
Angèle Merici et Marie de l’Incarnation 
 

Leur chemin de réconciliation 
 

 
Quand on contemple les Chutes de Niagara, cette masse d’eau invraisemblable qui 
tombe avec force et sans discontinuer d’un sommet rocheux jusqu’à 200 mètres plus 
bas, on se sent très petit et vulnérable. De même, lorsqu’on se trouve subitement 
devant un grand personnage qui en impose par sa valeur intellectuelle ou morale, on 
se sent très petit. Mais lorsqu’il s’agit de se trouver devant Dieu ! 
 
Un jour ou l’autre, chacun de nous se pose la question : « Qui suis-je ? » « Qu’est-ce 
que je fais ici en ce 21ième siècle ? » « Que sont les autres pour moi ? » « Qui est Dieu 
pour moi ? » Et devant ces questions qui parfois donnent le vertige, on n’en sort pas 
toujours serein, parce qu’on mesure la distance énorme qu’il y a entre ce que l’on devrait être et faire, et 
ce que l’on est réellement. 
 
Angèle a eu une conscience douloureuse de son être de pécheur (cf. Règle 5, 16-34). Ce sentiment très vif 
de son indignité la pousse à ne pas la cacher dans ses relations avec les autres. Elle commence ses « Avis » 
et son « Testament » par les mots, « Sœur Angèle, indigne servante de Jésus-Christ ». Aux Matrones, elle 
dira,  
 

IL lui a plu dans sa bonté infinie de se servir de moi comme de son instrument pour son œuvre, une 
œuvre si grande, quoique je fusse de moi-même une servante très insuffisante et inutile. Dans sa 
bonté habituelle, Il m’a aussi accordé la grâce de pouvoir les gouverner selon sa volonté et pourvoir 
à leurs nécessités et à leurs besoins, surtout en tout ce qui contribue à les diriger et à les maintenir 
dans l’état de vie auquel elles ont été élues (Test Prol 6-9). 

 
Ce texte nous éclaire sur plusieurs de ses attitudes intérieures : Angèle se considère comme servante, 
comme indigne, oui, mais en même temps elle chante son action de grâce de ce que le Seigneur lui fait 
confiance. C’est Lui qui a demandé à Angèle d’accomplir cette œuvre. C’est Lui qui a choisi toutes les 
personnes dont elle était entourée, avec Lui qu’elle collaborait. Nous voici devant le secret de la 
réconciliation : l’amour de Celui qui non seulement nous pardonne, mais qui nous relève face aux autres, 
(comme dans la Parabole du Fils Prodigue, relevé face à son frère et aux serviteurs), qui nous confie un 
travail à accomplir (remise de l’anneau, symbole du pouvoir), et qui nous restitue dans la joie (le festin, la 
musique). 
 
A la suite d’Angèle, nous verrons comme Marie de l’Incarnation a vécu cette réconciliation avec elle-même, 
avec son travail, avec le changement, avec les autres et avec son Dieu.  
 

1. Réconciliation avec soi-même 
 

Se réconcilier avec soi-même quand tout va bien, ce n’est pas difficile. C’est aux moments de 
découragement ou d’agressivité qu’il est plus dur d’accepter ses propres limites. Marie vit des sentiments 
difficiles au Canada. Tout y a contribué : l’exigüité des locaux, la manque de nourriture suffisante, le froid, 
le bruit continuel, la vermine propagée par les petites Indiennes, les soucis matériels, l’angoisse pour 
l’avenir de son fils dont elle ne reçoit pas de nouvelles, sauf quelques nouvelles indirectes, peu 
réjouissantes… Marie est complètement découragée. 
 

Je me vis, ce me semblait, dépouillée de tous les dons de grâce que Dieu avait mis en moi, et de tous 
les talents naturels intérieurs et extérieurs qu’Il m’avait donnés. Je perdais la confiance an qui que ce 
fût, et les personnes les plus saintes et même celles avec lesquelles j’avais eu le plus d’entretien et de 
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familiarité étaient celles de qui je recevais le plus grand sujet de Croix et de mortification, Dieu 
permettant qu’elles eussent des tentations continuelles d’aversion contre moi, ainsi qu’elles me l’ont 
avoué depuis. Je me voyais, dans mon estime, la plus basse, la plus ravalée et la plus digne de 
mépris qui fût au monde… Dans cette bassesse d’esprit, je m’étudiais de faire les actions les plus 
basses et les plus viles, ne m’estimant pas digne d’en faire d’autres. Aux récréations, je n’osais 
presque parler. (Vie, pp. 414-415).  

 
En même temps, elle relève des attitudes très positives : 
 

Dans ces sentiments, je ne pouvais me lasser de la bonté, la douceur et l’humilité de mes Sœurs de 
vouloir bien dépendre de moi et de me souffrir… 
M’estimant indigne d’ouvrir la bouche, j’écoutais mes Sœurs avec respect… 
Je me faisais néanmoins violence en ce temps de divertissement pour éviter la singularité, comme 
aussi dans les autres fonctions de ma charge, où je me comportais rondement et à l’ordinaire. (Vie, 
pp. 414-415).  

 
Avec sa force de caractère habituelle, elle ne se laisse pas dominer par ses sentiments de découragement. 
Elle reste ouverte aux autres, admirant leurs qualités, les écoutant, cherchant à les divertir. Dans son 
travail ordinaire, elle s’efforce de se montrer énergique et consciencieuse. 
 
