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PRÉFACE 

« Quand on écrira l'histoire souterraine des quatre années 
terribles que la France vient de vivre, on racontera la naissance 
et les développements de la presse clandestine, qui fut aux ori- 
gines de tout le mouvement de résistance. Une place à part devra 
être faite alors aux Cahiers et au Courrier du Témoignage chré- 
tien. C'est que ceux-ci se sont imposés à l'attention non seu- 
lement par leur importance, reconnue de tous, mais aussi par 
leur originalité. Inspirés par la foi chrétienne, ils ne se plaçaient 
pas sur le terrain de l'opposition politique. Ils s'en sont même 
jalousement gardés, du moins tant qu'il ne fut pas devenu évident 
pour tous que les forces officielles de l'Etat n'étaient plus que 
des rouages de la machine hitlérienne. Jusqu'au bout, ils ont 
conservé leur complète indépendancè. Leur terrain était celui de 
la résistance spirituelle à l'envahissement du nazisme. » 

Plus de trente ans ont passé depuis que le P. Chaillet, fon- 
dateur du « Témoignage chrétien », a écrit ces lignes. Ce sont elles 
qui nous ont servi de guide dans notre travail. A leur lumière, 
nous nous sommes efforcé de retracer la naissance puis le déve- 
loppement d'une entreprise clandestine que, jusqu'à présent, les 
chroniqueurs de la Résistance avaient laissée généralement dans 
l'ombre. 

Nous avons essayé de mettre l'accent sur l'originalité du 
« Témoignage chrétien », sur ce qui en a fait la vocation propre. 
Car, on ne peut le comparer à aucun autre organisme clandestin, 
D'ailleurs si, aux yeux de la loi, le « Témoignage chrétien » est 
bien une organisation de résistance homologuée, dont les membres 
ont été reconnus combattants volontaires de la Résistance, le 
P. Chaillet, pour sa part, se plaisait à dire : « Nous ne sommes 
pas un mouvement de résistance. » Il sous-entendait par là que le 
« Témoignage chrétien » n'était soumis à aucune allégeance, qu'il 
ne dépendait ni dun service de la France libre ni d  un parti poli- 



tique. Mais cette indépendance que revendiquait fièrement le 
P. Chaillet, elle ne signifie nullement que les animateurs du 
« Témoignage chrétien » aient prétendu détenir le monopole de la 
résistance spirituelle. Les militants — catholiques et protestants — 
qui ont formé le réseau de dévouement indispensable pour per- 
mettre à la voix du « Témoignage chrétien » de retentir jusqu'au 
bout, ils font partie de ces dissidents, de ces rebelles qui ont 
été capables de désobéissance parce qu'ils croyaient aux prin- 
cipes. Ces témoins de la conscience chrétienne ont rejoint dans 
la même protestation agissante les témoins de la conscience fran- 
çaise. Pour tous, la Résistance a d'abord été une résistance 
morale. Comme l'a écrit Jean Cassou : « La Résistance est un 
bloc. Sans doute chacun a-t-il soutenu sa révolte morale de ses 
raisons de chrétien, de juif, de républicain, de socialiste ou de 
communiste D, mais, ajoute-t-il, pour tous, « la Résistance fut¡ 
et demeure un fait moral, et le même pour tous les résistants 
[...] elle ne fut strictement que cela [...] un fait moral, absolu, 
suspendu, pur ». 

A sa place et dans les limites de son action, le « Témoignage 
chrétien » a voulu faire œuvre de vérité et de lucidité. Pendant 
les années d'occupation il a su allier la solidité doctrinale avec 
l'élan apostolique. C'est pour faire revivre cette aventure, une 
aventure qui mérite d  avoir sa place reconnue dans l'histoire 
de la Résistance française, que ce livre a été écrit. 

Nous tenons à  remercier ici tous les anciens militants et, de 
manière plus particulière, tous les amis qui ont contribué à l'édi- 
fication de cet ouvrage. Leurs souvenirs, les réponses qu'ils ont 
fournies aux questions que nous leur avons posées, les encou- 
ragements qu'ils nous ont prodigués nous ont permis de mener 
jusqu'à son terme ce difficile travail. Notre reconnaissance va 
tout spécialement à deux résistants qui, au  lendemain de la  
Libération, ont constitué de précieuses archives sur le Témoi- 
gnage chrétien et qui les ont ensuite très généreusement mises 
à  notre disposition. Ces deux résistants de la première heure 
sont Louis Cruvillier et Robert  Maddalena : sans leur aide, 
sans leur amitié chaleureuse, ce livre n'aurait sans doute pas 
vu le jour. Qu'il nous soit permis d'autre part  d'exprimer notre 
gratitude respectueuse au P. de Lubac et de remercier de leur 
assistance André Mandouze, Adrien Nemoz et Germaine Ribière. 



Notre récit s'arrête au mois daoût 1944. Après la Libération, 
le Témoignage chrétien a continué d' exister, cette fois au grand 
jour, sous la forme d'un hebdomadaire. Mais il est bien évident 
que le destin du journal est distinct et indépendant. La survie des 
publications clandestines a toujours suscité des réactions diverses 
— souvent opposées — chez les premiers militants. L'hebdoma- 
daire Témoignage chrétien n'a pas échappé à ces divisions. Pour 
notre part, nous n'avons ni à tomber dans une querelle d'héri- 
tage ni à nous présenter en « anciens combattants ». Comme toute 
œuvre de Résistance, le « Témoignage chrétien » clandestin ne 
saurait être revendiqué par personne. Il appartient à l'histoire. 





CHAPITRE 1 

LE CHOIX DANS LA NUIT 

Les Français se sont comptés pour ou contre 
l'armistice, et chacun sait que le nombre fut 
incroyablement petit de ceux qui, en 1940, le 
désavouèrent. 

G. Bernanos. 

D a n s  l 'h is to i re  de  la  F r a n c e ,  l a  d a t e  d e  ju in  1940 res te  syno-  
n y m e  de  c a t a s t r o p h e  sans  p récédent .  M a i s  la  d é m o n s t r a t i o n  n ' e s t  
p lus  à  fa i re  q u ' u n  i m m e n s e  s o u l a g e m e n t  succède  à l ' ango i s se  
q u a n d  se dresse  su r  le pays  la  s i lhouet te  r a s s u r a n t e  d u  m a r é c h a l  
Pé ta in .  D e u x  jours  ap rès  l ' en t rée  e n  v i g u e u r  de  l ' a rmis t ice ,  le 
nouve l  a r c h e v ê q u e  de Par i s ,  le c a r d i n a l  S u h a r d ,  s ' a d r e s s a n t  p o u r  
la  p r emiè re  fois à  ses fidèles, l e u r  d i t  : 

Deux  faits importants  ont  m a r q u é  ces derniers jours. C'est 
d ' abord  l 'armistice consenti entre l 'Al lemagne et  la France ,  
grâce auquel  le sang français a cessé de couler sur les champs  
de  bataille. Cet allègement appor té  à  tant  de familles vaut  
d 'être signalé (1). 

