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Docile aux inspirations de l’Esprit, Angèle trace le portrait d’une supérieure selon son cœur : 
douceur, bonté, respect, ouverture, fondés sur la foi et sur l’amour. 

  
 

Gouverner pour Dieu 
 

Vision d’Angèle sur le gouvernement 
 
 
 Angèle a reçu de Dieu une mission exceptionnelle : fonder la Compagnie et la gouverner. 
Comment concevait-elle le gouvernement ? Comment exerçait-elle cette responsabilité ? Ce sera 
notre première partie. Ensuite, nous verrons les conseils donnés aux supérieures de la Compagnie 
pour le gouvernement, en utilisant leurs dons personnels. 
 
 
 

Comme Angèle Merici qui gouvernait avec sagesse, 
nous sommes appelés à l’imiter, en reconnaissance pour ses dons et les nôtres.  

 
Nous cherchons à être informés des changements rapides 

dans le monde, dans l’Eglise.  
Notre réponse doit être créatrice et active. 

 
 

I. Le gouvernement exercé par Angèle 
 
 

Quelle vision Angèle avait-elle sur son propre gouvernement?  
 
La première chose qui nous frappe, ce sont les hésitations d’Angèle à accepter des 

responsabilités de gouvernement : 
 
Nous savons par Cozzano, qu'elle a longtemps différé la fondation de la Compagnie. Elle 

hésitait et repoussait continuellement l’accomplissement de sa mission, se sentant trop indigne et 
incapable pour une si grande œuvre. Cozzano nous dit : 

 
Bien que la Compagnie lui eût été inspirée dès son jeune âge, et 
divinement présentée…, toutefois, elle n’a jamais voulu la commencer tant 
que Jésus-Christ ne le lui eût point commandé, tant qu’il ne le lui eût pas 
crié au cœur, tant qu’il ne l’eût poussée et contrainte à la commencer et à 
la fonder (Epistola Confortatoria, 963r).  

 
Commander, pousser, contraindre, ce sont là des expressions très 

fortes qui montrent combien le Christ a dû intervenir dans sa vie pour 
qu’elle se décide enfin à fonder et à gouverner la Compagnie. Certains 
auteurs postérieurs et certains artistes, comme Pompeio Ghiddi, 
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présentent l’intervention du Christ sous la forme d’un ange qui flagelle Angèle afin de la forcer à 
accomplir sa mission. Il n’y a aucun document contemporain d’Angèle qui relate cette 
interprétation. La description de Cozzano est moins dramatique, mais elle nous fait comprendre 
qu’Angèle n’avait aucune envie d’assumer une responsabilité de gouvernement, et que seule une 
expérience spirituelle très forte l’a enfin persuadée de l’accepter, parce que Jésus-Christ le lui 
demandait.  
 

Elle ne perd jamais de vue que c’est en raison d’un choix gratuit de Dieu qu’elle est appelée à 
ce service. Au début des Avis et du Testament, elle se dit indigne servante de Jésus-Christ, mais elle 
affirme aussitôt que cette indigne servante a été choisie par Lui :  

 
Il lui a plu dans sa bonté infinie de se servir de moi comme de son instrument pour son œuvre, 
une telle œuvre et si grande, quoique je fusse moi-même une servante très insuffisante et très 
indigne. Il m’a aussi, dans sa bonté habituelle, donné et accordé une telle grâce et un tel don 
que j’aie pu les gouverner selon sa volonté, et pourvoir à leurs nécessités et à leurs besoins, 
surtout en ce qui contribue à les diriger et à les maintenir dans l’état de vie auquel elles ont 
été élues. (T Prol 6-9).  
 
Dans sa bonté immense, Il m'a choisie pour être mère, vivante et morte, de cette si noble 
Compagnie, bien que pour ma part j'en sois très indigne, et m'ayant élue, il m'a aussi donné la 
grâce de pouvoir la gouverner selon sa volonté. (Av. 3, 4-5). 
 
Angèle ne peut s'empêcher de montrer à ses filles le contraste entre ce qu'elle est vraiment 

dans sa pauvreté, son indignité et ses insuffisances, et la tâche à laquelle le Seigneur l'a élevée : elle 
est son instrument, pour une œuvre si grande, si noble, qui la dépasse. Et c'est Lui qui lui donne la 
grâce de gouverner selon sa volonté, surtout pour assurer une direction et un accompagnement 
spirituel, et pour pourvoir aux besoins de ses sœurs.  