Le découragement porte avec lui tout son cortège d’agressivités. Dans sa prière de supplication à Dieu, 
Marie de l’Incarnation n’a pas peur d’en épingler les manifestations. Celles-ci : 
 

portent avec elles toutes sortes de maux et de misères, excitant les passions à la révolte et à 
l’emportement… Il semble même que vous ayez permis aux démons d’en être de la partie, pour 
émouvoir tantôt la colère, tantôt l’aversion et la haine, tantôt le désespoir et la suite… Mes liens 
m’empêchent de faire le bien que je veux et mes passions me veulent faire commettre le mal que je 
hais, que je ne veux pas. Ce qui m’humilie davantage, c’est qu’avec ma bassesse de cœur, lorsqu’on 
me touche, j’ai le sentiment si vif… (Vie, pp. 434-435).   

 
Marie a subi trois ans de suite cet état de révolte, puis pendant quatre ans elle a souffert une aigreur 
habituelle qui me portait à l’aversion contre mon prochain en de certaines contradictions qu’il me suscitait. 
(Vie, pp. 434-444). 
 
Pendant cette longue période dépressive, Marie de l’Incarnation apprend à vivre avec ses limites. Elle les 
découvre, elle les analyse, les porte devant Dieu et reconnaît ses faiblesses.  
 

L’on porte le tout comme une flagellation extrêmement sensible et très difficile à supporter. Tout ce 
qui m’arrive de mal n’est point volontaire, mais plutôt c’est un aliment propre pour nourrir l’humilité 
et l’abnégation de la personne, et un poids qui fait que l’on a un grand mépris de soi-même. Si l’on 
échappe de paroles ou de pensées, c’est par égarement ; si l’on est contrarié et persécuté contre la 
justice, l’on sent bien un mouvement de colère ou d’aversion, mais il n’en sort aucun mauvais effet, 
car l’on porte dans le fond de l’âme une crainte de Dieu qui fait qu’on hait la vengeance et l’esprit 
d’aversion, et par laquelle l’on peut vaincre la passion.  
L’on bronche néanmoins quelques fois par faiblesse, lorsque se rencontrant avec quelque personne 
de confiance, l’on dit quelques paroles plaintives, par exemple, « L’on m’a fait ceci ou cela », « L’on 
m’a dit telle injure », « L’on m’a rendu telle injustice », ou d’autres semblables.  
Au même moment, l’âme reçoit tant de confusion, voyant sa lâcheté, que ce lui est un motif d’une 
très grande humiliation. Ce qui l’afflige en cela, c’est qu’elle se voit d’une inconstance qui n’a ni 
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vertu ni solidité, et néanmoins tout cela compatit avec cette intime union qui est dans le centre de 
l’âme en une région de paix qui semble séparée de l’âme même. (Vie, pp. 457-458) 

 
Ses limites, Marie les vit avec Dieu. Elle les accepte, mais sous son regard. Elle n’arrive pas toujours à les 
maîtriser, comme nous tous, mais elle s’efforce de ne pas en vouloir à ceux qui l’irritent. Elle refuse de se 
venger, et même elle se reproche parfois de se plaindre devant autrui. Tout en souffrant de ses faiblesses, 
elle reconnaît, au fond, une certaine zone de paix qui la fortifie dans son épreuve et qu’elle trouve dans la 
prière et dans la confiance en Dieu. 
 

II. Réconciliation avec son travail 
 

Dans notre civilisation axée sur le travail, nous sommes souvent affrontées à des plaintes : « Ce n’est pas 
cela que j’aurais choisi ! » « C’est lourd, difficile ! », « L’ambiance est pénible », « On n’apprécie pas ce que 
je fais », « Du travail, j’en ai trop », ou bien, « Hélas, je cherche en vain du travail… » 
 
Nous savons par Cozzano qu’Angèle « travaillait de ses mains », probablement en assurant les soins du 
ménage de ceux qui l’accueillaient, Caterina Patengola, Antonio Romano, Agostino Gallo. Elle ne 
mentionne qu’une fois son travail, dans sa prière de supplication, 
 

Je suis donc forcée, jour et nuit, en mouvement, en repos, en travaillant, en réfléchissant, d’élever la 
voix et de lancer des cris vers le ciel (Règle 5, 22).  

 
Alors que beaucoup de membres de la Compagnie étaient engagées comme servantes ou demoiselles de 
compagnie à Brescia, Angèle ne leur a pas laissé de directives précises par rapport à leur travail, 
préoccupée qu’elle était de leur formation spirituelle. Cependant, elle fait indirectement allusion aux 
conditions difficiles que rencontraient ses Sœurs dans leur milieu de travail, lorsqu’elle recommande aux 
Colonelles ou Supérieures locales, de leur rappeler « les allégresses et les biens célestes », lorsqu’elles sont 
confrontées à ce monde misérable, où il n’y a jamais ni repos ni aucun contentement vrai, mais seulement 
de vains songes, de durs labeurs et toutes sortes de choses malheureuses et mesquines. (Avis 5, 4-5). 
 
Pour Marie de l’Incarnation, la situation est tout autre. La première mention de travail effectif dans ses 
écrits survient après la mort de son mari et la faillite de son entreprise. Ruinée, sans ressources, elle 
revient chez son père.  
 

