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Portée pédagogique des écrits d’Angèle Merici 
 
 

Introduction 
 

  
 
 La pédagogie d’Angèle trouve son principe unifiant dans l’amour, amour de Dieu 
et du prochain, amour maternel des supérieures à l’égard de leurs sœurs. Chaque 
période, chaque culture privilégie l’une ou l’autre forme d’amour. Pour les Grecs, c’était 
l’amitié ; pour nos contemporains, c’est l’amour du couple ; pour l’homme de la 
Renaissance, c’était l’amour maternel. Angèle est fille de son époque.  
 
 Dans un premier temps, nous étudierons les principes pédagogiques contenus 
dans la Règle, qui s’adresse à tous les membres de la Compagnie. Ensuite nous 
aborderons les Avis donnés aux Supérieures de la Compagnie, les Colonelles ou 
supérieures locales ; puis le Testament adressé aux Matrones ou veuves de l’aristocratie 
bresciane, à qui est confiée la bonne marche administrative de l’œuvre d’Angèle.  
 

I. Principes pédagogiques contenus dans la Règle 
 

 A qui s’adresse cette Règle? Vous me direz, « aux membres de la Compagnie ». 
Oui, mais qui étaient ces membres ? Lorsqu’on prend la liste des électrices d’Angèle au 
premier Chapitre Général de 1537, on trouve les noms d’environ soixante-quinze 
personnes de statut social différencié, allant des petites servantes aux filles d’ouvriers et 
d’artisans et à quelques filles de familles plus opulentes. Leur provenance est souvent 
citée : Gargano, Cremo, Leno…, les petits villages de la région bresciane. Nous sommes à 

En dictant sa Règle, ses Avis et son Testament à 
Gabriel Cozzano, Angèle a-t-elle voulu faire œuvre 
de pédagogue ? Dans un sens large, oui, car il 
s’agissait d’une pédagogie spirituelle, adaptée à 
l’Institut qu’elle avait fondé. Dans la Règle, elle se 
montre elle-même éducatrice de ses filles. Dans 
les Avis et le Testament, elle se veut formatrice 
des formatrices ; elle s’adresse aux Supérieures 
pour leur montrer comment se situer vis-à-vis de 
Dieu et de leurs sœurs, comment aider celles-ci à 
se situer vis-à-vis de Dieu et du prochain. Par 
extension, ses principes sont applicables à 
l’univers éducatif en raison du climat qu’elle crée, 
des motivations auxquelles elle fait appel, du 
respect qu’elle manifeste à l’égard de chaque 
personne et du souci de sa croissance. 
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une époque ou la catéchèse formelle est inexistante, la scolarité féminine réservée aux 
seules familles patriciennes. Angèle, dans sa Règle, tient compte des besoins de simple 
formation humaine, aussi bien que chrétienne de la plupart de ses filles. Il faut assurer 
cette base pour que l’appartenance à la Compagnie puisse donner ses fruits. C’est ici 
que se révèlent les préoccupations pédagogiques d’Angèle. Il lui faut : 

1° établir un climat de confiance, 
2° assurer un milieu porteur, 
3° offrir une catéchèse adaptée,  

et donc organiser une véritable éducation chrétienne. Ce seront les trois aspects que 
nous développerons dans cet entretien. 
 
 Pour ses filles, dont beaucoup ont vécu des expériences traumatisantes dues aux 
guerres, aux bouleversements de la nature (inondations et tremblements de terre), aux 
famines et aux épidémies, ou tout simplement à la solitude et à l’éloignement de leurs 
familles, Angèle cherche à créer un climat épanouissant de confiance. Ce sera notre 
premier point. 
 
 

1. Un climat de confiance 
 

La première chose qu’Angèle veut faire savoir à ses filles, c’est qu’elles sont 
aimées. Elle les appelle ses filles et sœurs bien-aimes, ou très aimées (R Prol 4). En outre, 
elles sont aimées du Fils de Dieu : elles une dignité nouvelle (R Prol 8), qui respecte leur 
liberté. (R 1, 4). Dans sa Règle, Angèle n’est jamais contraignante ; elle exhorte, elle 
suggère, elle rappelle, elle encourage. Veuillez, dit-elle. Rarement elle utilise le verbe 
« devoir ». 

 
Angèle cherche à rassurer, à créer un climat de confiance et de joie. Vous ne 

devez-vous effrayer…car si vous vous efforcez à l’avenir, et de tout votre pouvoir, de 
vivre comme il est demandé…j’ai cette foi et cette espérance, fermes et inébranlables, en 
l’infinie bonté de Dieu : non seulement nos surmonterons tous les périls et adversités, 
mais encore nous les vaincrons avec grande gloire et grande joie. (R Prol 22-25). Et 
même, continue-t-elle, nous passerons cette très courte vie dans la consolation et 
chacune de nos douleurs et tristesses se changera en joie et allégresse ; et nous 
trouverons les routes épineuses et rocailleuses fleuries pour nous, et pavées de dalles 
d’or très fin. (R Prol 26-27). Aujourd’hui nous dirions que les chemins mal pavés seront 
transformés en autoroutes ! 
 