E n  effet, cet  a rmis t ice  qu i  consac re  la défa i te  f rança i se  et  l a  
vic toire  de  l ' e n n e m i  hi t lér ien ,  l a  m a j o r i t é  d u  p a y s  l ' accue i l le  avec  
u n  sen t imen t  mê lé  de  s t u p e u r  et  de  gra t i tude .  L e  c a u c h e m a r  
p r e n d  fin, l a  vie v a  r e p r e n d r e  son cours .  L e  message  d u  c a r d i n a l  
pou r su i t  d o n c  : 

(1) Semaine religieuse de Paris, année 1940, Les « mots » du cardinal, 
p. 523. Le deuxième fait important signalé par Mgr Suhard est le retour 
des réfugiés à Paris. 



Cet armistice, accordé après l'héroïque effort de nos soldats, 
a été demandé par un gouvernement auquel préside un homme 
qui jouit de l'estime et de l'admiration de tout le pays et qui 
les mérite. Le maréchal Pétain n'est-il pas en effet le Français 
sans reproche ? Le Français qui ne sait que servir ? [...] Quand 
à une heure difficile et grave un tel chef parle, on lui fait 
confiance ! (2). 

De telles paroles traduisent bien la reconnaissance et souvent 
même la ferveur qu'éprouvent les milieux chrétiens à l'égard 
du vainqueur de Verdun. Pour eux comme pour les non-chrétiens, 
le prestige de l'illustre soldat apporte un contrepoids salutaire 
à l'humiliation de la défaite. Autour de sa légende glorieuse le 
nouveau chef de l 'Etat rassemble la quasi-totalité du pays. 
Celui-ci l'investit de sa confiance et s'en remet à son autorité. 
« A  l'heure tragique de la défaite, la France a trouvé, pour la 
représenter et pour parler en son nom, l 'homme qu'il lui fallait, 
le maréchal Pétain », proclame l'archevêque d'Auch au début de 
juillet (3). Par le ton de ses messages, par  ses premières mesures, 
ce guide providentiel rallie sans peine l'immense majorité des 
catholiques. 

« Notre défaite est venue de nos relâchements. L'esprit de 
jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. C'est à 
un redressement intellectuel et moral que je vous convie » (4). 
Ces mots qui déclenchent une vague de « mea culpisme » dans 
un climat général d'expiation, ils sont loin de déplaire aux 
catholiques, habitués de longue date à l'examen de conscience. 
Ils évoquent pour eux le Confiteor et bien d'autres thèmes fami- 
liers de méditation. Aussi la réponse ne se fait-elle pas attendre. 
Pénitence, pénitence, prêche-t-on dans les églises ou dans la 
presse catholique : « Commençons par tomber à genoux et 
frappons-nous la poitrine » écrit, dans L a  Croix, l'abbé Tellier 
de Poncheville (5). Très vite, cependant, le gouvernement de 
Vichy préfère battre la coulpe, non point des Français qui l'accla- 
ment, mais du régime qu'il a abattu : la IIIe République est 
chargée de tous les maux, et c'est sur elle qu'on rejette la respon- 
sabilité de la défaite. Sans exhiber nécessairement la satisfaction 
hargneuse des adeptes de l'Action Française, bien des catholiques 

(2) Ibid. 
(3) Semaine religieuse de l'archidiocèse d'Auch, 6 juillet 1940, p. 261. 
(4) « Message » du maréchal Pétain du 25 juin 1940. 
(5) La Croix, 27 juin 1940. 



assistent sans regret à l'enterrement du régime défunt. Rancœurs 
cléricales et relents antirépublicains ressurgissent dans certains 
milieux ecclésiastiques où l'on explique que la France a péché 
contre Dieu. 

Avant la guerre, qu'avait fait notre pays pour mériter la 
protection du ciel ? demande l'archevêque de Chambéry. Faut-il 
rappeler l'apostasie nationale dont se faisaient gloire nos gou- 
vernants, la guerre faite, pendant soixante ans, à l'Eglise, aux 
congrégations religieuses, à l'école libre, c'est-à-dire à toutes 
les forces spirituelles, seules capables de garder l'âme de la 
France, en lui conservant la foi ? Tout a été mis en œuvre 
pour chasser Dieu de nos tribunaux, de nos hôpitaux, de 
l'armée, de l'école, afin de laïciser le peuple français (6). 

Le prélat poursuit en dénonçant le retour au paganisme, la 
satisfaction de tous les instincts, le triomphe d'un matérialisme 
desséchant. Pour lui le régime déchu, irréligieux, partisan de la 
laïcité, trouve dans son effondrement la punition évidente de sa 
politique de déchristianisation. 

Au contraire, le nouvel Etat français rassure les chrétiens. 
Il semble favoriser dans le pays la régénération des mœurs et 
le retour à une tradition chrétienne. C'est pourquoi la hiérarchie 
se fait un devoir de rappeler aux fidèles le principe de l'obéis- 
sance au pouvoir établi et à l'autorité « légitime D. Jamais l'ensei- 
gnement traditionnel de l'Eglise n'a été aussi fréquemment énoncé, 
que ce soit en chaire, dans les bulletins paroissiaux ou dans les 
semaines religieuses. Cardinaux et archevêques des deux zones 
sont unanimes. 

Le maréchal Pétain est le chef de l'Etat français. Il l'est 
devenu de la façon la plus régulière et la plus constitutionnelle 
par un vote de l'Assemblée nationale, écrit l'archevêque de 
Cambrai, Mgr Chollet. Le maréchal Pétain est notre chef 
légitime. Nous lui devons notre respect, notre obéissance et 
nos prières (7). 

Peut-on, d'ailleurs, refuser d'obéir à un gouvernement que 
reconnaissent près de quarante Etats — dont les Etats-Unis et 
l'U.R.S.S. ? Peut-on mettre en cause non seulement la légalité 

(6) La quinzaine religieuse de la Savoie, lettre de Mgr l'Archevêque, 
15 juillet 1940, pp. 216 sqq. 

(7) Lettre pastorale de Mgr Chollet, archevêque de Cambrai, janv. 1941. 



mais la légitimité d'un pouvoir qui entretient avec le Saint-Siège 
une représentation officielle ? Comme l'a expliqué plus tard Fran- 
çois Mauriac : 

Un catholique, et surtout un prêtre, et plus encore un évêque, 
et par-dessus tout un cardinal, auraient mauvaise grâce à ne 
pas considérer comme légitime un gouvernement auprès duquel 
un nonce apostolique est accrédité [...] Pour la hiérarchie catho- 
lique la présence du nonce tranche le débat (8). 

