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E

François de Sales et les saints autels, il n’y avait donc
plus de barrière.
NTRE

« Je ne sache plus personne qui puisse me retirer de la
main de Dieu !1 » déclarait-il, en cette matinée du cinquième dimanche après Pâques, à son cousin Louis tout ému de l’inoubliable
scène.
Il résolut, en conséquence, de mettre tout le monde devant le
fait accompli. Sans vouloir tondre ses cheveux qu’il portait à la
mode des gens de qualité, demi-longs, relevés et bouffants, il fixa
au lendemain même sa vêture ecclésiastique.
Mais écoutons les Visitandines qui tiendront du serviteur de
Dieu ou de témoins immédiats tant de détails attachants et précis :
« Le 10 mai 1593, content-elles dans leur Année sainte, notre Père
saint François de Sales se revêtit de grand matin d’une soutane
noire bénite par le Révérend Messire Bouvard, prêtre de la Thuile,
homme très docte et vertueux. Ce nous a été quelquefois une
grande consolation d’entendre parler sur ce sujet le vénérable vieillard qui fut un des premiers déposants dans le procès de béatification… Il assurait, les larmes aux yeux, qu’il n’était pas possible
1

Charles-Auguste de Sales, Vie, p. 48.
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qu’un novice ait jamais reçu l’habit de la religion avec plus
d’humilité, d’ardeur intérieure, de piété et de modestie que François de Sales reçut l’habit dans l’église de la Thuile1 devant le très
saint Sacrement, et communia ensuite de la main de ce bon prêtre2. »
Le sourire aux lèvres, l’excellent Messire Bouvard lui fit cette
remarque après la cérémonie : « Vraiment, il semblait, à vous voir,
que vous preniez l’habit de capucin. »
Et François, qui bientôt rappellera aux hommes que la perfection peut marcher par tous les chemins, de lui répondre : « Ah !
Monsieur, je prends l’habit de saint Pierre, et ce n’est que par dispense que nous sommes sécularisés à l’extérieur ; l’intérieure obligation demeure dans les liens de ce Prince des Apôtres 3. »
« Notre saint, concluent les Visitandines, a toujours estimé ce
jour comme un des plus heureux ; car, disait-il « ce jour-là, j’ai pris
la cuirasse, j’ai pris le baudrier, je me suis enrôlé dans la milice de
Jésus-Christ. Il faut tenir parole sous peine d’être supplicié éternellement comme déserteur, si je manque de fidélité à mon Chef 4. »
Plus tard, raconte le Père Louis de la Rivière, « se ressouvenant
souvent de ce changement d’habit, lorsqu’il exhortait les personnes
à se faire d’Église, il leur disait d’une franchise non pareille : « Faites seulement, et ne vous souciez ; vous ne vous en repentirez jamais, moyennant l’assistance d’en-haut. Quant à moi, je vous puis
assurer sans mentir qu’oncques je n’ai eu regret d’avoir vêtu la soutane5. »

