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Dans la Relation en Huronie de l’année 1648-1649 par Paul Ragueneau,
s.j., nous avons voulu savoir qui étaient les jésuites. Pourquoi vinrent-ils
en Amérique du Nord et furent-ils si égocentriques qu’ils apportèrent
des changements au lieu de comprendre les Amérindiens? Puisque notre
étude n’a malheureusement pas livré de réponses à toutes ces questions,
il nous faudra donc aller en France pour consulter les archives de la
Compagnie de Jésus afin de les obtenir.

In the Relation among the Hurons of the year 1648-1649 by Paul
Ragueneau, s.j., we wanted to know who were the jesuits. Why did they
come to North America and why were they so egocentric to bring about
changes instead of trying to understand the Natives? Unfortunately, since
our study did not provide answers to most of those questions, we will
have to go to France to consult the archives of the Company of Jesus to
obtain them.
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L’histoire nous apprend que les débuts de la Nouvelle-France furent
étroitement associés au commerce des fourrures en pleine croissance à
la fin du XVIe siècle. Ce genre de commerce poussa les Français à éta-
blir des comptoirs commerciaux en Acadie et dans la vallée du Saint-
Laurent au commencement du XVIIe siècle. Les prêtres arrivés dans la
colonie fondèrent d’abord des missions chez les peuples amérindiens
avec lesquels les marchands dirigèrent le commerce des fourrures autour
des postes de traite. Puis, ils mirent sur pied des missions à l’intérieur
du pays, dans la région des Grands-Lacs. La première partie du XVIIe
siècle fut sans aucun doute la phase la plus intense de l’effort d’évangé-
lisation en Nouvelle-France. Enthousiastes, les religieux rêvèrent de con-
vertir les indigènes en grand nombre et de réformer leurs traditions. Les
jésuites furent alors au cœur de l’œuvre apostolique.1

Peu d’études existent sur les Relations. Rémi Ferland a publié un
ouvrage sur la rhétorique dans Étude 2  et Marie-Christine Pioffet privilé-
gie la question épique dans La tentation de l’épopée dans les Relations
des Jésuites.3 Mais aucune étude lacanienne n’a été entamée sur la
Relation de l’année 1648 –1649 à l’île Manitoulin.4  C’est l’approche que
nous adopterons dans cet article.

Dans la Relation de 1648-49 par Paul Ragueneau, nous allons tenter
de répondre aux questions suivantes : qui étaient les jésuites et pour-
quoi vinrent-ils en Amérique du Nord? Pourquoi ces missionnaires fu-
rent-ils si égocentriques qu’ils apportèrent des changements au lieu de
vouloir comprendre les Amérindiens, leurs coutumes et leurs traditions?
Quand on se trouve dans une situation qu’on ne comprend pas tout de
suite, on a tendance à s’imposer. Puis, on désire que les gens se com-
portent d’une certaine manière pour éprouver de la sécurité et pour pou-
voir anticiper les événements. Se sentant craintifs et menacés, les jésui-
tes établirent de l’ordre à leur arrivée ici. Quelle insécurité les alimentait
donc pour qu’ils agissent ainsi ?

Les jésuitesLes jésuitesLes jésuitesLes jésuitesLes jésuites
La Compagnie de Jésus fut fondée en 1540 par Ignace de Loyola.5

Cet ordre est hiérarchisé en « assistances » et en « provinces ». (NP, 1076)
L’apostolat en est le but principal. Les membres sont des miliciens reli-
gieux.6  Dès sa création, la Compagnie de Jésus présente des caracté-
ristiques qui la différencie des communautés religieuses plus ancien-
nes.7  Par exemple, les jésuites ne portent aucun habit distinctif et ils ne
pratiquent aucune forme d’ascèse ou de pénitence. Ils prononcent les
trois voeux habituels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance et les
profès en prononcent un autre : ils s’engagent à obéir au pape au sujet
des missions. Ils ne sont pas obligés de chanter en chœur les heures
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canoniales, ni même de les réciter collectivement afin d’être libres d’exer-
cer leur ministère à toute heure du jour ou de la nuit. Malgré ces particu-
larités, on considère les premiers jésuites presque à l’égal des domini-
cains, des franciscains et autres religieux exerçant un ministère actif.
John O’Maley mentionne dans son article intitulé « Saint Ignace et la
mission de la Compagnie de Jésus dans le domaine culturel » que les
ministères pour atteindre les objectifs de l’Ordre sont essentiellement
les mêmes que ceux des autres ordres mendiants depuis le XIIe siècle,
c’est-à-dire au premier plan, la prédication, l’administration des sacre-
ments, la pénitence et l’Eucharistie. (AJ, 17) Il ajoute que, selon leur
règle de vie ou Formula vivendi, leur objectif est « d’aider les âmes » et
de se montrer des missionnaires très actifs partout. (AJ, 20)