Plus loin, le « nous » rassurant d’Angèle se mue en confiance en la bonté de 
Dieu : Ne vous tracassez au sujet d’aucun de vos besoins temporels, car Dieu, et lui seul, 
sait, peut et veut y pourvoir ; lui qui ne veut que votre seul bien et votre seule joie. (R 10, 
16-18). 
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Cette confiance chrétienne ne la dispense pas de donner dans sa Règle des 
assurances même matérielles aux jeunes qui la côtoient : Si, de par la volonté et la 
libéralité de Dieu, il arrivait que l’on eût en commun de l’argent ou d’autres biens, on 
rappelle que l’on doit les administrer comme il faut et qu’on doit les dispenser 
prudemment, spécialement pour aider les sœurs et en fonction de chaque besoin 
éventuel. (R 11, 22,24). Au cas où une sœur ne recevrait pas l’héritage qui lui est dû 
après la mort de ses parents, ou son salaire de son employeur, Angèle prévoit que les 
quatre agents ou conseillers juridiques prévus par la Règle, cherchent un accord, et 
même intentent un procès, si nécessaire. (cf. R 11, 15-19). 

 
La confiance est surtout alimentée par des contacts personnels. C’est pourquoi 

les supérieures locales sont chargées de visiter tous les quinze jours, ou plus ou moins 
suivant le besoin, toutes… leurs sœurs, qui sont ici et là dans la ville, afin de les 
réconforter et de les aider si elles se trouvaient dans quelque situation de discorde ou 
dans quelque autre tribulation, aussi bien de corps que d’esprit, ou bien si les supérieurs 
(parents ou employeurs) de l’une d’elles à la maison lui faisaient quelque tort, ou 
voulaient l’empêcher de faire quelque bien, ou l’induire au danger de faire quelque mal. 
(R 11, 8-12) Combien de jeunes aujourd’hui cherchent une oreille attentive pour confier 
leurs problèmes et difficultés ? N’est-ce pas un stimulant pour eux de savoir qu’il y aura 
toujours quelqu’un pour les écouter ? Angèle à son époque savait leur donner cette 
assurance.  

 
L’éducation, nous le savons, n’est pas confinée à des relations interpersonnelles. 

Les enseignants forment une équipe et veillent à assurer un milieu porteur. Telle fut 
aussi la préoccupation d’Angèle.  

 
2. Un milieu porteur 

 
La situation sociale et politique de Brescia n’était pas rassurante : assassinats, 

vols et enlèvements, prostitution organisée, insécurité de tous genres défrayaient la 
chronique quotidienne. Le monde n’a pas beaucoup changé ! C’est pourquoi, Angèle 
demande à toute l’équipe des supérieures de veiller sur la sécurité morale et physique 
de leurs filles : Qu’on n’ait pas de rapports avec des femmes de mauvaise vie (R 3,1). Que 
pour rien au monde on n’écoute des messages d’hommes ou de femmes, surtout en 
secret (R 3, 2). Qu’elles ne restent pas au balcons, ni sur le seuil des portes ni dans les 
rues, ni seules ni en compagnie - et cela pour beaucoup de raisons. Qu’en allant par les 
rues ou les chemins… qu’elles marchent vite, et sans flâner ni s’arrêter ici ou là et sans 
rester à regarder curieusement quoique ce soit, car il y a partout des dangers… (R 3, 4-7). 
Et même, ce qui peut nous surprendre, On recommande de ne pas top s’attarder dans 
les églises (R 6, 6), pour le bon motif qu’une fois les Messes terminées, l’église devenait 
un lieu de rendez-vous commercial, ou politique, ou même galant… ! 

 
Angèle avait bien conscience de l’osmose nécessaire entre le milieu familial et le 

milieu éducatif, lorsqu’elle demande non seulement l’adhésion volontaire d’un membre 
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à la Compagnie, mais aussi des contacts entre sa famille et les supérieures : Si elle a son 
père, ou sa mère, ou d’autres supérieurs qu’elle demande d’abord leur consentement ; 
ainsi les gouvernantes et les gouverneurs de la Compagnie pourront, eux aussi, parler 
avec eux, afin qu’ils n’aient aucun motif légitime si, plus tard, par hasard, ils voulaient 
l’empêcher d’entrer sous cette sainte obédience. (R 1, 6-7). Angèle prévoit même une 
possibilité de recours si un membre de la famille ou un employeur voulait entraver les 
bonnes résolutions des sœurs : Si leurs mères ou d’autres de leurs supérieurs séculiers 
voulaient les induire à ces périls ou bien les empêcher de jeûner, de prier, de se confesser 
ou de faire quelque autre sorte de bien, qu’elles en réfèrent tout de suite aux 
gouvernantes de la Compagnie afin que celles-ci y pourvoient. (R 3, 8-10). 
 
