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sur RCF avec St François de Sales, évêque - Les visites pastorales. 

 

Aujourd’hui je vous invite à suivre François de Sales évêque, successeur des apôtres, en visite 

pastorale dans les 450 paroisses de son diocèse de montagne. Comme évêque de Genève, 

François de Sales est responsable de la diffusion de l’Evangile dans son diocèse. Il croit que la 

grâce de Dieu peut transformer aussi bien les âmes d’un paysan, d’une servante que celles d’un 

gentilhomme ou d’un savant. Il va à leur rencontre. 

 

Il commence ses visites au début de son épiscopat, il a été ordonné en 1602. Pendant 3 ans, il 

règle des affaires difficiles et il affronte  plusieurs problèmes de santé. Ses visites pastorales 

s’étaleront donc entre 1605 et 1608. Il va par monts et par vaux, à cheval et à pied selon les 

reliefs. Il aime ses diocésains et décrit ses déplacements  avec poésie: « Dieu, je l’ai rencontré 

tout plein de douceurs et de suavité parmi nos plus hautes et âpres montagnes où beaucoup de 

simples âmes chérissaient et adoraient en toute vérité et sincérité : et les chevreuils et chamois 

couraient ça et là parmi les effroyables glaces pour annoncer ses louanges ». Œuvres, Edition 

d’Annecy, XIII, 223. Une fois sur place les laïcs, villageois ou citadins l’accueillent avec 

enthousiasme et lui rendent les honneurs dus à son rang de prince-évêque : chevaux, guirlandes, 

arc de triomphe et processions. A Bonneville, il arrive de nuit, on y voit comme en plein jour, 

tant il y a de lumières. Il confie à Jeanne de Chantal dans une lettre: « Ah, qu’ils mériteraient un 

autre évêque ! ». 

Par contre, il demande instamment que les curés ne fassent aucune dépense supplémentaire pour 

le recevoir. Il dort souvent sans lit, à la dure. « Et néanmoins, parmi toutes ces incommodités, on 

le voyait toujours avec un visage content» note son domestique. 

Une fois sur place, c’est la cadence accélérée des cérémonies et des rencontres avec un ordre du 

jour bien rodé : prédications, catéchisme, confessions, messes, confirmation et entretiens 

particuliers. On lui soumet des problèmes de toutes sortes : conflits, procès, pratiques de 

sorcellerie et de magie, sort jetés, pécheurs publics. A Samoëns, par exemple, il défend le clergé 

contre les abus de certains seigneurs « qui voudraient prendre autant d’autorité dans les 

paroisses que dans leurs châteaux. » 

 

Il évangélise aussi sur la route. Un jour, entre deux villages, il se sent fatigué et veut faire une 

pause, il descend de cheval et s’assoit près d’une fontaine. Les paysans des environs approchent, 

font cercle autour de lui. Il se met aussitôt à leur faire un commentaire de l’évangile de la 

Samaritaine au puits de Jacob. 

 

Mais ces voyages ne sont pas du tourisme ! Pour François et sa petite troupe, la route, ou plutôt 

les sentiers et leur sol, les ravins, les escarpements, les gués et les torrents retiennent souvent 

plus leur attention que le décor. Il va partout et certaines paroisses n’ont pas mémoire d’avoir un 

jour vu le bonnet d’un évêque ! « Je vis des merveilles en ces lieux là : les vallées étaient toutes 

pleines de maisons, et les monts tout pleins de glaces jusqu’au fond. Les petites veuves, les 

petites villageoises comme basses vallées sont si fertiles en dévotion  

 



et les évêques, si hautement élevés en l’Eglise de Dieu, sont tout glacés ! Ah, ne se trouvera-t-il 

pas un soleil assez fort pour fondre la glace qui me transit. » Un autre jour il rapporte : « j’ai vu 

ces jours passés, des monts épouvantables tout couverts d’une glace épaisse de dix à douze 

piques. » Ces monts épouvantables étaient sans doute notre Mont-Blanc. La vie des villageois est 

rude et il admire ce berger qui allant chercher une vache égarée tomba dans une crevasse de 

douze pique de haut et y mourut gelé. « O Dieu, dit-il l’ardeur de ce berger était-elle si chaude à 

la recherche de sa vache que cette glace ne l’a point refroidi ? Et pourquoi donc suis-je si lâche 

à la quête de mes brebis ? Certes cela m’attendrit le cœur qui de tout glacé fond un peu. »  

 

François de Sales est exigeant avec  lui-même mais ces tournées pèsent lourd sur ses épaules. 

L’aveu parfois lui en échappe : « C’est un petit miracle que Dieu fait tous les soirs, écrit-il à 

Madame de Chantal ; quand je me retire, je ne puis remuer ni mon corps, ni mon esprit, tant  

je suis las par tout, et le matin, je suis plus gai que jamais. D’ordre, de mesure, de raison, je 

n’en tiens point du tout maintenant et cependant me voilà tout fort, Dieu merci. » Mais au 

fond, ce n’est pas sa santé, ses fatigues qui inquiètent François en ces voyages, c’est son cœur 

c'est-à-dire l’état de son âme. Il lui semble que, malgré ses efforts pour animer son travail 

apostolique d’un authentique amour de Dieu, quelque chose en lui se détraque. Alors dès qu’il 

est de retour il se plonge dans une retraite spirituelle. C’est le plus souvent à Chambéry, auprès 

du Père Fourier, le recteur des jésuites. Il réserve 5 ou 6 jours « pour rassoir son pauvre esprit 

tout tempêté par tant d’affaires et remettre toutes les pièces de son cœur en leur place » 

 

Quand il reprend le chemin de ses chères montagnes, il aime s’arrêter dans les humbles lieux de 

pèlerinages, sanctuaires privilégiés par les savoyards pour vivre « avec simplicité une relation 

intense avec le Seigneur » (Pape François). Il ne manque pas de se recueillir dans les petites 

chapelles des villages. Villaret est le lieu de naissance de Pierre Favre, premier compagnon 

d’Ignace de Loyola, fondateur des collèges jésuites. Dans cette commune, il lui dédie une 

chapelle bien avant sa béatification survenue au XIXème siècle. Un 5 août, il fête Notre Dame 

des neiges en Faucigny, là où la neige est presque éternelle. Il invite les habitants à faire de ce 

jour leur principale fête puisque toute l’année les montagnes environnantes sont enneigées. Il 

trouve les gens « si doux, si courtois, si chrétiens » qu’il propose de les appeler « les enfants de 

Notre Dame des neiges. » 

 

D’autres rencontres marquent la vie de François de Sales comme cette « simple villageoise » des 

environs de La Roche sur Foron, une veuve appelée Pernette  Boutey. 

Elle a eu un mari assez fâcheux mais à force de patience elle est parvenue à maintenir une vraie 

concorde dans son ménage. Elle tient un commerce de mercerie et de draperie .toujours 

soigneuse et prévoyante,  elle est très libérale envers les pauvres, toujours de bonne intelligence 

avec ses parents et amis. L’église est fort éloignée mais elle y va chaque jour à la messe et sinon 

prie deux heures chez elle. François est ébloui, il considère Pernette comme une grande amie de 

Dieu et se recommande à ses prières. En 1606, Pernette décède et François en est très ému. Il fait 

faire une enquête sur la vie et la mort de la défunte. Peu après il pose les bases de ce qui sera le 

« Traité de l’amour de Dieu » et il envisage d’y inclure la vie de Pernette pour édifier son 

lecteur. 