 
Avec le temps, Angèle se montre plus affirmative dans son rôle de gouvernement. 
 

Il est intéressant de noter ce qu’Angèle dit à la première personne. Dans sa Règle, lorsqu'elle 
dit « je » ou « nous » à ses filles, elle le fait humblement, mais avec conviction. Ses premières 
exhortations sont très mesurées. Elle emploie, le plus souvent, le langage de la persuasion, du 
souhait, jamais celui du commandement. Elle dira : Je vous exhorte, ou plutôt, je vous prie toutes et 
vous supplie, puisque vous avez été ainsi choisies pour être les vraies et virginales épouses du Fils de 
Dieu, veuillez d'abord reconnaître ce que cela comporte (R Prol 7-8). Et chacun des chapitres de la 
Règle est rédigé selon le même style exhortatif.  

 
Remarquons que toute la prière de la Règle au chapitre 5 est à la première personne. Angèle 

s’implique dans la demande de pardon et dans la reconnaissance de ses propres limites. 
 
L’emploi du « nous » dans le Prologue de la Règle se réfère à un contexte de lutte spirituelle 

auquel Angèle s’associe : Il faut que nous soyons d’autant plus vigilantes… que notre entreprise est 
d’une telle importance… et nous sommes appelées à une vie tellement glorieuse que nous sommes 
épouses du Fils de Dieu. (v.15-17). Nous sommes ici-bas placées au milieu de pièges et de dangers. 
Contre nous s’armeront l’eau, l’air et la terre… puisque notre chair et notre sensualité ne sont pas 
encore mortes. (R Prol. 19-21). Nous surmonterons facilement tous les périls et adversités, nous les 
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vaincrons avec grande gloire et grande joie. Et même, nous passerons cette très courte vie dans la 
consolation (R Prol. 25-26).  

 
Le seul impératif de la Règle se trouve tout à la fin du Prologue : Maintenant, de grâce, soyez 

toutes attentives, le cœur large et plein de désir. (v. 32). 
 
Plus de cinq années se passent, avant qu’Angèle ne rédige ses Avis et son Testament. Angèle a 

pris de l'assurance : elle a maintenant l’expérience de plusieurs années de gouvernement. Dans les 
Avis, destinés aux Colonelles, qui étaient à la fois formatrices, guides spirituelles et supérieures 
locales, Angèle n’hésite plus à être directive.  

 
Combien vous devez prier Dieu de vous éclairer et de vous diriger et de vous enseigner ce que 
vous avez à faire pour son amour en cette tâche (Av Prol 7). Vous devez remercier Dieu 
grandement de ce qu'il ait daigné faire en sorte que vous soyez de celles à qui il demande de 
se dépenser pour gouverner et sauvegarder un tel trésor qui est le sien (Av Prol 12). Vous 
devez aussi considérer de quelle manière vous devez les apprécier, car plus vous les 
apprécierez, plus vous les aimerez (Avis Prol 19).  
 
Si Angèle emploie l’impératif dans l’ensemble des Avis, au Chapitre 5, il n’en est plus de 

même, car où il s'agit des relations entre les Colonelles et les Vierges de la Compagnie. Le ton 
d'Angèle redevient exhortatif. L'on pourrait s'en étonner, mais il y a là un élément important dans 
sa vision de l'autorité: Angèle ne veut pas prendre la place des Colonelles. Elle leur délègue ses 
pouvoirs. C'est aux Colonelles à se montrer fermes dans les exigences de la vie de la Compagnie. 
Angèle ne fait que suggérer les points sur lesquels les Colonelles devront insister ; dans ce chapitre 
5, la plupart des phrases qui concernent directement les Vierges sont écrites sous une forme 
exhortative.  