Je n’avais que vingt ans et mon fils n’avait pas encore un an. Mon Père me rappela en son logis où 
ma solitude fut favorisée. Je me logeai au haut de la maison, où, en faisant quelque ouvrage paisible, 
mon esprit portant toujours son occupation intérieure, mon cœur parlait sans cesse à Dieu. 
(Témoignage, p. 17).  

 
Nous savons par son fils, Claude, que cet « ouvrage paisible » était de la broderie pour laquelle elle avait 
une compétence professionnelle. Pour gagner sa vie et ne pas peser sur le budget familial, Marie s’engage 
donc dans un travail rémunéré qui lui permet en même temps de suivre son attrait pour le dialogue intime 
avec son Dieu. Quant à nous, au milieu de nos existences occupées, le fait d’être astreints parfois à un 
travail calme peut nous aider à nous trouver en présence du Seigneur.  
 
Pour Marie cette situation privilégiée n’allait durer qu’environ un ou deux ans. Nous avons déjà vu qu’elle 
fut rapidement appelée au service de sa sœur et de son beau-frère. Les trois premières années, elle 
assurait des tâches domestiques. Pendant son travail de cuisinière et de ménagère, elle cherchait à se 
rendre disponible à l’attrait de la prière qui l’habitait : 
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Personne de notre logis ne s’apercevait de mes occupations intérieures, et le bonheur pour moi était 
que je demeurais retirée partie du temps à faire les chambres des serviteurs, où je parlais à Notre 
Seigneur tant que je voulais. (Témoignage, p. 39).  

 
Ce n’est qu’au bout de 3 ou 4 ans que sa sœur Claude et son beau-frère lui demandèrent de l’aider dans 
leurs affaires. Elle y réussit si bien que, de son propre aveu, ils lui en laissaient souvent toute la gestion. Et 
pourtant, Marie témoigne d’une union à Dieu exceptionnelle dans le brouhaha du commerce : 
 

Ma compagnie ordinaire était des crocheteurs (porte-faix), des charretiers et même cinquante ou 
soixante chevaux dont il fallait que j’eusse le soin. J’avais encore sur les bras toutes les affaires de 
mon frère et de ma sœur lorsqu’ils étaient à la campagne, ce qui arrivait fort souvent. Quelquefois, 
je me voyais si surchargée d’affaires que je ne savais par où commencer. Je m’adressais à mon 
refuge ordinaire, lui disant, « Mon amour, il n’y a pas moyen que je fasse toutes ces choses, mais 
faites-les pour moi, autrement tout demeurera ». Ainsi, me confiant en sa bonté, tout m’était facile.  
 
Je me suis trouvée parmi le bruit des marchands, et cependant mon esprit était abîmé dans cette 
divine Majesté. On eut jugé à me voir que j’écoutais avec attention tout ce qu’on disait, mais qui 
m’en eût demandé des nouvelles, j’y eusse était bien empêchée, et néanmoins dans les affaires qui 
m’étaient commises, Notre Seigneur me faisait la grâce d’en venir à bout. Je passais presque les 
jours entiers dans une écurie qui servait de magasin, et quelquefois il était minuit que j’étais sur le 
port à faire charger ou décharger des marchandises.  

 
Au liru de s’impatienter ou de s’énerver devant l’ampleur de la tâche, Marie priait. En même temps, elle 
prenait conscience de la valeur du travail désintéressé.  
 

Tous ces nouveaux tracas ne me détournèrent point de la grande application que j’avais à Dieu et 
qui m’occupait toujours, mais plutôt je m’y sentais fortifiée, parce que tout était pour la charité et 
non pour mon profit particulier.  

 
Néanmoins, dès que Marie se recherchait, cet attrait intérieur s’affaiblissait sensiblement : 
 

Quand j’eusse employé tout le jour à parler d’affaires nécessaires, cela ne m’eut point tiré de 
cette grande vue de Dieu. Mais si j’y eusse été un peu trop libre, me laissant aller à quelques 
paroles inutiles, ou à quelque divagation d’esprit, pour peu que c’eut été, je sentais cette liaison 
intérieure s’affaiblir en moi, et comme voulant s’écouler, avec un très grand reproche intérieur. 
(Vie, p. 421). 

 
Dans son entourage, Marie se montrait très discrète sur l’intensité de sa vie de prière. En même 
temps, elle savait mettre à profit les moments dits « perdus » pour se retrouver avec le Seigneur : 
 

Parfois je lisais un peu, surtout lorsque j’étais obligée de demeurer dans la salle de mon frère 
pendant qu’il entretenait quelqu’un et que j’attendais l’issue de l’entretien pour travailler à 
quelque affaire… ce que je lisais me semblait beau et conforme à mon inclination. Je me forçais 
de lire, parce que c’était une sainte occupation, et que devant le monde, lorsque je ne pouvais 
prendre un ouvrage pour occuper mon extérieur, j’aimais mieux m’attacher à un livre que de 
donner à connaître que je faisais l’oraison. (Vie, pp. 118-119). 
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Quelquefois je me retirais pour tâcher de Le caresser hors du bruit. Aussitôt l’on m’en retirait et 
je descendais joyeusement, lui disant : « Allons ! mon doux Amour, vous le voulez, c’est assez 
puisque je vous tiens ; cette action-là est pour vous ». Je sentais une légèreté non pareille, 
faisant tout pour le Bien-Aimé. J’étais fort joyeuse avec ceux avec qui il me fallait être, et l’on 
croyait que je me plaisais avec eux…, mais c’était l’union que j’avais avec Dieu qui me rendait 
ainsi gaie et allègre. (Témoignage, pp. 39-41). 

