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à Bernard Dionne

Comme un cerf altéré
cherche l’eau vive, 

ainsi mon âme te cherche 
toi, mon Dieu.

Psaume 41
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L’éternelle fontaine

«  Je sais bien moi la fontaine qui coule et court 
malgré la nuit 
cette éternelle fontaine est cachée 
je sais bien moi où elle a sa retraite 
malgré la nuit. »

Saint Jean de la Croix
Chant de l’âme qui se félicite de connaître Dieu par la foi, 1993, p. 105.

À une époque où les barbaries et les intégrismes occupent trop 
souvent nos tragédies quotidiennes, il est bon de rappeler l’ordre 
de l’Amour qui, pour moi, résume l’élan mystique et la nécessité de 
retrouver – ou de libérer - l’espace mystique en chacun d’entre nous. 
Nous gagnerons beaucoup à ressaisir les richesses de la tradition 
mystique des grandes religions. Il y a plus de trente ans que cela m’est 
apparu comme une évidence et une nécessité. J’ose dire que c’est 
la lecture d’une femme exceptionnelle, Marie Guyart, dite Marie de 
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La mystique démystifiée

l’Incarnation qui m’en a convaincu. Elle écrivait, en 1654, dans la 
cellule glacée de ses hivers « en » Canada : « L’ordre de l’Amour, c’est 
d’aimer sans mesure, comme la mesure de l’amour, c’est d’aimer 
sans mesure. » Elle est devenue en quelque sorte mon guide sur 
les chemins mystiques que j’ai vite confondus avec les chemins de 
la création artistique qui sont faits, eux aussi, de grands silences, 
d’écoute, de prises de parole et d’engagement auprès de ceux et celles 
qui mettent au premier plan l’humanisation de l’humanité. 

L’expérience mystique n’est pas réservée à quelques privilégiés, elle 
appartient aux possibilités d’être de tout un chacun. La quête mystique 
interroge avec humilité l’énigme du monde et ces espaces infinis qui 
nous effraient. Dans ma démarche personnelle, existentielle, comme 
dans ma démarche artistique, ma fréquentation, dès 1980, de l’œuvre 
de Marie de l’Incarnation a été déterminante et m’a conduit en 
2008 à faire un film et une pièce de théâtre 1 fondés sur une lecture 
de ses écrits. Une immense et riche aventure qui s’est étendue sur 
vingt-huit ans et qui m’a conduit non pas à refaire son voyage dans la 
géographie, mais bien à inventer mon voyage aux côtés de son ombre 
et d’y entraîner le spectateur. Et ça, le public l’a compris et le succès du 
film l’a prouvé, comme le prouvent la fréquentation du colloque « La 
mystique démystifiée » et la haute tenue des communications.

Mystique démystifiée ? Marie de l’Incarnation, par son humanité, 
par sa modernité, par son sens du partage, par son incroyable 
capacité de dire l’indicible et son insatiable quête de sens, ouvre la 
voie à une réflexion critique sur le mysticisme ; elle questionne la 
signification, la place, les enjeux et les défis de l’expérience mystique. 
À ce questionnement, elle répond de façon non moins actuelle 
que l’expérience mystique et contemplative peut aller de pair avec 
l’engagement dans l’action concrète, éducative et même humanitaire. 
Trois cent cinquante-cinq ans plus tard, les textes qui suivent relancent 
et prolongent le propos.

1. Folle de Dieu, Jean-Daniel Lafond, production ONF, Canada, 2008.
La déraison d’amour, de Jean-Daniel Lafond, théâtre, Leméac, 2009. 
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Préface

À un moment où les rapports entre les religions et la spiritualité 
sont particulièrement confus et où l’obscurantisme et l’intégrisme 
reviennent à grands pas sous des formes caricaturales, l’entreprise 
de ce film s’est confirmée comme une nécessité. Cette nécessité n’a 
rien à voir avec celle d’un sujet religieux. Il y a chez Marie Guyart un 
mystère qui nous concerne tous aujourd’hui et que l’on peut révéler 
en se donnant la peine de la « lire » dans les recoins de ses passions, dans 
le frémissement de son discours amoureux. La religieuse, écrivaine, 
rejoint alors la quête de la comédienne Marie Tifo qui interprète son 
personnage à l’écran et sur scène ; toutes les deux savent le poids des 
artifices nécessaires à la vie, à la survie, et à la liberté. Aujourd’hui, au 
XXIe siècle, le besoin de spiritualité et la quête d’absolu font partie 
des armes ultimes contre la barbarie. Voici la prétention de mon 
film, Folle de Dieu, son enjeu et la tension qui anime sa composition 
et son récit.