 Dans un climat d’insécurité et de décadence morale, le milieu porteur devra 
donc être aussi celui de la famille ou du travail. Là aussi, les gouvernantes devront y 
veiller : Si elle voulait aller se placer comme domestique ou femme de chambre, celles 
qui gouvernent devront s’occuper de la chose, afin qu’elle soit placée là où elle pourra se 
trouver bien et vivre honnêtement. (R 11, 28). 
 
 Le milieu porteur sera surtout celui de la Compagnie, qui leur garanti des 
réunions régulières, où elles pourront s’entretenir, se réjouir ensemble. Elles pourront 
aussi s’entraider, mettant les dons des unes au service des autres. Par exemple, Celles 
qui ne sauraient pas réciter l’Office, qu’elles se le fassent enseigner par celles qui savent 
(R 5, 12). En cas de problèmes, toute une équipe est là pour essayer d’y trouver 
remède : Et si elles-mêmes ne pouvaient y pourvoir, qu’elles en réfèrent aux matrones. Et 
si celles-ci non plus ne peuvent y remédier, qu’on veuille bien convoquer aussi les quatre 
hommes, afin que tous ensemble collaborent pour y porter remède. (R 11, 13-14) 
 

Ce milieu porteur les assurera contre la solitude et l’isolement : S’il y avait ne fût-
ce que deux sœurs à rester seules, sans père ni mère, ni autres supérieurs, alors, par 
charité, qu’on loue pour elles une maison (si elles n’en ont pas), et qu’on subvienne à 
leurs besoins. Mais s’il n’y en a qu’une seule, alors que l’une des autres veuille bien la 
recevoir dans sa maison, et qu’on lui donne la subvention qui paraîtra convenable à 
celles qui gouvernent. (R 11, 25-27) Angèle veut assurer une présence et un soutien en 
cas de maladie : Si l’une des sœurs est malade, on recommande qu’elle soit visitée, aidée 
et servie, de jour et de nuit si cela est nécessaire. (R 11, 30).  
 
 La Compagnie est encore jeune, mais Angèle prévoir le jour où, les années 
passant, les membres d’aujourd’hui subiront demain les contraintes de l’âge : S’il y en 
avait de si vieilles qu’elles ne puissent se suffire à elles-mêmes, qu’elles acceptent, de 
grâce, d’être assistées et servies comme de vraies épouses de Jésus-Christ. (R 11, 29) 
 
 Cette solidarité s’exprimera même au-delà de la mort, car, Quand l’une d’elles 
sera morte, alors toutes les autres voudront bien l’accompagner à son tombeau, 
marchant deux à deux, avec charité, et tenant chacune un cierge à la main. Et celle qui 
sait lire dira l’Office des morts ; et celle qui ne sait pas lire dira trente-trois Pater Noster 
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et autant d’Ave Maria, afin que, si cette âme était dans les peines du purgatoire pour 
quelque péché, notre doux et bienveillant Jésus-Christ la tire de ces peines, (R 11,  
32-35). 
 
 Là où Angle excelle, cependant, c’est dans la formation à la foi. L’examen de sa 
Règle nous révèle qu’elle y a inclus, sous une forme ou une autre, tous les articles du 
Credo, les vertus théologales et morales, la manière de prier, de se confesser, d’assister 
à la Messe, le témoignage concret à donner dans la vie courante. Nous envisagerons 
donc, en troisième lieu, comment elle a inventé une catéchèse adaptée, devançant d’un 
quart de siècle l’essor catéchétique qui suivit le Concile de Trente. 
 

3. Une catéchèse adaptée 
 

Angèle envisage la vie chrétienne comme une lutte du bien contre les forces du 
mal, une lutte où le Christ triomphera dans la mesure où nous accueillons sa grâce. A 
cette fin, elle veut éclairer ses sœurs et les stimuler à la générosité dans le service de 
Dieu et du prochain. 
 

 Elle cherche à éclairer. 
 

Chez Angèle, aucun dogmatisme : chaque fois qu’elle affirme la nécessité de tel 
agir chrétien, elle en donne les motivations. En voici quelques exemples : 
 
 Elle commence par demander une attitude fondamentale d’ouverture et de 
générosité, car, dit-elle, il ne suffit pas de commencer si l’on ne persévère pas aussi. C’est 
pourquoi la Vérité dit : Celui qui jusqu'au bout aura persévéré, celui-là sera sauvé. (R Prol 
11). 
 

