
  Vendredi 17 avril 2020 – sur RCF avec St François de Sales – L’Introduction à 

la vie dévote un écrit missionnaire 

A la suite des apôtres, au XVIIème siècle, François de Sales a été  missionnaire de bien des 

manières : 

- dès son adolescence avec ses camarades d’études  

- comme prêtre à Annecy et dans le Chablais.  

- comme évêque, successeur des apôtres par ses visites pastorales jusqu’au plus petit 

village de montagne,  

 

Il évangélise aussi par ses écrits ses sermons, ses lettres et ses livres  
 

Arrêtons-nous aujourd’hui sur le livre qui dès sa parution a étonné par sa large diffusion. Je 

veux parler de l’ « Introduction à la vie dévote ».  

Ce petit livre paraît à Lyon en 1608. La première édition est vite épuisée, il en paraît une 

deuxième en 1609, puis une troisième en 1610. La dernière qui ait été revue par l’auteur paraît 

en 1619. Il y aura plus de 40 éditions, en français, du vivant de François de Sales. Dans le 

même temps, on le traduit dans la plupart des langues européennes et même en basque. 

Jusqu’au début du XXème siècle, ce petit livre était le livre de chevet de beaucoup de 

chrétiens. 

Mais écartons d’abord un petit malentendu. Les mots « dévots » «  dévote » « dévotion » font 

un peu poussiéreux de nos jours!  

Quelle en est la définition pour François de Sales, et bien « la vraie et vivante dévotion 

suppose que  l’amour de Dieu est en nous ; la dévotion n’est pas autre chose qu’un vrai 

amour de Dieu. » et « L’amour de Dieu peut-être appelé dévotion quand il est parvenu à ce  

degré de perfection où il ne s’agit pas seulement de bien faire, mais de tout faire avec soin 

constance et promptitude»  (Introduction à la vie dévote I, 1). C’est un certain « style », une 

façon de pratiquer l’amour de Dieu et l’amour du prochain.  Donc, rien d’abstrait ni de formel 

dans la dévotion. Comme la charité, elle varie pour chacun, selon son état de vie, sa vocation. 

« «  La dévotion, la vie chrétienne, ne saurait être pratiquée de la même manière par le 

gentilhomme, par l’artisan, par le valet, par le prince, par la veuve, par la jeune fille ou par 

la femme mariée. Non seulement cela, mais ces exercices devront s’adapter aux forces, et aux 

devoirs de chacun.» (Introduction à la vie dévote I, 3). François de Sales souhaite mettre la 

sainteté à la portée de tous car, dit il « c’est une erreur, et même une hérésie, de vouloir 

bannir la vie dévote de la compagnie des soldats, de la boutique des artisans, de la cour des 

princes, du ménage des gens mariés (…) où que nous soyons nous devons aspirer à la 

sainteté » (Introduction à la vie dévote I, 3). La sainteté pour tous ! Le Pape François nous la 

rappelle également : dans son exhortation sur l’« appel à la sainteté dans le monde actuel ». Il 

écrit : « Je voudrais rappeler par la présente Exhortation,  l’appel à la sainteté que le 

Seigneur adresse à chacun d’entre nous (…) Le Concile Vatican II l’a souligné avec force : « 

ceux qui croient au Christ, quels que soient leur condition et leur état de vie, sont appelés par 

Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père ».  

(Gaudete et exultate) .  



Un des très bons connaisseurs de François de Sales au XXème siècle, le P. André Ravier, 

résume les bienfaits apportés par l’ « Introduction à la vie dévote » : L’Introduction à la vie 

dévote  « est une direction de la vie intérieure pour des chrétiens bien engagés dans les 

exigences de leur baptême… C’est un guide pour les plus hauts contemplatifs et un bréviaire 

pour les hommes d’action, c’est un traité théologique mais aussi une sorte de catéchisme de 

la vie d’union à Dieu. C’est un journal d’âme, une confidence, mais c’est aussi un poème. » 

L’introduction à la vie dévote repose sur trois dominantes de la spiritualité salésienne : tout 

d’abord l’importance accordée à l’engagement baptismal, ensuite une union de vie avec Dieu 

nourrie par l’Eucharistie qui est « le soleil des exercices spirituels » enfin une atmosphère de 

liberté spirituelle. En effet, il  introduit Philothée dans « la liberté de cœur des enfants de 

Dieu ».Ainsi, il lui apprend à se conduire selon que Dieu la conduit. Il lui apprend à 

interpréter selon l’esprit de l’Evangile tout ce qui lui survient : les joies comme les 

épreuves. »  

Mais qui est cette Philothée à laquelle François de Sales s’adresse dans l’Introduction à la vie 

dévote ? 

Au départ, François de Sales est le directeur spirituel d’une cousine, Louise de Charmoisy. 

Mais, elle doit quitter Annecy pour Chambéry. Il continue ses conseils, à distance, en lui 

écrivant de petits « billets » tout en confiant sa direction spirituelle au père Fourier, directeur 

du collège des jésuites. Le père Fourier prend connaissance de ces messages, il est 

enthousiasmé et suggère à François de Sales de les rassembler et de les publier. Ce dernier 

s’incline et écrit dans la préface : « il fut aisé au P. Fourier de me persuader, parce que son 

amitié avait beaucoup de pouvoir sur ma volonté, et son jugement, une grande autorité sur le 

mien. » 

Dans l’Introduction, François garde le style très simple de ses lettres en s’adressant cette fois, 

à une femme fictive : Philothée ce qui veut dire en grec, « celle qui aime Dieu ». Ce sera une 

occasion de discussion avec beaucoup d’hommes qui commencent la lecture de l’Introduction 

à la vie dévote et se trouvent  empêchés d’en faire leur profit car le livre s’adresse à une 

femme. Ils estiment en effet que les enseignements donnés à une femme ne sont pas dignes 

d’être lus par un homme.  

François de Sales conciliateur leur répond avec humour dans la préface du Traité de l’Amour 

de Dieu « J’admire que des hommes voulant paraître homme le soient si peu ! Car je te laisse 

juger, mon cher lecteur, si la dévotion, la vie spirituelle, n’est pas autant pour les hommes 

que pour les femmes ; (…)  

C’est toute âme qui aspire à la sainteté que j’ai désignée par le nom de Philothée. Or, que je 

sache, les hommes ont une âme aussi bien que les femmes.  

Toutefois pour suivre l’exemple du grand St Paul qui estimait se devoir à tous, dans le Traité 

de l’Amour de Dieu, je m’adresse à Théotime.  

Si toutefois il se trouvait des femmes qui ne voudraient pas lire les enseignements donnés à un 

homme, je les prie de croire que le Théotime auquel je m’adresse est l’esprit humain qui 

désire progresser dans le saint amour, esprit qui est aussi bien chez les femmes que chez les 

hommes. » 