 
Le langage qu'Angèle utilise auprès des matrones est d’abord celui de la demande courtoise, 

car, bien que de 25 à 30 ans plus jeunes qu’elle, les matrones sont d'un rang social élevé, habituées 
à la déférence. En s'adressant à elles Angèle dira,  

 
Je vous prie toutes et vous supplie, de bien vouloir mettre en pratique, avec toute la sollicitude 
possible, ces quelques avis (T Prol 25-27). Je voudrais que vous ouvriez l'œil de votre 
intelligence pour considérer la grande grâce et l'heureux sort qui est le vôtre (T Prol 14). Je 
vous supplie de bien vouloir prendre en considération et tenir gravées dans votre esprit et 
dans votre cœur toutes vos filles, une à une (T 2. 1). Je vous en prie, de grâce, veuillez vous 
efforcer de mener vos filles avec amour et d'une main suave et douce. (T 3 1). Je vous en prie 
de tout cœur, veuillez être pleines de sollicitude et de vigilance, comme autant d'attentives 
bergères pour ce troupeau céleste remis entre vos mains (T 10 1-2).  
 
Cependant, au fur et à mesure qu'Angèle avance dans la rédaction du Testament, elle se 

montre plus décidée A partir du Troisième Legs elle a souvent recours à l’impératif : Notons la série 
de vous devez : Jésus-Christ a dit : mon joug est léger. Vous devez donc vous efforcer de faire de 
même (3elLegs 6-7). Vous devez mettre votre intelligence et votre sollicitude à faire que vos chères 
enfants soient parées de toutes sortes de vertus (4e Legs, 1). Quand il s'agit de l'utilisation des 
ressources de la Compagnie, Angèle dit, Je ne veux pas que vous cherchiez des conseils au dehors : 
décidez vous-mêmes seulement entre vous, selon que la charité et l'Eprit Saint vous éclaireront... 
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(9n’a e Legs, 5-8). Dans le dernier Legs, nous trouvons une mise en garde sérieuse: Gardez-vous, 
gardez-vous, dis-je, de perdre votre ferveur. (v. 23). Le Testament s'achève par: Maintenant, je m'en 
vais et vous, entre-temps, faites ce qui est à faire (v, 27).  

 
II. La vision d’Angèle sur le gouvernement des supérieures de la Compagnie. 

 
Autorité : Angèle prévoit une réelle autorité confiée aux femmes :  

 
Demeurez soumises aux mères principales que je vous laisse à ma place, comme cela est 
juste… car en leur obéissant, vous m’obéirez à moi, et en m’obéissant à moi, vous obéirez à 
Jésus-Christ (Av 3 : 1,3).  
 
Bien que dans la Règle Angèle demande à toutes ses filles d’obéir à leur Evêque, à leur 

directeur spirituel et à leurs supérieurs chez elles ou dans leur lieu de travail, elle n’a prévu aucun 
supérieur ecclésiastique pour la Compagnie. En raison des difficultés religieuses de son temps, elle 
prévient même contre des personnes mondaines ou de faux religieux et leurs tromperies (Av. 7, 1). 
Cependant, après que le Concile de Trente aura mis au point l’esprit et l’organisation des diocèses, 
les Ursulines, dans la suite, furent soumises à leur Evêque.  

 
Union : Une union forte entre les supérieures garantit l’unité de gouvernement et favorise l’unité 
de la base. Angèle prévoit, en pratique, une réunion toutes les deux semaines, ou au moins une fois 
par mois entre les deux groupes d’autorité, Colonelles et Gouvernantes. Elle établit même l’ordre 
du jour de ces réunions : 

 
- évaluation de la manière de vivre des sœurs ; 
- échanges sur leurs besoins spirituels et temporels ; 
- prises de décisions sous l’inspiration de l’Esprit Saint (7e Legs). 
 

Dialogue et service : L’insieme se construit par le dialogue entre les supérieures et les sœurs. Les 
Vierges sont appelées à obéir, mais celles qui sont au service du gouvernement doivent respecter 
leurs sœurs, les consulter, les inviter à participer d’une manière responsable, prier toutes ensemble 
avec toutes leurs filles. Ces directives concernent aussi bien les dames de la noblesse bresciane que 
les servantes illettrées et les filles de familles simples et pauvres, afin que toutes soient ensemble 
responsables d’un aggiornamento, fruit de la prière commune. Toutes participent à l’élection, 
qu’elles soient éduquées ou non, pauvres ou riches, servantes ou maîtresses de maison ; toutes 
portent ensemble une responsabilité égale et ont des droits égaux pour élire les nouveaux 
membres du gouvernement. 