Elle affirme la nécessité de la prière : Il faut toujours prier d’âme et d’esprit à 
cause du besoin continuel que l’on a du secours de Dieu - et c’est pourquoi la Vérité dit : 
Il faut toujours prier (Règle. V,5). Ou encore, chacune doit être empressée à la prière, 
aussi bien mentale que vocale ; l’Écriture dit, en effet : Bonne est la prière avec le jeûne. 
Car, par la prière on obtient de Dieu la grâce de la vie spirituelle. (cf. R. 5, 1-4). 
 

De même, quand elle mentionne la prière vocale, notamment la récitation de 
l’Office, elle y encourage ses filles, car en disant l’office on parle avec Dieu (R 5, 10). 
Quant à celles qui ne savent par lire, qu’elles veuillent bien dire chaque jour à Matines 
trente-trois Pater Noster et trente-trois Ave Maria en mémoire des trente-trois années 
que Jésus-Christ a vécues en ce monde par amour pour nous. Puis à Prime, qu’elles disent 
sept Pater Noster et sept Ave Maria pour les sept dons du Saint-Esprit. (R 5, 12-13) 
 

S’agit-il de l’assistance quotidienne à la Messe, elle la motivera en affirmant, 
Dans la sainte Messe, se trouvent tous les mérites de la Passion de notre Seigneur. Et 
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plus on y assiste avec attention, foi et contrition, plus on participe à ces mérites bénis et 
plus grande est la consolation qu’on reçoit. (R 6, 3-4) 
 
 En exhortant à recevoir le Sacrement de Réconciliation, elle dira, On exhorte 
encore à fréquenter la confession, remède nécessaire aux plaies de nos âmes. (R 7, 1). Et 
pour ses filles ignorantes de la pratique de la confession, elle donne même quelques 
indications pratiques sur la manière de se confesser : Que chacune donc veuille bien se 
présenter devant le prêtre comme devant Dieu Juge éternel, et là, pleine de regret, en 
toute sincérité et vérité de conscience, qu’elle confesse son péché et en demande 
pardon ; et que toujours elle se tienne devant le confesseur avec crainte et révérence, 
jusqu’à ce qu’elle ait reçu l’absolution. (R 7, 7-11). Cet avis fait suite à toute une 
justification de la confession orale, en réaction contre les doctrines de Luther qui 
prévalaient alors à Brescia, selon lesquelles il suffisait de demander pardon à Dieu dans 
son cœur. Cet exemple démontre le désir d’Angle d’éclairer ses sœurs dans un milieu 
d’ignorance religieuse.  
 
 Lorsqu’Angèle parle du jeûne, forme privilégiée d’ascèse chrétienne à son 
époque, elle en propose des motivations fortes. Il s’agit d’un moyen et une voie pour 
arriver au vrai jeûne spirituel, Et à ce jeûne nous pousse très clairement, l’exemple de 
toutes les personnes saintes, et surtout la vie de Jésus-Christ, unique voie qui mène au 
ciel. (R 4, 2-4) Lorsqu’elle propose de jeûner particulièrement pendant la période du 
Carnaval, elle y voit un moyen pour dompter les sens, les appétits et la sensualité qui, à 
ce moment-là surtout, semblent dominer dans le monde, et aussi pour implorer, devant 
le trône du Dieu Très-Haut, miséricorde pour tant d’actions dissolues qui, en ces temps-
là, sont commises par des chrétiens, comme cela est plus que visible à tous. (R 4, 10-11). 
 
 Toutefois, pour éviter tout excès en ce domaine, elle avertit de la nécessité de se 
faire aider et conseiller : Comme on ne veut que des choses raisonnables, alors on avertit 
que nulle ne doit jeûner sans le conseil spécialement de son père spirituel et des 
gouvernantes de la Compagnie, lesquelles devront réduire et diminuer ces jeûnes selon 
qu’elles en verront le besoin (R 4,18-19). 
 
 Même pour ne pas jeûner, Angèle propose des motivations : parce que celui qui 
mortifie son corps sans discrétion, c’est comme s’il offrait un sacrifice avec une chose 
volée. (R 4, 20). 
 
 Enfin, lorsqu’il s’agit d’un point toujours délicat, celui de l’acceptation de 
l’autorité, c’est-à-dire, ce qui dans la tradition chrétienne est nommée obéissance, elle 
proposera encore comme modèle Jésus Christ qui a dit, Je ne suis pas venu pour faire 
ma volonté, mais celle du Père qui m’a envoyé. Car, précise Angèle, l’obéissance est en 
l’homme comme un grande lumière qui rend bonne et agréable chacune de ses œuvres 
(R 8, 34). Elle englobe sous cette obéissance toutes les soumissions et contraintes 
humaines et chrétiennes : commandements de Dieu, de l’Eglise, obéissance à l’Evêque, 
aux parents, aux autres supérieurs, aux lois et ordonnances des Seigneurs et 
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Gouverneurs des Etats, pour finir par l’obéissance aux conseils et inspirations de l’Esprit 
Saint (cf. R 8, passim). 
 
