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 « Je tire chemin »… 

Introduction  
 
«Je tire chemin » « je tire pays »  
Une expression que l’on trouve dans  la bouche et l’esprit de François de Sales  
dont nous  fêtons cette année  les 450 ans de sa naissance 1567-1622  
« Je tire chemin » « je tire pays » : une expression chère à François de  Sales, dans son langage poétique et 
fleurit, en bon vieux français de la fin du XVIIème  siècle.  
«Je tire chemin »  c’est surement prendre la route, poursuivre son chemin et s’acheminer 

 
Chacun n’a-t-il pas en perspective un chemin à faire ! 
Et particulièrement en ce début d’année universitaire! 
Tirer chemin dit tout à la fois : 

 une marche née d’une volonté, forte en ce début d’année universitaire !  

 une marche  entretenue dans l’effort au fil des jours  

 une marche orientée vers un but ! Il me semble que tout à l’heure il y aura remise des  diplômes de 
l’année 2016-2017 ! Histoire de mettre un repère ! 
 

J’ai une image pour commencer ! 
 
Celle d’un  jeune  homme, sportif  qui  tirait chemin... à mes yeux d’abord d’une manière impressionnante ! 
Sur les 170 km et +10 000 m dénivelé positif, de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB). 
A son arrivée : « Alors ce fut beau la traversée ? » 
« Je ne sais pas  je n’ai vu que mes pieds pas après pas ! »   
 
Bien la peine que marcher tant  pour ne rien voir ni  ne rencontrer personne !   
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François de  Sales qui est-il ? 
La vie de François de Sales passe par  à Dijon, lors du  fameux Carême 1604 ! 
François de Sales monte en chair …  Jeanne de Chantal n’a d’yeux que pour lui... 
La vie redouble d’ardeur et mènera ces deux là « main dans la main » à la fondation de la Visitation Sainte 
Marie ! Lorsque François meurt il existe 13 monastères, lorsque Jeanne meurt en 1641 il y en a 87 !  
 

F de Sales vivait une époque  par  biens des caractéristiques semblable  à la nôtre. 
Un Homme qui a aimé  tirer chemin dans  le monde qu’il a vécu avec passion ! 
Ce n’était pas un austère  il riait des « mangeurs de crucifix ! »  
un humaniste...  juriste, évêque homme de lettre ( au programme de la licence de Lettres) 
 

Il a écrit beaucoup en composant ses textes parsemés d’image et de paraboles nées de l'observation de la 
nature et d’une passion pour les gens de son époque ! 
Son œuvre =  27 tomes... dont TAD IVD et  10 volumes de    lettres soit 2100 lettres, entre  le 26 novembre1585  
date de la première lettre connue et  le 25 XII 1622 la dernière connue  seulement 2 jours avant sa mort (le 28 
décembre 1622) .. ce qui  ferai une lettre par semaine... 
Mais dit-on c’est une trentaine de lettres par jour, d’après ses biographes que F de  Sales écrivait !!! 
 

L'humanisme élargir image de l'Homme, libre et épanouie physiquement et moralement. 
L'homme est au centre de sa réflexion, et accorde  une importance accrue progrès de l'Humanité. 
L'importance accordée à toutes les formes d'art et de savoir et importance accordée à la nature et au Beau ! 
 

Lorsque François naît, le duché de Savoie est déchiré : protestants et catholiques s'entretuent ! 
Le massacre de la Saint Barthélémy, 24 août 1572, n’est pas loin ! 
Tout cela à cause de cet absolutisme quasi fanatique:  
« Une seule foi, une seule loi, un seul roi »  ce n’était pas pire que nos fondamentalismes et intégrismes 
intolérants et meurtriers.   
 

C’est aussi le temps de bouleversements majeurs et de valeurs émergentes : 
 

GALILEE 1564/1617, diffuse les thèses Coperniciennes,  
Il est poursuivit comme hérétique, emprisonné il ébranle la vision biblique où la terre, l'homme sont les 
centres de l'univers ! 
Et pourtant elle tourne...  autour du soleil.  L’Église n’a pas toujours raison ! 
 

Christophe COLOMB,  MERCATOR Jacques CARTIER redessine la carte du monde : un nouveau monde, qui 
n'a pas connu la Révélation. 
 

Et puis s’ouvre le flot des mots, du romantisme, de la bible, des auteurs anciens… amplifiés 
par la « révolution Gutenberg… » 1397-1468 comme aujourd’hui le facteur électricité, électronique, 
informatique, tend une toile gigantesque de mots de par le monde !   
 