 
Bonté : Plusieurs fois Angèle demande aux supérieures d’être bonnes, douces, humbles, ni 
dominatrices, ni rudes.  

 
Bon usage des biens temporels : Un autre élément, bien que matériel, aide à conserver une 
conscience d’institut : il s’agit des biens qui appartiennent à la Compagnie. Les Gouvernantes ont 
l’expérience de l’administration des biens temporels. Elles ont la responsabilité de les distribuer 
pour le bien de leurs sœurs ou de faire des aumônes à bon escient. C’est en s’adressant à elles 
qu’on trouve le seul refus péremptoire d’Angèle :  
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Je ne veux pas que vous cherchiez des conseils en dehors ; décidez-vous-mêmes, et 
seulement entre vous, selon que la charité et l’Esprit Saint vous éclaireront et vous 
inspireront (9e Legs, 5-7).  
 
Elle garantit ainsi l’indépendance totale de son institut au plan matériel, en évitant toute 

ingérence financière.  
 
Ainsi, Angèle confie aux Matrones l’observance de la Règle, et pour les y aider, elle fait 

appel à des principes pédagogiques sains, remplis de confiance et d’espérance en les ressources 
personnelles de chacune, mais aussi de prudence, afin d’écarter tout danger au groupe naissant. 
C’est ainsi que les Matrones collaborent au gouvernement des sœurs. Rappelons que le nom des 
Gouvernantes ne se trouve dans aucun acte d’élection comme électrices ; elles ont été établies 
pour aider la Compagnie, mais elles n’en sont pas membres.  
 
 Nous verrons maintenant comment Angèle, dans ses Ecrits, développe une vraie spiritualité 
de gouvernement, fruit de son expérience personnelle. 
 
1. Le gouvernement est un don de Dieu : 

Tout don de Dieu appelle notre action de grâces :  
Vous devez remercier Dieu grandement de ce qu’il ait daigné faire en sorte que vous soyez de 
celles à qui il demande de se dépenser pour gouverner et sauvegarder un tel trésor, qui est le 
sien… grâce vraiment grande et inestimable, si vous voulez en prendre conscience. (Av. Prol. 12) 

 
2. Le gouvernement est une réponse à un appel de Dieu : 

Angèle souligne que le gouvernement est un appel adressé aux Supérieures, un appel qui, à 
travers leur élection par les membres de la Compagnie, leur vient de la part de Dieu :  
Dieu a daigné faire de vous les mères de tant de vierges, remettre ses propres épouses entre vos 
mains, en les confiant à votre direction (Test. Prol. 15). Et puisque c’est Lui qui leur a adressé cet 
appel, il faut le prier pour avoir la grâce d’y répondre.  
 
Angèle donne ensuite plusieurs commentaires sur la manière d’exercer le gouvernement : 
 
3. Gouvernement au nom d’Angèle : 

Elle confie son propre rôle de gouvernement aux supérieures :  
- Puisque je suis maintenant sur le point de quitter cette vie, je vous laisse à ma place comme 
mes héritières (Test. Prol. 28-29)  
- Elle se dit leur fidèle amie (Av 9, 25). 
- Elle leur demande de transmettre son affection aux sœurs : Quand vous les visiterez, je 
vous donne cette charge de les saluer, et de leur serrer la main aussi de ma part. (Av. 5, 19).  
- Elle leur confie aussi des messages particulièrement encourageants de sa part : Vous leur 
direz encore que maintenant je les vois et les connais mieux. Et que je puis et veux les aider 
plus encore. Et que je suis continuellement au milieu d’elles avec Celui-là qui m’aime, ou 
plutôt qui nous aime, nous toutes (Av. 5, 35-38). 
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4. Un gouvernement partagé 
 

 A l’exemple d’Angèle, une réelle affection mutuelle : 
 
C’est aux Colonelles, et donc aux supérieures locales, qu’Angèle donne le conseil précis 

d’être liées l’une à l’autre par le lien de la charité, vous estimant, vous aidant, vous supportant en 
Jésus-Christ. (Dern. Av. 2). Vous avez peut-être remarqué que dans sa Règle, Angèle ne mentionne 
pas l’affection mutuelle ; au chapitre de la virginité, elle parle du prochain, de ceux qui ont affaire à 
nous ; son expérience de cinq années de gouvernement lui a montré le bienfait de liens réciproques 
fondés sur une véritable affection, et celle-ci commence par le haut pour se diffuser dans la base. 
 