 Un dernier point : Angèle propose aussi des modèles concrets à imiter : Pour la 
prière et le jeûne, Anne, fille de Phanuel, qui dans le temple jour et nuit ne cessait de 
servir Dieu (R 5, 3) et qui a fini par Le voir. Ou bien, elle suggère l’exemple de Judith : 
Comportons-nous si virilement que nous aussi, à la manière de sainte Judith, ayant 
tranché courageusement la tête à Holopherne, c’est-à-dire au diable, nous puissions 
retourner glorieusement dans la patrie (R Prol 30). 
 

 Elle cherche à stimuler la générosité. 
 

De la générosité, il en faut dans le monde cassé qui est le sien, bien semblable au 
nôtre aujourd’hui, où les forces du mal sont puissantes et, pour ainsi dire, 
omniprésentes. Angèle ne voile pas la réalité : Nous sommes ici-bas placées au milieu de 
pièges et de dangers ; si bien que contre nous s’armeront l’air et la terre avec l’enfer tout 
entier, puisque notre chair et notre sensualité ne sont pas encore mortes. (R Prol 19-20). 
Nous parlerions aujourd’hui de l’attrait puissant, parfois irrésistible de la consommation, 
du confort, de la facilité. Nous réalisons tous les jours que souvent ce sont ces 
faiblesses, ces désirs en nous qui peuvent affaiblir et obscurcir le bien que nous savons 
devoir accomplir. Angèle continue, Notre adversaire, le diable, ne dort pas non plus, lui 
qui jamais ne repose ; mais toujours il guette, et cherche comment il pourrait dévorer 
l’une de nous, et avec tant de ruses et d’astuces à lui, que personne ne pourrait les 
compter. (R Prol 21). Il s’agit ici des forces du mal extérieures à nous, forces qui 
semblent dominer le monde aujourd’hui, avec une puissance amplifiée par les moyens 
techniques que nous connaissons. Nous savons que la parole du Christ dans l’Evangile 
personnifie ces puissances du mal, et que la réalité de l’existence de Satan, dont nous 
voyons les effets pervers tous les jours, fait objectivement partie du message chrétien.  
 

Après avoir constaté la réalité du mal, Angèle propose les moyens de lutter pour 
le dominer : vigilance, prudence, efforts : Il faut que nous soyons d’autant plus 
vigilantes, mes sœurs, que notre entreprise est d’une telle importance qu’il ne pourrait y 
en avoir de plus grande, car il y va de notre vie et de notre salut (R Prol 15-16). Il nous 
faut être avisées et prudentes ; en effet, plus l’entreprise où l’on s’engage à de valeur, 
plus elle comporte fatigues et dangers (R Prol 18).  A ses filles, affaiblies par des 
situations de crise et des bouleversements semblables à ce que nous connaissons de nos 
jours, Angèle dira : 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 qui sont 
nécessaires pour persévérer et progresser jusqu’à la fin. (R Prol 9-10). Sans aucun doute, 
seule cette personne-là pourra rester fidèle qui voudra aussi embrasser les moyens et 
voies nécessaires à cela, car, il y a peu ou pas de différence entre dire franchement : je ne 
veux plus servir Dieu, et ne pas vouloir les voies et règles nécessaires pour pouvoir se 
maintenir à son service. (R Prol 13-14). 
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Angèle a bien conscience qu’elle peut compter sur la générosité de ces jeunes : 
De grâce, soyez toutes attentives, le cœur large et plein de désir. (R Prol 32). Elle veut 
fonder cette générosité sur la lumière et la fore qui viennent de Dieu : Puisque Dieu, mes 
filles et sœurs très aimées, vous a accordé la grâce de vous séparer des ténèbres de ce 
monde misérable, et de vous unir ensemble pour servir sa divine Majesté, vous devez le 
remercier infiniment de ce qu’à vous spécialement il ait accordé un don si extraordinaire 
(R Prol 4-5). 

 
La catéchèse d’Angèle vise non seulement la construction d’une personnalité 

chrétienne forte et avisée, mais aussi son intégration dans son milieu, intégration qui 
passe par le témoignage de vie.  
 

 Elle invite à témoigner. 
 

