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Les sociétés occidentales sont ébranlées par une crise interminable de la modernité1. De
nombreux travaux élaborés dans les domaines de l’histoire, de la sociologie, de la philosophie, de
l’anthropologie, de la théologie, de la spiritualité, de la psychologie et de la pédagogie révèlent la
profonde perturbation du sujet moderne qui le pousse à remettre en question ses manières de
vivre, ses rapports aux autorités et ses références culturelles et spirituelles. Des universitaires
comme Charles Taylor, Thomas De Koninck, Jacques Grand’Maison, pour n’en citer que
quelques-uns plus près de nous, traitent du sujet « postmoderne » caractérisé par le pluriel, le
multiculturel, l’effritement des valeurs et des significations de longue durée inscrites dans une
mémoire structurante.
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Depuis 1993, dans le cadre des travaux initiés par le Centre d’Études Marie-del’Incarnation2, des chercheurs de diverses disciplines ont résolu de se rencontrer régulièrement
pour étudier la vie et l’œuvre de Marie Guyart, devenue, en religion, Marie de l’Incarnation, née
à Tours, en 1599, et décédée à Québec, en 1672. Ces chercheurs ont conjugué leurs efforts dans
le cadre de séminaires de lectures interdisciplinaires et de colloques annuels portant sur des
thèmes aussi divers que l’expérience mystique, le positionnement politique, la vocation
religieuse, la direction spirituelle, l’engagement et l’action dans le monde3.
Le présent ouvrage, dans le contexte du 400e anniversaire de fondation de Québec, se
ressaisit des pistes de recherche ouvertes par des travaux récents sur Marie de l’Incarnation et les
autres fondateurs religieux de la Nouvelle-France, selon une perspective radicalement nouvelle
qui se caractérise par le désir de mieux comprendre ce qui constitue le souffle inspirant des
fondateurs. Il n’est pas inutile de rappeler ici, pour les lecteurs moins familiers de cette époque,
que Marie Guyart de l’Incarnation est contemporaine exacte de Descartes et de Pascal. Elle
appartient donc d’emblée à l’univers de cette modernité en gestation au début du XVIIe siècle.
Les travaux accomplis jusqu’à présent nous ont fait découvrir, qu’en plus d’être parties prenantes
de cette modernité qui les traverse, ces fondateurs religieux la dépassent radicalement. C’est cette
perspective que nous voulions explorer en organisant le colloque international qui a eu lieu à
Québec, du 29 septembre au 3 octobre 2008, en cinq lieux différents de la ville de Québec4. Ce
sont les résultats de ces travaux que nous voulons rendre accessibles par le présent ouvrage.
À posteriori, on constate que ces racines de la modernité liées à l’émergence du sujet et à
l’affirmation des êtres ont souvent été occultées par une rationalité triomphante qui a servi les
intérêts d’autorités religieuses et civiles soucieuses de préserver un certain ordre des choses et des
idées. Dans cette dynamique historique amorcée à la fin du XVIIe siècle et qui traversera tout le
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XVIIIe et une partie du XIXe siècle, des écrits comme ceux de Marie de l’Incarnation sont passés
à l’oubli. Ils n’ont refait surface que grâce à des érudits et à des maîtres intellectuels qui, comme
Henri Brémond (1916), pressentant leur richesse inexplorée, les firent émerger de cet oubli et
redécouvrir.
Les travaux accomplis à partir des écrits de Marie de l’Incarnation et des autres fondateurs
permettent de revisiter des jugements globaux, souvent hâtifs, qui ont rapport au monde des êtres,
des sociétés, des idées et des valeurs. Voici deux exemples de ce renversement des perspectives.
D’une part, dans l’histoire des rapports sociaux, décoder les motivations de l’ursuline permet de
révéler et de comprendre le rôle socioreligieux tout à fait intégré, qu’au XVIIe siècle, la société
attribuait aux femmes et qu’elles-mêmes s’attribuaient, alors même que les discours clérical et
juridique se durcissaient à leur égard. D’autre part, sur le plan théologique, les corpus littéraires
produits en particulier par Marie de l’Incarnation et par les Jésuites articulent puissamment des
courants spirituels qu’on oppose souvent telles les mystiques nuptiale et apostolique. À ce
propos, un des grands spécialistes contemporains de la théologie spirituelle, Charles-André
Bernard accorde une place stratégique à l’œuvre de Marie de l’Incarnation, en lui faisant conclure
l’ensemble des trois tomes de son magistral ouvrage synthèse intitulé Le Dieu des mystiques5. Il
démontre que cette femme du XVIIe siècle est, aujourd’hui, une incontournable source
d’inspiration pour le renouveau spirituel et la reconstruction d’une théologie dynamique et
stimulante qui met en dialogue permanent la vie intérieure et l’action. Cela vient du fait que cette
femme a su intégrer, au cœur même de sa vie, un système de représentations, un imaginaire et un
projet global qui concernaient autant le social, le culturel, l’économique, le politique que le
théologique et le spirituel.