La fondation de l’Ordre coïncide avec les découvertes des autres
continents, surtout l’Asie et l’Amérique.8  François-Xavier commence
l’apostolat en Extrême-Orient en 1540, puis au Japon et en Chine en
1552. Au XVIe siècle, tandis que le protestantisme progresse, l’Église
catholique engage la Contre-Réforme. Le concile de Trente (1545-1563)
redéfinit la doctrine catholique et s’oppose à toute tentative de compro-
mis avec le protestantisme.9  Ses membres propagent activement la re-
ligion catholique en Europe aux missions auprès des paysans et des
protestants. (RJS,1) La Compagnie de Jésus forme « les troupes de
choc » de la Contre-Réforme et du renouveau mystique qui en résulte. Il
va alors s’ensuivre plus d’un siècle de guerres de religion. (BHC, 6) Beau-
coup de jésuites entrent en politique en 1584. À la suite d’un attentat sur
la vie d’Henri IV par un élève du collège jésuite de Clermont en 1594, les
éducateurs de l’établissement sont arrêtés. Les pères sont expulsés de
France sur décision du Parlement de Paris; toutefois, ils ne sont pas
bannis partout. En 1610, les jésuites construisent au Paraguay, des ré-
ductions, villages autonomes qui sont sous leur autorité spirituelle et
temporelle.

À l’époque précise où Champlain pose les bases de l’installation
française au Canada, la Compagnie de Jésus comprend quinze mille
membres. Dans le but de coloniser, Samuel de Champlain va convain-
cre l’Église de France de fonder une mission dans la vallée du Saint-
Laurent.     Les efforts missionnaires français commencent aussi tôt que
1615 lorsque les franciscains sont envoyés dans la vallée du Saint-Lau-
rent. Le récollet Joseph Le Caron accompagne Champlain lors de sa
visite aux villages hurons en 1615 et y passe l’hiver avec eux. Cepen-
dant, sa tentative en 1623 pour établir une mission échoue. La tentative
des jésuites en Huronie en 1626 ne leur réussit pas non plus. La prise de
Québec par les frères Kirke chasse ces prêtres en 1629 et ruine leur
apostolat. (JEF, 8) Néanmoins, à la suite du traité de Saint-Germain-en-
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Laye et de la restitution du Canada, les candidatures abondent pour la
Nouvelle-France. En 1632, Richelieu mobilise à nouveau les jésuites qui
débarquent sur les rives du Saint-Laurent avec Samuel de Champlain.
Le Jeune ouvre un séminaire pour jeunes garçons et fonde la réduction
de Sillery après avoir suivi des familles amérindiennes pendant un hiver
dans les bois et la neige sans autre résultat que de se rendre très ma-
lade.10  Il se rend compte alors qu’on ne peut pas évangéliser les Amé-
rindiens aussi longtemps qu’ils seront errants. (SMC, 10)     L’organisation
des villages indigènes est fait sous le patronage de saints chers aux
jésuites. (SMC, 10) Ils construisent leurs habitations et défrichent des
terres. Lorsque les Amérindiens sont fixés, on leur apprend la culture de
la terre. (SMC, 3) Pourtant, la terreur des Iroquois videra éventuellement
les villages.

Le Jeune n’oublie pas l’œuvre apostolique auprès des Hurons alliés
des Français. (SMC, 5) Les missionnaires les persuadent de s’associer
avec eux pour bénéficier d’une protection contre les Iroquois. Leur ins-
truction est donc entreprise. Les Hurons vivent à plus de trois cents
lieues de Québec, sur les bords de la baie Géorgienne. (SMC, 5) Dix-huit
à vingt-cinq villages sont éparpillés dans un espace d’environ 900 km²
entre le lac Simcoe et la partie sud-est de la baie Géorgienne.11

Dans les missions, les prêtres endurent de rudes conditions d’exis-
tence tels la vie dans les habitations, le froid glacial, la fumée, les sor-
ciers, les souffrances, les peines, les mépris et les dangers de la mort.
(((((SMC,,,,, 7 ; 9). Ils se soumettent à une discipline précise et coutumière
dans leur horaire : lever à quatre heures, messes et dévotions jusqu’à
huit heures, visites des cabanes jusqu’à midi. La leçon de catéchisme a
lieu au son de la cloche, et à cinq heures, on fait le point des travaux et
on étudie les progrès à accomplir. (SMC, 7) L’œuvre d’évangélisation
comprend aussi l’apprentissage de la langue amérindienne avec le con-
cours d’auxiliaires et l’élévation des églises à la gloire de Dieu.

PrPrPrPrPremièremièremièremièremière conclusione conclusione conclusione conclusione conclusion
Les renseignements fournis jusqu’ici ne nous permettent pas de sa-

voir pourquoi exactement les jésuites vinrent en Amérique du Nord. Peut-
être allons-nous l’apprendre en examinant la Relation des années 1648-
1649.

La mission de saint JosephLa mission de saint JosephLa mission de saint JosephLa mission de saint JosephLa mission de saint Joseph1212121212

Le bourg principal de la mission saint Joseph comptait environ qua-
tre cents familles. La foi y régnait grâce aux travaux infatigables du père
Antoine Daniel qui menait une vie sans détente, sans paresse. Sa nais-
sance de « parents très honnêtes et très gens de bien » (R. 15) et  ses
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qualités apparemment exceptionnelles révélaient une conduite irrépro-
chable, conforme au caractère patrocentrique de la religion judéo-chré-
tienne fondée sur l’amour du Père. Mais la perfection n’est pas de ce
monde. Si on loue trop la conduite de quelqu’un, c’est que son compor-
tement est peut-être répréhensible.