Angèle sait que la vie chrétienne devient crédible lorsqu’elle rayonne : Qu’elle 
soit joyeuse et toujours pleine de charité et de foi et d’espérance en Dieu. (R 9, 11). Elle-
même, d’ailleurs, a donné ce témoignage, car les témoins de sa vie insistent sur son 
tempérament joyeux, plein d’espérance. Pourtant, quels motifs étaient les siens d’avoir 
un caractère morose : deuils successifs pendant l’enfance, ambiance de violences et de 
guerre, opposition à l’œuvre qu’elle avait commencée ! 
 

Nous savons qu’en temps de crise, les êtres sont psychologiquement fragilisés. 
Le témoignage passe alors par un comportement équilibré : Que la façon d’être avec le 
prochain soit raisonnable et mesurée, que votre retenue et votre prudence soient visibles 
à tous ; et donc que chacune de vos actions et paroles soit honnête et bien réglée. (R 9, 
11-12) 

 
Mais surtout, surtout, que ses sœurs donnent un témoignage de vraie charité : 

Angèle n’hésitera pas, d’ailleurs, à épingler très concrètement les attitudes qui nuisent à 
la bonne entente et au témoignage d’amour pour autrui. Elle mentionne les pensées 
négatives : toute pensée méchante, toute ombre d’envie et de malveillance, toute 
discorde et mauvais soupçon, toute autre inclination et volonté mauvaises. (R 9, 7-10). 
Elle demande d’agir sans répondre avec arrogance, sans faire les choses de mauvais gré, 
sans rester en colère, sans murmurer, sans rapporter quoi que ce soit de mal (R 9, 15-
19). Voilà qui met les points sur les « i » ! 

 
Enfin, elle résume sa pensée en disant, Que toutes nos paroles, nos actions et nos 

comportements soient toujours un enseignement et un motif d’édification pour qui aura 
à faire avec nous, ce qui suppose que nous ayons toujours brûlante au cœur la charité. (R 
9, 21-22). 

 
Je n’ai pas voulu faire ici une analyse du contenu catéchétique des Ecrits 

d’Angèle. Ce serait l’objet d’une autre conférence ! J’ai cherché tout simplement à vous 
montrer la manière dont Angèle a manifesté ses préoccupations d’éducatrice de la foi. 
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Ses soucis vont plus loin encore : il s’agit de former des formatrices. Quelles sont 

les attitudes qui vont favoriser cette formation ? Une analyse des Avis et du Testament 
nous aidera à percevoir la validité des conseils donnés par Angèle Merici à ses 
supérieures locales et majeures. Ce sera l’objet de la deuxième partie.  
 
 

II. Principes donnés aux formatrices dans les Avis et le Testament  
 

 
La pédagogie évangélisatrice d’Angèle trouve son principe unifiant dans l’amour, 

amour de Dieu et du prochain, amour maternel des supérieures à l’égard de leurs 
sœurs.  Angèle affirme : On voit, en effet, que les mères selon la nature, quand bien 
même elles auraient mille fils et filles, les auraient tous totalement fixés dans leur cœur 
un à un, car c’est ainsi qu’agit le véritable amour. Il semble même que, plus il y en a, plus 
aussi grandissent l’amour et la sollicitude pour chacun d’eux. A plus forte raison les 
mères spirituelles peuvent-elles et doivent-elles agir ainsi, car l’amour spirituel est sans 
comparaison beaucoup plus puissant que l’amour naturel. (2e Legs, 5-9). En 
conséquence, Angèle va faire découler de cette prémisse toutes les attitudes des 
formatrices, dans leur effort de faire vivre l’Evangile par les membres de la Compagnie. 
Elle va donc insister sur une pédagogie de la foi, de croissance et de solidarité, fondée 
sur la confiance et l’amour. 

 
1° Une pédagogie de la foi 

 
 Qui est ce Dieu qui illumine toute la vie d’Angèle et qu’elle veut faire connaître 
aux autres ? Elle présente Dieu comme une source d’amour qui accueille, qui encourage, 
qui réjouit, qui fortifie, qui réconforte, qui sauve : 
 

Il est Père et Pasteur. Il prend soin de nous. Qu’elles tiennent pour très certain 
que jamais elles ne seront abandonnées dans leurs besoins. Dieu y pourvoira 
merveilleusement bien (5e Avis). 

 
Il agit avec la discrétion que donne l’amour : Dieu propose, Il invite, Il conseille (3e 

Legs). 
 
Il nous attend pour nous combler de sa joie. Dites-leur l’heureuse nouvelle que je 

leur annonce de la part de Jésus-Christ : quelle joie et quelle fête puisque dans le ciel, 
pour toutes et pour chacune, est préparée une nouvelle couronne de gloire et 
d’allégresse (5e Avis). 

