
Chiwatenhwa, d’Ossossane, village de la Huronie, rencontra les missionnaires jésuites
dans la région qu’on appelle aujourd’hui la baie Georgienne, en Ontario. Baptisé en 1637,
il prit le nom de Joseph et devint agent pastoral laïc aux côtés des missionnaires. Il leur
enseigna sa langue et les aida à concevoir un moyen de l’écrire. Les Relations des
jésuites, chroniques de leur vie missionnaire, nous apprennent qu’il tenait un journal de ses
réflexions spirituelles; on a aussi conservé une prière qu’il a composée.

L’épouse de Chiwatenhwa, Aonetta, et quelques membres de sa famille se sont aussi fait
baptiser, et les jésuites admiraient grandement la foi des convertis. Chiwatenhwa devint
administrateur de paroisse et prédicateur laïc; il travaillait avec saint Jean de Brébeuf et
les autres missionnaires jésuites lors de leurs visites dans les villages de la région. Il avait
la réputation de prier constamment et sa foi était un témoignage puissant non seulement
pour son propre peuple, mais aussi pour les missionnaires. Au milieu des tensions entre les
Français et les Britanniques, qui impliquaient leurs alliés des Premières Nations, il fut
martyrisé pour sa foi en 1640.

En tant que chrétien huron, Chiwatenhwa a témoigné du message de l’Évangile par sa
culture et sa spiritualité. Dans son homélie au Sanctuaire des martyrs, le 15 septembre
1984, le pape Jean-Paul II a dit de Joseph Chiwatenhwa et de sa famille : 

« Ces nouveaux chrétiens savaient
d'instinct que l'Évangile, loin de détruire
leurs valeurs et leurs coutumes
authentiques, avait le pouvoir de purifier et
d'élever l'héritage culturel qu'ils avaient
reçu [...] Il ne s’agit pas ici de falsifier la
parole de Dieu ou de vider la Croix de sa
puissance, mais plutôt de voir le Christ
embraser le foyer même de toute culture.
Car non seulement le christianisme est-il
pertinent pour les Indiens, mais le Christ,
dans les membres de son Corps, est lui-
même Indien... » 

Sanctuaire des martyrs d'aujourd'hui
  à Midland, en Ontario.
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