1

De la vieille église paroissiale de la Thuile où saint François de Sales prit la
soutane, il ne reste plus que le clocher roman. Le chœur actuel est bâti sur
l’emplacement de l’ancienne nef, et vice versa. Le cimetière qui séparait l’église
de la propriété des de Sales a disparu, et il n’y a plus trace du chemin qui conduisait du château à l’église.
2 Année sainte, manuscrite, p. 168.
3 Saint François de Sales peint par les Dames de la Visitation, ses contemporaines, p. 35.
4 Année sainte, manuscrite, p. 168.
5 Vie, p. III. — Sous prétexte que saint François de Sales écrit à sainte Jeanne de
Chantal, alors à Lyon, dans une lettre datée du 13 mai 1615 : « Ce 13 mai, auquel
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Dans l’après-midi de ce 10 mai, tandis qu’en sa solitude « François préparait son cœur pour le lendemain, jour où il devait prendre possession de sa prévôté à Annecy, Messieurs ses chers confrères de Ronis et de Sales faisaient pour lui la préparation extérieure,
prouvant au Chapitre de Saint-Pierre sa noblesse et son doctorat1 ».
C’est qu’on ne pouvait qu’à certaines conditions devenir chanoine de Saint-Pierre de Genève. L’article 37 des statuts indiquait
ces exigences : pour les candidats gentilshommes, la noblesse devait exister du côté du père comme de la mère ; à défaut de noblesse, il fallait être gradué en droit, en théologie ou en médecine.
Il fallait encore être élu par le Chapitre et installé en congrégation
générale2. Le 11 mai, les titres de François furent produits en
séance capitulaire : par son diplôme de Padoue et ses papiers de
famille, il fut aisé aux chanoines de Sales et de Ronis de témoigner
que le prévôt nommé unissait la noblesse du sang à celle de la
science, et ils ne craignirent point d’ajouter que leur candidat possédait « une infinité d’autres grandes et saintes qualités3 ». Les chanoines ayant procédé ensuite à l’élection, les voix furent unanimes.
Le jeudi 12, après la messe — comme les événements se précipitaient ! comme, aussi, François avait bien fait de se jeter sans
réserve dans les bras de la Providence ! — il montait à cheval, prenait la route bordée de buissons en fleurs qui longe le beau lac.
Mais s’arrêta-t-il beaucoup à ces grâces printanières ? Tandis qu’il
saluait du geste les braves gens qui le reconnaissaient à peine sous
la soutane et le manteau flottant, mille pensées se croisaient dans
son esprit : prévenu du fait depuis trois jours, en soutane de
je commence la 23e année de ma vie en l’état ecclésiastique… » M. Hamon situe,
ce jour-là, sa prise de soutane. L’Année Sainte donne la date du 10, et nous nous
y tenons. Le saint évêque, dans sa lettre à sainte Jeanne de Chantal, ne dit pas
d’ailleurs : Je commence aujourd’hui, mais simplement : Je commence, terme
général auquel les trois jours écoulés n’enlèvent rien de son exactitude » (Mgr
Piccard, Saint François de Sales et sa famille, p. 188).
1 Année sainte, t. V, p. 262.
2 Chanoine J. Mercier, Le Chapitre de Saint-Pierre de Genève, p. 31.
3 Année sainte, t. V, p. 262.
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l’avant-veille, il allait se présenter comme son chef à ce vénérable
Chapitre de Saint-Pierre de Genève, si fier de son antiquité et de
ses services comme de ses droits et privilèges ! … Autre chose
inouïe encore : voilà trois jours à peine, par un de ces coups dont
seuls sont capables les convaincus et les humbles, il obtenait inespérément la complète acceptation de son père.
Pauvre cher père ! Son grand fils, n’ayant eu contre lui aucune
parole de critique, ne gardait à son égard aucune pensée
d’amertume : le preux gentilhomme avait, dans le passé, donné tant
de preuve de la vigueur et de la générosité de sa foi ! Fidèle aux
traditions de sa caste et de son siècle, tout en réservant son aîné
pour la magistrature, volontiers il eût donné plusieurs autres des
siens à l’Église. C’est ce qu’il venait de faire pour Louis, le troisième de ses fils, garçon de seize ans plus porté à la dévotion que
Gallois et qui lui avait manifesté son désir d’entrer dans les ordres ;
mais François, mis dans la confidence, s’était montré d’un avis
contraire : la vocation de Louis était pour le monde. Page, puis
écuyer du duc de Nemours, il ferait en sa cour princière figure de
parfait gentilhomme et de parfait chrétien 1.
Peut-être, comme au soir de sa réception au barreau de Chambéry, le 24 novembre précédent, François, tout à ses réflexions,
« se trouva-t-il soudain, en ce 12 mai 1593, plus près d’Annecy
qu’il ne le pensait ».
On l’avait mis à même de prendre possession de sa prévôté
avant son ordination à la prêtrise. Il s’y était refusé par humilité. Sa
démarche de ce matin-là ne consisterait qu’à faire reconnaître ses
bulles par l’Official de l’évêché puis à prêter le serment d’être fidèle
à l’Église romaine et d’observer les statuts du Chapitre de Genève.
Ce n’était pas encore l’installation solennelle ; les choses se passèrent, sans aucun éclat, à l’Officialité.
Se trouvèrent là « François de Chissé, chanoine de l’église SaintPierre de Genève, vicaire général et official, au spirituel et au temporel, de l’Illustrissime et Révérendissime Père en Jésus-Christ Mgr
1