Avec Marie, nous sommes au cœur de l’ambiguïté de l’enfermement, 
quand le cloître, la religion et le pays deviennent la condition de la 
conservation d’une parole, de la transmission d’une culture, de la 
survie et de la libération. Situation paradoxale, en effet, que celle 
de s’enfermer pour être libre. Ces grandes ruptures signalent aussi 
les passages à la modernité. C’est dans un même déchirement que 
naît, à la fin du XVIIe siècle, la pensée moderne (Pascal, Descartes, 
Galilée), et qu’une simple femme, née à Tours en France, mère et 
veuve, vient habiter à sa façon le Nouveau Monde pour fonder un 
pays que la France abandonnera bientôt à son sort. 

Quelques lignes qui résument une vie. Une vie de sainte, dit-on : née 
à Tours (France) en 1599, morte à soixante-treize ans au couvent des 
Ursulines de la ville de Québec (Québec) – dix ans après Blaise Pascal -, 
Marie Guyart, à l’âge de sept ans, a des visions mystiques. Mariée et 
mère à dix-huit ans, veuve à vingt ans, elle abandonne son enfant 
pour entrer, après une vision du Précieux Sang, chez les Ursulines de 
Tours. Après avoir vu le Canada en songe, elle débarque à Québec en 
1639. Elle ouvre le premier monastère en Nouvelle-France. Marie de 
l’Incarnation va donc participer à l’entreprise de « civilisation et de 
francisation » des Montagnais et des Iroquois, sous la gouverne des 
pères jésuites.
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La mystique démystifiée

Folle de Dieu, son Divin Époux, elle rédige La Relation spirituelle
(1654) et meurt à Québec en 1672. Elle laisse : des conversions 
éphémères, un dictionnaire iroquois-français, des ornements au 
fil de soie, quelques aquarelles, quelques chants sacrés et plusieurs 
milliers de lettres d’une extrême élégance et d’un profond érotisme 
dans l’expression d’un mysticisme étonnamment attentif aux signes 
de Dieu et des hommes. Celle qui écrit « La mesure de l’amour, c’est 
d’aimer sans mesure » m’a séduit par sa langue qui peut encore 
aujourd’hui nous aider à délier nos langues.  

Les femmes mystiques en montrent parfois, sous le couvert de 
l’expérience, plus que les laïques n’auraient pu permettre seulement 
de laisser deviner : il y a donc une véritable expérience théâtrale des 
femmes extatiques qui sont en quelque sorte sommées de s’exhiber, 
comme les fleurs loquaces d’une féminité par ailleurs muselée. On 
trouve chez Marie Guyart une forme d’extase qui reflète toutes les 
autres, celle de la statuaire du Bernin, des écrits de Klossovski, de 
Lacan ou l’Angèle de Bataille.

Dans les époques et dans les sociétés profondément misogynes, la 
femme n’a pas d’autres choix que d’inventer ses propres armes en 
usant du pouvoir de dissimulation pour arriver à ses fins. Dans cette 
France du XVIIe siècle, nous ne sommes pas si loin de ce que j’ai pu 
constater en Iran, par exemple, au XXIe siècle, en observant le combat 
des femmes au sein d’une société islamique qui à la fois permet 
leur éducation et réprime leur expression. Elles se servent de tous 
les moyens du bord pour affirmer leur liberté et pour expérimenter 
leur être. Marie fait de même avec tout ce qui peut servir ses fins : 
son veuvage, sa vocation, le besoin d’expansion par évangélisation 
des Jésuites en Nouvelle-France qui la conduit en Canada, ses écrits 
et ses confessions (les Relations de 1638 et de 1654) qui justifient le 
voyage et son expérience mystique vers son Dieu d’amour.

