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« Ecoute et vis ! » 
La pédagogie spirituelle d’Angèle Merici 

 

 
 

 
Les contemporains d’Angèle voyaient en elle une priante, une ascète, une conseillère, une 

consolatrice, une pacificatrice, une spécialiste de l’Ecriture Sainte, une fondatrice. Pourtant, elle était avant 
tout une animatrice spirituelle, comme en témoigne le chroniqueur Nassino, qui, lors de l’enterrement 
d’Angèle, résume en un mot l’impact qu’elle avait eu sur ses contemporains : Elle proclamait à tous la foi au 
Dieu très haut avec tant de grâce, que tous s’attachaient à elle. Le grand maître spirituel qu’était le 
Bienheureux Mattía Bellintani nous a laissé des renseignements précieux : Grâce à son exemple et à ses 
saintes exhortations, elle éveilla en de nombreuses personnes son esprit de sainteté. (M 91,38v) - Ses 
entretiens étaient d'un grand profit pour las âmes; ses paroles claires, ardentes, plus encore l'exemple peu 
commun de toutes ses vertus, avaient un grand pouvoir. (Q, 12, 11v). Au bout de quelques années, elle 
dirigeait beaucoup de personnes dans le chemin de la vie chrétienne. (Q,19,14v ) A tous, elle enseignait le 
vrai chemin pour avancer dans la vie spirituelle. ( Q, 8, 91v).  
 

Quels étaient les moyens utilisés par Angèle pour aider ses dirigés à avancer dans la vie spirituelle ? En 
d’autres mots, en quoi consistait sa pédagogie spirituelle, en particulier à l’égard des membres de la 
Compagnie fondée par elle ? Nous commencerons par envisager quelques moyens pédagogiques concrets 
qu’elle utilisait, avant de découvrir dans ses Ecrits les paroles qui encourageaient ses filles à entreprendre 
leur parcours spirituel et à y progresser. 

 
 

I. Une pédagogie concrète 
 

Née dans une ambiance rurale, ayant participé personnellement aux travaux agricoles pendant une 
grande partie de sa vie, Angèle a gardé toute sa vie le sens du concret. Il n’est donc pas étonnant que sa 
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pédagogie spirituelle s’en ressente. Notons quelques moyens qui révèlent bien son caractère pratique, 
influencé par son origine terrienne : 
 
Utilisation de symboles de la nature 
 

Angèle évoque la semence, bonne ou mauvaise, les brebis et les loups, la bonne bergère fidèle. Elle 
rappelle le ciel parsemé d’étoiles, les gouttes de pluie, les sables de la mer. Elle évoque les dangers qui 
s’arment contre nous et qui proviennent de la terre, de l’air et de l’eau, peut-être en souvenir des 
tremblements de terre et des inondations qu’elle avait vécus à Brescia, de la tempête et des grands vents 
méditerranéens, lors de son retour de Jérusalem. Elle utilise les chemins pierreux ou parsemés d’or fin 
comme symboles de notre parcours spirituel.  

 
L’art visuel 
 

En vraie fille de la Renaissance, Angèle se sert de l’art figuratif pour stimuler la dévotion et la 
persévérance de ses dirigées: Dans son aménagement de l’Oratoire qui servait de lieu de réunion pour les 
premiers membres de la Compagnie, elle avait fait peindre des scènes de la vie du Christ et de la Vierge 
Marie, des évocations des saints martyrs de Brescia, et de femmes, - vierges, martyres, adonnées à l’étude 
de la Sainte Ecriture ou, comme elle, Tertiaires de Saint François. Ces peintures, décrites par Faino, ont 
malheureusement disparu, ainsi que le nom de l’artiste qui les avait exécutées, mais le fait qu’Angèle les 
aient commandées est significatif. En outre, son deuxième pèlerinage à Varallo, mettait les « personnes 
spirituelles » qui l’accompagnaient - vraisemblablement quelques-unes de ses premières filles - en 
contemplation devant un art populaire où les scènes de la vie du Christ étaient représentées en grandeur 
naturelle. 
 