Reconnaître un Etat comme un pouvoir de fait est une chose. 
Mais répondre à ses invités et lui prêter avec empressement 
son concours en est une autre bien différente. Les catholiques, 
éblouis par les promesses du régime, voient soudain dans la 
Révolution nationale une chance exceptionnelle de jouer à nou- 
veau un rôle tout en refaisant chrétienne la France. Dans ce 
climat apparent de renouveau, le gouvernement de Vichy encou- 
rage une telle visée. Aussi ne néglige-t-il rien pour séduire les 
milieux chrétiens et tout particulièrement le clergé. Il y est d'abord 
incité par la vague réelle de religiosité qui s'est répandue dans 
le pays. On assiste à un regain de ferveur : manifestations de 
piété individuelles ou collectives, pèlerinages, etc. Bientôt dans 
toutes les cérémonies officielles clergé et autorités civiles se 
retrouvent côte à côte. En second lieu, le nouveau régime qui 
se veut autoritaire et fort cherche tout naturellement à s'appuyer 
sur les partisans traditionnels de l'ordre, notables, bourgeoisie 
et paysannerie conservatrice, clergé — le maréchal n'a pas 
oublié le rôle du clergé espagnol dans le succès du franquisme. 
D'ailleurs, nombreux seront à Vichy les catholiques de droite et 
d'extrême droite. 

Sensible à toutes ces sollicitations pressantes et ostentatoires 
— qui succèdent à des années de méfiance et de mise à l'écart 
par le régime républicain — l'Eglise de France ne manque pas 
d'être bien souvent dupe de la politique cléricale de Vichy. 
« Imprudences de la part des évêques : Pétain c'est la France 
et la France c'est Pétain, s'était écrié, en novembre 1940, dans 
la primatiale de Lyon le cardinal Gerlier ; et le pasteur Boegner 
lui avait fait écho » (9). Pour entretenir son image, Pétain se met 
à fréquenter l'église et à emprunter un langage religieux. Ses 
gestes sont accueillis comme l'amorce d'une restauration, un 

(8) F. Mauriac, Le bâillon dénoué, 1945, p. 105. 
(9) H. du Moulin de Labarthète, Le temps des illusions, 1946, p. 304. 



retour à la France chrétienne (10). Sur bien des points, du 
reste, les slogans de la Révolution nationale semblent s'inspirer 
directement des enseignements de l'Eglise. La devise « Travail, 
Famille, Patrie » en offre le plus bel exemple. Soulignant le 
« sens religieux du travail, de la famille, de la patrie », l'arche- 
vêque de Cambrai manifeste son contentement : «[...] nul doute 
que le chef de l'Etat français, en invoquant ces idées, ne les 
ait entendues dans la plénitude de leur sens humain et chré- 
tien » (11). Le résultat c'est que la masse des chrétiens est 
conquise par le vocabulaire de Vichy, le plus souvent avec 
l'espoir fallacieux d'investir ces mots d'une signification spiri- 
tuelle. 

Même parmi les plus avertis et les plus lucides des catho- 
liques, nombreux sont ceux qui se laissent tenter par l'occasion 
« d'aider à cet accouchement du monde nouveau [...] et [de] 
profiter des similitudes de noms entre nos valeurs et les valeurs 
publiquement proclamées pour y introduire, à la faveur de cette 
coïncidence, le contenu désirable » (12). Ce vœu que formule 
Mounier en août 1940, des hommes de bonne volonté, épris 
d'idéal, vont tenter de lui donner corps, à Vichy, aux Chantiers 
de jeunesse, aux Compagnons de France, à l'école des cadres 
d'Uriage, etc. N'y a-t-il pas là, en effet, l'occasion providen- 
tielle de répandre le ferment évangélique en collaborant avec 
le nouveau gouvernement ? (13). Par ailleurs, comme Vichy sait 
habilement donner des gages — et des gages tangibles — par 
exemple à propos des congrégations religieuses et de l'ensei- 

(10) Au printemps 1941, le maréchal se rend à Notre-Dame-du-Puy où 
Mgr Martin l'accueille par ces mots : « Comment exprimer la grandeur, 
la douceur, la profondeur de l'émotion politique et religieuse qui nous 
saisit au moment où la France, en votre personne, M. le maréchal, renoue, 
sur le sommet de ce mont Avis, le fil d'or d'une tradition nationale ? » 
(Allocution du 3 mars 1941, citée dans la Semaine religieuse de Paris, 
29 mars 1941, p. 287.) 

(11) Lettre pastorale de Mgr Chollet, sept. 1940. 
(12) « D'une France à l'autre », E. Mounier, Esprit, n° 94, nov. 1940. 
(13) Mounier et sa génération. Lettres, carnets et inédits, 1956 : « La 

revue n'est qu'un tremplin. Notre action à " Uriage ", dans les " Chantiers 
dans les mouvements, est dix fois plus importante J), p. 294. Lettre du 
30 mars 1941. Sous le pseudonyme de Bussy-Robin, Mounier collabore à 
l'hebdomadaire du mouvement « Compagnons de France » avec l'idée de 
contribuer à former une nouvelle jeunesse. Cf. aussi son « Programme 
pour le mouvement de jeunesse français », Esprit, janv. 1941. Egalement 
Cité nouvelle, avr. 1941, article du P. de Soras, s. j. : « L'Action catho- 
lique de la France d'aujourd'hui est maintenant décidée à collaborer avec 
le gouvernement du maréchal. » 



gnement libre, tandis qu'à l'inverse des mesures frappent les 
écoles normales d'instituteurs, la franc-maçonnerie, etc., tout 
encourage le ralliement des milieux conservateurs. Quant aux 
sympathisants de l'Action Française, qui se recrutent pour la 
plupart dans le monde catholique, ils voient enfin arriver leur 
revanche sur le Front populaire et sur « la gueuse ». Au total, 
la coalition des bien pensants et des hommes d'ordre soutient 
avec enthousiasme le nouveau régime. 

Un autre terrain d'action est susceptible d'attirer les chré- 
tiens ; celui de la politique sociale. Dès 1940, l'archevêque de 
Bordeaux, Mgr Feltin, croit pouvoir discerner un lien de parenté 
avec les encycliques pontificales. L'orientation paternaliste et 
corporatiste de Vichy encourage les nostalgiques de la Tour du 
Pin, les traditionnalistes soucieux d'une restauration de l'auto- 
rité, les « ruralistes » partisans d'un retour à la terre. Malgré 
la méfiance immédiatement manifestée par les syndicats chré- 
tiens, méfiance qui se transforme bientôt en opposition déclarée, 
cette volonté de coopérer à une œuvre de salut social et national 
continue de se propager, notamment en « zone libre ». 