Et oui l’univers de l'homme est toujours plus vaste qu'il ne le croit !  
Encore aujourd’hui des nanosciences au macro- environnement, nous naviguons en ce caractère illimité de la 
matière dans l'espace et dans le temps… 
Mais, François de Sales, qui est-il ?   
 

François est le 1ier enfant de M de Boisy, 43ans & Mme de Boisy 14 ans, tous 2 de la pure noblesse de Savoie. 
François naît à Thorens le Jeudi 21 août 1567,  jour de la Saint Christophe 
François naît en Savoie : paysages contrastés.  
 

Il entretiendra avec la montagne, belle mais d'une beauté redoutable, un rapport expérimental :  
 « Parmi ces glaces effroyables...  Je vis merveille en ces lieux là les vallées étaient pleines de maisons, et les 
monts tout pleins de glaces jusques au fond. » XIII-199 
C’est dans ce paysage somptueux et dangereux qu'il fait l’expérience de l’homme : 
« J'ai rencontré Dieu parmi nos plus hautes et âpres montagnes, où beaucoup de simples âmes le 
chérissaient et adoraient en toute vérité et sincérité ; et les chevreuils et chamois couraient çà et là parmi les 
effroyables glaces pour annoncer ses louanges. Il est vrai que faute de dévotion, je n'entendais que quelques 
mots de leur langage, mais il me semblait bien qu'ils me disaient de belles choses. » XIX- 199 
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Tirer chemin ... physique & spirituel : poids / choix / joie 
 
« Hé ! Ne connais-tu pas que tu es en chemin, 
et que le chemin n’est pas fait pour s’asseoir, mais pour marcher ? 
Et il est tellement fait pour marcher, que marcher s’appelle cheminer. 
Et Dieu parlait  à l’un de ses plus grands amis : 
« Marche, » lui dit-il, « devant moi, et sois parfait. » F de Sales TAD III CH1 
 
 

 

Pénibilité et mobilité : deux représentations fortes !  
 
Pour Saint François de Sales, " Tirer chemin" signifie réaliser quelque chose de difficile.  

Certes  écrit-il ....  En pensant au nautonier assis  à la barre de son bateau : sans aller, nous avançons, et sans 
nous remuer de notre place nous tirerons pays... 
 
...Mais sans se remuer  ou sans  haler, sur  le canal de Bourgogne le marinier risque de faire du surplace !  
 
Tirer chemin ou tirer pays n’est donc pas un chemin bucolique & enchanteur d’un parcours de santé !  
Le halage, comme la progression sur  le roc ou la glace  nécessite harnais, cordes, piolets ! 
« Tirer chemin » = action que deux mots de la modernité : pénibilité et mobilité ! 
Il nous faudrait  ici faire l’éloge du travail et de l’effort ! 
 
La mobilité c’est le coté communicatif du chemin qui permet de rencontrer et visiter l’autre 
des paysages, des visages,  des usages et balisages (de la vie) !  
« Tirer chemin » oblige  à ouvrir les yeux au fil du chemin qui est fait pour  4 rencontres fondamentales  
Rencontrer l’autre (visages) 
Rencontrer la nature/terre (paysages)  
Rencontrer soi même (démaquillage)   
Rencontrer le tout Autre (centrage)  
 
La pénibilité c’est le coté contrariant et contraignant du chemin !  
Une peine, un état affectif de douleur morale, de tristesse ou d'ennui...  
ou un mal nécessaire (provoqué par l’entrainement !)   

...embarqués dans les exercices de notre vocation, sous le vent de cette simple et amoureuse confiance, sans 
nous apercevoir de notre progrès, nous le ferons grandement; sans aller, nous avancerons, et sans nous 
remuer de notre place nous tirerons pays, comme font ceux qui cinglent en haute mer sous un vent propice. 
Alors tous les événements et variétés d'accidents qui surviennent sont reçues doucement et suavement ;  
car qui est entre les mains de Dieu et qui repose dans son sein, qui s'est abandonné à son amour et qui s'est 
remis à son bon plaisir, qu'est-ce qui le peut ébranler et mouvoir ?  
(cf Entretien et  OEA XVII, 213 et 218) 

 

... Toute embarquée que vous êtes sur les  vagues et parmi les vents, dites à Notre-Seigneur : O Dieu, c'est 
pour vous que je vogue et navigue, soyez mon guide et  mon nocher. Et puis consolez- vous que, quand nous 
serons au port, les douceurs que nous y aurons effaceront  les travaux pris pour y aller. Or, nous y allons 
parmi tous ces orages, pourvu que nous ayons le coeur droit, l'intention bonne, le courage ferme, l'oeil en 
Dieu. Que si la force de la tempête nous émeut et nous fait un peu tourner la tête, ne nous étonnons point, 
mais reprenons haleine et nous animons à mieux faire. XIV. 374 
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Pénibilité et mobilité : voilà  deux mots qui sont au cœur de la promotion d’une culture de vie et de rencontre 
contre toute culture de  mort  
et par conséquent deux mots qui  envisagent le but ultime : l’union (communion, commune union)   
 