L’utilisation de l’Ecriture Sainte 
 

Angèle avait senti d’instinct que l’Ecriture Sainte est la base de tout cheminement spirituel. Nous 
savons par les témoins directs de sa vie qu’elle l’avait assimilée au point de pouvoir l’enseigner et la 
commenter : Selon Agostino Gallo : On a vu de nombreuses fois des religieux, et spécialement des 
prédicateurs et des théologiens venir lui demander des explications sur beaucoup de passages des Psaumes, 
des Prophètes, de l’Apocalypse, et de tout le Nouveau et l’Ancien Testament, et entendre de sa part des 
commentaires tels qu’ils en demeuraient stupéfaits, si bien qu’on pouvait dire que sainte femme avait (des 
dons) plus divins qu’humains.  

De cette large connaissance de l’Ecriture, Giacomo Chizzola en donne aussi le témoignage : Il me 
semblait encore une grande chose que, n’ayant jamais appris les lettres latines, elle comprenait si bien le 
latin, et de plus, que n’ayant jamais étudié la Sainte Ecriture, elle faisait des sermons si beaux, savants et 
spirituels qui duraient parfois une heure.  

Si Angèle n’a jamais formellement « étudié » l’Ecriture Sainte, nous savons par ailleurs qu’elle lisait 
beaucoup la Bible, ainsi que des commentaires de la Parole Dieu et des œuvres des Pères de l’Eglise. Son 
enseignement était donc fondé sur des bases solides. Toutefois, Angèle ne s’est pas contentée de faire des 
« sermons » : l’Ecriture est la base de tout son enseignement pour guider les Vierges de la Compagnie vers 
un plus grand progrès spirituel. 
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L’accompagnement personnel 
 

Non seulement Angèle avait accompagné spirituellement des personnes de toutes les classes de la 
société, mais elle demandait aux supérieures locales de suivre chacune des Vierges dont elles étaient 
responsables : En tant que maîtresses et guides dans la vie spirituelle (R 11, 4), les Colonelles devaient 
prendre contact avec leurs filles tous les quinze jours ou plus ou moins suivant le besoin (R 11, 7-8), avec la 
tâche de les saluer, voir comment elles se portent Av. 5,2), être au courant de leurs besoins spirituels et 
temporels (Av. 4, 1), les réconforter, les aider en cas de difficultés, (R 11, 9), les encourager, dilater leur cœur 
par toutes sortes de consolations (Av. 2,8), les reprendre, les conseiller, les exhorter (Av. 2, 2), les 
réconforter, les encourager à persévérer dans la vie commencée, les inviter à désirer les allégresses et les 
biens célestes… et à abandonner totalement désormais l’amour de ce monde misérable et traître. (Av 5, 2-4) 
Angèle n’a fait que partager avec ces jeunes supérieures son expérience personnelle d’accompagnement 
afin de faire progresser dans l’amour du Seigneur.  
 
Les exhortations  
 

Aux Gouvernantes de la Compagnie Angèle confie la responsabilité de faire réunir vos filles de temps 
en temps, selon que vous aurez à votre disposition quelqu’un qui convienne, et ainsi vous leur ferez donner 
quelque petit sermon et quelque exhortation. (8e Legs, 1-2). Une plus grande connaissance de la vie 
chrétienne était donc alimentée par des prêtres compétents et expérimentés. 
 