Expérience est le maître mot de cette femme que rien ne semble 
pouvoir arrêter dans sa course. Avant d’expérimenter pleinement 
sa liberté intérieure, corps et âme confondus, avant de vivre cette 
extrême passion amoureuse avec son Divin Époux qui la mènera 
aux confins d’elle-même, Marie de l’Incarnation aura à traverser une 
série d’épreuves et à mener un nombre de batailles impressionnant. 
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Préface

En ce sens, la femme mystique, ici, est aussi une femme plurielle, 
qui, oserai-je dire, a en même temps la tête au ciel et les pieds très 
ancrés sur la terre ferme. Son action va s’établir sur plusieurs fronts 
à la fois : elle va lutter d’abord contre sa famille, régler la question de 
son fils et organiser leur séparation en le confiant à des proches puis 
aux communautés religieuses. Elle va convaincre les Jésuites de la 
nature divine de sa mission en pays des « Sauvages », elle va trouver 
le financement de son voyage et de la construction du futur couvent 
des Ursulines à Québec auprès de sa bienfaitrice, madame de la 
Peltrie, qui l’accompagnera dans son voyage. Elle mènera le même 
combat à Québec en se faisant tour à tour éducatrice, architecte, chef de 
chantier, administratrice, habile politicienne, interlocutrice écoutée 
des autochtones, linguiste et même ethnologue. Tout cela en poursuivant 
un cheminement spirituel exceptionnel, en soumettant le corps et 
l’âme à un régime qui doit la conduire à « n’être rien » pour être tout 
entière emplie de ce Tout, ce Divin Époux qui la comble, et dont 
l’écriture nous transmet l’expérience.

Marie réussit ce parcours sans faute, sans violence, tout en séduction. 
Elle ne heurtera pas l’Église ni dans ses actions ni dans ses mots. Elle 
se soumet sans laisser apparaître de résistance. Elle est pleinement et 
sincèrement dans le rôle qu’elle incarne et dans la posture qu’elle 
a choisie ; elle ne déroge pas de la ligne qu’elle s’est fixée et qui la 
protège, on ne pourra pas la classer parmi les possédés et les héré-
tiques, elle est installée au sein de l’Église en toute visibilité. L’Église 
par ailleurs n’y perd pas et trouve même son compte dans l’image 
de cette femme à la fois conquérante et mystique.

Elle nous impose de faire le point sur la liberté, d’examiner les artifices 
et les ruses nécessaires pour s’en approcher, de parler aussi des entraves 
et de la dissémination également. En la lisant, nous sommes obligés 
de regarder notre quotidien à la lumière des postures de cette femme 
d’un autre temps, d’un autre lieu, mais dont le questionnement nous 
rend proches parents quand, par delà le religieux, elle nous pose la 
question fondamentale du sens de la vie pour chacun, et plus radicale-
ment peut-être la question par rapport au XVIIe siècle de ce qu’est 
la pensée contemporaine si tant est qu’il y en ait une. Là réside, sans 
aucun doute, la puissance émotive et questionnante de ce voyage au 
bout du mysticisme entrepris par cette étonnante voyageuse. 
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La mystique démystifiée

Pour Marie de l’Incarnation, comme pour saint Jean de la Croix et de 
nombreux grands mystiques, la nuit symbolise les étapes de la vie 
contemplative, confrontation du néant de la créature à la transcendance. 
Où est Dieu ? Qui est Dieu ? Cette inquiétude spirituelle qui accom-
pagne toute démarche mystique est aussi celle qui fonde le doute du 
croyant et les incertitudes du non-croyant. L’expérience du néant est 
leur commune mesure. Elle est déterminante dans l’expérimentation 
de la voie mystique qui conduit souvent à établir une notion très 
personnelle de la religion. En accompagnant Marie de l’Incarnation 
dans ses écrits pendant plus de vingt-cinq ans de ma vie, du rien de 
la créature au Tout Divin, j’ai saisi à quel point le voyage mystique est 
l’épicentre de la transformation de soi. J’ai connu l’ambivalence de la 
haine et de l’amour du Divin comme si la nuit noire des mystiques, 
que décrit si justement Marie de l’Incarnation, rayonnait de toute 
sa force spirituelle. Un film et une pièce de théâtre plus tard, je peux 
dire que Marie Guyart dite de l’Incarnation, femme et mystique, m’a 
permis de ressentir aujourd’hui un profond sentiment spirituel du 
monde, au-delà même de la religion et des religions. Elle m’a appris 
que dans la nuit obscure de l’âme, dans l’obscurité profonde, ce qui 
reste, c’est la foi. D’abord la foi en soi, et la certitude qu’approcher 
Dieu ne peut se réaliser que de l’intérieur, essentiellement par ces 
chemins de l’amour qui conduisent Marie de l’Incarnation, dans 
l’incandescence de son écriture, à entrer en union avec Dieu dans 
la métaphore d’une fusion sexuelle extatique. Éternelle fontaine qui 
coule et qui court, malgré la nuit.

