La Parole de Dieu
et les Ecrits de sainte Angèle
sont vraiment en consonance.
Contemplons.

- Angèle Prenez les autres dans votre amour et
supportez-les tous également, car il ne vous
appartient pas de les juger : il sait bien ce qu’il
veut faire d’eux, lui qui, comme dit l’Ecriture,
peut transformer des pierres
en enfants du ciel.

- Jésus Je vous le dis,
Dieu peut,
des pierres que voici,
faire surgir des enfants
à Abraham.

- Angèle La Vérité dit :
“Bienheureux
sont les pauvres en esprit,
car le Royaume des cieux
est à eux.”

- Jésus –
Jésus gravit la montagne,
et il enseignait en disant :
“Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,
car le Royaume des cieux est à eux”

(8ème Avis)

(Règle, X)

(Mt. 3,9)

(Mt. 5,1-3)

- Angèle Ne faites pas de serment,
mais dites seulement avec simplicité :
oui, oui, ou non, non,
comme Jésus-Christ l’enseigne.

- Jésus –
Je vous dis de ne pas jurer du tout.
Que votre langage soit :
“Oui, oui”,
ou “Non, non”.

- Angèle Si vous voulez prier longuement,
allez dans votre chambre,
et là, portes fermées, priez,
de la manière et aussi longtemps
que l’Esprit Saint et la conscience
vous le dicteront.

- Jésus –
Quand tu pries,
retire-toi dans ta chambre,
ferme sur toi la porte,
et prie ton Père qui est là, dans le secret ;
et ton Père, qui voit dans le secret,
te le rendra

- Angèle Qu’elles aient Jésus-Christ
pour leur unique trésor,
car là sera aussi l’amour.

- Jésus –
Où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur.

- Angèle L’Evangile dit :
Ne soyez pas inquiets, en vous demandant
ce que vous mangerez et boirez,
car votre Père céleste sait bien, lui,
que vous avez besoin de toutes ces choses,
lui qui ne veut que votre bien et votre joie.

- Jésus Ne vous inquiétez pas en disant :
“Qu’allons-nous manger ?
Qu’allons-nous boire ?
de quoi allons-nous nous vêtir ?”
Votre Père céleste sait
que vous avez besoin de tout cela

- Angèle Ecoutez Jésus-Christ qui dit :
“Apprenez de moi
que je suis aimable et doux de cœur”.
Et Jésus-Christ dit encore :
“Mon joug et ma servitude
sont légers et doux.”

- Jésus –
Chargez-vous de mon joug
et mettez-vous à mon école,
car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez soulagement pour vos âmes.
Oui, mon joug est aisé
et mon fardeau léger.

(Règle, IX)

(Règle, VI)

(5ème Avis)

((Règle, X)

(3ème legs)

(Mt. 5,34-37)

(Mt. 6,6)

(Mt. 6,21)

(Mt. 6,31)

(Mt. 11,29-30)

- Angèle Dans l’Evangile, on parle de cette
Anne, fille de Phanuel,
Qui, dans le temple,
jour et nuit,
ne cessait de servir Dieu
dans les jeûnes et les prières.

- Jésus –
Parvenue à l’âge de quatre vingt quatre ans,
Anne ne quittait pas le Temple,
servant Dieu
jour et nuit,
dans le jeûne et la prière.

- Angèle La Vérité dit encore : “Heureux ceux qui
écoutent la Parole de Dieu et qui la gardent”,
c’est à dire : bienheureux ceux à qui Dieu
aura soufflé au cœur la lumière de Vérité,
et qui chercheront à conserver en eux-mêmes
cette voix de Vérité”.

- Jésus –
Une femme dit à Jésus :
“Heureuse celle qui t’a porté et qui t’a allaité”.
Mais il dit : “Heureux plutôt
ceux qui écoutent la Parole de Dieu
et qui la gardent”.

(Lc. 2,37)

(Règle, V)

(Lc. 11,28)

(Règle, Prologue)

- Angèle 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)

- Jésus –
Jésus leur disait une parabole
sur ce qu’il leur fallait
prier sans cesse
et ne pas se décourager.

(Lc. 18,1)

- Jésus –

- Angèle Apprenez de Notre Seigneur, lui qui,
pendant qu’il était en ce monde,
était comme un serviteur
obéissant au Père éternel jusqu’à la mort.
Et c’est pour cela qu’il dit : “J’ai été au milieu
de vous, non comme celui qui est servi,
mais comme celui qui sert”.

Que le plus grand parmi vous
se comporte comme le plus jeune,
et celui qui gouverne, comme celui qui sert.
Quel est en effet le plus grand ?
Celui qui est à table ou celui qui sert ?
N’est-ce pas celui qui est à table ?
Et moi, je suis au milieu de vous
comme celui qui sert !
(Lc. 22,26-27)

- Angèle Il n’y aura pas d’autre signe
que l’on est dans la grâce du Seigneur
que de s’aimer et d’être unis ensemble,
car lui-même le dit :“En cela,
le monde connaîtra que vous êtes des miens,
si vous vous aimez tous ensemble.

- Jésus –
A ceci, tous reconnaîtront
que vous êtes mes disciples :
si vous avez de l’amour
les uns pour les autres.

(1er Avis)

ème

(10

Legs)

(Jn. 13,35)

- Angèle Que chacune veuille bien obéir, par-dessus tout,
aux conseils et inspirations
que l’Esprit Saint
nous envoie continuellement au cœur,
car l’Esprit Saint, comme dit Jésus-Christ,
est celui qui nous enseigne toute vérité

- Jésus –
J’ai encore beaucoup à vous dire,
mais vous ne pouvez pas le porter à présent.
Mais quand il viendra, lui, l’Esprit de Vérité,
il vous introduira dans la vérité tout entière ;
car il ne parlera pas de lui-même,
mais ce qu’il entendra, il le dira.

- Angèle Je serai toujours au milieu de vous,
aidant vos prières

- Jésus –
Je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde.

(Règle, VIII)

(Dernier Avis)

(Jn. 16,13)

(Mt. 28,20)