Les échanges et les partages en groupe 
 

Des réunions donneront l’occasion de se retrouver ensemble, de s’entretenir ensemble de choses 
spirituelles, se réjouir et s’encourager ensemble (8e Legs, 3-5). Un moyen particulier utilisé par Angèle elle-
même, fut celui du pèlerinage à Varallo, où elle se fit accompagner, selon Faino, par quelques-unes de ses 
dirigées. Cinq à six jours de voyage en groupe pour l’aller, et puis le retour ; plusieurs jours de méditation 
ensemble des différentes scènes de la vie du Christ, en parcourant les chapelles du Mont Varallo, quelles 
occasions choisies pour échanger et partager sur la vie spirituelle, ou, selon Faino, pour accroître leur 
ferveur et leur amour pour Dieu ! ( ch. 41 ) 
 

Après avoir parcouru quelques-uns des moyens concrets que le sens pédagogique d’Angèle lui 
inspirait pour aider ses filles dans leur cheminement spirituel, nous verrons l’enseignement formel qui se 
dégage de ses Ecrits, où elle décrit un parcours exigeant, certes, mais conduisant à un amour toujours plus 
grand pour Celui qui les avait choisies. 
 

II. Pégagogie spirituelle d’Angèle 
 

Angèle reconnaît avoir reçu de Dieu le don de nous enseigner les chemins de la vie spirituelle, de nous 
guider dans notre marche vers Dieu. Dans sa bonté infinie, Il lui a plu de se servir de moi comme de son 
instrument pour cette oeuvre si grande, quoique je ne fusse moi-même qu'une servante inutile, tout à fait 
insuffisante pour cette tâche... Il m'a accordé aussi la grâce de gouverner les Vierges selon sa volonté de 
pourvoir à leurs besoins, de les diriger et de les maintenir dans le genre de vie auquel elles ont été 
appelées."(Testament, Prol. 6-9) Nous diriger et nous maintenir fidèles à Son appel, voilà les deux principes 
sur lesquels elle fonde ses exhortations. 
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Dès les premières lignes de sa Règle, Angèle se montre réaliste ; elle engage ses filles dans un 
combat spirituel vigoureux, qui ne connaît pas de trèves. Mais avant tout, elle fait valoir le fondement de ce 
combat et les met en présence du Dieu qui les a choisies pour être de vraies et virginales épouses du Fils de 
Dieu (R Prol 7) ; elle les invite à la reconnaissance, voire à l'étonnement d'avoir été élues à cette "dignité 
nouvelle et stupéfiante" (v. 8).  
 
Un chemin de combat spirituel 

 
Cependant, "noblesse oblige". Angèle les engage - et nous engage – à prouver notre fidélité à cet 

appel, et à en prendre les moyens:  
 

Efforcez-vous de tout votre pouvoir 
de vous conserver dans l'état où Dieu vous appelle;  
et de chercher et vouloir  
tous les moyens et toutes les voies nécessaires  
pour persévérer et progresser jusqu’à la fin, 
car il ne suffit pas de commencer  
si l'on ne persévère pas aussi (v.9-11).  

 
Et ces moyens sont immédiatement précisés : écoute et mise en pratique de la Parole de Dieu, 

vigilance, confiance, joie et courage.  
 

Le premier moyen qu’elle propose, est donc celui de l’écoute de la Parole de Dieu : Bienheureux 
ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la gardent (Lc 11, 28). Angèle suggère tout un programme pour 
intérioriser cette parole, car il faut la considérer comme un don de Dieu, un don qui nous rend heureux : 
Bienheureux sont ceux-là à qui Dieu aura soufflé au cœur la lumière… La Parole est à recevoir comme une 
lumière qui nous vient de la Vérité, donc, de Jésus-Christ. C’est Lui qui produit en nous l’effet de cette 
Parole, car il inspire le désir, et même un désir ardent. Ce qu’Il nous fait désirer, ce sont tous les biens 
qu’Angèle englobe dans ce qu’elle appelle la patrie céleste ; c’est là notre vraie demeure, là où le Christ 
demeure en nous et nous en Lui.  

Angèle poursuit en reprenant les mots du Christ : « garder la Parole », cette voix de Vérité : c’est-à-
dire, rester à l’écoute pour que cette voix puisse se faire entendre, la conserver précieusement dans notre 
cœur, ainsi que le bon désir qu’elle suscite, afin de demeurer au long du jour dans cette patrie céleste, où 
nous vivons notre union au Seigneur (cf. R Prol 12). 