Son Excellence Jean-Daniel Lafond, CC, RCA 
Rideau Hall, Ottawa  
1er juin 2010
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Aujourd’hui, beaucoup aspirent à retrouver le goût du silence. En 
témoigne l’intérêt pour la méditation bouddhique et le yoga ainsi 
que pour toute pratique préconisant de se mettre à l’écoute de soi 
dans l’effort de s’abstraire des distractions qui empêchent de vivre 
l’instant présent. En milieu chrétien, la prière contemplative connaît 
un renouveau notable. Au-delà de la discipline mentale et corporelle, 
elle vise une entière disposition à la grâce. Si un nombre croissant de 
chrétiens s’y adonnent, notamment au sein des structures et associa-
tions fondées sur les enseignements de John Main, Thomas Keating, 
Basil Pennington ou Anthony de Mello, force est de constater qu’ils 
trouvent peu de soutien et de compréhension dans leurs propres 
environnements religieux leur permettant d’intégrer sainement et 
librement leur démarche d’intériorité dans le contexte plus large 
d’une vie en Église. Le retour à la dimension contemplative, qui 
trouve un accueil favorable surtout parmi les laïques, ne se fait pas 
en effet sans peine ni résistance. Entre l’indifférence et la mise en 
garde, le silence de l’Esprit attend encore de recouvrer l’espace qui lui 
revient chez le croyant et dans la communauté qui le définit. 
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La mystique démystifiée

Les raisons qui expliquent cette situation sont certes complexes et 
multiples. L’éloge de l’activisme et de l’humanitaire, caractéristique 
des sociétés occidentales, a certainement contribué à reléguer les 
contemplatifs au banc des inadaptés sociaux, englués dans un repli 
sur soi et sans considération pour la misère du monde et le sens du 
progrès. Ajoutons à cela que la « vie en Esprit » est souvent prise en 
étau entre deux approches de la vérité qui ne lui rendent pas service. 
D’un côté, une spiritualité chrétienne dominée par un rationalisme 
hérité de la modernité, véhiculant l’impression qu’il suffit de penser 
Dieu, d’en définir clairement le concept dans un système dogmatique 
pour en pénétrer le mystère au point de juger à priori ceux qui en 
font l’expérience en dehors des références admises. De l’autre, une 
piété populaire qui encourage une dévotion aveugle et irrationnelle 
en proie à la superstition, fondée sur l’extraordinaire et l’émotivité. 
Cela donne l’impression qu’il suffit, pour s’assurer le salut, de 
répondre à des obligations dévotionnelles et rituelles en accord avec 
les normes établies. Entre les deux, il y a peu de place pour un silence 
intérieur qui, lui, peut paraître vide et sans saveur, sans ancrage et 
l’occasion d’un désengagement institutionnel, et donc suspect d’un 
certain point de vue doctrinal et selon une certaine conception de 
l’appartenance religieuse. C’est pourtant dans ce silence lourd de 
la présence amoureuse de Dieu que la vie chrétienne a son centre 
de gravité et donne à l’idée d’incarnation sa profondeur anthro-
pologique et théologique, là où précisément le rationalisme court 
le risque de réduire la vérité à un concept et la piété populaire à une 
représentation magique du divin ; dans ces deux cas, c’est la volonté 
propre qui prime et se rend maître de la grâce, soit par la raison soit 
par l’imagination, pour mieux la circonscrire et se l’approprier, avec 
la conséquence de se couper du corps et de l’action transformatrice 
de l’Esprit. Dans ce contexte, bien qu’ayant peu de chance d’exister, le 
silence contemplatif rappelle que la grâce est avant tout un don, que 
ce don n’a de réalité qu’incarné, et qu’ainsi il opère en soi librement 
son œuvre de « mort pour devenir » dans une remise en question de 
nos images de Dieu, pourtant nécessaire. 