Les premiers mois du régime de Vichy ont donc été, pour 
la plupart des chrétiens, catholiques et protestants, pour le 
clergé — tout comme d'ailleurs pour la majorité des Français — 
le temps de la confiance et des illusions. Ces évêques, ces 
chanoines, ces dignitaires de l'Eglise qui saluent avec recon- 
naissance le nouveau gouvernement, ils sont, pour la plupart, 
d'anciens combattants de 14 pour qui Pétain reste avant tout le 
soldat « marqué par la gloire », le grand patriote, le vainqueur 
de Verdun. Pour les membres plus jeunes du clergé, c'est en 
partie l'ignorance politique et en partie l'isolement dans les 
presbytères qui expliquent une telle déférence vis-à-vis des nou- 
veaux dirigeants du pays. Le témoignage de l'abbé Grouès, 
le futur « abbé Pierre », est ici très éclairant. 

Démobilisé fin octobre seulement, je rentrai dans mon dio- 
cèse de l'Isère. [...] De ma vie jamais il ne m'était arrivé d'avoir 
à être mêlé à quoi que ce soit de la vie politique du pays. 
Des événements généraux, je ne connaissais que ce qu'en pou- 
vait connaître le Français moyen sans grande information — ni 
formation politique. Pas un instant je ne supposais que ceux 
qui nous gouvernaient [...] ne soient résolus par-dessus tout à 



sauver, à servir l'essentiel de nos raisons d'être Français et 
d'être hommes (14). 

Cependant, ni la confiance envers le maréchal Pétain ni l'adhé- 
sion à la Révolution nationale ne sont aussi unanimes qu'on 
pourrait le penser. La réserve, voire l'inquiétude sont le fait 
de nombreux prêtres ou laïques. Seulement ceux-là se taisent. 
A l'optimisme irréfléchi de la masse répond l'expectative pru- 
dente d'une minorité. Et même, allant plus loin, une poignée 
d'hommes et de femmes, dès le début, s'engagent dans la dissi- 
dence. 

Il arrive d'ailleurs que, face aux excès de langage des par- 
tisans du maréchal, des mises en garde discrètes parviennent 
de la nonciature (15). Ici et là, des encouragements à la lucidité 
et à la vigilance sont diffusés : 

Je compte que les catholiques feront leur devoir, écrit l'arche- 
vêque de Toulouse dès le 7 juillet, qu'ils ne seront pas les 
victimes d'une propagande suspecte, qu'ils auront soin de 
redresser les jugements erronés, de répudier les fausses nou- 
velles, qu'ils sauront se montrer dignes de leur foi chré- 
tienne (16). 

Certes, personne ne met encore en cause la bonne foi ou 
l'honnêteté du vieux maréchal, mais beaucoup redoutent le vain- 
queur nazi dont ils connaissent l'idéologie antichrétienne. « Le 
Souverain Pontife vous a mis en garde contre des erreurs funestes. 
Je demande aux prêtres de se rappeler les encycliques des papes 
et d'en tenir compte, de ne pas diminuer la force de la vérité 
chrétienne » dit encore Mgr Saliège un peu plus tard (17). 

A l'occasion, la presse parvient à faire passer des articles 
qui contrastent avec les positions officielles. Dans un éditorial 
intitulé « Dieu a-t-il puni la France ? » que publie La Croix, 
un dominicain répond négativement et réfute la propagande qui 
présente une France coupable frappée d'un juste châtiment. 
Il écrit notamment : 

(14) H. A. Grouès, Vingt-cinq mois de vie clandestine, conférence pro- 
noncée au palais de Chaillot le 2 avril 1945. 

(15) H. du Moulin de Labarthète, Le temps des illusions - Souvenirs, 
1946, pp. 305-306. 

(16) Mgr Saliège, Témoignages, 1939-1944, 1945, p. 55. 
(17) lbid., p. 70. 



« Si l'on dit que la France est vaincue par un juste châti- 
ment, il faut en dire autant de la Pologne, de la Belgique, etc. 
Mais alors, d'autres nations, elles, ont mérité d'être victorieuses 
et de devenir les instruments de notre punition. Qui oserait ris- 
quer une telle estimation et la justifier ? » (18). Par conséquent, 
conclut-il, la défaite de la France n'a rien d'une sanction divine : 
Dieu n'a pas puni la France. 

C'est sans doute en zone occupée que les chrétiens, de même 
que leurs compatriotes incroyants, ont été le moins sensibles 
aux attraits de la Révolution nationale. Là, tous les Français 
se trouvent en contact quotidien avec l'occupant. Celui-ci, aux 
yeux du plus grand nombre, demeure l'ennemi. Le sentiment 
patriotique, constamment avivé par la présence allemande, incite 
à la méfiance. La presse de zone sud est interdite de l'autre 
côté de la ligne de démarcation, les relations interzones sont 
rares. D'où, pour les habitants de la zone occupée, une impres- 
sion de coupure et d'isolement. Aussi ne se sent-on guère concerné 
par les initiatives de Vichy. Et l'on n'accorde aucune créance 
à la thèse de la défaite providentielle. Au contraire, les actes 
de collaboration, comme l'entrevue de Montoire, savamment 
exploités par la presse parisienne, inquiètent les uns et indignent 
les autres. Certes, un prince de l'Eglise, recteur de l'Institut 
catholique de Paris, le cardinal Baudrillart, se rallie bruyamment 
à l'entente avec le vainqueur annoncée par le maréchal Pétain (19). 
Mais l'archevêque de Paris, Mgr Suhard, reste réservé et le clergé 
se montre dans l'ensemble défiant devant la politique de collabo- 
ration. D'autant que les premières mesures allemandes hostiles 
à l'Eglise ne se font pas attendre. Une ordonnance du 28 août 
interdit toute activité à plusieurs mouvements d'action catho- 
lique, notamment la J.O.C., la J.A.C., la J.E.C., ainsi qu'aux 
Scouts de France. 

C'est pourtant en zone sud que vont surgir les premiers signes 
d'une résistance proprement chrétienne. Les contestataires 
commencent par récuser le défaitisme que l'on se plaît à propager 
à travers le pays. Ne se résignant ni à l'armistice ni au retour- 
nement des alliances, ils parient au contraire, à l'instar de 

(18) La Croix, 15-16 juill. 1940. En 1941, le Père H. Noble, o. p., publie 
à Paris une brochure de 61 pages sur le même thème et sous le même titre, 
Dieu a-t-il puni la France ? 

