
Saint François de Sales (1567 – 1622) 

 

Notice Saint François de Sales 

 

• Né en 1567 au Château de Sales (Thorens, Savoie)  

• Mort en 1622 à Lyon (France)  

• Évêque de Genève (1602 – 1622) 

• Canonisé par Alexandre VII en 1665 

• Fait Docteur de l’Église par Pie IX en 1877 

• Vertus distinctives : douceur et charité. 

• Faits remarqués : la lutte contre l’hérésie protestante 

et la conversion du Chablais (1594 - 1598)  

• Œuvres principales : Les controverses (1594 - 1598) ; 

Introduction à la vie dévote (1607) ; Traité de 

l’amour de Dieu (1616)  

 

• Citations : 

 

« La vraie et vivante dévotion, o Philothée, présuppose l'amour de Dieu, ainsi elle 

n'est autre chose qu'un vrai amour de Dieu, mais non pas toutefois un amour tel quel : 

car, entant que l'amour divin embellit notre âme, il s'appelle grâce, nous rendant 

agréables a sa divine Majesté; entant qu'il nous donne la force de bien faire, il 

s'appelle charité ; mais quand il est parvenu jusques au degré de perfection auquel il 

ne nous fait pas seulement bien faire, ainsi nous fait opérer soigneusement, 

fréquemment et promptement, alors il s'appelle dévotion. Les autruches ne volent 

jamais; les poules volent, pesamment toutefois, bassement et rarement; mais les 

aigles, les colombes et les arondelles volent souvent, vitement et hautement. Ainsi les 

pécheurs ne volent point en Dieu, ainsi font toutes leurs courses en la terre et pour la 

terre; les gens de bien qui n'ont pas encore atteint la dévotion volent en Dieu par leurs 

bonnes actions, mais rarement, lentement et pesamment; les personnes dévotes volent 

en Dieu fréquemment, promptement et hautement. Bref, la dévotion n'est autre chose 

qu'une agilité et vivacité spirituelle par le moyen de laquelle la charité fait ses actions 

en nous, ou nous par elle, promptement et affectionnément; et comme il appartient à 

la charité de nous faire généralement et universellement pratiquer tous les 

commandements de Dieu, il appartient aussi à la dévotion de les nous faire faire 

promptement et diligemment. C'est pourquoi celui qui n'observe tous les 

commandements de Dieu ne peut ester estimé ni bon ni dévot, puisque pour être bon il 

faut avoir la charité, et pour être dévot il faut avoir, outre la charité, une grande 

vivacité et promptitude aux actions charitables. » 

 

« La dévotion est la douceur des douceurs et la reine des vertus, car c'est la 

perfection de la charité. Si la charité est un lait, la dévotion en est la crème ; si elle est 

une plante, la dévotion en est la fleur ; si elle est une pierre précieuse, la dévotion en 



est l'éclat ; si elle est un baume précieux, la dévotion en est l'odeur, et l'odeur de 

suavité qui conforte les hommes et réjouit les Anges. » 

 

• Réflexion : 

 

Nous laissons-nous bien conduire avec douceur et docilité, en toutes choses, par la 

grâce et les bonnes inspirations de Dieu ? Ne vivons-nous pas de manière trop 

humaine ? Susceptible et colérique au moindre désagrément, au moindre manque 

d’égards ; âpre, dur et inflexible à l’égard des autres à cause d’un amour-propre 

désordonné ? Rentrons en nous-mêmes et demandons-nous si nous sommes bien tout à 

Dieu et si notre cœur est bien l’autel de louange, d’adoration et d’amour de Dieu qu’il 

doit être.  

 