Il y avait quatorze ans que ce bon Pere travailloit en
cette Missiõ des Hurõs avec un soin infatigable, un cou-
rage genereux dans les entreprises, vue patience insur-
montable, vne douceur inalterable, & vne charité qui
sçauoit tout excuser, tout supporter & tout aymer. Son
humilité estait sincere, son obeyssance entiere, &
tousiours preste à tout pâtir & à tout faire. (R.13)

À l’instar des autres missionnaires comme assenti à la loi du Père
qui l’ordonnait sur le mode d’un devoir à accomplir,13  il croyait lui aussi
que pour assurer le salut des Amérindiens, il fallait les instruire. La vie
ascétique et douloureuse lui faisait souhaiter ardemment la mort qu’il
provoqua. Il avait fait une confession générale et ses Exercices spiri-
tuels pendant une retraite de huit jours. Aussi voulait-il donner sa vie et
son sang pour le salut des âmes. (R. 14) Dans sa mission, le 3 juillet, il
avait prêché à tous les chrétiens et en avait confessé un grand nombre
tout en leur disant de se préparer à mourir. Le prêtre était alors proba-
blement au courant que le village allait être attaqué.

En effet, le 4 juillet, saint Joseph était investi.14  Les Iroquois em-
ployèrent une tactique gagnante car la plupart des hommes du bourg
étaient allés chasser ou partis pour former des desseins de guerre. Ils
déclenchèrent donc une attaque à l’église au lever du jour selon leur
coutume.15 Le père y achevait sa messe et les fidèles étaient en train de
compléter leurs dévotions. Par bravoure, le père Daniel se jeta un des
premiers où le danger était plus grand, encouragea les siens à une
génereuse défense et se mit à les baptiser, certains par aspersion, les
distrayant ainsi et par conséquent, causa leurs morts (R. 9-10), ce que le
narrateur justifie en déclarant qu’il s’agissait d’une guerre.....16 Puis, le prê-
tre sortit du côté d’où arrivaient les ennemis qui furent stupéfaits de voir
un homme seul. Ils se ressaisirent alors et ils l’attaquèrent de toutes
parts, le transperçant de flèches et s’acharnant sur son corps avant de
le jeter dans l’église en flammes. (R. 11-12) Antoine Daniel mourut donc
en martyr.

À cause de l’incendie de cette mission, environ sept cents Hurons
furent tués ou emmenés captifs, la plupart étant des femmes et des
enfants, mais l’essentiel, selon le narrateur témoin, c’est que ces Amé-
rindiens furent baptisés. Un plus grand nombre d’entre eux réussirent à
se sauver. (R. 17) Les survivants se retrouvèrent appauvris, nus et affa-
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més. Les prêtres tentèrent de les secourir en les revêtant, en les nourris-
sant et en consolant les affligés. Une partie d’entre eux se réfugièrent
près de la maison des jésuites à sainte Marie.

Mœurs réforméesMœurs réforméesMœurs réforméesMœurs réforméesMœurs réformées
Malgré la prise du bourg de saint Joseph, l’effort d’évangélisation

put se poursuivre ailleurs grâce au retour victorieux de la flotte huronne
descendue, dès le printemps, à Trois-Rivières. Celle-ci ramena quatre
jésuites et une vingtaine de Français au début de septembre 1649. Une
quinzaine de prêtres se partagèrent onze missions dont huit furent choi-
sies pour le peuple de langue huronne et trois pour ceux de langue
algonquine. Les quatre nouveaux pères servirent d’auxiliaires dans les
missions les plus difficiles et appprirent la langue du pays. Ainsi, en
établissant des contacts avec les Hurons, les jésuites ne les obligèrent
pas à apprendre le français bien qu’ils leur imposèrent leurs valeurs.17

Ils cherchèrent à influencer les capitaines car ceux-ci avaient plus d’ef-
fet sur leur peuple que les prédicateurs. À la Conception (Ossossané),
les chefs témoignèrent de leur ardeur à soutenir la foi, à assainir ou à
réformer les moeurs et ils réussirent à soumettre les familles. À cause de
ce zèle, les nations voisines appellaient ces gens « la Nation des
Chrestiens ». (R. . . . . 20)

Par exemple, des Infidèles voulurent, pour guérir un malade, « avoir
recours à remèdes, où l’impudicité [était] comme dans son règne, les
filles tenant à honneur en ces rencontres, de prostituer leur honneur
même : on ne pût en trouver aucune qui voulut y entendre. » (R. 22) Cer-
tains capitaines infidèles appelés à faire réusssir ce     dessein     furent con-
traints de se retirer, honteux, car les chrétiens n’écoutaient que les prê-
tres.

Dans des situations particulières, la coutume voulait que seules des
filles préparent certains remèdes. Parfois, c’étaient des femmes qui de-
vaient faire cela ; parfois, la coutume revenait aux hommes. Il s’agissait
de superstitions mais c’était probablement ainsi que les choses se pas-
saient. Il existe aussi un certain nombre de rituels qui exigent que les
gens soient nus ou vêtus du strict minimum par exemple, comme dans
les tentes de sudation. Dans l’exemple mentionné ci-haut, il se peut que
les prêtres aient interprété les choses différemment de la manière dont
elles avaient vraiment eu lieu. (AB,15/9/03)

Après avoir invoqué Dieu, un vieillard de quatre-vingts ans brava un
guerrier « en fureur martiale » qui désirait abattre la cloche de l’église
mais ce dernier n’osa tuer cet homme, admirant plutôt le courage du
chrétien qui lui avait offert autant de résistance. Selon le narrateur, ces
actions prêchèrent plus haut que des paroles auraient pu le faire.