 
De son propre aveu, la prière en ce temps de travail était très simple, abordable, à la portée de nous 
tous : 
 

Au fond de l’âme, ces paroles étaient continuelles : « Mon Amour, mon Bien-Aimé, soyez béni ô 
mon Dieu », ou bien celles-ci seulement, « mon Dieu, mon Dieu ». Ces paroles foncières me 
remplissaient d’une douce nourriture… Mon âme est demeurée dans son centre qui est Dieu. 
C’est une chose si simple et si délicate quelle ne se peut exprimer. On peut parler de tout, on 
peut lire, écrire, travailler, et faire ce que l’on veut, et néanmoins cette occupation foncière 
demeure toujours et l’âme ne cesse point d’être unie à Dieu ». (Dom Jamet, T. I, p. 234). 
 

Pendant toute sa vie, Marie allait porter le souci temporel soit comme Prieure, soit comme Econome. 
Elle dut construire un monastère, le faire reconstruire après l’incendie, demander vivres et vêtements 
en France, prévoir le nécessaire pour un an en attendant le retour des bateaux. Vraiment, il fallait une 
femme d’affaires pour s’en sortir dans le Nouveau Monde. En même temps, nous constatons 
l’intensité spirituelle avec laquelle Marie s’était habituée à accomplir son travail. Même surchargée, 
elle l’avait assumé sous le regard de Dieu.   

 
L’engagement dans le travail fut pour Marie un chemin vers Dieu, certes, mais en même temps, elle 
dut continuellement s’adapter à différentes formes de travail. Comment a-t-elle vécu cette adaptation 
constante ? Comment Angèle, de son côté, s’est-elle ajustée continuellement aux événements par 
lesquels Dieu lui parlait ?  

 
 

II. Réconciliation avec le changement 
 

Angèle a connu des circonstances de vie très différentes : vie simple, laborieuse et heureuse à 
Desenzano, milieu aisé à Salò chez son oncle, vie de paysanne à son retour chez elle, et cela en temps 
de paix comme en temps de guerre sous l’occupation des armées ennemies. Elle a dû s’adapter à 
Brescia, la grande ville, s’insérer dans un milieu patricien chez Caterina Patengola, vivre parmi des 
commerçants chez Antonio Romano, côtoyer le monde cultivé de l’humaniste Agostino Gallo. Elle a 
été appelée à s’adapter aux nombreux interlocuteurs qui venaient la consulter, aux hommes et aux 
femmes, aux théologiens et aux simples croyants, aux lettrés et aux analphabètes. Dès lors, il n’est pas 
étonnant qu’Angèle ait laissé à ses filles une règle d’adaptation « selon les temps et les besoins » 
après prière et discernement. Elle a dû y faire face tout au long de sa vie. 
 
Marie, de son côté, a dû très tôt se réconcilier avec le changement. N’a-t-elle pas connu 
successivement différents états de vie ? vie conjugale à 17 ans, maternité à 19 ans, veuvage six mois 
après, procès et faillite à 20 ans. Elle est passée, comme nous l’avons vu, d’une vie tranquille chez son 
père à une vie hyper-active chez sa sœur, d’abord comme cuisinière et domestique, puis comme 
responsable de toute la gestion du commerce. 
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Au Canada, elle a exercé de nombreux métiers : boulangère, couturière, économe, gestionnaire, 
architecte, linguiste, enseignante, catéchiste, chef de travaux, cuisinière, historienne, écrivain, 
pharmacienne, infirmière, brodeuse, et cela en poursuivant inlassablement la quête du Dieu qu’elle 
aimait.  
 
Notre vie aujourd’hui nous demande des adaptations constantes : déménagements, changements de 
profession, nouvelles méthodes pédagogiques, progrès techniques, voyages fréquents. Le dernier PC 
commercialisé aujourd’hui sera jugé démodé dans 4 ou 5 ans. A Tournai, notre école secondaire a 
fusionné avec une autre, à 500 mètres de distance. Les contacts entre les deux écoles ont commencé 
par des déplacements à pied, puis par le téléphone, suivi de l’ordinateur. Maintenant cela ne suffit 
plus : il a fallu établir sur le toit de chacun de nos établissements une antenne spéciale pour 
augmenter les possibilités de mise en réseau entre les deux établissements. 
 
Nous sommes donc acculés à nous réconcilier avec le changement et avec notre monde d’aujourd’hui. 
Nous savons que ce monde en pleine évolution est aimé de Die, qu’Il veut le sauver, malgré la perte 
de valeurs et de repères que nous y constatons. Marie, au contact de la civilisation de se chers 
« sauvages » a dû faire le même raisonnement et s’adapter constamment à leur mentalité, disons le 
mot, à s’inculturer.  La première forme d’inculturation fut pour elle, alors âgée de 40 ans, de s’atteler 
à l’apprentissage de nouvelles langues :  
 

Afin de satisfaire avec plus d’avantages au dessein qui nous avait fait venir en ce pays, il nous 
fallut mettre à l’étude de la langue des Sauvages. Comme il y avait plus de vingt ans que je 
n’ravis pu raisonner sur aucune matière qui tint de la science et de la spéculation, cette étude 
d’une langue si différente de la nôtre, me causa bien de la douleur à la tête et il me semblait 
qu’apprenant des mots et des verbes par cœur, c’étaient autant de pierres qui se roulaient dans 
ma tête. Notre Seigneur m’a aidée de telle sorte qu’en peu de temps j’entendais et parlais la 
langue avec une très grande facilité… En peu de temps, j’en sus assez pour enseigner à nos 
chères néophytes tout ce qui était nécessaire à leur salut. (Vie, pp. 401-402). 