 En communion les unes avec les autres : 
 
(Remarquez le « nous » :) Nous devons agir poussées seulement par la charité et par le seul 

zèle des âmes. (Test 3, 15). Plus vous serrez unies, plus Jésus-Christ sera au milieu de vous comme un 
père et un bon pasteur. Et il n’y aura pas d’autre signe que l’on est dans la grâce du Seigneur que de 
s’aimer et d’être unies ensemble. … Ainsi donc, s’aimer et être unies ensemble sont le signe certain 
que l’on marche dans la voie bonne et agréable à Dieu. (Test 10, 9-10, 12).  

 

 En esprit de collaboration mutuelle : 
 

Angèle invitait les supérieures à collaborer les unes avec les autres. (Dern. Av. 2).  Aux 
Matrones elle demande de partager leurs responsabilités avec les colonelles : Faites en sorte de 
vous réunir toutes avec les colonelles, deux, ou tout au moins une fois par mois, pour ensemble 
échanger vos vues et faire un bon examen de gouvernement. Et pourvoir à toute chose selon que 
l’Esprit Saint vous inspirera. (Av. 7, 1-7). 

 
Notons, en passant, que dans la pensée d’Angèle, même les conseils provenant de personnes 

extérieures, qui ne sont pas membres de la Compagnie, ne sont pas à négliger : En cas de difficultés 
importantes, Qu’on veuille bien convoquer aussi les quatre hommes, afin que tous ensemble 
collaborent pour y porter remède. (R 11, 14). 
 
Un gouvernement en relation avec les soeurs 

 
 Angèle insiste particulièrement sur un gouvernement soucieux de l’avancement spirituel des 

sœurs. 
 

 Inspiré par un amour maternel : 
 

Dans sa Règle, Angèle avait déjà déclaré aux gouvernantes : Que les veuves soient comme des 
mères, pleines de sollicitude pour le bien et l’utilité de leurs sœurs et filles spirituelles. (R 11, 5).  

 
Dans le Testament, elle compte plusieurs fois sur leur expérience personnelle de la maternité 

pour leur expliquer les attitudes qui devraient être les leurs à l’égard des membres de la 
Compagnie : 
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 Vous avez été trouvées dignes d’être de vraies et aimantes mères d’une si noble famille confiée à 
vous soins, afin que vous ayez pour elles le souci et le soin que vous auriez si elles (les vierges) 
étaient sorties de votre propre sein, et plus encore. (Test. Prol. 13) 

 

 Caractérisé par l’humilité  
 

Reconnaissez-vous et estimez-vous plus petites que vos filles (Av. 1, 10). 
 

 Caractérisé par la douceur :  
 

Soyez affables et humaines envers vos chères enfants… 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. (Av. 2, 1, 3-5)…et un peu ou beaucoup, selon les besoins (v. 7). 

 

 Par un amour égal pour toutes : 

Aimez vos chères filles également, et n’ayez pas de préférence pour l’une plutôt que pour l’autre, 
puisqu’elles sont toutes créatures de Dieu. E vous ne savez pas ce qu’il veut faire d’elles. (Av. 8, 1-2).  

 

 Par des encouragements :  
 

Il s’agit même d’une de ses dernières paroles : Encouragez vos filles à poursuivre 
courageusement l’entreprise commencée (Dern. Av. 9).  

 
+ + + 

 
  

Nous faisons tous les efforts afin d’être bien informés des changements rapides 
dans le monde, dans l’Eglise. 

Notre réponse à cela est créatrice et active. 
 