Angèle revient encore sur la nécessité d’écouter cette Parole de Dieu : Sans aucun doute, seule cette 
personne-là pourra rester fidèle qui voudra aussi embrasser les moyens et voies nécessaire à cela (R Prol 13). 
Le cela se réfère évidemment à ce qu’elle vient de dire, à l’écoute et à la mise en pratique de la Parole.  

 
Bien avant le mouvement biblique suscité par Vatican II et par une pratique généralisée de la Lectio 

divina, Angèle pose ainsi l’Ecriture Sainte comme fondement de la vie spirituelle, demandant d’accueillir la 
Parole de Dieu, de l’écouter, de la conserver, et de mettre en pratique les désirs qu’elle suscite.  

 
Le verset qui vient d’être évoqué éclaire tout le reste du Prologue de la Règle, car ce sont les 

citations de l’Ecriture qui nous indiquent les moyens et toutes les voies nécessaires pour persévérer et 
progresser (v. 10)). Ces textes, Angèle les a priés, assimilés, adaptés aux besoins de ses filles, si bien qu’un 
bref commentaire pédagogique, accompagne chacun d’eux. 
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 Lorsqu’au verset 4 Angèle nous dit que Dieu vous a accordé la grâce de vous séparer des ténèbres de 
ce monde misérable, cela nous rappelle Col. 1,13 : Il nous a arrachés à l’empire des ténèbres et nous a 
transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Quand Angèle affirme que nous surmonterons facilement 
tous les périls et adversités, que nous les vaincrons avec grande gloire et grande joie (v. 25), elle fait écho à 
l’Epître aux Romains 8, 18 : J’estime que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire 
qui doit se révéler en nous. Quand elle promet que chacune de nos douleurs et tristesses se changera en joie 
et allégresse (v 27), elle ne fait que reprendre la parole de Jésus : Vous serrez dans la tristesse, mais votre 
tristesse se changera en joie (Jn 16,20). Et sa mention des routes épineuses et rocailleuses qui deviendront 
fleuries (v. 27), n’est-elle pas une interprétation poétique du texte d’Isaïe (42, 16), Je changerai devant eux 
les terres rocailleuses en sentiers unis ? 
 

Angèle précise les attitudes qui permettront de garder la fidélité. Il s’agit d’abord de la vigilance, car 
le diable… (comme dit Saint Pierre), tel un lion rugissant, guette et cherche comment il pourrait dévorer 
l’une de nous (cf. I P 5,8). Alors qu’il y va de notre vie et de notre salut (v.16) et de notre appel à être les 
épouses du fils de Dieu (v.17), nous devons veiller pour ne pas nous laisser entraîner par les fatigues et les 
dangers (v.18), par les pièges (v. 19) par notre chair et notre sensualité (v. 20) par lesquels le diable pourrait 
nous attaquer en se servant de ses ruses et de ses astuces (21). 

 
 Le deuxième moyen est celui du courage : Comportons-nous si virilement… à la manière de sainte 
Judith, qui a tranché courageusement la tête à Holopherne (v. 30 ; cf. Jud. 13, 4-8), celui qu’Angèle assimile 
au diable. Et les moyens pour le dominer, ce sont les préceptes sacrés de la Règle, cette sainte Règle que 
Dieu, par sa grâce nous a offerte (v. 29). 
 

Vient ensuite la confiance, étayée par la foi et une espérance ferme et inébranlable en l'infinie 
bonté de Dieu. Alors, ne vous effrayez pas (v. 22), car nous surmonterons facilement tous les périls et 
adversités, mais encore nous les vaincrons avec grande gloire et grande joie (v. 25). Ainsi, le Prologue se 
termine sur une assurance joyeuse de victoire, car chacune de nos douleurs et tristesses se changera en joie 
et allégresse (v. 27), ce qui nous stimule à garder le cœur large et plein de désir (v. 32).  
 