Échapper aux impasses propres à une situation dépourvue de ce 
silence et se donner les moyens d’une spiritualité qui en fasse son 
point d’ancrage, cela nécessite de revisiter la tradition mystique 

montage_mystique.indd   16 10-11-25   3:26 PM

Extrait de la publication



17

Introduction

du christianisme pour en dégager les repères, le discernement 
et le langage appropriés, pour l’heure. Malgré les débats qui, tout 
au long de l’Histoire, mettent en scène leurs spécificités propres à 
chacun et leurs désaccords autant d’ordre théorique que pratique, les 
mystiques s’entendent, en expérience, sur le fait que le salut passe par 
un corps éprouvé, investi par la grâce et sous la pression de laquelle 
les représentations finissent par imploser pour ne laisser la plus 
grande part qu’à ce Dieu vivant qui nous invite à nous unir à lui 
toujours un peu plus. Pourtant, recourir à la mystique ne va pas de 
soi ; en parler suscite souvent, sinon suspicion et malaise, du moins 
prudence et interrogations, et non parfois sans raisons, car se décline 
sous ce vocable une réalité éclectique allant des arts divinatoires à 
l’ésotérisme et l’occultisme, en passant par les états de conscience 
modifiée ou les phénomènes paranormaux. On se la représente en 
outre comme une valeur ajoutée à la spiritualité, un aspect facultatif, 
signe distinctif d’une minorité plutôt marginale, gratifiée de dons 
inaccessibles aux hommes et aux femmes ordinaires. Ainsi, on la 
dit obscure, alors qu’en réalité, les mystiques ont le plus souvent 
été celles et ceux qui ont dénoncé, de l’intérieur, les tentations 
obscurantistes et le désengagement d’une vie vécue sous le signe 
de la pauvreté évangélique. Poser la question de la mystique, c’est 
au fond identifier les grandes tensions qui, de tout temps, ont fait 
l’objet d’échanges, de controverses et même de condamnations : entre 
liberté et institution, grâce et œuvres, voie directe et sacrements, 
latin et langues vernaculaires, théologiens et maîtres de vie, but à 
atteindre et chemin pour y arriver. De ces tensions se dessinent les 
forces et les faiblesses d’une Église en marche vers une appréhension du 
royaume de Dieu de plus en plus grande sans jamais être totale. En 
cela, l’expérience mystique se situe au cœur de la vie chrétienne et 
non à sa périphérie. 

L’impulsion qui a donné naissance à cet ouvrage s’enracine précisément 
dans la conviction que la promesse de la mystique réside dans ce 
qu’elle a de plus naturel et fondamental à la spiritualité chrétienne, 
que l’expérience qui s’y rapporte n’isole pas d’emblée des institutions 
religieuses ni qu’elle relève de l’exception. L’occasion est ici donnée 
de s’intéresser à nouveaux frais à la mystique avec l’intention de la 
démystifier, non pour la banaliser, mais pour saisir en elle cette part 
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de silence et de simplicité de laquelle l’Esprit de la Pentecôte se donne 
au quotidien, discrètement. Pour obéir à ce dessein et y contribuer 
modestement, trois questions retiennent l’attention et donnent à ce 
livre sa structure. 

La première resitue dans leur contexte historique les raisons et les 
enjeux de la rencontre difficile entre le christianisme et la mystique. 
Pierre Hurtubise montre que la méfiance à l’endroit des mystiques 
ne relève pas du seul souci d’orthodoxie, mais plus profondément 
d’une crainte institutionnelle de ce qui échappe aux cadres établis. 
Il choisit à cette fin de s’arrêter aux XIVe et XVe siècles, période 
au cours de laquelle se produisent des bouleversements majeurs 
occasionnant une crise du sentiment spirituel et religieux. Pierre-
François de Béthune montre pour sa part comment les chrétiens, 
surtout dès le XVIIe siècle, se sont préoccupés de défense de 
la foi en négligeant les dimensions du silence, de profondeur et 
d’inconnaissance, et comment la mystique s’est trouvée discréditée 
dans le contexte d’une société en mal d’évolution et de progrès. 
Ce faisant, il se donne les arguments pour esquisser les conditions 
au développement d’une mystique à venir qui, selon lui, sera 
incarnée ou ne sera pas. De son côté, Fabrice Blée soutient qu’on 
ne peut comprendre le malaise actuel à l’endroit de la mystique 
sans comprendre les événements qui, au XVIIe siècle, ont conduit 
à la condamnation du quiétisme en référence à la mystique du pur 
amour incarnée et enseignée par madame Guyon, ce pur amour 
dont nous avons tout à gagner à redécouvrir avec discernement 
dans l’effort pour aujourd’hui de démystifier la mystique.

