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Cette biographie de St Isaac Jogues est tirée de Saints of the American 
Wilderness de John A. O’Brien, qui raconte la vie de huit saints 
hommes partis convertir tout un continent, dont le zèle missionnaire 
leur acquit la palme du martyre et dont le sang sanctifia la terre nord-
américaine :
 St Jean de Brébeuf, de Condé-sur-Vire,
 St Noël Chabanel, de Saugues,
 St Antoine Daniel, de Dieppe,
 St Charles Garnier, de Paris,
 St Isaac Jogues, d’Orléans,
 St René Goupil, originaire d’Anjou,
 St Jean de La Lande, de Dieppe,
 St Gabriel Lalemant, de Paris.

Parlant sans cesse de Jésus-Christ, ils baptisèrent des milliers d’Indiens, 
se dévouèrent auprès des malades et apportèrent la consolation des 
sacrements à leurs convertis. En constant péril d’être torturés et mis 
à mort, ils restèrent patients, charitables et oublieux de leur vie et de 
leur sécurité. 

Remontant les rivières à la pagaie, portant leurs canots comme les 
Indiens afin d’accompagner ceux-ci jusque dans leurs villages, ils 
vécurent au milieu d’eux dans des conditions sordides de crasse, de 
vermine et de promiscuité. La nourriture était rare, l’hiver canadien 
rude. Ce récit de leur vie d’aventure ne ressemble à aucun autre, réel 
ou fictif. 

John A. O’Brien (1893-1960), écrivain et prédicateur, a consacré plusieurs 
de ses nombreux ouvrages à l’ histoire de l’ évangélisation de l’Amérique du 
Nord par les congrégations françaises. Saints of the American Wilderness, 
dont est extraite cette biographie d’Isaac Jogues, est l’un de ses plus connus.

D’Orléans aux déserts du Nouveau Monde

Extrait de Saints of the American Wilderness
Avant-propos de Mgr Jacques Blacquart
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