La Maison naturelle, p. 254.
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Claude de Granier, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique
Évêque et Prince de Genève, commissaire, avec plusieurs autres
chanoines, ses collègues en cet office… et député spécialement par
le Siège Apostolique1 ».
Les Bulles, auxquelles est appendu sur des lacs de soie jaune et
rouge le sceau de métal qui les authentique, furent reconnues intactes. M. de Chissé les déploya et en donna lecture. Elles débutaient
ainsi :
Clément, Évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à Notre cher fils
François de Sales, prévôt et chanoine de l’Église de Genève, docteur in
utroque jure, salut et bénédiction apostolique.
La noblesse de votre origine, votre culture littéraire, votre vie et la
probité de vos mœurs, votre bonne renommée et les mérites de vos vertus dont les témoins dignes de foi Nous ont fait l’éloge, Nous invitent à
vous départir la libéralité de Nos faveurs.

Puis, après l’absolution de toute excommunication, suspense et
interdit que le futur prévôt pouvait avoir encourus, venait la « collation » proprement dite de sa prévôté :
Nous vous conférons, en vertu de Notre Autorité apostolique, la prévôté qui a coutume d’être accordée sans dispense apostolique avec son
canonicat et une prébende à l’un des chanoines de la dite Église.
Nous vous conférons également le canonicat et la prébende susdits.
Nous vous accordons en même temps les fruits, rentes et revenus qui en
dépendent ou qui peuvent y être annexés, et qui n’excèdent pas, comme
on Nous l’a assuré, une valeur annuelle de 24 ducats d’or de « caméra »,
selon l’estimation commune.
… Donné à Rome, près Saint-Pierre, l’an de l’Incarnation de NotreSeigneur Jésus-Christ 1593, aux nones de mars, l’an second de notre
Pontificat.

Lecture faite de la Bulle pontificale, M. de Chissé, s’acquittant
de son mandat, investit l’élu de sa charge et de ses bénéfices.

1

Instrumentum (procès-verbal) collationis a Francisco de Chissé, Vicario generali, præposituræ ecclesiæ Gebennensis in javorem Francisci Salesii (Archives de la maison de Sales).
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En conséquence, atteste le procès-verbal, nous, official et commissaires susdits… puisqu’il appert que ledit Révérend Seigneur François de
Sales est docteur in utroque jure, qu’il est issu de famille noble de père et
mère, et que d’ailleurs il est digne et capable d’obtenir, de régir, de gouverner les susdits prévôté, canonicat et prébende de l’Église de Genève
vacants, nous conférons au même Révérend Seigneur François de Sales,
en sa présence et sur sa demande, lesdits prévôté, canonicat et prébende
avec leurs fruits, revenus et tout ce qui s’y rattache.
… Donné à Annecy, dans la maison de notre résidence ordinaire le
11 mai 1593, en présence des Révérends Messires Étienne de la Combe,
chanoine de ladite Église de Genève, et Louis de la Palud, prêtre de ladite
ville d’Annecy, appelés et convoqués comme témoins en cette affaire.

Le jeune prévôt, rapportent les Visitandines, « passa une partie
de cette journée avec son évêque, auquel il s’était allé offrir comme
un humble novice à son Père Maître pour recevoir sa direction et
demander sa bénédiction, afin de se retirer en solitude, comme il
fit, tant pour éviter les congratulations et les louanges publiques
que pour se préparer à recevoir les Ordres sacrés le samedi d’après
la Pentecôte1 ».
*
* *
Le grand évêque qui, par sa douceur et sa piété tendre, fut
comme une première ébauche de son incomparable successeur,
s’était penché sur l’âme sainte qui s’ouvrait à lui. Ah ! certes, elle
était digne du sacerdoce ! Il faut qu’avant l’année achevée, le premier dignitaire du Chapitre cathédral soit élevé à la prêtrise. En
attendant, il recevra tout prochainement les ordres mineurs et le
sous-diaconat.
Plus qu’un mois jour pour jour. Au regard de François, quatre
pauvres semaines pour se disposer à la donation sans reprise, que
c’était donc peu !
En ce temps-là, malheureusement, le diocèse ne possédait pas
de séminaire. Les candidats au sacerdoce faisaient comme ils pouvaient, tant bien que mal, chez leurs parents ou en des presbytères,
1