 
Son fils, Jésus-Christ, est le Maître qui nous montre ce que nous avons à faire. Il 

nous apprend que son joug est doux et son fardeau léger, qu’il faut avoir le courage de 



 

10 

 

la droiture, oui, oui ; non, non. Il nous enseigne par son exemple, car Il a été parmi nous 
comme le serviteur. Il a vécu avec un cœur bon et humble.  

 
Ce Dieu plein de bonté et d’amour nous appelle à adopter des attitudes qui lui 

répondent par : 
la confiance et espérance : Sans aucun doute, Jésus-Christ sera au milieu de 

vous ; Il vous éclairera et vous inStruira sur ce que vous aurez à faire (Dern. Legs.) Jamais 
il ne manquera de subvenir aux besoins tant corporels que spirituels, pourvu que de 
votre côté, vous ne manquiez pas à votre devoir (4e Avis). Agissez, empressez-vous, criez, 
faites des efforts, espérez, criez vers Dieu du fond du cœur, orientant tout vers la 
louange et la gloire de sa Majesté et vers le bien des âmes, et sans aucun doute, vous 
verrez des merveilles (Avis, Prologue). 

la fidélité : Priez-le… car sans aucun doute vous ayant confié cette œuvre, Il vous 
donnera aussi la force nécessaire pour l’accomplir, pourvu que votre coopération ne 
fasse pas défaut. (Avis, Prologue) 

l’abandon : Ne vous découragez pas… mettez en Dieu votre espérance, ayez une 
foi ferme en Lui. Il vous aidera en tout. (Avis, Prologue). 

 
Angèle propose donc une foi en Dieu englobée de joie, d’un certain 

enthousiasme qui aident à dominer les difficultés, une confiance dynamique en Celui 
qu’elle aime et qui nous aime.  
 

2. Une pédagogie de croissance 
 
Cette croissance va engager aussi bien la formatrice, dont l’amour pour ses filles 

devra aller en augmentant, que les jeunes, invitées à vivre de plus en plus d’une foi 
active et engagée. Il s’agit avant tout : 

D’un amour exigeant : Plus vous les estimerez, plus vous les aimerez ; plus vous 
les aimerez, plus vous vous en occuperez (Avis, Prologue). Si vous les aimez avec une vive 
charité et du plus profond de votre cœur, il vous sera impossible de ne pas avoir les traits 
de toutes et de chacune en votre esprit et en votre cœur. (2e Legs). 

D’un amour universel : Aimez les toutes également… N’ayez pas de préférence 
pour l’une plutôt que pour l’autre, puisque toutes sont enfants de Dieu (8e Avis). 

D’un amour attentif : Ayez le souci de toutes, les tenant présentes dans votre 
esprit et dans votre cœur une à une ; et non seulement avec leur nom, mais aussi leur 
condition, leur tempérament, leur état, et tout ce qui les concerne. Cela ne vous sera pas 
difficile, si vous les enveloppez d’une vive charité (2e Legs). Soyez attentives et vigilantes 
pour connaître et comprendre la conduite de vos filles, et pour être au courant de leurs 
besoins spirituels et temporels (4e Avis). 

D’un amour qui respecte la liberté et la personnalité de chacune : Par-dessus 
tout, gardez-vous de vouloir obtenir quoi que ce soit par force, car Dieu a donné à 
chacune le libre arbitre, et il ne veut faire violence à personne (3e Legs). 

D’un amour qui garde l’espérance en ce que l’autre peut devenir : Comment 
pouvez-vous savoir, vous, si celles qui vous paraissent les plus insignifiantes et les plus 
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dépourvues ne vont pas devenir les plus généreuses et les plus agréables à sa Majesté ? 
Et puis, qui peut juger les cœurs et les pensées secrètes … Alors, prenez-les dans votre 
amour et supportez-les toutes également… Mais vous, faites votre devoir en les 
corrigeant avec amour et charité, et après, laissez faire Dieu : il fera des choses 
admirables en son temps et quand il lui plaira. (8e Avis) 

D’un amour qui corrige en redressant avec douceur : Vous obtiendrez davantage 
par la tendresse et l’affabilité que par la rudesse et de durs reproches, lesquels doivent 
être réservés seulement aux cas de nécessité ; et même alors selon le lieu et le temps, et 
selon ce que sont les personnes. Mais la charité, qui dirige toute chose pour l’honneur de 
Dieu et le bien des âmes, c’est elle qui enseigne un tel discernement, et meut le cœur à 
être, selon le lieu et le temps, tantôt aimable et tantôt sévère, et un peu ou beaucoup, 
suivant les besoins. (2e Avis) 

D’un amour qui sait entraîner par l’exemple : Quant à vous, vivez et comportez-
vous de telle façon que vos filles puissent se mirer en vous. Et ce que vous voulez qu’elles 
fassent, faites-le d’abord vous-mêmes. Comment pourrez-vous les admonester ou les 
reprendre pour quelque défaut s’il se trouve encore en vous ? ou bien les conseiller, et les 
stimuler à quelque vertu que vous n’auriez pas les premières, ou que, tout au moins, 
vous ne commenceriez pas alors à pratiquer avec elles ? (6e Avis) 

 
Un climat d’amour est donc essentiel dans un effort éducatif, à plus forte raison 

s’il s’agit de former à la foi. Mais jusqu’ici, il ne s’agit encore que de relations de 
personne à personne. Angèle cherche aussi à former en favorisant un climat 
communautaire fait de solidarité et d’accueil.  