Les jésuites chez les Hurons en 1648-49 59

Ailleurs, la dévotion régnait aussi. Les gens se rendaient aux prières
publiques au lever et au coucher du soleil et les enfants imitaient leurs
parents. Le narrateur écrit :

Ce m’a été une ioye tout à fait sensible […] de voir les
enfans imiter la pieté de leurs peres, s’accoustumans dans
cet âge innocent, d’offrir à Dieu leurs peines, leurs douleurs
& leurs petits travaux. Souvent de petites filles allãt dans la
forest y couper quelque bois de chauffage, n’avoir point d’en-
tretien plus aimable, que de dire leur Chapelet, & d’une
saincte émulation, prendre tout leur plaisir à qui surmonteroit
ses petites compagnes en cette pieté. (R. 25)

Les épithètes dans les expressions « âge innocent » et « entretien
plus aimable » retiennent surtout l’attention ici. S’agit-il de termes
voilés qui font allusion à des abus sexuels de la part des prêtres dans
ces lieux isolés ? Les enfants, les femmes abusés sexuellement n’avaient
personne à qui ils pouvaient se confier ou à qui ils pouvaient dénoncer
les coupables. (AB, 15/9/03)

À saint Michel, un enfant de six ans, gravement malade, insista auprès
de sa mère pour être porté à l’approche de la mort, à la maison de sainte
Marie. C’était alors la coutume dans ces régions, d’organiser un festin
et d’inviter une centaine d’amis et des personnages importants. L’en-
fant refusa cela tant et aussi longtemps que le missionnaire ne l’eût
assuré qu’il ne commettrait aucun péché dans la participation d’un fes-
tin. L’enfant mourut dans les bras des jésuites. Peu de temps après sa
mort, un de ses oncles très rebelle à la foi et une de ses tantes deman-
dèrent l’instruction aux prêtres et se firent chrétiens. (R. 27)

Une petite fille de cinq ans de saint Ignace, de parents infidèles, se
rendait aux prières matin et soir. Malgré les défenses de ses parents,
elle remplissait tellement bien son devoir que les prêtres la baptisèrent.
Un jour, celle-ci tomba malade et les parents eurent recours aux « su-
perstitions » de la région. Il envoyèrent chercher un magicien « un im-
posteur qui faisait profession d’un métier d’enfer ». (R. . . . . 28) Celui-ci dé-
clara qu’un démon avait réduit la fille dans cet état et que, pour le chas-
ser, il fallait donner à la malade, des parures et des ornements d’habits.
L’enfant refusa et exigea que le magicien se retirât. Ses parents se con-
vertirent lorsqu’ils crurent que le prêtre avait effectué la guérison de leur
fillette. À cette époque-là, les prêtres jouissaient d’une haute estime.
Aussi, lorsqu’on faisait de la magie, on croyait qu’elle opérait. Aujourd’hui,
on réfute ce pouvoir. Dans ce temps-là, les sorciers étaient très habiles
mais les prêtres rabaissaient la magie pratiquée par les Amérindiens.
(AB, 15/9/03)

Ailleurs, une fille de quinze ans, encore catèchumène, avait été faite
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prisonnière vers la fin de l’hiver. Elle demeurait avec ses ravisseurs dans
sa captivité. Ses sœurs, deux chrétiennes, et elle-même déploraient
qu’elle n’eût pas encore été baptisée. À quelques reprises, lorsqu’elle
se trouva dans un champ de blé d’inde qu’elle semait pour ceux dont
elle était esclave, elle se mit à entendre des voix l’incitant à fuir malgré le
danger. Elle s’arma de son courage, marcha vingt-quatre lieues pour se
rendre chez les pères à sainte Marie afin d’être baptisée. Admirant sa
bravoure, ceux-ci accédèrent à son désir. Dans sa captivité, on l’obligea
à avoir des relations sexuelles et on ne réussit pas à tirer des mots d’agré-
ment de sa part. (R. 31) Elle préférait mourir plutôt que de commettre un
péché. En fait, c’étaient les mères des clans qui fixaient les règles et
elles désapprouvaient que les ravisseurs aient des relations sexuelles
avec des femmes captives. (AB, 15/9/03)

Le narrateur cite donc tous ces exemples probablement parce qu’il
n’est pas convaincu lui-même de la vivacité de la foi dans ces régions et
parce qu’il veut surtout justifier le travail apostolique accompli pour per-
cevoir des fonds auprès des lecteurs. (AB, 10/8/04)