La deuxième question a trait aux conditions d’un renouveau mystique 
dans la vie chrétienne. Pour Gérard Siegwalt, la mystique doit se 
penser en lien avec l’ascèse contre tout dualisme, dans une compréhen-
sion éclairée de l’expérience de Dieu et comme réponse aux impasses 
de la modernité, dont les fondements sont en crise. Si elle dépasse 
toute expression, elle n’en est pas moins ancrée dans un contexte 
particulier dont il faut tenir compte pour la remettre en valeur. Il faut 
donc veiller à ce que soit équilibré son rapport aux autres dimensions 
de la religion que sont les dimensions sacrale, prophétique et éthique. 
Quant à Achiel Peelman, il montre que, dans le contexte d’une Église 
désormais polycentrique et multiculturelle, le christianisme doit 
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passer par la rencontre des autres traditions mystiques pour ressaisir 
la sienne ; il s’agit de saisir comment l’Esprit se manifeste dans 
les autres religions, ce qui requiert d’entrer un tant soit peu dans 
l’univers spirituel de l’autre ; une démarche dont il montre les enjeux 
et les bienfaits à partir de sa propre expérience en milieu amérindien 
en tant que missionnaire et théologien. 

Enfin, la troisième question porte sur la nature même de l’expérience 
d’intériorité. Retrouver la pertinence de l’expérience mystique nécessite 
d’en revisiter certains aspects à la lumière des exigences et des défis 
caractéristiques du contexte spirituel qui est le nôtre. En partant du 
contexte pluraliste actuel, Dennis Gira s’arrête sur le silence qui sourd 
de l’expérience mystique tant chrétienne que bouddhique. Ce faisant, 
il met en garde contre la tentation de faire du silence un lieu commun 
au-delà des concepts qui en dessinent la cohérence interne. Le silence 
trahit nécessairement une vision du monde particulière, prenant un 
sens différent selon les traditions. Gira refuse du même coup de 
faire de la mystique un au-delà des religions sans attaches. Dans une 
société qui redonne de la valeur au corps, Alexandra Pleshoyano 
examine cet autre élément de l’expérience mystique qu’est l’amour 
en se proposant de reconsidérer un rapport juste entre eros et agapè
à la lumière de la critique émise par Anders Nygren à l’endroit des 
mystiques et de leur rapport à l’amour divin. Elle affirme que c’est 
dans le fait d’assumer notre condition corporelle et non dans son 
rejet que l’humain peut acquiescer et se soumettre à la grâce. Enfin, 
Louis-Charles Lavoie rappelle qu’on ne peut comprendre la nature 
de l’expérience mystique sans se référer aux études menées dans le 
cadre des sciences humaines, en particulier celles de la psychologie 
et des neurosciences. Les explications sur le sujet ne peuvent plus 
être purement spirituelles. Il expose alors les grandes étapes de ce 
regard scientifique sur l’expérience mystique, fait état de l’effort 
d’identifier les types d’expériences dites mystiques et du vocabulaire 
qui en découle, et examine plusieurs courants de pensée dont certains 
s’opposent notamment sur la question de savoir s’il y a un fond 
commun à toute expérience mystique, sans égard à la spécificité des 
cadres d’interprétations.
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Cet ouvrage s’inscrit dans l’effort de saisir pour aujourd’hui la 
signification, la place, les enjeux et les défis de l’expérience mystique 
et contemplative dans la vie chrétienne. Il contribue à en explorer 
les limites et les promesses selon une approche pluridisciplinaire, 
sachant que cette expérience, comme toute expérience humaine, ne 
peut se réduire à un seul champ de recherche. Aussi s’adresse-t-il à 
toute personne désireuse d’en recouvrer la richesse dans sa propre 
pratique spirituelle avec discernement et dans un esprit de dialogue. 

Fabrice Blée
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