(19) La Gerbe, 21 nov. 1940. Ce nouvel hebdomadaire d'Alphonse de 
Chateaubriant publie, sous le titre « Choisir, vouloir, obéir », un long 
article du cardinal Baudrillart, favorable à la collaboration. 



Bernanos, sur la « défaite totalitaire » (20). Pour eux, le devoir 
est de se garder de toute contamination venue de l'ordre nouveau. 
Car le combat continue. Il faut donc tenir ferme, en disant non 
aux tentations multiples de la facilité, de la résignation et de 
l'abandon. Pour ces premiers résistants, « la vérité d'hier reste 
aujourd'hui la vérité » (21). 

Ici et là, on note des initiatives isolées. Chacun improvise 
à sa façon. A Brive, Edmond Michelet, au milieu de l'acquies- 
cement général, choisit spontanément et immédiatement le refus. 
« L'impossibilité de consentir à ce qui déferlait sur nous D, 
écrit son ami Etienne Borne, « commandait la pensée d'Edmond 
Michelet. Et le contraire du consentement s'appelle la résistance 
[...] Le refus de l'armistice n'était pas une vue de l'esprit, il 
se réalisait concrètement » (22). Dès le 17 juin 1940, en signe 
de protestation, Michelet compose le premier tract de la Résis- 
tance, simple feuillet fait de citations : « Quelques textes de 
Péguy » (L'Argent, pp. 168 sqq). La nuit venue, il va distribuer 
ce tract dans les boîtes aux lettres de la ville, aidé par quelques 
amis. 

Par son attitude, Michelet est tout à fait représentatif de la 
minorité de chrétiens qui tout de suite optent pour le non au 
régime de Pétain. Chrétien engagé, il milite depuis des années : 
ancien dirigeant des Equipes sociales et de l'Action catholique, 
vice-président des Nouvelles Equipes Françaises fondées en 1938 
par Francisque Gay, il fait partie de ces catholiques de gauche, 
qui se sont affirmés au cours des années trente. Ami des domi- 
nicains de Sept, lecteur de Temps présent, de L'Aube, d'Esprit, 
il connaît à la fois les dangers politiques du totalitarisme et 
la menace que le nazisme fait peser sur la foi chrétienne. Ces 
deux périls commandent le choix — un choix dramatique mais 
nécessaire. C'est au nom de sa conscience que, tournant le dos à 
l'autorité légale, il choisit la rébellion et l'aventure. 

A Toulouse, où sont exilés nombre de républicains espagnols 
et de réfugiés antifascistes, il existe toute une équipe déjà prête 

(20) G. Bernanos, Correspondance inédite, 1934-1948, t. II, Combat pour 
la liberté, 1971, p. 334 : (( Si je suis l'adversaire du gouvernement de 
M. Philippe Pétain, c'est que [...] il a parié sur la victoire totalitaire, et moi 
j'ai parié sur la défaite totalitaire » (31 juillet 1940). 

(21) Mgr Bruno de Solages, Discours interdits, 1945, p. 12. Phrase du 
cardinal Mercier citée par Mgr de Solages dans son discours de rentrée de 
l'Institut catholique de Toulouse, le 12 novembre 1940. 

(22) Amitiés Robert Garric, cahier n° 6, 2e trim. 1971, p. 54. 



à dire non. L'archevêque est un ancien sillonniste, fidèle lecteur 
de L'Aube. A partir de l'été 1940, la Semaine religieuse ne cesse 
d'encourager les fidèles à la fermeté et à la résolution en rappe- 
lant les exigences imprescriptibles de l'Evangile. Les « menus 
propos » de Mgr Saliège, appuyés de citations bien choisies, 
y apportent régulièrement lumière et réconfort. Dans ce contexte 
de prérésistance, un groupe de catholiques, d'idées généralement 
avancées, s'est préparé depuis des mois à l'idée d'une lutte sans 
rémission contre le nazisme. On les trouve réunis dans la section 
toulousaine des Nouvelles Equipes Françaises qui rassemble 
catholiques sociaux, membres du P.D.P. (Parti démocrate popu- 
laire) ou de la J.R. (Jeune République), lecteurs de L'Aube et 
d'Esprit... Déjà pendant l'hiver 1938-39, ces chrétiens, foncière- 
ment antimunichois, ont commencé, par des réunions publiques et 
des conférences, à dénoncer le danger mortel de l'hitlérisme. Au 
lendemain de l'armistice qui, pour eux, n'est qu'un sursis, des 
militants du P.D.P. — notamment l'ingénieur François Lachambre 
et l'avocat Yves Périssé — se réunissent pour affirmer leur 
volonté d'empêcher la « nazification » de la France (23). Parti- 
cipent à ces rencontres Alphonse Juge, le Dr Victor Parent de 
la Commission nationale des Semaines sociales, Paul Chadoume, 
Claudius Grosjean, Marcel Vanhove. Au même moment, Jean 
Brodier — jeune permanent C.F.T.C. — rassemble des syndi- 
calistes chrétiens et crée avec André Etcheverlopo et Paul Vignaux 
un cercle d'études syndicalistes afin de s'opposer aux premières 
mesures de Vichy portant atteinte aux libertés syndicales. Ainsi, 
à Toulouse, quelques hommes, parce que chrétiens, ont commencé 
à s'organiser, déjà ils sont entrés moralement en dissidence. 
Comme l'écrira de Londres Raymond Aron : 

Parmi les catholiques français, comme dans toutes les parties 
de la nation, il y a eu des résistants de la première heure. 
En dehors même des individus qui se révoltèrent seuls contre 
l'abandon de la lutte, il y eut des groupes résistants : démo- 
crates-chrétiens spontanément hostiles à l'autoritarisme de 
Vichy, syndicalistes chrétiens [...] mouvements de jeunesse (24). 

(23) Tém. Me Périssé, 17 févr. 1975. Y. Périssé, tertiaire de Saint- 
François, lecteur de Temps nouveau et d'Esprit, est en 1940 président 
départemental du P.D.P. ; il songe alors à constituer un mouvement au 
nom symbolique : « La France crucifiée ». 

(24) Raymond Aron, De l'armistice à l'insurrection nationale, 1945, 
p. 317 (le texte est du 15 oct. 1943). 



A Montauban, Marie-Rose Gineste écoute quotidiennement les 
émissions de la B.B.C. Cette ancienne jociste, syndicaliste 
C.F.T.C., est responsable du Secrétariat social. Comme ses amis 
de Toulouse, elle est abonnée à L'Aube et a suivi fidèlement 
Sept, Temps présent, puis Temps nouveau. Le 18 juin, écrit-elle : 

Quel immense espoir a fait naître en moi [...] cet appel du 
général de Gaulle lorsque je l'ai entendu moi-même [...] Il 
n'en était pas fini de la France. Un général lui demandait de 
continuer la lutte. Cela correspondait à mon sentiment, menta- 
lement il avait mon adhésion ; il me restait à découvrir 
comment traduire concrètement mon engagement. Cela est 
venu plus tard (25). 