Année sainte, manuscrite, p. 176.
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quelquefois en des abbayes, leur préparation au sacerdoce. Mgr de
Granier gémissait sur ces ordinations improvisées. « Vivant sur la
terre d’exil, a écrit le chanoine Fleurv, les évêques ses prédécesseurs n’avaient pu s’occuper de l’organisation des études. Le diocèse de Genève avait eu des administrateurs zélés, mais presque
sans ressources. Le Chapitre avait perdu ses revenus avec ses terres
dans le naufrage de la Réformation. Pour parer à ce grave inconvénient, Claude de Granier aurait voulu réaliser tout de suite les décrets du concile de Trente relatifs aux écoles sacerdotales. Il aurait
fallu pour cela des sommes plus considérables que celles dont il
disposait. — Les revenus de l’évêché n’atteignaient pas le chiffre
de 3 000 écus. — Voulant toutefois donner une preuve de sa
bonne volonté, il réunit cinq ou six jeunes gens dans une maison
voisine de celle qu’il habitait et leur donna des leçons. Il dut, plus
tard, y renoncer, à cause de ses courses, mais il les plaça, avec tous
ses encouragements, au collège chapuysien, qu’il pourvut de maîtres habiles et pieux.1 »
Ah ! qu’il eût désiré voir venir à l’Église beaucoup de sujets
comme François de Sales ! Pour celui-là, il était plus que tranquille : du jeune prévôt, comme l’a noté avec son habituelle saveur
le véridique de Longueterre, « on ne pouvait pas dire ce qu’un Ancien disait des hérétiques : qu’on faisait en peu de temps un grand
progrès dans leurs écoles ; qu’en un jour on les voyait de savetiers
devenir ministres, de catéchumènes, docteurs, et de gendarmes,
évêques. En un mot, il ne venait pas tout neuf à ce métier, pour
apprendre, comme disait Platon, la poterie sur le pot 2 ».
Néanmoins, François sera « promu aux ordres sacrés après
s’être présenté, avec beaucoup d’humilité, à l’examen comme les
autre3. » Inutile d’ajouter qu’il y fut reçu.
Mais il avait hâte d’entrer en retraite 1. À aucun prix, il ne voulut,
pour cela, du château de la Thuile, où le passé aurait trop parlé à
son cœur.
1

Histoire de l’Église de Genève, t. II, pp, 130-131.
Vie, p. 58.
3 Pierre Critain, 1er Procès, t. III, p. 1150.
2
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Pour se recueillir pleinement, il a fait choix d’une solitude plus
lointaine, plus profonde, il tient à retourner au berceau de son enfance, là où se dressèrent ses autels ingénus, là où il entendit le
lointain appel des âmes : l’austère château de Sales.
Il y arrive le mercredi 18 mai2, ravi sans doute de paraître en
soutane aux yeux des métayers, du gérant, des domestiques qui ont
conservé un si bon souvenir du jeune maître plein de vertu et de
science. Il s’enferme dans cette haute solitude avec son confesseur,
Révérend Amé Bouvard, que le chanoine Déage remplacera dans
la paroisse de la Thuile. Là-bas, sa mère très aimée, son dévoué
père lui-même lui ont promis qu’ils l’auraient sans cesse présent
dans leurs prières.
François commençait sa retraite le soir même, tout prêt à suivre
les inspirations de la grâce.
Or, le lendemain 19, fête du saint pape Pierre Célestin, dès
l’aurore, il s’aperçut que l’entière perfection n’était pas de ce
monde, et qu’il lui restait quelque fibre trop humaine à arracher de
son cœur.
Cette première tonsure reçue voilà quinze ans par le petit François des mains de Mgr Regard, Révérend Bouvard allait la renouveler dans la chapelle du château de Sales. Qui le croirait ? « lorsqu’il
fallut, atteste la Mère Rosalie Greyfié, couper ses cheveux qu’il
avait blonds et beaux, il sentit une forte répugnance et ne devint
maître de lui que lorsqu’ils furent entièrement tombés sous les
ciseaux. Alors, il reconnut qu’il s’était trop attaché à ce vain ornement et qu’une âme que les plus grands obstacles ne peuvent arrêter dans sa course l’est quelquefois par la plus légère bagatelle 3. »
Aussitôt après, il fit à son confesseur cet aveu tout empreint
d’une humilité admirable : « Hélas, mon Père, il y a deux jours que

