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Soutenance de thèse en théologie par Monsieur l'Abbé Geoffroy Reveneau

Vouloir par amour. Une morale de la volonté dans le Traité de l’Amour de Dieu de Saint François de Sales
« Il faut tout faire par amour, et rien par force ». Cette recommandation de Saint François de Sales (1567-1622) à la baronne de
Chantal, est devenue la devise de l’évêque de Genève. En opposition à la force, la douceur, associée à l’amour, semble
caractériser la pensée salésienne. Mais cette insistance tend à faire ignorer le coeur de la pensée du Docteur de l’Amour.

En effet, François de Sales enjoint à l’homme de se mobiliser résolument, en usant de sa volonté, pour se perfectionner dans l’
amour. Cette thèse offre une lecture renouvelée du Traité de l’Amour de Dieu (1616). Elle met en évidence le rôle structurant de
la volonté, qui permet au croyant de se perfectionner grâce à son amour pour Dieu. La vie mystique exige l’ascèse et les
exercices d’amour sous la conduite de la volonté attirée par le bien. La pédagogie divine aide l’homme à progresser, selon l’
extase de la vie et de l’action.

Dans cette théologie de l’amour transparaît la formation jésuite de saint François, avec une insistance sur la liberté du sujet moral.
La thèse fait valoir la fécondité de cette approche dans le contexte contemporain, où le sujet moral peine souvent à réaliser le bien
qu’il a pourtant discerné. Elle permet d’explorer de nouvelles ressources morales et spirituelles pour favoriser le choix concret du
bien, en particulier dans les situations complexes.
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