 
Elle y réussit si bien, qu’à la fin de sa vie, Marie avait composé dictionnaires, catéchismes et histoires 
saintes en algonquin, huron et iroquois ! 
 
Marie de l’Incarnation aimait chanter et faire chanter. Dès qu’elle connut suffisamment la langue de 
ses petites pensionnaires, elle leur apprit des chants religieux en leurs propres dialectes et n’était pas 
peu fière de les entendre s’exécuter devant des visiteurs.  
 

Le Hiroquois et leurs principaux Capitaines nous ont visitées à chaque fois qu’ils sont venus en 
ambassade. Ils étaient tous ravis d’étonnement d’entendre nos petites Sauvages si bien chanter, 
car les Sauvages aiment le chant, et ils leur rendaient le retour par un autre chant à leur mode, 
mais qui n’était pas dans la mesure française. Mais s’ils avaient de la joie, j’en avais bien 
davantage de voir nos petites Sauvages apprivoisées et de leur entendre chanter les louanges 
de Dieu en leur langue barbare. (Vie, p. 441).  

 
Venue pour évangéliser les Indiens, Marie, en cherchant à les éduquer à l’Evangile, ne sépare jamais 
l’attention aux besoins humains et les efforts de catéchèse. Elle commence par les accepter tels qu’ils 
sont :  
 

La saleté des filles Sauvages, qui n’étaient pas encore faites à la propreté des françaises, nous faisait 
quelquefois trouver un soulier dans notre pot, et tous les jours des cheveux, des charbons, et de 
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semblables ordures, qui pourtant ne nous donnaient aucun dégoût… Les personnes qui nous 
visitaient ne pouvaient comprendre comment nous pouvions nous y accoutumer, non plus que de 
nous voir embrasser, caresser et mettre sur nos genoux de petites orphelines sauvages qu’on nous 
donnait toutes pleines de graisse, avec un haillon sur une petite partie de leur corps, aussi plein de 
graisse que le corps même et qui rendait une très mauvaise odeur. Tout cela nous était des délices 
plus agréables qu’on ne pourrait penser. 

 
Cette grande missionnaire s’était habituée progressivement à la mentalité des Indiens, à leur 
débrouillardise, à leur manque de sincérité. Elle reconnaît qu’rils étaient passés maîtres dans l’art de 
feindre et dans celui de faire des discours. Elle avoue que la civilisation française n’était pas adaptée à leurs 
mœurs, même si Lois XIV avait exigé que tous soient éduqués à la française. 
 

Monseigneur notre Prélat entretien en sa maison un certain nombre de jeunes garçons sauvages, et 
autant de français, afin qu’étant élevés et nourris ensemble, les premiers prennent les mœurs des 
autres et se francisent…  Quant aux filles, nous en avons aussi de Sauvages avec nos pensionnaires 
françaises pour la même fin. Je ne sais à quoi tout cela se terminera, car pour vous parler 
franchement, cela me paraît très difficile. Depuis tant d’années que nous sommes établies en ce 
pays, et nous n’en avons pu civiliser que sept ou huit, qui aient été francisées ; les autres, qui sont en 
grand nombre, sont toutes retournées chez leurs parents, quoique très bonnes chrétiennes. La vie 
sauvage leur est si charmante à cause de sa liberté, que c’est un miracle de les pouvoir captiver à la 
façon d’agir des Français, qu’ils estiment indignes d’eux… Jugez s’il est aisé de les changer après des 
habitudes qu’ils contractent dès l’enfance, et qui leur sont comme naturelles. (OURY, 
Correspondance, pp. 828-829). 

 
Certaines de leurs anciennes élèves ont été recherchées en mariage par des colons français, qui se sont 
félicités de leur choix, mais il s’agit là d’une toute petite minorité. En effet, les petites indiennes 
retournaient irrévocablement à leur ancienne façon de vivre, une fois rentrées dans leur famille. L’essentiel 
pour Marie était de leur avoir enseigné la foi et en cela elle réussit, car nombreuses furent ses anciennes 
élèves à conduire au Baptême les membres de leur famille et leur entourage. Les Indiennes, pour la plupart, 
devenaient des modèles de femmes et d’épouses chrétiennes dans leur foyer.  
 

III. Réconciliation avec les autres 
 

Nous avons tous à pardonner et à nous faire pardonner. Parfois il ne s’agit même pas de fautes, mais tout 
simplement de différences d’attitudes. Je me souviens, pendant ma jeunesse religieuse, d’une personne de 
grande valeur et de haute culture, mais qui avait le don d’exercer autrui à la patience par toute sa manière 
d’être. Comme elle était d’un tempérament vif, ses débordements arrivaient souvent, et plus on restait 
calme, plus elle s’emportait. Un jour elle m’a avoué : « Quand je me suis mise en colère contre vous, je me 
trouve pleine de remords et de regrets, tandis que vous, vous n’avez rien à vous reprocher. Est-ce que vous 
vous rendez compte que c’est votre calme qui excite ma colère ? De grâce, réagissez quand je vous 
parle ! » Alors, j’ai essayé de réagir et de lui répondre sur le même ton, mais cela n’a rien arrangé. Nous 
avons à nous pardonner non seulement nos fautes, mais aussi nos mutuelles différences, et même la 
diversité des appels que le Seigneur nous adresse.  
 