Le désir de notre cœur, celui que nous gardons continuellement devant les yeux, c'est Jésus-Christ, 
l'Époux bien- aimé, qui nous aime. (Dern Av 23) Il s'agit de lui faire honneur (Av 5 21), de mettre notre 
espérance et notre amour en Lui seul (Av 5 22), d'essayer de Lui plaire le plus possible. (4e Legs 3).  

 
Angèle en précise les moyens : prière, jeûne, vie sacramentelle, conseils évangéliques, communion 

dans la vie fraternelle, et tout cela dans une perspective de durée et de progrès.  
 

La prière 
 

Angèle propose donc de prier toujours d'âme et d'esprit à cause du besoin continuel que l'on a du 
secours de Dieu (R 5 5). L'oraison mentale est à vivre chaque jour (R 5 15), car c'est tous les jours que nous 
cherchons à ce que le Seigneur illumine les ténèbres de nos cœurs (v. 16), affermisse nos affections et nos 
sentiments, pour qu'ils ne se détournent ni à droite ni à gauche (v. 18) et ne nous cachent pas sa face 
resplendissante (v 19). Et c'est tous les jours et même de nuit qu'Angèle propose de crier vers le ciel, qu'on 
soit en train de marcher, d'être debout, de travailler, de réfléchir (v. 22).  
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Ce regard sur le présent n'obnubile pas le retour au passé et l'évaluation de nos attitudes 
antérieures: Angèle exprime le regret d'avoir tant tardé à me mettre au service de ta divine Majesté (v 27). 
Alors que le Seigneur nous éclaire au fur et à mesure sur la profondeur de son invitation à entrer en 
communion d'amour avec Lui, nous découvrons continuellement de nouveaux retards à correspondre à cet 
amour. Nous nous rendons compte de notre manque de docilité intérieure, d'obéissance à ses divins 
préceptes, et de la faiblesse de notre générosité à Le suivre sur la voie de la croix, car, dit-elle, toute 
adversité m'a été dure à cause de mon peu d'amour pour toi (v. 27-31).  
 
Tout en constatant notre être de pécheur, Angèle invite à s'élancer avec confiance vers celui qui est notre 
seule vie, notre unique espérance (v 35) et de tout lui offrir : affections et passions, liberté, volonté, pensées, 
paroles et actions, tout ce qui est à nous, en nous et hors de nous (v 41). Angèle propose cette offrande tous 
les jours (v 15), au long du cheminement quotidien qui évolue au gré des événements providentiels qui 
nous façonnent.  
 
 Toutefois, Angèle ne propose pas une prière enfermée sur elle-même, mais inclut aussi toute une 
orientation apostolique. Après avoir supplié le Seigneur de pardonner aux péchés du monde entier (R 5, 24), 
elle demande la lumière pour ceux qui ne connaissent pas le Christ ou qui sont indifférents : Seigneur, 
prenant la place de ces pauvres créatures qui ne te connaissent pas, et ne se préoccupent pas de participer à 
ta Passion très sacrée, mon cœur se crève, et volontiers, si je le pouvais, je répandrais mon propre sang pour 
ouvrir les yeux aveugles de leur esprit. (R 5, 31-34). 
 
Le jeûne 
 

Lorsqu'il s'agit du jeûne, à l’époque un des principaux actes de la vie chrétienne, Angèle le situe dans 
la ligne du progrès spirituel, car le jeûne corporel… est comme un moyen et une voie pour arriver au vrai 
jeûne spirituel (R 4 1-2)., Lorsqu'Angèle en vient à préciser les jours et les époques consacrés au jeûne, elle 
élargit la notion de progrès personnel en une ouverture apostolique, car c'est partout que les sens, les 
appétits et la sensualité... semblent dominer dans le monde (v 10). Pour les chrétiens qui commettent tant 
d'actions dissolues, comme cela est plus que visible à tous, elle propose de jeûner et de prier, afin 
d’implorer, devant le trône du Dieu Très- Haut, miséricorde (v 11). De même, le jeûne est à offrir pour tout 
le peuple chrétien, (v 13) et, en particulier pour les élus, bien disposés à recevoir les dons de l'Esprit. (v 16).  