 « Tirer chemin » ce n’est pas non plus fuir ou s'enfuir (gagner pays ou mettre du pays, de l'espace derrière 
soi.) Tirer Chemin tout au contraire nécessite de rompre les amarres, s'en aller, partir, pour entrer en soi : 
C’est un voyage intérieur qui  demande de consentir  - et faire confiance-  à une force qui vous porte, qui nous 
attire, nous tire même ... cette force sublime issue des bras de Dieu !  
 
Si «Tirer chemin», n’est donc pas de tout repos, et exige l’effort incessant dans la traversée de la haute mer 
du monde.  «Tirer chemin», mobilise l’énergie à la recherche du sens de la marche dans ce monde chahuté et 
contradictoire. .. dont la destination  le but est  bonheur paix... 
 
Mais «Tirer chemin» en sur la pente abrupte des montagnes  
donne accès à un des derniers espaces préservés, uniques.   
il  s’agit d’un regard « écologique »  mais aussi spirituel  
Tirer chemin» permet de voir « merveilles en ces lieux-là» : 
grandeur de l’homme et saveur sublime de l’infini (ou de Dieu)  
 
Regardez comme les cascades forcent la contemplation de cette tension entre tumulte et embrun, fermeté et 
souplesse, grâce et liberté: étonnante intensité où s’allient ciel et terre, fardeau et repos ... Homme et Dieu. 
Nous sentons que ce chemin est pour tous. 
Le propre de l’Homme du  Fils de l’Homme - Jésus est le Chemin ! 
Idée chère à F de Sales.. Qui privilégie toujours l’humanité ! 
Il est de ceux qui s’attacheraient aujourd’hui, à concilier culte et culture, à bousculer les limites soit disant 
intangibles du profane et du sacré : ce qui est sacré dans l'art, et l’art de vivre, c’est l'expression ou l'œuvre 
de l’homme... qui s'en dégage.  
Ce qui est sacré dans nos vies c’est notre manière de communiquer.   
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Regard du côté de l’émergence de l’homo erectus  ...  
 
Depuis que la vie à émerger d'une torpeur profonde dans les eaux où elle s'était lovée.  
Tel les premiers pas du bébé, les premiers pas de l’humanité inaugurent  une longue traversée qui donnera 
terre à l’homme. Son histoire commence par un déplacement. Et la terre va être habitée par l’homme «  Homo 
erectus » sa stature d’homme debout, apparu il y a 1.5 à 2 millions d'année. Il a colonisé l'ancien monde et s'y 
cantonne pendant 1.5 millions d'années... sans atteindre Océanie ou Amérique. 
Longtemps plus tard, il devient homo sapiens. Il 150 à 200 000 ans en Afrique, Ethiopie et Kenya depuis ce 
foyer de l’Est africain, l’homme, «Lucy» ou bien « Millenium Ancestor » -on ne sait pas encore très bien- va 
conquérir la terre….  
 
Poussés d’une part par sa taille qui s’allonge et la force de ses jambes,   
et d’autre part par une sexualité vigoureuse,  
L’homme devient mouvant et émouvant  
Il va partir courir loin : conquérir l'Asie, l'Océanie, l'Europe et l'Amérique en un temps record de 60 /80 000 
ans. Les premières migrations  apparaissent et le goût du voyage (paléontologue Stephen Jay Gould)  

 

Et petit détour par la Bible : au commencement est le mouvement ! 
La bible n’est pas en reste ! 
 
Dieu mouvement nous met en route… depuis toujours…  Il se promène bras dessus dessous avec l’Homme, 
papotant dans le jardin d’Eden, à la brise du petit matin ! L’Histoire commence par un déplacement. 
Chacun le sait, Adam et Eve seront éconduits du jardin des origines et l’ange de Dieu à l’épée flamboyante 
garde l’arbre de vie et interdit tout retour à tout jamais au temps passé et aux lieux d’autrefois fussent-ils 
sacrés.(Gn 3,24) 
 
On nous a dit qu’ils avaient péché… Mais nous pouvons dire, ici aussi, « Heureuse faute, qui nous valut le 
Chemin et la Vie ! » Le mouvement était inventé et maintenant à porter de l’homme.  
 
