des solutions de sagesse dans des conflits internes à l’Eglise 

comme la querelle De auxiliis qui opposait Dominicains et Jésuites à propos de la grâce de 

Dieu et la liberté de l’homme. C’est une question qui durait depuis les origines du 

christianisme : Comment Dieu peut-il aider de sa grâce la liberté humaine à choisir le bien, 

sans la ruiner et comment la liberté humaine peut elle garder sous la grâce la possibilité de 

choisir le mal sans mettre en échec l’aide infaillible de Dieu ?  Il donnera une solution non pas 

purement théorique, mais une solution vécue et vivante nourrie de son expérience personnelle. 

La réponse de François au Pape est perdue mais on en retrouve la teneur dans le Traité de 
l’amour de Dieu III, 5 

Dieu «  voulut premièrement d’une vraie volonté, qu’encore après le péché d’Adam tous les 
hommes fussent sauvés , mais en une façon et par un moyen convenables à la condition de 
leur nature, douée du liberté ; c’est-à-dire, il voulut le salut de tous ceux qui voudraient 
donner  leur consentement aux grâces et faveurs qu’il leur préparerait, offrirait et départirait 
à cette intention. Or, entre ces faveurs, il voulut que l’appel à la foi et à la vie chrétienne fût 
la première, et qu’elle fût tellement assortie à notre liberté, que nous la pussions accepter ou 
rejeter à notre gré.  
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(…) La grâce est si gracieuse et saisit si gracieusement nos cœurs pour les attirer, qu’elle ne 
gâte rien en la liberté de notre volonté ». Dominicains et jésuites quittèrent Rome où ils 

avaient porté leur querelle devant le Pape et ils manifestèrent leur gratitude à François de 

Sales. 

Autre exemple de conciliation, François a le souci de réformer certains monastères qui sont de 

vrais « séminaires de scandales ». Il privilégiera le temps nécessaire aux conversions par 

exemple pour le monastère cistercien Ste Catherine du Mont dans le Semnoz au dessus 

d’Annecy. De jeunes sœurs sont fédérées par Louise de Ballon, sœur Thérèse en religion. 

Elles veulent vivre les exigences de leurs vœux et en particulier une stricte clôture. Les plus 

anciennes sont effrayées par ces changements qui menacent leurs habitudes. Elles résistent. 

Elles veulent rester dans un certain confort, recevoir des visites…« le temps est supérieur à 
l’espace (…) et « L’unité prévaut sur le conflit »: François de Sales accompagnera le 

processus et  laissera le temps au temps, les tractations entre les deux groupes de religieuses 

dureront de 1607 à 1622 et  finalement au bout de 15 ans, aucune solution ne se présentant,  il 

autorisera les jeunes sœurs à fonder un nouveau monastère à Rumilly. 


