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Résumé de l'article
Loin d'être des observateurs naïfs et crédules, les premiers Jésuites de
Nouvelle-France (1611-1650) ont témoigné d'un scepticisme et d'un
rationalisme appréciables dans leurs analyses de la nature. En dépit de la
rhétorique de conquête spirituelle des Relations des Jésuites, et d'une
concentration théologique sur le péché contenu dans toute la nature, y compris
celle des hommes, la curiosité des missionnaires dépassait le strict domaine de
la religion. Dans leurs enquêtes sur la spiritualité autochtone, comme dans
leurs vérifications des prétentions qu'avaient des Autochtones d'accéder au
domaine surnaturel, ces Jésuites ont affiché une attitude empirique. En cela, ils
ont pris part à l'émergence d'une culture européenne de la raison scientifique.
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