Abel le Juste est pasteur nomade, Caïn, le sédentaire, devra se déraciner pour « devenir errant et fugitif » 
« Notre père était un Araméen vagabond, qui descendit en Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan. » 
 (Dt 26, 4-10)  Et les hommes de Babel auraient bien voulu prendre la terre pour eux mais ils ne pourront 
construire une tour apte à s’établir définitivement : ils seront dispersés par toute la terre.   
 
Que la vie remplisse la terre; mais que l’homme ne s’approprie pas cette terre ! 
Viendra le temps de la marche déclinée en exil, exode, errance…  
La terre promise, où coule le lait et le miel sera bien marquée par une installation. Mais cette terre sera mise 
au partage, non par mérite ou récompense, ni à cause d’ancêtres, mais par tirage au sort (Josué 14): signe 
qu’elle  n’appartient à personne. 
 
Relis ces paroles puisque d’elles, hospitalité, accueil de l’étranger et paix peuvent advenir. 
Creuse dans la boue pour puiser une eau qui deviendra claire. L’homme s’est laissé engloutir par les soucis 
du quotidien, par ses convoitises et par une jalousie féroce de ce qu’il s’arroge comme  sa terre. Il doit 
entendre à nouveau, au fond de lui-même et de la terre, chanter les sources. Il lui faut les dégager des 
alluvions déposées au cours des ans.  
Il lui faut apprendre à renaître. Rien n’est pire que l’immobilité ! L’homme avance  il est mobilité : la marche 
des hommes et la marche des peuples est en même temps marche du Livre d’un testament à l’autre. 
 
En définitive l’histoire commence et se poursuit par un déplacement vers une terre toujours promise. Le 
marcheur prend le nom de « pèlerin !» Son action est verbe impératif : « Pars !  Va, quitte ton pays ! Quitte les 
tiens, quitte ton nom. Voyager c’est devenir autre !  
Ma vie est une quête, une route, un mouvement, une progression  où je me sens biens et attiré par une force  
mystérieuse vers laquelle je tends presque malgré moi  et si  ce n’est pas la mort, ce ne peut-être que la vie ! 
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" Se conduire " : métaphore de la navigation  
 

1. Dans laquelle il y a  l'idée, du chemin : un déplacement effectif d'un point à un autre 
2. Conduire, naviguer oblige le capitaine à poser la question de la destination : quelle est donc cette 

destination ?  
a. Le port auquel vous prétendez auquel vous êtes attaché. Autrement dit le port d'attache : celui 

où l'on se retrouve, où l’on retrouve son lieu d'origine, sa patrie.  
b. La trajectoire pédagogique est-elle une trajectoire vers soi, une trajectoire d’un retour comme 

quelque chose d'odysséen ? 
c. La trajectoire pédagogique au contraire est-elle une flèche tendue jetée vers une cible ? 

3. Pour aller au but du voyage, qu’il consiste à revenir jusqu'au port d'attache ou d’aller vers un ailleurs 
désirer comme lieu de sûreté, c'est admettre que la trajectoire en elle-même est dangereuse. 
Confrontation à des risques, des imprévus, compromettant, déroutant, et déroutant au point de se 
perdre, Toujours à travers nombre d e dangers, connus ou pas. Mais c’est aussi pour SFS s’en 
remettre à la Bonne étoile. 

 

Etoile polaire 
 

« Que le navire prenne telle route que l'on voudra 
qu'il cingle au ponant et au levant, au midi et au septentrion, 
et quelque vent que ce soit qui le porte 
jamais pourtant son aiguille marine ne regardera que sa belle étoile et son pôle. 
Que tout se renverse sens dessus dessous, pas seulement autour de nous mais en nous qu'à jamais et 
toujours la pointe de notre cœur regarde incessamment et tende perpétuellement à l'amour de Dieu , Créateur, 
Sauveur, Dieu du cœur humain. »   François de Sales :IVD CH 13 
 

Comment cheminer ou voyager : triangulation   
 

Jean Picard (1620-1682) commence à trianguler la France (Amiens - Malvoisine) en 1666.  
 

 « Le seul véritable voyage, le seul bain de Jouvence, ce ne serait pas d’aller vers de nouveaux paysages, 
mais d’avoir d’autres yeux, de voir l’univers avec les yeux d’un autre, de cent autres, de voir les cent univers 
que chacun d’eux voit, que chacun d’eux est ; et cela, nous le pouvons ... »      M. Proust   La Prisonnière 
 

Nous avons besoin d’une carte !  
 