La prise du bourg de saint IgnaceLa prise du bourg de saint IgnaceLa prise du bourg de saint IgnaceLa prise du bourg de saint IgnaceLa prise du bourg de saint Ignace
Les effets les plus dévastateurs de l’évangélisation eurent lieu lors

de la prise du bourg de saint Ignace, le 16 mars 1649. Profitant surtout
des armes à feu obtenues des Hollandais, leur alliés, environ mille Iro-
quois arrivèrent, la nuit, à la frontière de la région. Partis à l’automne, ils
avaient fait deux cents lieues dans la neige. Ayant surpris les Hurons
dans leur sommeil, ils les attaquèrent à l’aurore si promptement qu’ils
ne rencontrèrent aucune résistance. Hommes, femmes et enfants furent
massacrés sur l’heure même et d’autres furent emmenés captifs pour
être torturés. Seuls dix Iroquois perdirent la vie. Seuls trois Hurons réus-
sirent à fuir à travers les neiges pour aller alerter les habitants de saint
Ignace, situé à environ une lieue de là. Puisque la plupart des gens avaient
déjà abandonné ce petit villlage au début de l’hiver dans la crainte et
l’appréhension du danger, environ quatre cents personnes moururent ,
ce qui n’est pas considérable selon le narrateur qui diminue ainsi l’im-
portance du nombre de personnes occises. (R. 35) Il insinue ainsi en-
core une fois qu’il s’agissait d’une guerre.

Les Iroquois se dirigèrent ensuite, avant le lever du soleil, à saint
Louis, situé à moins d’une lieue de la résidence des prêtres à sainte
Marie, pour y mettre le feu. Ils jettèrent dans les flammes, les vieillards,
les malades et les enfants qui n’avaient pu se sauver ainsi que les bles-
sés qu’ils n’auraient pu emmener captifs. Cinq cent personnes réussi-
rent à fuir à la première alarme mais Jean de Brébeuf et Gabriel Lallement
qui vivaient à saint Louis et qui avaient le soin de cinq bourgades voisi-
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nes décidèrent, au lieu de s’échapper, de baptiser les catéchumènes et
de donner l’absolution aux néophytes. Comprenant la gravité du dan-
ger, un infidèle parla de fuir, ce qui aurait été la solution la plus sage à
adopter. Au lieu de suivre ce précieux conseil, Estienne Annaotaha, un
chrétien reconnu pour son courage et ses exploits sur l’ennemi, con-
vainquit les siens de manifester leur attachement fidèle aux prêtres et
de mourir avec eux. . . . . L’exemple de cet homme réputé produisit alors des
effets préjudiciables autour de lui. La plupart des chrétiens tombèrent
donc entre les mains des Iroquois et furent tués. Les deux missionnaires
furent capturés.18

Les Iroquois avaient formé le dessein d’attaquer la maison de sainte
Marie le lendemain matin. Les prêtres étaient en état de bonne défense
et les Français qui habitaient avec eux étaient aussi prêts à donner leur
vie pour les intérêts de la foi et le maintien du christianisme. Un rude
combat se livra toute la nuit entre deux cents Iroquois et trois cents
guerriers Hurons, les Atinniaoentens, c’est-à dire ceux qui portent un
Ours dans leurs armoiries. La lutte fut féroce; la défaite cuisante. L’en-
nemi anéantit l’armée des Hurons; environ une vingtaine de chrétiens,
presque tous blessés, survécurent. Dans leur désespoir, les prêtres de-
mandèrent l’intervention divine, espérant que Dieu allait leur venir en
aide. (R. 41-42) Puis, ils se préparèrent à mourir. Le silence qui suivit
présagea un nouveau malheur et l’épouvante se jeta dans le camp en-
nemi le 19 mars. (R. 42) Les capitaines furent contraints d’obéir à la
terreur qui les avait saisis. Ils accélèrent leur retraite et firent sortir en
hâte une partie de leurs captifs destinés à mourir à une autre occasion.
(R. 43) Les autres prisonniers, surtout des chrétiens, furent attachés à
des pieux en terre et disposés dans des cabanes auxquelles les Iro-
quois mirent le feu. Des enfants brûlèrent à côté de leurs mères; des
femmes auprès de leurs maris. (R. 43) Les missionnaires et les Français
à la maison sainte Marie furent épargnés.

Des martyrDes martyrDes martyrDes martyrDes martyres des pères des pères des pères des pères des pères Jean de Brébeuf et Gabrieles Jean de Brébeuf et Gabrieles Jean de Brébeuf et Gabrieles Jean de Brébeuf et Gabrieles Jean de Brébeuf et Gabriel
LallementLallementLallementLallementLallement

Le narrateur abattu énonce ensuite les raisons pour lesquelles les
deux jésuites furent tués. Ce fut à cause de la haine des enseignements
de la foi, par rage et par mépris du nom de Dieu que les Iroquois torturè-
rent les deux hommes. Ils versèrent trois fois, en dérision du saint bap-
tême, de l’eau bouillante sur les prêtres mutilés pendant qu’ils exhor-
taient leurs victimes à leur être reconaissants de les baptiser ainsi, et de
leur fournir une occasion de se mériter, par leurs souffrances, de plus
grandes joies au ciel selon la doctrine qu’ils avaient eux-mêmes prê-
chée. (HI, 11)
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Nous te baptizons, disoient ces misérables, afin que
tu sois bienheureux dans le Ciel ; car sans un bon
Baptesme on ne peut être sauvé. D’autres adjoustoient
en se mocquant, Nous te traitons d’amy, puisque nous
ferons cause de ton plus grand bonheur là haut au Ciel :
remercie nous de tant de bons offices, car plus tu
souffiras, plus ton Dieu t’en recompensera. (R. 49)