 Bien sûr, nous nous ne attendons pas à ce qu’Angèle au 16e siècle nous donne des directives 
pour être bien informés des changements rapides dans le monde, et l’Eglise. Cependant, elle a 
répondu d’une manière créatrice et -active aux situations courantes de son temps.  
Au 7e Avis, ses paroles sont claires et fermes :  

 
Sachez que vous avez à défendre et à protéger vos brebis contre les loups et les voleurs, 

c’est-à-dire les gens mondains, ou faux religieux avec leurs tromperies (Av. 7, 1), et elle nomme en 
particulier des jeunes gens, même spirituels, ou les femmes « qui aiment entendre parler de vanités 
et de plaisirs mondains. Puis viennent les confesseurs ou les religieux qui détourneraient les sœurs 
du jeûne, de la virginité ou de la pratique de la Règle (Av. 7, 2, 5, 6, 9). Quant aux hérétiques et ceux 
qui prêchent des nouveautés étrangères à l’usage commun de l’Eglise, Angèle demande aux 
supérieures avec beaucoup de tact, d’empêcher vos enfants d’écouter de telles personne (Av. 7, 
13,15). 
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Surtout, Angèle, dans sa sagesse, demande à ses filles une fidélité à l’Eglise : 
 
Suivez l’ancienne voie et usage de l’Eglise, établis et confirmés pas tant de Saints sous 

l’inspiration du Saint-Esprit. Et menez une vie nouvelle. Quant aux autres opinions qui surgissent 
actuellement, et qui surgiront, laissez-les tomber comme des choses qui ne vous regardent pas. 
Mais priez, et faites prier, afin que Dieu n’abandonne pas son Eglise, mais veuille la réformer comme 
il lui plaît, et selon ce qu’il voit être mieux pour nous, et davantage à son honneur et à sa gloire. (Av. 
7, 23-26). 
 

Aujourd’hui, avec les attaques fréquentes des média contre l’Eglise, contre le Pape et contre 
la vie chrétienne en général, l’avis d’Angèle nous est précieux : soyons fidèles à l’enseignement de 
l’Eglise, suivons les exemples que les Saints nous ont donnés, accueillons les inspirations de l’Esprit-
Saint, prions et adaptons continuellement notre vie personnelle à la nouveauté de l’appel de Dieu, 
Lui qui nous interpelle sans cesse. Ayons confiance, car c’est le Christ qui guide l’Eglise à travers les 
changements de l’histoire ; c’est Lui qui agit pour le bien de son Eglise, et pour le nôtre.  

 
En conclusion : 

 
Pour résumer la sagesse d’Angèle et sa conception du gouvernement, nous pourrions dire : 
 

1. Le gouvernement est un don de Dieu, un appel personnel qu’il nous adresse. La supérieure ne se 
choisit pas elle-même, mais elle est convaincue qu’elle a été choisie par le Seigneur pour cette 
tâche.  
Notre autorité vient de Lui ; elle nous est donnée par Lui. 
 
2. La supérieure est invitée à répondre à cet appel avec amour, amour pour le Dieu qui l’a choisie. 
 
3. La fonction de supérieure est transmise par Angèle elle-même, car elle confie cette tâche à 
d’autres et leur demande d’agir avec amour dans leurs relations avec les autres supérieures et avec 
leurs sœurs.  

 
DOCUMENT :  

 
Quelques considérations sur le gouvernement, qui proviennent d’une de nos sœurs  

 
+ Un mode de gouvernement relationnel, enraciné dans l’attention individuelle, l’intérêt, le respect 
et l’amour pour chaque personne ; ouvert à toutes et cherchant à développer et à faire ressortir les 
dons de chacune ; doux et plein de compassion. 
 
+ Un mode de gouvernement guidé par l’Esprit, enraciné dans un engagement d’écoute priante 
dans sa propre vie, dans un discernement et une prise de décisions fondés sur la réflexion et 
l’amour.  
 
+ Un mode de gouvernement serviable ; qui reconnaît et qui rend grâce pour le « trésor » qui nous 
est confié ; prêt à reproduire dans ses propres actions et comportements ce qu’on demande aux 
autres et ce qu’on attend d’eux. 
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+ Un mode de gouvernement collaborant, qui cherche à encourager l’unité et les liens mutuels par 
un partage de dons ; qui favorise la croissance d’un esprit de communautaire et familial ; qui 
s’engage à résoudre les conflits par la réconciliation, à faire la paix.  

 
+ Un mode de gouvernement créatif et audacieux, attentif aux besoins et aux conditions de vie de 
celles que nous servons ; à l’écoute des « signes des temps », capable d’adaptation, ouvert au 
changement, à la croissance, aux risques ; prêt à interpeller et à être interpellé.  
 
 

Marie Seynaeve, osu 