« Notre Evangile  est comme une mappemonde  où le Royaume des cieux ou l'autre monde nous est indiqué 
par certains points et certaines lignes. »  ( F de Sales  Sermon  127 inédit)  

 

F de  Sales né dans le siècle de Christophe COLOMB,  MERCATOR Jacques CARTIER redessine la carte du 
monde : un nouveau monde (qui n'a pas connu la Révélation.) 
Ce que  l’on croyait établi est  ébranlé :  
- la découverte de l'héliocentrisme (= c'est Copernic, astronome polonais qui élabore l'idée de l'héliocentrisme 
= Terre qui tourne autour du Soleil). Cette théorie ébranle l'homme, car celui-ci n'est plus au centre de tout. 
Galilée (= italien, créateur du microscope), confirme cette idée (= idée que la Terre est ronde). 
La découverte du microscope = idée de l'infiniment petit, notion perturbante. 
 

Tout cela pousse l'Homme à reconsidérer sa place dans l'univers = il n'est plus au centre du monde = cela 
débouche sur beaucoup de réflexions. 
Tout voyage génère  un nouveau monde dans lequel il nous faut reconsidérer notre place : nous n’en avons 
jamais fini !  
La carte ou  le GPS  ou la simple  boussole  il  s’agit d’avoir des repères des angles des distances des 
proximités  dès que vous dites  où vous vivez votre auditeur triangule à partir d’un point  connu, monument,  
un lac, une autre ville, une montagne...  
Pareillement dès que vous dite qui  vous  êtes..  il  n’est pas rare  que votre auditeur triangule : a  oui tu  es le 
fils/fille de  un tel... de telle famille...  
Un triangle où je m’inscris sur le premier angle et je triangule avec  le Nord et l’Orient 
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Le Nord ... qu’il ne faut pas perdre  
1 Le Nord c’est le repère  physique qui nous lie  à la terre qui  donne du sens / direction 
Garder l'étoile Polaire (qui indique le nord) en vue, ne pas perdre son chemin.  
 

 2 Le Nord c’est le  point qui permet de ne pas s'affoler, ne pas s'inquiéter, ne pas être troublé, ne pas perdre 
ses esprits. Savoir où on en est, ce qu'on fait.  
 

3 Le Nord c’est  le point  fixe : une idée fixe, un objectif, un but et ne pas abandonner, ne pas lâcher.  
 

parmi les repères dont nous avons besoin pour ne pas perdre le Nord  
pour que nous ayons  une boussole pour la vie  
ce sont des rites de passage qui marquent les stades de la maturité. 
 

Aujourd’hui  nous sacrifions facilement à des rites initiatiques  de substitution :  
initiation à la violence, à la drogue, à la délinquance ou à l'intégrisme religieux.... 
Aujourd’hui il nous faut  réinventer, revisiter de rites de passage adaptés à notre époque. 
Inventer de nouvelles épreuves pour apprendre à transformer la sueur et les larmes en forces de vie.  
(Fabrice Hervieu-Wane – Journaliste. Monde de l’éducation. Une boussole pour la vie -  2005) 
 

L’Orient !  
Un Nord qu’il  ne faut pas perdre ! 
Empr. au lat. class. oriens «un des quatre points cardinaux, l'est; pays du levant» part. prés. de oriri «se 
lever». 
  

« Le 6 novembre (1812) le thermomètre descendit à dix-huit degrés au-dessous de zéro ; tout disparaît sous la 
blancheur universelle. Les soldats sans chaussure sentent leurs pieds mourir ; leurs doigts violâtres et raidis 
laissent échapper le mousquet dont le touche brûle ; leurs cheveux se hérissent de givre, leurs barbes de leur 
haleine congelée ; leurs méchants habits deviennent une casaque de verglas. Ils tombent, la neige les couvre 
; ils forment sur le sol de petits sillons de tombeau. On ne sait plus de quel côté les fleuves coulent ; on est 
obligé de casser la glace pour apprendre à quel orient il faut se diriger. Egarés dans l’étendue, les divers 
corps font des feux de bataillons pour se rappeler et se reconnaître, de même que les vaisseaux en péril tirent 
le canon en détresse. Les sapins changés en cristaux immobiles s’élèvent çà et là, candélabres de ces 
pompes funèbres. Des corbeaux et des meutes de chiens blancs sans maîtres suivaient à distance cette 
retraite de cadavres » (Mémoires d’outre-tombe, livre 21)  
 

Trouver son orient. On ne sait plus de quel côté les fleuves coulent; on est obligé de casser la glace pour 
apprendre à quel orient il faut se diriger (Chateaubr.,Mém.,t.2, 1848, p.450).P. métaph.  
 

J'avais erré jusqu'à ce jour à l'aventure; je découvrais soudain un nouvel orient à ma vie (Gide,Si le 
grain,1924, p.434). 
 