1

Les retraites d’ordinands n’étaient pas chose inconnue dans l’Église. Toutefois
au XVIIe siècle, saint Vincent de Paul en régularisera l’usage dans sa maison de
Saint-Lazare.
2 Année sainte, manuscrite, p. 180.
3 Saint François de Sales peint par les Dames de la Visitation ses contemporaines, p. 10.
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je souffre de grands combats contre ma vocation ; le démon n’a
oublié aucun endroit de mon âme pour me tâter, et il m’a tenté
jusqu’au bout de mes cheveux, me donnant grande aversion à cette
tonsure. La force de Samson était au bout de sa chevelure, et je
pense qu’une partie de ma faiblesse était au bout de la mienne ; car
depuis qu’elle est coupée, je me sens plus fort au service de Dieu,
et j’ai bien promis à la divine Majesté de me dépouiller entièrement
du vieil homme pour vivre désormais totalement avec sa grâce, en
nouveauté de vie avec Jésus-Christ 1. »
Le soir de ce jour mémorable, le retraitant traçait sur son cahier
de notes des lignes révélatrices, les seules de cette époque qu’il ait
« oublié d’effacer » :
François, tu te dois souvenir que Dieu t’a fait beaucoup de miséricordes le dix-neuvième jour de mai 1593, par les intercessions du glorieux
saint Célestin, protecteur de ta retraite préparatoire aux ordres2.

Les jours suivants, Révérend Amé Bouvard indiqua à son fils en
Dieu des sujets de méditations ou de lectures et lui expliqua les
cérémonies des ordinations. « Ce vénérable prêtre, comme il l’a
déposé, fut tout surpris, non seulement de la pureté de son cœur,
mais encore de le trouver savant dans l’exercice des clercs 3. » En
cela, il s’aperçut qu’il n’avait pas grand’chose à lui apprendre, notamment pour la récitation de l’office.
« Comment donc, lui demanda le bon curé de la Thuile, apprîtes-vous à manier si bien le bréviaire ?
— C’est que, mon Père, répondit François, durant toutes mes
études à Padoue, les jours de fête, j’allais réciter les heures canoniales avec les Révérends Pères Théatins, pour lesquels j’avais une
tendre affection ; et que de plus, dans mes voyages, j’ai toujours

1

Année sainte, t. V, p. 442.
On lit dans le manuscrit de l’Année Sainte (p. 182) : « M. Louis de Sales, frère de
notre Père saint François, nous a fait voir les vieilles tablettes du saint écrites de
sa main, sur lesquelles il s’était oublié d’effacer les paroles suivantes : François, tu
te dois souvenir, etc. »
3 Saint François de Sales peint par les Dames de la Visitation ses contemporaines, p. 39.
2
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pris plaisir à dire l’office ecclésiastique avec M. Déage, mon gouverneur.
— Et, je vous prie, quels avantages y trouviez-vous ?
— J’en trouvais de trois sortes : le premier, d’y glorifier Dieu ;
le second, de soulager mon gouverneur ; et le troisième, de
m’instruire et de m’occuper moi-même.
— Aussi, vous aimez ce livre ?
— Je ne crois pas, mon Père, qu’il y ait de plus beaux livres,
après l’Écriture Sainte, que le Bréviaire et le Missel romains… Ah !
je suis cent fois étonné que des prêtres puissent exister qui ignorent la science des saints et mettent peu d’application à réciter les
offices de l’Église1. »
En homme prudent, en directeur avisé, M. Bouvard avait exigé
que ces quinze jours de retraite ne fussent pas consacrés uniquement aux exercices spirituels. Il y eut des heures de détente, au
cours desquelles François fit admirer à son ami les sites aimés de
son enfance ; ensemble, ils allèrent prier dans l’église de Thorens,
gardienne de si doux souvenirs ! Il y eut aussi les heures de travail :
afin de parfaire son examen canonique, François devait bel et bien
composer un sermon. Aussi avait-il apporté au château de Sales ses
cahiers de Paris et de Padoue.
Il se félicita, dès lors, d’avoir accumulé tant de notes tout au
long de ses études. « Le sieur Déage m’a dit, atteste Mgr de Sauzéa,
que son protégé, élève en philosophie, rédigeait par écrit les passages les plus remarquables des sermons qu’il entendait2. » Et un
autre témoin de renchérir encore : « Je me souviens d’avoir ouï dire
au sieur Déage son précepteur que, pendant ses études aux Universités, François fréquentait tellement les prédications que c’était là
où il croyait avoir appris à prêcher 3. » À Padoue, chez les Conventuels d’il Santo, « le Père Gésualdi, avec lequel il avait contracté une