 
La Vie sacramentelle 
 

Malgré la désaffection de son époque, et à l’encontre les usages courants, Angèle propose une 
fréquence et une régularité de vie sacramentelle qui devaient surprendre ses contemporains: Que chacune 
aille à la Messe chaque jour et en entende au moins une entière (R 6 1). Angèle avait personnellement 
expérimenté que dans la sainte Messe, se retrouvent tous les mérites de la Passion de notre Seigneur, et 
plus on y assiste avec grande attention, foi et contrition, plus on participe à ces mérites bénis et plus grande 
est la consolation qu'on reçoit (R 6 3-4), Elle nous invite ainsi à dépasser toute habitude ou monotonie, pour 
progresser dans notre union au Christ.  

De même, elle exhorte à la confession fréquente, - au moins une fois par mois - remède nécessaire 
aux plaies de nos âmes. (R 7 1). A cela s'ajoute la confession et la communion dans sa propre paroisse aux 
fêtes solennelles (R 7 13-14), ce qui devait porter témoignage dans le milieu ou les sœurs étaient connues.  
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Les Conseils évangéliques 
 

Dans les chapitres consacrés aux conseils évangéliques, en vraie pédagogue, Angèle explique, 
encourage, justifie ce qu’elle propose. Lorsqu'il s'agit d'obéissance, Angèle affirme que celle-ci est comme 
une grande lumière qui rend bonne et agréable chacune de ses oeuvres (R 8 4), la lumière qui peu à peu 
nous transforme dans une docilité de plus en plus grande à la volonté du Père. Cette lumière est oeuvre de 
l'Esprit Saint qui nous envoie continuellement ses conseils et inspirations, et dont nous entendrons d'autant 
plus clairement la voix que nous aurons la conscience plus purifiée et plus nette. (R 8 14-15) Une perception 
intérieure de plus en plus consciente et affinée de l'action de l'Esprit conduit à un plus grand amour, à obéir 
à Dieu et à toute créature par amour de Dieu. (R 8 17) 
 

La virginité de l'épouse du Très-Haut (R 9 6) est caractérisée par un amour joyeux: Qu'elle soit 
joyeuse et toujours pleine de charité, et de foi, et d'espérance en Dieu (R 9 11). Cet amour informe toute 
notre vie, nos paroles, nos actions et nos comportements ce qui suppose que nous ayons toujours brûlante 
au cœur la charité (R 9 21-22).  

 
Cet amour mène au dépouillement progressif des choses créées et de soi-même (R 10 4-5. Concrète 

comme elle l’est, Angèle énumère différentes facettes de ce dépouillement : d’abord, ce qu'on possède; 
puis viennent la nourriture, les satisfactions de la table, suivies des relations humaines : les parents et amis, 
et surtout des préoccupations de soi, de ses propres ressources, de son savoir (cf. R 10 9-12). Ce 
dépouillement, se vit dans un contexte de foi et d’amour confiant et joyeux: En Dieu on a tout son bien et 
avec Dieu on a tout (v 6), car Dieu ne veut que votre seul bien et votre seule joie (v 18).  
 

Si Angèle exhorte à dépouiller son cœur de toute affection aux choses créées… et de soi-même" (R 10 
3), ce n'est certes pas dans une perspective négative ni volontariste. Ce dépouillement du cœur mène à un 
amour plus vrai, plus profond, qui se manifeste particulièrement dans les relations fraternelles.  