Dans l'immédiat, elle collabore à l'Œuvre catholique d'aide 
aux réfugiés que crée à Montauban un père rédemptoriste belge, 
le P. Boon, et elle commence à fabriquer des faux papiers pour 
permettre à des prêtres et séminaristes originaires de zone inter- 
dite de retourner dans le Nord et en Belgique. En même temps, 
elle distribue un stock important d'encycliques Mit brennender 
Sorge. 

C'est à Marseille que paraît, à l'automne 1940, le premier 
journal catholique clandestin. Ici encore, à l'origine de l'initia- 
tive, on trouve un groupe de catholiques de gauche. A partir 
du mois de juillet 1940, cherchant un encouragement spirituel, 
ils parviennent à capter les émissions de la radio vaticane en 
langue française. Ils trouvent dans ces causeries à la fois soutien, 
espérance et information. Inlassablement, le speaker de Radio- 
Vatican rappelle les grands principes chrétiens face aux incer- 
titudes de l'heure et aux démissions de l'esprit. Il met en garde 
ses auditeurs contre le danger du nazisme et la violence des 
persécutions outre-Rhin. C'est au collège des Jésuites d'Avignon, 
le collège Saint-Joseph, que débute la transcription sténogra- 
phique des émissions. Dès le début de juillet 1940, des tracts 
dactylographiés qui en reproduisent le contenu, circulent sur 
le plan local. Mais, bientôt, on songe à une diffusion plus large. 
Quelques semaines plus tard, un jeune Marseillais, Jules-Xavier 
Perrin, ami de Sept et de Temps présent, trouve un imprimeur 
et avec un groupe d'amis, il répand, sous le nom de La Voix 
du Vatican, le premier imprimé chrétien clandestin (26). Les 

(25) Tém. M. R. Gineste, 15 juill. 1975. 
(26) Jules-Xavier Perrin travaille dans l'étude de son père, Me Perrin, 

ancien sillonniste, président départemental du P.D.P. Au total, Jules- 



feuilles, tirées sur quatre pages à quelque 1 500 exemplaires, font 
le tour de la région. 

Autour de Noël 1940 circule dans la région parisienne un 
tract anonyme. Il a pour titre Lettre ouverte à Son Eminence 
le Cardinal Baudrillart, recteur de l'Institut catholique de Paris 
par un de ses diocésains. L'auteur en est Paul Petit. Ce diplo- 
mate, ami de Claudel et de Max Jacob, est un de ces chrétiens 
qui ne transigent pas (27). Profondément heurté par les décla- 
rations du cardinal qui recommande de suivre le maréchal Pétain 
dans la collaboration, il riposte par une épître cinglante qu'il fait 
circuler clandestinement. 

Eminence, 
Je suis un de ces innombrables catholiques qui ont lu l'article 

de Votre Eminence, Choisir, Vouloir, Obéir [...] et qui ont été 
profondément scandalisés de ce qu'un prince de l'Eglise [...] 
ait osé présenter comme un « cri de sa conscience » un appel 
en faveur d'une politique de « collaboration » avec la « grande 
et puissante Allemagne » d'Adolf Hitler [...] Si je n'étais pas 
catholique [...] l'appel de Votre Eminence m'aurait tout au plus 
arraché une moue de dégoût et n'aurait pu avoir pour effet 
que de me détourner davantage de la religion. Mais, catho- 
lique pratiquant, je suis bien forcé de la prendre au sérieux [...] 
Choisir, Vouloir, Obéir, quelle belle devise ! c'est aussi la nôtre. 
Nous avons choisi, nous saurons vouloir — et aussi obéir, 
mais aux enseignements du Chef de l'Eglise, de préférence à 
ceux de M. Maurras et aux vôtres. 

Ainsi, quand s'achève l'année 1940, et alors que la nuit conti- 
nue de s'étendre sur le pays, une minorité agissante de chrétiens 
a déjà choisi. Ceux-là, au nom de leur foi, rejettent aussi bien 

Xavier Perrin et son équipe ont édité 30 numéros de la Voix du Vatican. 
Le dernier paru, le n° 30, reproduit une émission du 15 oct. 1942 sur le 
courage chrétien. Au-delà de cette date, les responsables du journal, lassés 
par le brouillage incessant qui perturbe les émissions et déçus par l'affa- 
dissement du contenu des émissions (c'est le résultat de la pression de la 
diplomatie allemande à Rome) abandonnent la publication et se consacrent 
aux Cahiers du Témoignage chrétien. Tém. Jules-Xavier Perrin, 2 avr. 
1975. 

(27) Paul Petit, Résistance spirituelle, 1940-1942, avant-propos de J. Ma- 
daule, 1947, et tém. Mme P. Petit, 27 oct. 1975. Paul Petit est arrêté 
en février 1942 pour avoir publié La France continue, journal clandestin 
destiné à témoigner de l'attitude de certains intellectuels chrétiens à l'égard 
du gouvernement de Vichy. Paul Petit sera décapité à Cologne le 24 août 
1944. 



la Révolution nationale que la collaboration. Certains sur le plan 
individuel, au hasard d'une rencontre, se sont lancés dans l'action 
clandestine. Bien qu'ils ne se connaissent généralement pas, il 
existe entre eux des liens profonds. Car, ce sont pour la plupart 
de ces catholiques avancés, des démocrates-chrétiens, militants 
du P.D.P. et de la J.R., catholiques sociaux, syndicalistes chré- 
tiens, abonnés de L'Aube et d'Esprit qui, au cours des années 
trente, s'étaient efforcés d'arracher le monde catholique au conser- 
vatisme politique et religieux. Maintenant, on les trouve aux 
avant-postes de l'opposition à Vichy. 

La guerre continue et l'avenir de notre pays dépend de son 
issue. Point de liberté française si l'Allemagne d'Hitler n'est 
pas vaincue [...] Nous refusons de nous avouer vaincus [...] 
Nous pouvons contribuer à la défaite allemande et il n'est pas 
pour les Français de devoir plus impérieux. 

Ainsi s'exprime François de Menthon dans le premier numéro 
du journal clandestin, Liberté, qu'il fonde, en novembre 1940, 
avec l'aide de quelques collègues des facultés de droit, démo- 
crates-chrétiens comme lui. Si l'influence de ce petit noyau résis- 
tant s'étend d'abord et surtout dans le monde universitaire, la 
signification de cette rébellion contre l'ordre établi dépasse de 
loin le minuscule groupe qui lui a donné naissance (28). a: L'ini- 
tiative prise par des hommes connus dans les milieux catholiques 
et profondément respectés par leurs étudiants m'apparaissait, écrit 
Claude Bourdet, un événement capital » (29). 