Mais en fait, se faire torturer était une façon honorable de mourir.
C’était un outrage à la bravoure d’une personne si on l’exécutait som-
mairement. (AB,15/10/03) Il faut mentionner aussi que le martyre subi
par ces hommes tend ici à les féminiser ; ils devinrent impuissants. Dans
ce sacrifice qu’ils accomplirent de leurs vies, on leur enleva l’occasion
de réaliser d’autres idéaux. Le concept de martyre nous ramène ici à la
loi du père qui est le nom-du-père dont la fonction est de faire une dé-
claration qui ne peut être changée. Si les prêtres avaient parlé et n’avaient
pas été entendus de leur vivant, lorsqu’ils devinrent des martyrs, cela
fut écrit comme dans du marbre. (AB,15/10/03)

Plusieurs apostats hurons étaient mêlés à ces envahisseurs iroquois.
(HI, 11) Le père Lallement était arrivé le dernier à Manitoulin et il mourut
un des premiers. (R. 56) Il avait demandé depuis lontemps d’être envoyé
dans cette mission du bout du monde, prêt à y souffrir, croyant c’était
ce que Dieu voulait de lui. (R. 56) Une personne qui se punit et qui se
tourmente à croire qu’elle peut parler à Dieu et que celui-ci désire qu’il
souffre, a été elle-même persécutée. (AB, 10/8/04) Gabriel Lallement était
né à Paris le 31 octobre 1610. Il était entré dans la Compagnie de Jésus
en 1630. Il mourut le 17 mars 1649. Les Hurons le surnommait Atironta.

Le père Brébeuf fut envoyé en Nouvelle-France en 1625 par le père
Pierre Coton. Pour son premier apprentissage, il hiverna dans les bois
avec les peuples Montagnais vivant près de Québec et il eut beaucoup
à souffrir à cause du climat et des incommodités de toutes sortes. Pen-
dant l’été 1626, il s’en alla chez les Hurons. Il y apprit avec succès les
langues amérindiennes malgré leurs difficultés. Selon le narrateur, il avait
ravi le cœur des Hurons lorsqu’il dut retourner en France en 1629 car les
Anglais s’étaient rendus maîtres du pays et ne voulaient pas supporter
les prédicateurs de la foi. (R.59) En 1633, Jean de Brébeuf revint au
Canada et dut hiverner au Québec. C’est en 1634 qu’il retourna chez les
Hurons. (R. 60)

Lui aussi avait ressenti des désirs ardents de souffrir. (R. 60) Il avait
eu des apparitions de Notre-Seigneur en état de gloire, portant sa croix
ou attaché à elle. (R. 60), d’autres de Notre-Dame, de Saint-Joseph, des
anges et des saints. (R. 70) Si quelqu’un hallucine, c’est que ses croyan-
ces sont mal assurées. C’est une façon de dire qu’on croit.19 Jean de
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Brébeuf appréhendait aussi le moment de la mort. Aussi, pendant l’année
1640, il passa tout l’hiver en mission dans la Nation Neutre20  et il eut
encore des hallucinations. Une grande croix lui apparut venant du côté
des Nations iroquoises. Il confia à son confrère que cette croix était
assez grande pour y attacher plus d’une personne. (R. 61) Il avait eu
aussi d’autres prémonitions qu’il allait mourir. Le narrateur écrit :

L’année 1640, étant à la Nation Neutre, il dit vn soir au
Père qui estoit avec luy, que la mort comme vne squelette
décharnée, s’estoit présentée à luy en le menaçant, & ne
sçachant que cela vouloit dire, il fut bien estonné que le len-
demain matin, un de nos bons amis, Capitaine du bourg où
ils estoient, vint apporter les nouvelles à nos Peres, qu’vn
Huron Infidele nommé Aoenhokoui, fraischement arrivé à la
Nation Neutre, & député des anciens du pays, ayant convo-
qué le Conseil, y avoit fait present de neuf haches (ce sont
en ces païs de grandes richesses) à ce qu’ils assommas-
sent nos Peres, & que les consequences de ce meurtre ne
pussent tomber sur les Hurons. Cette affaire avoit occupé le
Conseil toutes la nuit, mais enfin les Capitaines de la Nation
Neutre ne voulurent pas y entendre. (R. 68)

Ces prêtres avaient exarcerbé la colère des Amérindiens à force de
vouloir les convertir et les départir de leurs traditions. On en était venu à
blâmer les jésuites si quelque malheur était arrivé dans la région. Mais
les prêtres faisaient des promesses qu’ils ne pouvaient tenir. Ils n’auraient
pas dû faire cela. (AB, 15/10/03) Il est aussi fort probable qu’ils avaient
dit aux Amériendiens de se remettre dans la bonne voie, sinon, ils al-
laient être attaqués. (AB, 15/9/ 03) Les missionnaires ramenaient aussi
des maladies d’Europe et si la peste régnait ou des maladies contagieu-
ses dégarnissaient d’habitants quelques bourgs, on leur en attribuait la
responsabilité comme on l’avait fait en 1637. (R. 66) On voulut alors ex-
terminer les prêtres et c’était surtout à Jean de Brébeuf qu’on en voulait
le plus. Il semblait d’ailleurs, abattu et suicidaire, voulant mourir en mar-
tyr mais il ne pouvait pas devancer l’heure de sa mort. (AB, 15/10/03)