De Mircea Eliade (Le sacré et le profane, 1965) à Marcel Gauchet (Le désenchantement
du monde. Une histoire politique de la religion, 1985) à Jean Rohou (Le XVIIe siècle, une
révolution de la condition humaine, 2002) et Jacques Le Brun (La jouissance et le trouble, 2004),
les chercheurs ont mis en évidence la transition conflictuelle entre soumission religieuse et libre
entreprise et aussi entre cœur et raison. Or, si le courant de la raison a été bien repéré — au point
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d’être considéré comme l’unique fondement de la modernité — le courant davantage mystique
qu’illustrent les fondateurs religieux de Québec mérite notre attention. En effet, s’il a survécu de
façon souterraine, relégué à l’arrière-plan par le courant rationaliste postcartésien, il n’en a pas
moins offert, comme par anticipation, des réponses pertinentes aux problèmes posés par la
modernité — des réponses qui, par ce fait même, valent la peine d’être étudiées aujourd’hui.
Un des effets du rationalisme est d’avoir entraîné, peu à peu, la pensée vers le dualisme
qui oppose aussi bien théorie et pratique — un mouvement qui culmine chez Kant — que,
relativement au sujet, identité et altérité. Il n’en était rien chez Marie de l’Incarnation ni chez
François de Montmorency Laval ou le jésuite Louis-Marie Chaumonot. Leurs expériences,
évolutives, sont sans cesse tendues par la dynamique réciproque qui lie, en eux, dimension
mystique (la contemplation) et dimension apostolique (l’action)6. On se trouve ici confronté à une
structure anthropologique telle qu’on peut dire, en termes de théologie spirituelle, que la quête de
sens est inséparable de la saisie amoureuse ou de la quête d’une présence.
Cette dimension anthropologique rejoint ce que Marie de l’Incarnation nomme son « état
foncier ». Elle correspond à la contemplation au cœur même de l’action. « Jamais », a écrit Marie
de l’Incarnation, « elle n’a été trompée par le fond d’âme ». Chez ces fondateurs, il y a ce qu’ils
sont en train de vivre et il y a l’inachevé sans cesse en train de se réaliser. Autrement dit, l’état
foncier est le lieu où l’achèvement est impossible. Chacun est toujours « en construction7 ».
Nous avons fait mention, précédemment, du quatre centième anniversaire de Québec.
Ceux que nous désignons du générique « les fondateurs religieux de la Nouvelle-France » ont
contribué à la fondation de Québec non seulement sous une modalité mystique et religieuse, mais
en influençant les choix relatifs aux diverses réalités politiques, économiques et culturelles qui
entrent en jeu dans la fondation d’une telle colonie. On peut parler, à cet égard, du « souffle
inspirant des fondateurs », un souffle qui influe sur leurs interventions. C’est d’ailleurs en
fonction de ces réalités que le plan général du présent ouvrage a été articulé. En effet, chacune
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des cinq parties du présent ouvrage correspond à l’un des cinq axes suivants : 1) l’émergence du
sujet à l’aube de la modernité 2) leurs positionnements dans l’univers politique de la NouvelleFrance : de l’utopie à la réalité ; 3) leur influences dans l’univers politique de la NouvelleFrance : apports aux mondes de l’éducation et de la santé ; 4) leur rencontre des « autres » et, 5) la
dynamique inhérente à leur vocation et à leur mission.
L’ouvrage veut aider à reconnaître, chez les fondateurs et les bâtisseurs comme Marie
Guyart de l’Incarnation, un fil « inspirant » qui a été oublié, sinon coupé. En mettant au jour ce
« souffle qui était déjà là », et qu’on a pu ignorer, mais qui a tout de même survécu et contribué à
faire vivre, à faire exister des personnes, un peuple, une culture, un monde, l’ensemble de cet
ouvrage est proposé comme un acte de mémoire singulier, propre à ouvrir des perspectives
d’avenir inédites. On souhaite que cet ouvrage contribue à mettre au jour les dimensions
fondatrices d’une expérience humaine, souvent ensevelies par toutes sortes de contingences mais
qui ont néanmoins servi de pierres d’attente pour faire des choix éclairés et porteurs d’avenir chez
plusieurs générations jusqu’à nos jours.
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