Dans les écrits d’Angèle, nous ne trouvons pas le mot de « réconciliation ». Nous ne trouvons que deux fois 
une allusion à une demande de pardon, aux parents et aux employeurs une fois par semaine (Règle 8, 12) 
et aux Supérieures de la Compagnie après des avertissements et des manquements notables (Test 5, 10). 
Nous ne trouvons pas plus le mot « pardonner » qui peut-être était peu utilisé à son époque, szuf pour le 
Sacrement de Pardon. Cependant, les exhortations d’Angèle à pratiquer les attitudes qui favorisent la 
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réconciliation sont nombreuses : l’appel à la patience (Av 5, 18), au support mutuel (Av 8, 5 ; Dern Av 9), au 
respect (Test 3, 8), à la bienveillance (Av Pro 2, 8), à la concorde (Dern Av 1, 10). Angèle n’hésite pas à 
mentionner les attitudes négatives à éviter : les paroles rudes ou âpres ou orgueilleuses (Règle 9, 15 ; Av 5, 
12), les murmures et mauvais rapports. Elle va jusqu’à la racine de ceux-ci : les pensées méchantes, l’envie, 
la malveillance et les mauvais soupçons (Règle 9, 15-16). Quand Angèle mentionne la charité, elle englobe 
tout ce qui peut favoriser l’amour mutuel. 
 
Dans la vie de Marie de l’Incarnation, nous sommes frappés des nombreuses occasions où elle manifeste 
un réel esprit de pardon et de réconciliation. Elle a dû pardonner à son mari dont les imprudences 
(commerciales ou autres ?) avaient rejailli sur elle, qui se voyait en butte à l’hostilité d’une autre femme. 
Son fils le relate avec admiration : 
 

Elle aimait son mari uniquement. Son amour était inaltérable dans les afflictions qu’elle souffrait, et 
ce qui donnait de l’admiration à ses parents et à ses amis, qui ne pouvaient comprendre comment il 
se pouvait faire qu’elle conservait un cœur sincère et une union si inviolable avec un homme qui 
avait été la cause, quoiqu’innocente, de ses peines. Lui-même en était surpris, de sorte qu’il ne la 
pouvait voir dans son affliction sans pleurer, et admirant une si grande vertu, il ne se présentait 
point d’occasion qu’il ne lui demandât pardon avec une extrême douleur.  

 
Arrivée au Noviciat des Ursulines, elle se vit poursuivie par une co-novice, qui sous prétexte qu’elle avait 
été mariée, la poursuivait sans tact avec des plaisanteries de mauvais goût.  Les autres novices s’en 
indignaient ; Marie, de son côté, souriait avec indulgence. (Vie, p. 639). 
 
Au Québec, la pauvreté du monastère était telle que Marie a dû souvent emprunter et faire attendre ses 
créanciers. Ceux-ci n’avaient pas toujours la patience souhaitée. Un jour, une de ses religieuses, témoin de 
la scène, lui dit :  « Vous ne voyez pas comment cette personne vous traite et les injures quelle vous 
dit ? » Marie répondit, « Je ne me souviens pas avoir été injuriée ». (Vie, p. 641.) 
 
Dom Claude écrivait du vivant de sa mère aux religieuses du Québec afin d’être renseigné sur ses manières 
de faire, ses qualités, ses vertus. Il s’était aussi informé auprès de Madame de la Peltrie, sa compagne 
depuis de la première heure. Voici ce qu’elle lui répondit : 
 

La pratique des exemples de notre bon Sauveur, c’est aussi ce que je prise le plus dans notre chère 
Mère, puisqu’elle s’y rend si fidèle. Et puisque vous le désirez, je vous en dirai quelque chose par 
avance pour votre consolation ; elle a un grand amour pour les personnes qui lui font du déplaisir, 
elle leur rend beaucoup de services, et elle les supporte avec amour et charité. (OURY, 
Correspondance, p.996).   

 
Marie explique elle-même ses motifs de patience à son fils : 
 

S’Il a dit « Faites du bien à ceux qui vous font du mal », c’est une loi qui me semble avoir été écrite 
dans son cœur avec une force et une expression toute d’amour, ce que j’expérimente dans ces 
occasions, non point en me mortifiant, mais par une pente et une inclination qui me portent là, en 
vertu de l’impression de la maxime de mon divin Epoux. Comme j’ai eu des affaires fort épineuses 
depuis que je suis au Canada, par conséquent que j’étais obligée de traiter avec des personnes de 
diverses conditions et d’humeurs fort différentes, ces divines maximes ont été ma force et mon 
soutien. L’on prenait souvent mon procédé comme provenant de mon naturel qu’on disait facile à 
souffrir et à oublier les déplaisirs que je pouvais recevoir de la part du prochain, mais on ne voyait 
pas que mon esprit étant possédé de cet Esprit des maximes du Fils de Dieu ; c’était ce principe qui 
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me faisait agir. Ce n’est pas, comme je l’ai dit ci-devant, que je ne tombasse dans l’imperfection par 
égarement et par surprise, soit dans les affaires de la maison, soit en celles du dehors, car j’ai 
toujours eu à traiter avec le prochain, et d’ailleurs ce pays est très rempli de tracas, surtout dans un 
nouvel établissement où l’on trouve tout à faire, ou l’on souffre une grande disette, et où il y a des 
circonstances fort épineuses qui sont des sources inépuisables de travaux à ceux qui sont engagés à 
traiter avec le prochain, soit en la charge de Supérieure, soit en celle de Dépositaire que j’ai toujours 
exercées depuis que je suis en ce pays. (Vie p. 497).    