[C’]estoit luy qui par ses sortileges faisoit venir ces
Demons de l’enfer , avec lesquels on l’accusoit d’avoir
commerce. La famine ne paroissoit icy que par ses or-
dres et si la guerre ne leur étoit pas favorable, c’estoit
Echon qui avoit des intelligences secrettes avec leurs
ennemis, qui sous main recevoit d’eux des pensions pour
trahir le païs, & n’estoit venu de la France, sinon pour
exterminer tous les peuples avec lesquels il agiroit, sous
le pretexte d’y venir annoncer la Foy & de procurer leur
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bonheur. En un mot, le nom d’Echon a esté en l’espace
de quelques années, tellement en horreur, qu’on s’en
servoit pour espouventer les enfans, & souvent on a fait
croire à des malades, que sa veuë estoit le Demon qui
les avoit ensorcelez, & qui donnoit le coup de mort. Mais
son heure n’estant pas venue, tous ces mauvais des-
seins qu’on avoit contre luy, ne servoient qu’à augmen-
ter sa confiance en Dieu, & en faire qu’il marchast tous
les jours comme une victime consacrée à la mort. (R.
66-67)

Jean de Brébeuf se servait de Dieu comme un objet à qui il se dis-
culpait. Il créait Dieu pour s’expliquer lui-même et justifier sa relation
avec ceux avec qui il faisait affaire. (AB, 15/10/03) Même si cet homme
avait choisi d’aller chez les plus démunis, il refoulait aussi un désir légi-
time d’avoir une meilleure vie.

L’année 1637, nostre Seigneur luy fit voir un Superbe
Palais, richement basty, dans des beautez inconceva-
bles, & tant de varietez si surprenantes, qu’il en estoit
tout ravy hors de soy, & ne pouvoit pas se comprendre
soy mesme. Comme ce Palais estoit vuide, n’y ayant
personne dedans, il luy fut donné à entendre qu’il estoit
preparé pour ceux qui demeuroient dans de pauvres
cabanes, & qui s’y étoient condamnez pour l’amour de
Dieu.Ce qui le consola beaucoup. (R. 83)

Ressentant de la culpabilité pour ses paroles, ses faits et ses ges-
tes, il ajoutait des mortifications aux souffrances continuelles tels des
jeûnes très fréquents, des cilices, des pointes de fer et des veilles. (R.
75-76) En 1640, lors d’une sédition contre les pères dans le bourg saint
Joseph, lui et ses confrères avaient été battus. Les capitaines animaient
la population et accablaient les jésuites d’injures et de menaces. Le soir,
remerciant Dieu de ce qui était arrivé, Jean de Brébeuf ressentit en lui
quelque détresse provenant de la crainte que ces gens n’empêchas-
sent les progrès de la foi. Notre-Dame lui apparut, le cœur transpercé de
trois épées et il entendit une voix lui disant que la Vierge s’était toujours
soumise à la volonté de Dieu et qu’il devait suivre l’exemple de Marie.
Jean de Brébeuf exprimait ce qu’il tentait de justifier. Il essayait de dire
qu’il n’était plus impliqué. Il demeure qu’il était chez les Hurons parmi
beaucoup de gens auxquels au fond, il ne pouvait pas parler. Si ceux-ci
tentaient de lui enseigner certaines de leurs coutumes et mœurs, c’était
que toutes les choses sont vivantes, qu’elles ont une âme pour ainsi
dire et qu’elles nécessitent une forme d’expression. (AB, 15/10/03)

Un jour, un femme se présenta à lui dans un lieu écarté et lui fit des
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avances. Le prêtre « se voyant ainsi attaqué, fit sur soy le signe de la
croix, sans respondre aucun mot, & ce spectre déguisé sous habit d’une
femme disparut au même moment ». (R. 83) Ce qui est intéressant ici, ce
que le prêtre dit qu’en partie, il ne pouvait pas réagir. (AB, 15/10/03)
Dans le milieu où il oeuvrait, la sexualité n’était pas cachée. Il n’y avait
pas d’implications chrétiennes liées au péché qu’on devait expier. Avoir
de fortes envies sexuelles, c’est normal. Le prêtre voyait des jeunes
filles pubères, des garçons se promener nus. À cette époque, il n’y avait
pas de préoccupations au sujet des jeux sexuels comme aujourd’hui
entre hommes et femmes. Quels conflits ont dû éclater en lui ! Dans le
système matriarcal iroquois, les femmes étaient actives ; elles avaient
du pouvoir. Elles sont devenues passives, calmes, renfermées à cause
de l’influence de la société canadienne. À l’époque, cela n’était pas
nécéssairement vrai. C’étaient les femmes qui choisissaient les hom-
mes. Elles sélectionnaient les jeunes hommes qui allaient ensuite rece-
voir une formation pour devenir historiens, chefs ou guerrriers. Les fem-
mes ne se gênaient pas pour faire des avances aux hommes, à ces prê-
tres qui ne savaient que faire car ils se croyaient importants et s’atten-
daient à ce que les Amérindiens les respectent et par conséquent, que
les femmes ne leur fassent pas d’avances. Celles-ci étaient plus ouver-
tes, plus éhontées. Cela nous révèle ce qui est caché dans notre culture
(AB, 15/10/03).