Chemin,  une aventure au-delà des peurs   
 

Les peurs et l’angoisse : stress, presse, vitesse, paresse dans ce monde qui bouscule  

empêchent de tirer Chemin ! 

 

Les nœuds qui nouent la gorge, l'estomac... tout  ce que nous avons sur le cœur et qui s'entasse,  
empêchent  tout changement ....!   
Particulièrement la tristesse qui habite notre horizon, et qui élit domicile en nous !  
 
Nous ne sommes pas  épargnés  par toute la violence, haine, qui un peu partout sur votre planète; 
elle nous harcelle sans que nous puissions en voir une issue ! 
Une désespérance et profonde tristesse s'insinuent  silencieusement en nous, 
nous séparant et isolant les uns des autres  
nous donnant un  sentiment d'impuissance  auquel on  finit (dans notre isolement)  par  acquiescer ! 
Ainsi tout changement est vain !  

 
  

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pas/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/s-affoler/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ne-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pas/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/s-inquieter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ne-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pas/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/etre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/trouble-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ne-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pas/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/perdre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ses/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/esprit/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/savoir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ou-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/on/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/en/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/est/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ce/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/on/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fait/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/objectif/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/but/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/et/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ne-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pas/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/abandonner/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ne-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pas/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/lacher/
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Adieu tristesse !  

La tristesse 

« Personne ne pourra vous enlever votre joie » 
Pense  St F. de Sales  à la suite de Jésus en qui Dieu met sa Joie ! 
 
Avec F de Sales nous nous attendons spontanément à parler de Joie !  
Joie entachée d'humour :  
"Un saint triste est un triste saint." 
Un saint triste «n'est pas gai, et manifeste ou inspire la tristesse » 
Un triste saint est « déplorable, lamentable » « et inspire la pitié ou le mépris » 
 
Humour encre de saint François ... parlant à son frère, jeune clerc au caractère parfois un peu difficile : 
« Je pense, mon frère, qu’il y a une femme bien heureuse. Devinez qui elle est…  
C’est celle que vous n’avez pas épousé ! 
 
Parlant des secrets au sein des monastères, de femmes en particulier : Il n’y a point de secret qui ne passe 
secrètement de l’une à l’autre… 
 
Le  leitmotiv chez Fds :  

[ 1 ] Allés joyeusement et a cœur ouvert le plus que vous pourres ;  
et si vous n'alles pas tous-jours joyeusement, allés tous-jours courageusement et confidemment. 
Lettre CLXXIV A LA SOEUR DE SOULFOUR 

[ 2 ] Il faut non seulement vouloir faire la volonté de Dieu,  
mais pour estre devot, il la faut faire gayement.  
Dévot, Vie dévote  IVD... Vie dévote = vie "vive", vitale et vivifiante (TAD 1,18) Ardente est la vie ! 
Parce que portée par le dynamisme de l'Amour en la Sainte Eglise.  

Si je n'estois pas Evesque, peut estre que, sachant ce que je sçay, je ne le voudrois pas estre ; 
mais l'estant, non seulement je suis obligé de faire ce que cette penible vocation requiert, 
mais je doy le faire joyeusement, et doy me plaire en cela et m'y aggreer.  
letttre CCXXXIII  _ A LA PRÉSIDENTE BRULART 

 
Le paisible regard sur la nature et la terre.  
 

On nous a rabâché  le verbe aimer conjugué 
avec  l’autre  les moralistes ou les actifs : changer le monde !  
avec le Tout Autre  les rêveurs, les contemplatifs : changer de monde ! 
avec soi  les psychanalystes : changer son monde ...   
avec la nature  les écologistes : changer  (se changer) dans le monde ! 
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Le rythme des saisons apporte tranquillité & paix: « accepte les 4 saisons... à venir ! »  
 
Je vois que toutes les saisons de l'année se rencontrent en votre âme: 
que tantôt vous sentez l'hiver de maintes stérilités, distractions, dégoûts et ennuis,  
tantôt les rosées du mois de mai, avec l'odeur des saintes fleurettes,  
tantôt des chaleurs de désir de plaire à notre bon Dieu.  
Il ne reste que l'automne duquel, comme vous dites, vous ne voyez pas beaucoup de fruits. 
Pourtant, il arrive souvent qu’en battant les blés et pressant les raisins, on trouve plus de bien que les 
moissons et vendanges n'en promettent pas... 
Vous voudriez bien que tout fut en printemps et été; mais non, mon ami , il faut de la mobilité en l'intérieur 
aussi bien qu'en l'extérieur. 
Ce sera au Ciel  
où tout sera en printemps quant à la beauté, 
Tout en automne quant à la jouissance,  
tout en été quant à l'amour.  
Il ni aura nul hiver 
 
Mais ici l'hiver y est requis pour l'exercice du renoncement  et des mille dons petits et beaux qui s'exercent au 
temps de la stérilité.  
Allons toujours de notre petit pas; pourvu que nous ayons l'affection bonne et bien résolue, 
nous ne pouvons que bien aller. 
 SFS  Lettre 385 - 11 février 1607  
 

De la "bonne tristesse" : paradoxe  salésien !  
 