 
Marie se réfère aux « maximes de Jésus-Christ ». Elle s’en explique à son fils, justifiant ainsi ses tendances à 
pardonner sans condition à ceux qui lui faisaient du tort : 
 

Oui, j’aime les maximes que vous savez, parce qu’elles portent à la pureté de l’esprit de Jésus-Christ... 
et il ne me serait pas possible… de goûter une dévotion en l’air. Notre divin Sauveur et Maître s’est 
fait notre cause exemplaire et Il a pris un corps comme les nôtres, afin que nous le puissions imiter. 
(Vie pp. 517-518).  

 
Vers la fin de sa vie, alors qu’elle avait été favorisée de grâces mystiques exceptionnelles, elle écrivait : La 
vie la plus sublime consiste en ces deux points, savoir en la pratique extérieure des vertus de l’Evangile et 
avec la familiarité avec Dieu. (Vie, p. 607). Ces « maximes », elle sut les travailler en des points très 
concrets, très réalistes, qui en disent long sur ses efforts constants de réconciliation. En voici quelques-uns 
parmi les plus probants : 
 

*Veiller sur son esprit et sur son cœur pour ne se point laisser surprendre à dire des paroles 
plaintives et exagérantes, lorsqu’on pense être ou qu’on est en effet offensé, choqué, rebuté et 
humilié, soit de paroles, soit par des actions.  
* S’exercer à une pieuse et charitable affection envers ceux pour qui l’on a de l’antipathie naturelle, 
prendre innocemment leurs actions et juger de leurs intentions selon l’ordre de la charité. 
* S’exercer à un esprit de patience envers le prochain, selon les maximes prescrites dans l’Evangile.  
*Travailler au retranchement aux tendresses sur soi-même, et aux réflexions superflues sur ce qui 
pourrait donner de la peine. 
* Travailler tout de bon à la douceur intérieure et extérieure et à la mansuétude et humilité de cœur 
conformément à l’Evangile. 
* Ne prendre pas de l’ombrage volontairement, ni de la défiance pour de petites apparences, et ne 
point s’en laisser aller à l’inquiétude. 

 
En plus du pardon accordé à tous ceux qui lui avaient fait du tort, Marie a pratiqué une forme de 
réconciliation souvent éprouvante, celle à l’égard des personnes qui lui faisaient perdre son temps. Les 
témoignages relevés par Dom Claude abondent sur ses qualités d’écoute et de disponibilité aux 
importuns : 
 

Elle ne savait ce que c’était que d’interrompre les discours de ceux qui lui parlaient, elle les écoutait 
paisiblement, et avec une douce gravité, quand ils avaient cessé de parler, elle faisait ses réponses 
en peu de mots, mais qui disaient beaucoup. Si on .l’interrompait elle ne s’opiniâtrait point à parler, 
elle n’élevait et ne fortifiait point sa voix comme pour l’emporter et couvrir celle de la personne qui 
parlait, mais elle s’arrêtait tout court ; avec une modestie édifiante elle lui donnait encore le loisir de 
dire tout ce qu’elle voulait (Vie, p. 405).  

 
Quelque pressée et accablée d’affaires qu’elle fût (car elle a toujours fait toutes les affaires de la 
maison) lorsqu’on l’allait trouver, elle quittait aussitôt ce qu’elle faisait, même les écritures, pour 
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pressées qu’elles fussent et elle écoutait les personnes avec autant de tranquillité que si elle n’avait 
eu autre chose à faire qu’à les contenter, leur donnant tout le temps qu’elles désiraient de parler et 
de dire leurs pensées. Si tôt qu’une personne était sortie d’avec elle, elle continuait son travail, 
comme si l’on ne l’eut point interrompue. Une autre survenant, elle faisait comme à la première, 
sans jamais faire paraître aucune marque de chagrin ni donner aucun indice qu’elle fut importunée. 
(Vie, pp. 633-634). 

 
Après la mort de Marie de l’Incarnation, sa Supérieure, la Mère Marguerite de Saint Athanase écrivit à Dom 
Claude le 8 août 1672 une longue lettre de témoignage. Ces quelques lignes résument bien la physionomie 
de Marie dans ses relations avec autrui : 
 

Elle était douce, affable, respectueuse, obligeante, prompte à servir tout le monde, aisée à contenter, 
qui avait des peines non pareilles à donner le moindre refus ou à faire la moindre confusion à qui 
que ce fût, qui parlait toujours en bien de tout le monde et qui ne se plaignait jamais de personne, 
qui excusait et supportait les défauts du prochain et les torts et les mortifications qu’on lui faisait 
avec une débonnaireté ravissante, qui en un mot faisait du bien à tous et ne savait ce que c’était que 
de faire du mal. (Vie, p. 741).  