 
Les relations fraternelles 

 
Angèle en donne l'exemple. Elle se nomme elle-même notre fidèle amie (Dern Av 25), qui nous voit 

et nous connaît, qui peut et veut nous aider (Av 5 36-37), et surtout, qui reste présente à chacune d’entre 
nous, car, dit-elle, Je suis continuellement au milieu d'elles avec Celui-là qui m'aime, ou plutôt qui nous aime 
toutes (Av 5 38).  
 

Elle insiste autant sur l'union des cœurs que sur l'union des volontés (Av 5,20; Dern Av 1, 12,15; Test 
10 7), tout en donnant des indications pratiques sur les manières de vivre cet amour mutuel, nous estimant, 
nous aidant, nous supportant en Jésus-Christ (Dern Av 2). Cette union il faut la désirer, la rechercher, 
l’embrasser, la retenir de toutes nos forces (Dern Av 11-14). Angèle fait donc appel à des attitudes qui se 
répètent et se prolongent, jusqu’à devenir permanentes. Seulement ainsi, nous dit-elle, nous pouvons avoir 
l'assurance que nous sommes dans la grâce du Seigneur (T 10 10). Car s'aimer et être unies ensemble sont le 
signe certain que l'on marche dans la voie bonne et agréable à Dieu (T 10 12).  
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Conclusion 
 

Angèle ne se borne pas à des conseils spirituels individuels ; consciente de l’importance de former 
ses jeunes supérieures à accompagner leurs filles, elle laisse de précieuses recommandations qui 
confirment ses dons de pédagogie spirituelle. Elle invite au discernement et à la charité pour reprendre, 
conseiller, exhorter au bien ou détourner du mal, et cela selon le lieu, le temps, et selon ce que sont les 
personnes (Av 2, 2,5,6). Il s'agit d'un véritable accompagnement adapté à chacune et d'une invitation à 
prendre la personne comme elle est, au niveau où elle se trouve, pour l'aider à aller plus loin.  
 

Le témoignage personnel est pour Angèle est un facteur puissant pour stimuler les sœurs à 
progresser: Faites donc en sorte qu’à votre exemple aussi, elles s'encouragent et s'en traînent à vivre 
vertueusement". (Av 6 6).  
 

Angèle propose d'utiliser les ressources matérielles pour aider les sœurs à avancer, pour le bien et le 
profit spirituel de vos chères enfants... pour les inviter et les pousser à un plus grand amour à un plus grand 
progrès spirituel. (T 9, 8-9, 13).  
 

Angèle manifeste une confiance illimitée en l'action de Dieu et en la générosité de ses filles, 
confiance qu'elle veut communiquer aux supérieures locales: Toutes sont créatures de Dieu. Et vous ne 
savez pas ce qu'il veut faire d'elles. En effet, comment pouvez-vous savoir, vous, si celles qui vous paraissent 
les plus insignifiantes et les plus dépourvues ne vont pas devenir les plus généreuses et les plus agréables à 
sa Majesté? (Av 8, 2-3). Même sur celle qui paraît plus faible, parce qu'elle a beaucoup de peine à renoncer 
à des fanfreluches ou autres frivolités du même genre (T 6 2), Angèle jette un regard d'espérance: Il peut se 
faire qu'une personne ait mis toute la force de son attachement dans une bagatelle, de sorte que, s'étant 
vaincue sur ce point-là, aucun autre ne lui sera plus trop difficile (T 6 4), lui laissant ainsi toute possibilité de 
progresser.  
 

Enfin, elle nous laisse un dernier conseil: Il s'agit non seulement de persévérer fidèlement et avec 
allégresse dans l’œuvre commencée (Der-n L 21-22), mais d'éviter de ralentir sa marche vers le Christ: 
Gardez-vous, gardez-vous, dis-je, de perdre votre ferveur (De-n Legs 23). Pour nous y aider, Angèle reste 
présente parmi nous, continuant ainsi son rôle de pédagogue spirituelle: Je vous embrasse et je donne à 
toutes le baiser de paix, en suppliant Dieu de vous bénir. (Dern L 27-28).  
 

Marie Seynaeve, osu 