Comme dans la vie deux sorte de larmes celles de tristesse  et celle de joie 
F de Sales dans l’Introduction à la vie dévote, affirme qu'il y a deux sortes de tristesses,  
La mauvaise tristesse ! 
Et  bien sûr plus inattendue : la  "bonne tristesse" ! 
Ces mêmes expressions se retrouvent littéralement chez saint Grégoire de Nysse. 
 
1  La Tristesse : caractère sombre, sévère, affligé, chagrin, fâcheux !  On est loin du bon !   
Le théâtre de la vie.... ... est ainsi fait que la tristesse se tient en arrière-plan de la scène. 
Nos  vies  nos  gestes tout se  déroule et émerge sur  un "Sitz im Leben" :  
un  arrière fond, un contexte social  un «cadre de vie» empreint de tristesse !  
C'est là que s'enracine dans notre monde ce que l'on appelle globalement la culture de mort : 
i.e. une culture contraire à la solidarité et à la joie du vivre ensemble !    
Autrement  dit,  la tristesse n'est jamais bien loin de nous.  
Cette  tristesse loge  même  en nous, en un endroit sombre et reculé au contours flous: 
elle se nourrit de nos attentes de lumière impossible et de chaleur improbable,   
de bien-être et d'affection, introuvable, 
de paix et de joie non comblées, peut-être même blessées, ou pire encore combattues. 
 
2  La  bonne tristesse, la tristesse selon Dieu, qui opère la conversion (pénitence pour le salut)  
 
On m'a dit un jour que le Christ a pleuré mais n'a pas eu de rire même pas de sous-rire !   
C'était l'occasion pour ce prédicateur sinistre, de vitupérer sur ceux qui recommandent  aux chrétiens  
d'avoir des  gueules de  ressuscité ! LA foi serait-elle si  sérieuse qu’elle interdise tout sourire ?  
 

 
Surement la tristesse provoque  larmes et sanglots, cris ou hurlements ; 
toutes sortes de tempêtes bien visibles et audibles ! 
 

A contrario la  joie  passagère  peut  pétarader   
mais  la joie durable est installée sereine, silencieuse, profonde,  paisible... elle ne se voit donc  pas !  
Elle ne fait pas de bruit ! Elle est  pourtant   bel et  bien  là ! 
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Comment  imaginer Jésus  avec une tête d'enterrement au Jour de Cana, 
ou déprimé au retour de ses disciples envoyés en mission deux par deux !  
 

Surement le rire a-t-il quelque chose de sonore, mécanique, et séquentiel,   
alors que les larmes dessinent une continuité dans la subtilité de la gamme des sentiments. 
Les larmes, langage universel de la nature humaine, peuvent exprimer la tristesse 
comme de fortes émotions d'admiration, de joie, d'amour. 
 

Si l'éclat de rire scande le temps, qu'il est spontané et précipité, vif et fugitif,  
il se mêle  plutôt  à la permanence de la parole ! Et Jésus ne cesse de parler !  
Si les larmes coulent, elles immergent, acceptent la durée et ouvrent au mystère 
elles se mêlent  davantage  à l'Esprit ! 
 

Les larmes sont d'abord débordement, manifestation d'un excès de quelque chose. 
Si on lit/dit que le Christ a pleuré... par trois fois et qu'on ne fait pas état d'un éclat de rire ou d'un sourire, 
... c 'est que nous sommes dans le langage des signes,  
 
 
« Nous pouvons dire à Jésus : « Tu as dit  ‘Heureux ceux qui pleurent ’ Et tu as pleuré plusieurs fois. 
Explique-nous ! »  
Sa réponse me paraît clair : il y a un lien radical entre les yeux et le cœur. Lorsque les yeux pleurent c’est que 
le cœur est touché. On pleure parce qu’on a du cœur. C’est par ce que nous avons du cœur que nous 
sommes heureux. Il faudrait dire : « Heureux ceux qui ont du cœur même si ce cœur les fait pleurer, car 
l’amour qu’ils vivent n’aura pas de fin et les consolera. Ce Jésus est divin et si humain : comment ne pas 
l’aimer ? » Marcel Perrier  11 avril 2001 Carême  5eme dimanche) 
 