Ainsi, dès les mois qui suivent l'armistice, malgré le désarroi 
des consciences, malgré la confusion des esprits, malgré les appels 
de la propagande officielle, une poignée de chrétiens, par esprit 
de fidélité, a pris le chemin qui conduit à la Résistance. 

(28) Collaborent avec F. de Menthon Pierre-Henri Teitgen, qui dirige 
un groupe très actif à Montpellier, Alfred Coste-Floret, à Clermont- 
Ferrand. Au début, l'influence de ces hommes atteint surtout les milieux 
chrétiens, comme le note H. Noguères : « Menthon, Teitgen et Coste-Floret 
paraissent encore limiter leur ambition au regroupement des chrétiens 
résistants », Histoire de la Résistance en France, t. I, 1967, p. 227. 

(29) Claude Bourdet, L'Aventure incertaine, 1975, p. 89. 





CHAPITRE II 

LYON 

« CAPITALE DE MISÈRE ET D'ESPÉRANCE » 

Le Verbe, qu'il fût chuchoté ou écrit, ne 
cessa d'être l'arme première de la Résistance. 

Alban Vistel. 

D a n s  l a  F r a n c e  t r o n q u é e  s u r  l aque l l e  s ' é t end  le p o u v o i r  d u  
marécha l ,  ce n 'es t  pas  V ichy ,  re fuge  des min is tè res  et des  in t r igues ,  
qu i  a t t i re  écr ivains ,  intel lectuels  et  journa l i s t es ,  décidés  à  é c h a p p e r  
a u  Par i s  occupé.  C ' e s t  L y o n  qu i  j oue  p o u r  e u x  le rô le  d e  m é t r o -  
pole. D a n s  l ' an t ique  cité r h o d a n i e n n e  aff luent  de  tou te s  pa r t s  émi-  
grés et  réfugiés ,  f u y a n t  l ' o c c u p a n t  d e  zone  n o r d  et  t e n t a n t  de  
passe r  a u  t ravers  des  règ lements  d e  Vichy .  « Q u e  de  vis i teurs  
i l lustrent  pas sè ren t  à  L y o n  o u  y s é jou rnè ren t  [...] q u e  de  célé- 
br i tés  e r rè ren t  d a n s  la  p re squ ' î l e  en t r e  le R h ô n e  et  la S a ô n e  ! » (1). 

Auss i t ô t  ap rès  l ' a rmis t ice ,  les quo t id i ens  de Par i s ,  m e t t a n t  fin 
à  leurs  exodes  successifs,  son t  venus  se f ixer  à  L y o n .  L à ,  les  
journa l i s tes  r é g i o n a u x  les accuei l len t  et  m e t t e n t  à  l e u r  d i spos i t i on  
leurs  l o c a u x  et  leurs  m a r b r e s .  L e  F i g a r o  e t  son  h e b d o m a d a i r e  
l i t téraire,  L e  Temps ,  L e  Jou rna l ,  Pa r i s -So i r  s ' é tab l i ssent  chez  
leurs  conf rè res  o ù  v i e n d r o n t  les re jo indre ,  e n  n o v e m b r e ,  les r édac -  
teurs  de  L ' A c t i o n  F rança i se .  U n e  parei l le  concen t r a t i on  j o u r n a -  
l is t ique d o n n e  à  la  ville u n e  a n i m a t i o n  j u sque - l à  i nconnue .  

F o r u m  rel igieux mul t i sécu la i re ,  L y o n  dev ien t  auss i  le cen t re  

(1) H. Amoretti, Lyon capitale, 1940-1944, 2e éd., 1974, p. 73. 



des publications catholiques. Parmi celles-ci les unes ont choisi 
de reparaître en zone non occupée, d'autres ont surgi au lende- 
main de l'armistice. Sans doute est-ce à Limoges que La Croix 
établit ses quartiers (tandis que L'Aube et la Jeune République 
ont préféré se saborder), mais c'est à Lyon que les pères jésuites 
rédacteurs des Etudes et de l' Action populaire fondent leur nou- 
velle revue, Cité nouvelle. Au générique de ce bi-mensuel alternent 
des noms de religieux gagnés à la Révolution nationale, tels le 
P. Doncoeur ou le P. Dillard, prédicateur de la paroisse Saint- 
Louis-de-Vichy (celui-ci mourra en 1945 en Allemagne où il était 
parti, sous couvert de travail volontaire, comme aumônier clan- 
destin) et de théologiens se refusant à toute compromission, 
comme les PP. de Lubac et de Montcheuil. De même sont édités 
à Lyon Renouveaux, les Cahiers du Cercle Sainte-Jehanne, puis, 
en janvier 1941, la revue dominicaine La Vie spirituelle. Par la 
suite, apparaîtront les Cahiers de notre jeunesse, Vaillance, de 
l'abbé Courtois, et Jeunesse de l'Eglise, cahiers lancés par les 
Dominicains. Février 1942 verra naître l'hebdomadaire Demain, 
dont l'ambition sera de « réunir tous les catholiques et de les 
orienter dans le sens de la rénovation nationale » (2). 

A côté de ces publications avant tout religieuses (à visée 
tantôt théologique, tantôt spirituelle) Temps nouveau, hebdo- 
madaire catholique avancé, tient une place à part. C'est, en effet, 
dans un esprit tout différent que l'ancien Temps présent s'est 
efforcé de reparaître. Il s'agit de renouer le dialogue avec les 
lecteurs habitant en zone « libre ». Stanislas Fumet, aidé de Louis 
Terrenoire, un journaliste de L'Aube, regroupe à Lyon quelques 
collaborateurs et demande aux autorités de Vichy une autori- 
sation de publication. Cette initiative bénéficie de l'avis favorable 
du cardinal Gerlier (lequel gardera toutefois le silence lorsque 
l'hebdomadaire sera définitivement suspendu), tandis que de Mont- 
pellier, où il a été nommé à la faculté de droit, Pierre-Henri 
Teitgen proteste devant un geste qu'il considère d'allégeance (3). 
L'accord officiel est concédé sous réserve de changement de titre, 

(2) « La presse autorisée sous l'occupation allemande (1940-1944) », 
Notes documentaires et études, n° 218, 14 janv. 1946, p. 13. 