Jean de Brébeuf mourut à 56 ans. Il naquit le 25 mars 1593, le jour
de l’Annonciation dans le diocèse de Bayeux. Il entra dans la comapgnie
le 5 octobre 1617.

État du christianisme et des moyens de secourir cesÉtat du christianisme et des moyens de secourir cesÉtat du christianisme et des moyens de secourir cesÉtat du christianisme et des moyens de secourir cesÉtat du christianisme et des moyens de secourir ces
peuples en 1649peuples en 1649peuples en 1649peuples en 1649peuples en 1649

Une partie du pays des Hurons se vit dans la désolation, quinze
bourgs furent abandonnés, chacun se dissipant où il put dans les bois
et forêts, dans les lacs et rivières et dans les îles les plus inconnues à
l’ennemi. Les autres se retirèrent dans les nations voisines incapables
de soutenir les efforts de la guerre.Ce qui fut le plus grave, c’est que la
famine fut pire que jamais en cinquante ans (R. 86-87). À l’hospice de la
maison de sainte Marie, les jésuites reçurent plus de six mille personnes
en moins d’un an. Les prêtres continuèrent à secourir les gens dans
l’espérance du Paradis. Des milliers de gens moururent mais le narra-
teur justifie cela en disant que ce fut pour le progrès de la foi plantée
dans les souffrances et les croix. Au milieu de ces désolations, Dieu
n’eut jamais un amour plus tendre. Les chrétiens fugitifs n’abandonnè-
rent pas leur foi. Il restait des peuples à convertir,  nonobstant les pertes
et les désolations passées. Les prêtres se virent dans l’obligation d’aban-
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donner la maison de sainte Marie car les Hurons s’étaient retirés ailleurs.
Si les missionnaires y étaient demeurés, ils auraient été la proie de leurs
ennemis. Par conséquent, ils décidèrent de suivre leur « troupeau ». Ils
tâchèrent d’établir le centre de leurs missions dans l’île de sainte Marie,
à « Ekaentoton » à 60 lieues de là où ils voulurent convertir les Hurons,
Algonquins et d’autres peuples alliés. Ils s’éloignèrent ainsi des Iroquois.
De cette île, ils pouvaient conserver et entretenir le commerce des Al-
gonquins et des Hurons avec les Français de Trois-Rivières et de Qué-
bec, ce qui était nécessaire pour le maintien de la foi dans ces contrées
et pour le bien des colonies françaises et le soutien de la Nouvelle-France.
Mais il leur fallait attendre ce temps-là avec patience et courage. Les
Hurons auraient de la peine à faire ce voyage à cause de la famine et
des fléaux de la guerre. Ils pourraient plus tard retrouver le chemin de
Québec, par des voies écartées et par le Saint-Laurent, toujours trop
infecté d’Iroquois..... Ils allaient s’établir à sainte Marie où il y avait une
abondance de poissons et où les terres étaient aptes à être cultivées.
Les missionnaires allaient mettre les mains à la charrue, ce qui était
indigne d’eux mais ils étaient même prêts à se rendre esclaves de leurs
ennemis. Ils étaient aussi disposés à s’immoler pour la gloire de Dieu
comme l’avaient fait leurs confrères. Puisque la plupart des gens des
bourgades huronnes avaient l’intention de se rendre à l’île saint Joseph,
les capitaines les plus importants vinrent solliciter l’appui et la protec-
tion des prêtres et après trois heures, ils demandèrent à être christiani-
sés. Pressés par leurs femmes et leurs enfants, ils avaient apporté dix
colliers de porcelaine, et ils en firent présent aux jésuites pour faire revi-
vre en eux le zèle et le nom du père Echon. Ainsi, leur dessein était
d’établir leur maison de sainte Marie dans l’île Saint-Joseph qui serait le
centre de leurs missions. Ils étaient prêts à accepter leur sort.

Deuxièmes et derDeuxièmes et derDeuxièmes et derDeuxièmes et derDeuxièmes et dernièrnièrnièrnièrnières conclusionses conclusionses conclusionses conclusionses conclusions
À la fin de cette Relation, nous nous rendons compte que les jésui-

tes n’apprirent rien. Ils imposèrent leurs valeurs aux Amérindiens qu’ils
évangélisèrent et ils réformèrent leurs moeurs et leurs coutumes pour
établir de l’ordre. Des milliers de Hurons moururent, d’autres furent dé-
placés; certains se joignirent aux autres nations. Trois missionnaires fu-
rent faits martyrs. Mais, nous ne connaissons toujours pas la vraie rai-
son pour laquelle les jésuites vinrent en Amérique du Nord. Nous ne
savons pas non plus pourquoi ils furent si égocentriques pour effectuer
des changements. Nous ignorons l’insécurité qui les nourrissait à leur
arrivée ici. Il faudra donc entreprendre des recherches dans les archives
des jésuites en France pour obtenir les réponses désirées.
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