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Conseils de Sainte Angèle en cette pandémie du Covid 19 

 

 Angèle a-t-elle connu des épidémies dévastatrices de son 

vivant ? Les décès rapprochés de sa mère, de son père et de sa 

sœur aînée lorsqu’elle avait entre 16 et 18 ans ont parfois été 

attribués à des pandémies de ce genre, et la ville de Brescia a 

connu des épidémies catastrophiques entre 1527 et 1540. Nous 

pouvons donc, à juste titre, citer plusieurs passages de ses Ecrits 

et les appliquer à ce que nous vivons aujourd’hui en raison du 

développement du coronavirus. 

Angèle mentionne les grandes difficultés que connaît la 

société de son temps… et du nôtre : Nous sommes ici-bas 

placées au milieu de pièges et de dangers, si bien que contre nous 

s’armeront l’eau, l’air et la terre, avec l’enfer tout entier.  (R Prol 19.)  Il y a partout des dangers 

et différentes embuches et des pièges diaboliques. (R 3,5-7) et toutes sortes de choses 

malheureuses et mesquines. (Av 5 : 1,3-4) Nous vivons au milieu de pièges, et nous avons 

toujours quelque raison de nous maintenir dans la crainte. (Av 2 ; 9,11). Aujourd’hui nous 

subissons le danger d’être contaminés, ou de voir nos proches dépérir ; nous vivons dans de 

confinements, des craintes, des catastrophes financières. Angèle a vu des situations de ce 

genre. 

La réaction d’Angèle est toute surnaturelle : faire confiance en Dieu, tout en vivant au 

milieu des difficultés : Qu’elles tiennent ceci pour très certain : que jamais elles ne seront 

abandonnées dans leurs besoins. Dieu y pourvoira admirablement. (Av 5, 31) Ayez donc 

espérance et foi ferme en Dieu, car il vous aidera en toute chose.  (Av Prol 14-15) J’ai cette foi 

et cette espérance, fermes et inébranlables en l’infinie bonté de Dieu, non seulement nous 

surmonterons facilement tous les périls et adversités, mais encore nous les vaincrons avec 

grande gloire et grande joie. (R Prol 25) Jamais Il ne manquera de subvenir à vos besoins, tant 

corporels que spirituels, pourvu que rien ne manque de votre côté. (Av 4,7)), Dieu et lui seul 

sait, peut et veut y pourvoir, lui que ne veut que votre seul bien et votre seule joie. (R 10, 17-

18) Qu’elles placent en haut leurs espérances, et non pas sur la terre.  Qu’elles aient Jésus-

Christ pour leur unique trésor, car là sera aussi l’amour. (Av 5 : ,42-43). Ainsi, Angèle nous 

conduit sur un chemin de confiance et d’espérance, forte de son assurance en la bonté du 

Seigneur. 

Angèle nous encourage à l’entraide et à la solidarité : 

- par de bons conseils : …afin de les réconforter et de les aider si elles se 

trouvent dans quelque situation de discorde ou dans quelque autre tribulation, 

aussi bien de corps que d’esprit. (R 11, 9). Efforcez-vous d’agir poussées seulement 

par le seul amour de Dieu et le seul zèle des âmes, quand vous les reprendrez et les 

conseillerez, ou quand vous les exhorterez à quelque bien et les détournerez de 

quelque mal. (Av 2, 2-3)  
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- par l’aide aux sœurs âgées et malades : 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. Enfin si l’un des sœurs 

est malade, on recommande qu’elle soit visitée, aidée et servie, de jour et de nuit, 

si cela est nécessaire. (R 11,29-30). 

- en luttant contre la solitude et en encourageant à la vie ensemble : S’il  

avait que deux sœurs à rester seules…,alors, par charité, qu’on loue pour elles une 

maison… mais s’il n’y en a qu’une seule, alors que l’une des autres veuille bien la 

recevoir dans sa maison. (R 11,25-26) 

- en prônant l’union entre toutes : Etant ainsi unies de cœur toutes 

ensemble, vous serez comme une forteresse, ou une tour inexpugnable, contre 

toutes les adversités.  Et moi, je serai toujours au milieu de vous, aidant vos prières. 