 
3. Une pédagogie de solidarité 

 
Angèle sait que le premier témoignage donné par les Chrétiens de Jérusalem 

était celui de l’amour : Voyez comme ils s’aiment ! Elle insiste, elle supplie même, pour 
que toutes favorisent et développent un climat semblable : 
 

 Un climat évangélique de bonne entente et d’unité :  
Qu’elles cherchent à mettre la paix et l’union partout où elles seront… Qu’elles soient 
décidées à être unies entre elles et à vivre en bonne entente (5e Avis). L’amour mutuel et 
la concorde sont le signe certain que l’on marche dans la voie bonne et agréable à Dieu 
(10e Legs). 
 

 Une union qui se prouve par des actes d’assistance mutuelle :  
Soyez liées les unes aux autres par les liens de la charité, vous estimant, vous aidant, 
vous supportant (vous soutenant) en Jésus-Christ. (5e Avis). Dans sa Règle, Angèle avait 
déjà précisé plusieurs formes d’entraide en cas de maladie, de difficultés financières, de 
solitude, d’âge avancé… 
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 Une union qui se renforce par des rencontres régulières :  
Angèle prévoit des réunions au sommet : Faites en sorte de vous réunir toutes 

avec les colonelles deux, ou tout au moins une fois par mois, pour ensemble échanger 
vos vues… surtout à propos de ce que les colonelles vous diront sur la conduite de vos 
chères enfants et sur leurs nécessités et besoins, tant spirituels que matériels. Et pourvoir 
à toute chose selon que l’Esprit Saint vous inspirera. (7e Legs). 
 

Elle prévoit surtout des réunions entre les membres de la Compagnie : Visitez-
les, saluez-les, serrez-leur la main de ma part, dit-elle aux supérieures locales (Av 5). 
Réunissez-les comme des sœurs bien-aimées. Elles pourront ainsi s’entretenir de choses 
spirituelles, se réjouir et se consoler mutuellement. (8e Legs). 

 
Même si les membres de la Compagnie vivaient dans leurs familles ou dans leurs 

milieux de travail, il s’avère qu’elles se réunissaient régulièrement, presqu’une fois par 
semaine, soit pour échanger, soit pour étudier la Règle ensemble, soit pour écouter une 
homélie et prier ensemble. (cf. 5e Avis, 8e Legs, R 8 et 12). 
 

Conclusion : 
 
 A la fin de notre parcours, nous constatons que dans le contexte de contestation 
de la foi qui était le sien, Angle avait une pédagogie religieuse positive, mettant les 
jeunes en relation avec un Dieu d’amour, à qui elle invite à donner une réponse 
d’amour. Cette réponse nous interpelle ; elle englobe toutes nos relations avec nos 
élèves. Il s’agit de les aimer, de les respecter, de les connaître, au besoin de les corriger, 
mais toujours avec affection et pour leur bien.  
 
 C’est l’amour aussi qui donne force et cohésion à l’ensemble : vivant unis, 
cherchant à se rencontrer pour vivre les mêmes valeurs, nous sommes amenés à créer 
avec notre équipe éducative un groupe solidaire, car l’Evangile se transmet en 
communauté.  
 
 Aujourd’hui, comme au temps d’Angèle, nous nous trouvons devant des 
systèmes de pensée qui combattent l’esprit chrétien, l’éducation saine et ouverte que 
nous voulons donner à nos élèves. En même temps, les jeunes, nos jeunes, découvrent 
des valeurs réelles qui ont une aide pour leur éducation : des valeurs de solidarité, de 
défense des plus pauvres et des exclus, de justice et de paix.  
 
 Gardons confiance, car nous ne sommes pas seuls dans notre tâche 
d’évangélisateurs du milieu scolaire. Celui qui les aime, comme Il nous aime, Celui qui 
veut leur bien, est là à l’œuvre, en nous, autour de nous, en ceux que nous sommes 
chargés d’éduquer. Comme l’affirme Sainte Angèle, Jamais Il ne nous abandonnera, si 
nous Lui restons fidèles. 

Marie Seynaeve 