 
1- Nous  pensons spontanément qu'au mont des Oliviers, Jésus pleure sur Jérusalem sur l’incrédulité des 
habitants de Jérusalem, sur la dureté des cœurs et la méchanceté de la ville.(Luc 19:41) : 
« Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. » 
 
"La Bonne tristesse" c’est celle qui nous fait pleurer sur notre ville, sur  notre Montagne là même où F de S. a 
vu merveilles !"  .... sur le curage du Canal Saint Martin à la vase nauséabonde où les pelleteuses  retirent tout 
ce que les passants  y ont jeté (ordinateurs,  canettes, Vélo., scooter, caddies..) c'est à pleurer !) 
Si nous n'avons pas pleuré sur notre ville, notre montagne....  tout le mal qui  s'y fait  
c'est surement parce que nous ne l’aimons pas comme Jésus aimait cette ville de Jérusalem. 
 
2- Nous pensons aussi qu'à Béthanie, Jésus pleure sur Lazare mort comme les sœurs de Lazare ! 
Devant ce jeune de 18ans que l'on allait enterrer, un jour mes larmes de peine ont coulé... à l'heure de la mort !  
Mais devant l'immense  parterre de fleurs blanches témoins d’une vie si courte mais tellement remplie 
ce sont des larmes de joie profonde qui ont coulé...  à cette  heure de  la vie accomplie, reconnue, célébrée !  
A cette heure ce fut pour  moi " Bonne tristesse"?   
 
3 Et nous pensons qu'à Gethsémani, quand  Jésus pleure devant l'épreuve de sa propre mort !   
 « Il a présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le 
sauver de la mort." (Hébreux 5:7) 
Les larmes vont de la tristesse à la joie une  bonne tristesse : !  
Ainsi, au mont des Oliviers, Jésus pleure par amour sur Jérusalem.  
A Béthanie, Jésus pleure par amour sur Lazare.  
A Gethsémani, il pleure par amour pour le monde. C’est l’amour qui lui fait verser des larmes. 
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Permettez de terminez sur  un sourire ! 
 
La 21ème Nuit Internationale de la chauve-souris ... c'est les 27/28 aout 2017 !  
L’occasion de se donner des noms d’animaux ou les totems!  
 

Les oiseaux de nuit :  
ne vous demandez  jamais  pourquoi Dieu  a  departi  une  grace  a  l'un plustost qu'a l'autre, ni  
pourquoy  il fait  abonder ses faveurs  en un  endroit  plustost qu'en  l'autre: non 
Si quelqu'un s'enqueroit  pourquoy  Dieu  fait  les  melons  plus  gros que les frayses,  pourquoy le paon 
est  plus  beau  qu'une  chauve-souris,  on  se  mocqueroit  de ses demandes  et  on  luy  diroit: pauvre  
homme, puisque la beauté du monde  requiert la varieté, il faut qu'il  y ait  des differentes  et inegales 
perfections es choses, et que l'une ne soit pas  l'autre;   c'est   pourquoy  les unes sont petites les  autres  
grandes, les  unes  aigres, les autres douces,les  unes  plus,  et  les  autres  moins  belles.  
....  l'Eglise  est  un  jardin diapré  de fleurs infinies,  il y en faut donq de diverses grandeurs, de diverses  
couleurs, de diverses  odeurs, et,  en somme  de  differentes  perfections;  toutes  ont  leur  prix,leur 
grace et leur  esmail,  et  toutes, en  l'assemblage de leurs  varietés, font  une  tres  aggreable  
perfection de beauté. 
                                          

Comme dit le pape François:  
« Nous pouvons dire qu’il existe des chrétiens chauves-souris qui préfèrent l’ombre à la lumière de la 
présence du Seigneur ! » Leur vie ressemble à un enterrement continuel. Ils préfèrent la tristesse à la 
joie. Ils s’orientent mieux, non pas dans la lumière de la joie, mais dans l’ombre, comme ces animaux 
qui ne réussissent à sortir que la nuit, mais pas à la lumière du jour, ils ne voient rien. Comme les 
chauves-souris !  
 
et F de Sales lui répond:  
Ce ne sont pas les mines tristes, les faces pleureuses et les personnes soupirantes qui sont toujours les 
mieux appelées, ni celles qui mangent le plus de crucifix...VI.322 
 
« Que celui qui ne veut rien entendre crie tant qu’il voudra comme le chat-huant inquiète les oiseaux du jour. 
Mais nous, soyons fermes en nos desseins, invariables en nos résolutions…» F de  Sales 

 
« Laissez l’ennemi clabauder  à la porte ! » 