1
2

Saint François de Sales peint par les Dames de la Visitation ses contemporaines, p. 39.
Procès de Paris, art. 2.
3 Noël Roget, 1er Procès, t. III, art. 33.
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sainte amitié, tenait la haute chaire 1. » À l’audience de ce grand
prédicateur, l’étudiant dut glaner toute une gerbe. Il gardait
d’ailleurs en sa mémoire le conseil si pénétrant du Père Possevin,
son confesseur de Padoue : « Mon enfant, croyez-moi, votre esprit
n’est pas au tracas du barreau, et vos yeux ne sont pas faits pour sa
poussière. N’est-ce pas une chose plus glorieuse d’annoncer la
parole de Dieu à plusieurs milliers d’hommes dans les chaires des
églises que de s’échauffer les mains à battre les bancs parmi les
controverses des procureurs 2 ? »
Mais quel sujet traiterait, dans sa solitude, notre prédicateur de
désir ? Ce sujet n’était-il pas tout indiqué par les circonstances ?
François, à la veille de ses ordinations, vivait ces jours de grâces où
l’Esprit de Dieu agit particulièrement dans une âme ; et puis la
solennité était toute proche, où l’Église entière célèbre avec allégresse cet Esprit de lumière et d’amour. Avec un sens aigu de la
réalité, le retraitant ne disserta point dans le vague et à perte de
vue. Il se supposa, par ordre et en présence de son évêque, monté
dans la chaire de la cathédrale et prêchant aux bons habitants
d’Annecy sur la fête de la Pentecôte.
Ce tout premier sermon est parvenu jusqu’à nous3. Il n’est pas
la perfection du genre. Mais pour en juger équitablement, il faut
d’abord se souvenir qu’il vit le jour en des temps où les prédicateurs les plus cotés semblaient se faire un devoir d’obscurcir les
notions les plus simples, par un fatras d’érudition, par l’emploi
continu des citations latines, voire par des pointes et des calembours. Si François sacrifie à la mode, il le fait avec réserve 4, et c’est
un mérite : voilà quelque vingt jours, qu’on s’en souvienne, il por1

Charles-Auguste de Sales Vie, p. 29 ; pp. 14-15.
Charles-Auguste de Sales, Vie, p. 29 ; pp. 14-15.
3 Œuvres, t. VII, pp. 1-30.
4 Un tout petit jeu de mots dans un manuscrit de plus de trente pages : « Les
petits pêcheurs ont surmonté les grands pécheurs » ; avouons en effet que c’est peu.
Puis une centaine de citations latines tirées de l’Écriture ; deux de la liturgie deux
de saint Thomas d’Aquin ; … une de Pline l’Ancien, deux de Virgile, du reste
fort bien choisies, sur « l’univers plein de Dieu » et « l’esprit animant l’univers ».
Pour l’époque, c’est loin d’être excessif.
2
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tait encore l’épée de gentilhomme. S’il est exubérant, c’est de sève.
Une doctrine sûre, un exposé clair, de l’à-propos et du zèle ; une
imagination printanière, vive et souriante ; cependant, par endroits,
une vigueur, un ton d’autorité qui surprennent : François de Sales
s’impose déjà à ses auditeurs comme « l’ambassadeur du Christ1 » :
« Pour la première fois, leur déclare-t-il, j’ai cet honneur de vous
parler de la part de Dieu 2. »
La composition de ce discours, quelques paroles échangées entre François de Sales et son directeur, nous n’en savons guère da1