(Av 9, 15-16, 19-20) 

Angèle nous assure que toutes nos douleurs se changeront en joies : 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. Car les anges de la vie 

éternelle seront avec nous. Allons, courage donc ! (R Prol27-29) Elargissez donc la mesure des 

promesses, qui ne manqueront pas de réalisations, surtout pour celles que vous verrez être 

désolées, incertaines et craintives. (Av 5, 40)  

Angèle nous assure qu’après les difficultés d’aujourd’hui, viendront les joies de la vie 

éternelle : La souffrance de ce monde est un rien par rapport aux biens qui sont en Paradis. 

(Av 5, 29-30) Combien elles doivent jubiler et faire fête, puisque dans le ciel est préparée pour 

toutes et pour chacune, une à une, une nouvelle couronne de gloire et d’allégresse, pourvu 

qu’elles demeurent fermes et stables dans leur résolution. (Av 5, 25-26) En ces temps périlleux 

et pestiférés, vous n’aurez d’autre recours que de vous réfugier aux pieds de Jésus-Christ, car 

si c’est lui qui vous dirige et vous enseigne, vous serez bien enseignées. (Av7, 27-28). 

Aujourd’hui au sein de la vie éternelle, Angèle veut nous aider et prie pour nous : 

Sachez-le, maintenant je suis plus vivante que lorsque j’étais en cette vie… et à présent je veux 

et je peux davantage vous aider et vous faire du bien de toutes sortes de manières. (Av Prol : 

23,25) Maintenant, je vous vois et vous connais mieux, et je puis et veux vous aider plus encore.  

Et je suis continuellement au milieu de vous avec Celui-là qui m’aime, ou plutôt, qui nous aime, 

nous toutes, pourvu que vous ne perdiez pas le courage et l’espérance. (Av 5, 36-39) 

Et son dernier mot est toujours celui de la confiance en Dieu : Laissez faire Dieu ; il fera 

des choses admirables en son temps et quand il lui plaira. (Av 8,9) 
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Dans ses Ecrits, Angèle mentionne au moins une vingtaine de fois la joie, les fêtes, 
l'allégresse. La joie revient environ toutes les 3 ou 4 pages de ses Ecrits. Et pourtant que de 
motifs d’avoir un tempérament morose : deuils successifs dans son enfance, transplantation 
à Salo, un milieu jusque-là inconnu, attente de sa mission pendant plus de 20 ans, atrocités 
dont elle a pu être témoin pendant la guerre. A cela se mêlent encore les catastrophes 
naturelles : épidémies, famines, tremblements de terre, inondations déferlent sur Brescia 
entre 1527 et 1540.  

Il est même surprenant de ne trouver dans ses Ecrits aucune allusion concrète aux 
événements douloureux vécus par elle et par ses contemporains. Bien sûr, elle mentionne les 
effets néfastes de « l'eau, l'air et la terre », les « périls et adversités », les « routes épineuses 
et rocailleuses » (Règle, Prologue 20,25,27), ce « monde misérable et traître, où il n'y a jamais 
ni repos ni aucun contentement vrai, mais seulement de vains songes, ou de durs labeurs, et 
toutes sortes de choses malheureuses et mesquines » (5e Avis,3-5). Mais elle rappelle en même 
temps, avec une confiance et une foi énergiques que « tout cela passera vite et se changera 
en allégresse et en joie », que chacune de nos douleurs, chacune de nos tristesses se 
changeront en joie et en allégresse. (R Prol 24). Elle demande même à ses filles de se réunir 
régulièrement afin de se réjouir et ensemble se réconforter. (Test 8,4-5) 

Elle ne cesse d’encourager. Les membres de la Compagnie avaient été traumatisées par 
les événements douloureux d'une existence insécurisée. Constamment elle leur rappelle qu'il 
ne faut pas se décourager, qu'il faut mettre son espérance en Dieu, que nous sommes 
merveilleusement aimées de Celui qui nous a voulues dans l'existence et préparées pour une 
éternité de joie. Peu à peu Angèle crée autour d'elle un climat d'élan joyeux et actif, comme 
antidote au pessimisme ambiant. Qu’elle nous aide aujourd’hui en ce temps de confinements 
et d’inquiétudes, à vivre de la joie de Dieu et de la confiance en son amour inlassable et 
miséricordieux. 