 
IV. Réconciliation avec Dieu 

 
Nous avons vu comment Angèle avoue son être de pécheur et en demande humblement pardon. Qu’en 
est-il de Marie de l’Incarnation ? Depuis son jeune âge, elle en avait ressenti le besoin. De plus, elle reçut la 
grâce de comprendre l’importance du Sacrement de Réconciliation, car elle vit clairement, par une lumière 
intérieure, l’importance de se bien confesser et était persuadée qu’elle devait le faire. Elle raconte aussi 
ses résistances. Elle sentait que le Seigneur lui demandait de confesser aussi des fautes, en soi minimes, 
celles d’avoir mêlé à ses jeux et plaisanteries des gestes de dévotion : 
 

Etant âgée d’environ 16 ans, les remords de conscience me pressaient lorsque j’allais à confesse, et 
je sentais bien que la divine Majesté voulait de moi que je m’éloignasse de mes enfances et 
puérilités, et qu’en cette matière, je fasse cas de tout. Mais je n’osais le faire, j’avais honte, et je 
disais en moi-même que je ne croyais pas avoir jamais offensé Dieu en cette matière, ayant ouï dire 
qu’il n’y avait péché que ce que l’on croyait être tel en le commettant. Ainsi, je contrariais l’Esprit de 
Dieu. Tout le bien que je voyais, je le faisais. Il n’y avait que la Confession, qu’encore que je crusse 
m’y comporter comme il fallait, je ne m’y comportais pas selon la lumière du Saint Esprit… Et je 
conclus plus d’un an de suite qu’il n’était pas nécessaire de se confesser de jeux d’enfant, et ainsi je 
retardais ses plus grandes miséricordes.  

 
La grande grâce qui mit un terme à toutes ses résistances et permit une réconciliation parfaite avec Dieu 
fut celle reçue à 21 ans, le 24 mars 1620. Ce jour-là, elle fut arrêtée en chemin. En un instant elle vit toutes 
les fautes, toutes les imperfections et tous les péchés qu’elle avait commis depuis son Baptême et, 
simultanément, elle se vit plongée dans le Sang du Fils de Dieu 
 

de l’effusion duquel j’étais coupable par tous les péchés qui m’étaient représentés et que ce Sang 
précieux avait été répandu pour mon salut. De voir qu’on est personnellement coupable et que 
quand on eût té seule qui eut péché, le Fils de Dieu aurait fait ce ce qu’il a fait pour tous, c’est ce qui 
consomme et comme anéantit l’âme. Au même moment, mon cœur se sentit changé en l’amour de 
Celui qui lui avait fait cette insigne miséricorde, lequel lui fait souffrir dans l’expérience de ce même 
amour, une douleur et un regret de l’avoir offensé. Le même trait d’amour qui avait ravi mon âme 
m’insinuait que j’allasse me confesser. 
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Cette impression m’est toujours nouvelle dans le ressouvenir de la grande grâce que je reçus alors, 
et qui m’a toujours fait nommer ce jour, le jour de ma conversion… comme une grande porte qui m’a 
donné l’entrée dans les miséricordes de mon divin Libérateur, lequel pénétra le fond de mon âme 
pour le changer en une nouvelle créature. Je revins en notre logis si puissamment changée que je ne 
me reconnaissais plus moi-même. 

 
De ce récit, nous pouvons tirer plusieurs conclusions : 
 
1° Marie de l’Incarnation voit avec des verres grossissants et d’une manière expérimentale ce que nous 
vivons tous dans la foi. La réalité est la même, la charge sensible ou affective en moins.  
 
2° Marie ne dissocie pas la vue de ses nombreuses fautes et péchés de celle de la Passion du Christ, qui a 
offert sa vie par amour, pour nous sauver, pour la sauver.  Il s’agit pour nous de voir, comme elle, avec 
réalisme, mais sous le regard de Dieu, ce que les psychologues appellent « la face honteuse de nous-
mêmes », avec nos méchancetés réelles et nos lâchetés profondes. Du même regard, nous sommes invités 
à regarder le Christ, sa tendresse, sa miséricorde. Ce que je suis, ce que j’ai été ne le rebute pas. Marie 
prend d’autant plus vivement conscience de l’amour du Christ pour elle, qu’elle se voit plongée à la fois 
dans son péché et dans le sang de sa Passion.  
 
3° Cette expérience est pour elle une la source d’une réponse d’amour immense, mêlé de douleur et de 
regret. La vérité sur elle-même ne la décourage pas ; elle la conduit à plus d’amour. 
 
4° Elle ressent un besoin incoercible de demander pardon au Seigneur par le Sacrement de Réconciliation, 
ce qu’elle veut faire sans hésitations, séance tenante.  
 
5° Cette expérience marque pour elle le départ d’une nouvelle vie. Elle se voit « changée en une nouvelle 
créature ». Pour nous aussi, lorsque la grâce du pardon du Sauveur nous est accordée, celle-ci nous 
transforme. Cette expérience nous la vivons, la plupart du temps, dans la foi et la confiance. Peu à peu, 
avec le recul, nous constatons qu’effectivement le Seigneur nous a fait grandir. 
 
Ce témoignage de Marie de l’Incarnation met en relief ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Comme le 
père de la Parabole, Il guette ses enfants, les attend pour les combler lorsqu’ils reviennent à la maison. 
Simultanément, Il opère en eux un changement et les conduit vers un plus grand amour et vers la joie 
d’avoir été profondément réconciliés avec Lui.  
 
 

Marie Seynaeve 