Saint Paul, II Corinthiens, v, 20.
Il y a dans ce premier sermon de saint François de Sales un passage tout indiqué pour paraître dans ses Morceaux choisis. Voulant montrer comment, en la
Pentecôte, le Saint-Esprit féconde « le jardin de l’Église naissante », le jeune
orateur amène une comparaison prise de la vie rurale — il y en a plus d’une
d’ailleurs en ce long discours, mais celle-ci est vraiment remarquable — qui
annonce les si jolis symboles de l’Introduction à la vie dévote. Une scène reproduite
avec ce mouvement et cette couleur, avec cette émotion réelle et cette sympathie
pour les travailleurs de la terre, a été observée sur place et vécue au milieu des
champs de Thorens :
« Hé ! ne vous est-il jamais advenu en une sèche et altérante saison d’été de voir
vos jardins à gueule bée, ouvrant par manière de dire la gorge pour recevoir la
pluie, et ne venant point de secours du ciel à leur soif, enfin les herbes pâlir et
sécher, les fleurs se ternir et faner, et les arbrisseaux semblent plutôt un bois
mort qu’une plante. Les paysans alors s’assemblent, font des prières et processions pour impétrer l’amollissement du ciel et la désirée liqueur pour les champs.
« Mais voici un vent impétueux et chaud, lequel ramassant toutes les exhalaisons
déjà relevées, trame une grosse et noire nuée qui semble voiler tout le ciel, dedans laquelle s’engendrant le tonnerre et brillant les éclairs, semble que bientôt,
au lieu d’apporter soulagement aux fruits de la terre, elle fracassera par la foudre,
la grêle et la tempête ce peu de biens que la sécheresse a laissé sur la terre. Alors
ces pauvres laboureurs en plus grand souci, avec plus de soupirs et affligées
affections, étendent leurs mains noires au ciel, empoignant la chandelle bénite,
prient le Créateur de détourner sa colère, représentant la misère de la pauvre
famille si cette nuée vient à l’effet dont elle menace.
« Quand voici que goutte à goutte cette nuée descend toute en pure eau et
abreuve ces altérées campagnes à souhait, ressemblant plutôt à une grosse rosée
qu’à une impétueuse pluie. Lors le laboureur a bien de quoi louer Dieu de voir
son jardin et campagnes reverdoyer plus que jamais, les fleurs se redresser, et
tous les fruits, par manière de dire, reprendre l’haleine que la chaleur leur avait
ôtée et représenter aux pauvres semeurs le banquet d’une abondante cueillette. »
2
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vantage sur les deux semaines de récollection qu’il passa dans la
paix du domaine de Sales. Nous serions bien étonnés que des jours
où s’enchâssèrent l’Ascension et la Pentecôte n’aient été marqués
par des grâces de lumière et de charité insignes. Là-dessus, il reste
un indice qui en dit long.
Le retraitant avait rapporté d’Italie un manuscrit sur les vertus
d’un saint encore vivant : Philippe Néri1. En le parcourant, il s’était
senti « fort confirmé en sa vocation ». Or, « le dernier jour de ses
saints exercices, le sieur Amé Bouvard le surprit, dans la chapelle
de Sales, tout couvert de larmes ; il lisait la triste aventure d’un
nommé François Bassus, qui se sépara de saint Philippe et quitta sa
congrégation, humble et nouvelle, pour une autre, glorieuse et ancienne, dans laquelle il causa de fâcheux scandales. « Hélas ! soupira notre jeune saint, Monsieur Bouvard, mon bon ami, Dieu nous
met cet exemple devant les yeux pour nous montrer que vaut
mieux un petit trésor trouvé que la prétention d’un plus grand qu’il
faut aller découvrir… Nous voici donc dans le très bon chemin de
la vie ecclésiastique. Il y faudra marcher droitement, sans détourner
notre face pour regarder en arrière, et sans changer de vie.2 »

1

Saint Philippe Néri, fondateur de l’Oratoire, mourra, âgé de 80 ans, le 26 mai
1595.
2 Année sainte, manuscrite, pp. 191-192.
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