(3) Tém. L. Cruvillier, 31 mars 1975. 



et Temps nouveau voit le jour le 20 décembre 1940. Stanislas 
Fumet, Louis Terrenoire, Hubert Beuve-Méry (qui rédige « Les 
actualités de la planète folle » sous le pseudonyme de « Sirius ») 
sont épaulés par des collaborateurs recrutés sur place : Pierre 
Corval journaliste au Progrès, des professeurs lyonnais comme 
Jean Lacroix et Joseph Hours, le docteur Biot, Roger Radisson. 
D'autres amis apportent, à l'occasion, le concours de leur plume : 
Mounier, Mauriac, Charles d'Aragon, le syndicaliste Marcel Poim- 
bœuf, le jociste André Villette... Au cours de son existence éphé- 
mère — le journal dure seulement de décembre 1940 à septembre 
1941 — Temps nouveau tente de réagir, comme l'écrit Fumet 
dans son premier éditorial, contre le « sifflement railleur de 
l'oiseau de défaite qui triomphe la carne au bec ». Ne convient-il 
pas d'abord de refuser le meaculpisme ambiant qui prétend recon- 
naître la main divine aux commandes des chars hitlériens ? « Le 
jugement de Dieu a été condamné par l'Eglise et par la civili- 
sation comme une pratique barbare [...] La raison du plus fort 
n'est pas très catholique. L'agneau en sait quelque chose » (4). 
Semaine après semaine, Temps nouveau se donne pour mission 
d'éveiller les consciences chrétiennes, de les mettre en garde contre 
la tentation de démission : « Trop de Français sont démission- 
naires », explique Terrenoire, ils « croient qu'ils n'ont plus rien 
d'autre à faire qu'à attendre en spectateurs [...] il nous faut garder 
sans cesse l'état d'alerte intérieure » (5). Pour le P. Fessard, il 
importe de se méfier des influences sournoises : « Chrétiens, 
puissions-nous demeurer sourds aux sollicitations insidieuses des 
sentinelles du désespoir, de l'égoïsme et de la plate servilité » (6). 
Dans ce combat hebdomadaire, la panoplie des armes utilisées 
par la rédaction est fort variée : tantôt l'ironie de la très caus- 
tique rubrique « Aux trois couleurs » ou des « Aventures de 
l'Ingénu », tantôt les citations subtilement choisies, tantôt la 
méditation spirituelle. Parfois, cependant, il faut parler en clair 
afin de dénoncer « le poison distillé par une certaine presse dont 
l'action constitue une menace pour l'intégrité de l'esprit français, 
d'autant plus que cette presse s'étale partout et est lue par 
tous » (7). Temps nouveau proteste aussi contre la projection de 

(4) Temps nouveau, 3 janv. 1941, éditorial. 
(5) Ibid., 24 janv. 1941. 
(6) Ibid., 27 déc. 1940, Custos, quid de nocte ? 
(7) Ibid., 14 févr. 1941. 



films importés d'outre-Rhin, tel « ce film si antichrétien et si peu 
français, Le Juif Süss » (8). 

A sa manière, le journal s'efforce d'affirmer sa foi en la pri- 
mauté de l'esprit sur la matière et de la raison sur la force. Aussi 
le P. Chaillet peut-il écrire dans le numéro daté du 4 juillet : 
« Temps nouveau a retrouvé sa place avec honneur. » Mais telle 
n'est pas l'opinion des censeurs de Vichy. Après avoir été provi- 
soirement suspendu par deux fois, Temps nouveau est défini- 
tivement interdit en août 1941, sur l'ordre personnel de l'amiral 
Darlan, « en raison des tendances générales qu'il manifeste » (9). 
Cette mesure est un coup sévère pour les catholiques que ne 
satisfont point les journaux ralliés à la Révolution nationale et 
à la politique officielle de collaboration. En fait, la décision du 
gouvernement va précipiter, chez certains, l'option en faveur d'une 
presse clandestine. Inversement, d'autres vont préférer lancer un 
nouveau périodique autorisé ; ce sera Positions, feuille de spiri- 
tualité, qui constituera le dernier maillon dans la chaîne Sept - 
Temps présent - Temps nouveau. Son animateur, Roger Radisson, 
périra sous les balles allemandes en août 1944, en compagnie 
d'un autre ami de Témoignage chrétien, l'abbé Boursier, curé 
de Villeurbanne, dans le massacre de Saint-Genis-Laval. 

(8) Ibid., 9 mai 1941, «A propos d'un film». (Le Juif Süss, film nazi 
violemment antisémite, fut projeté dans la France entière). Cet article de 
Temps nouveau valut quatre semaines de suspension au journal. Comme 
le film s'achève sur la pendaison du Juif, un jeu de mots circula dans 
Lyon : « Temps nouveau Süsspendu. » En mai 1941, pour protester contre 
la projection de ce film au cinéma Scala en plein centre de la ville, plu- 
sieurs dizaines d'étudiants (parmi eux, J. M. Domenach, G. Dru, R. Mély, 
A. Nemoz...) et d'autres résistants décidèrent d'envahir la salle et d'y mani- 
fester. Dès les premières images du film, ils se mirent à scander : « Pas de 
films nazis. » Au bout d'un quart d'heure, alors qu'ils commençaient à 
n'avoir plus de voix, la police arriva. Les manifestants se dispersèrent à la 
hâte dans les rues avoisinantes. Tém. R. Mély-Bédarida. 

(9) Stanislas Fumet reçut une lettre d'A. Gide, datée du 3 septembre 
1941, qui disait notamment : « Le pénible arrêté, que m'apprend L. Cru- 
villier, ne me surprend (hélas !) pas beaucoup [...] Temps nouveau a beau- 
coup fait pour séparer les vrais des " tièdes et plus encore pour réveiller 
certains de ceux-ci de leur trop confortable torpeur. Ils ne se rendor- 
miront pas, gardons-en bon espoir... » Cité par M. Neyme, Un hebdo- 
madaire politique d'inspiration chrétienne : Temps présent 1937-1947, thèse 
de doctorat en science politique, Université de Lyon, 1970. 



C'est à partir de novembre 1940 que la revue d'E. Mounier 
a commencé de reparaître en zone non occupée. Démobilisé, 
Mounier s'était installé à Lyon avec sa famille, et très vite il 
demande à Vichy l'autorisation de faire paraître Esprit en zone 
libre. L'initiative est loin de faire l'unanimité dans l'équipe et 
parmi les amis d'Esprit. Certains manifestent avec vigueur leurs 
réserves. Mounier note dans son journal, à propos de Marcel 
Prélot et de Paul Vignaux : « Attitude d'opposition absolue [...] 
ils nous disent : " Le seul fait de paraître vous engage dans la 
compromission ". » Quelques pages plus loin, il poursuit : « Les 
amis de la zone occupée dont j'ai pu savoir le sentiment [...] 
réticents et inquiets. Ils craignent que des demi-vérités deviennent 
par le fait même des contrevérités » (10). Toutefois, le succès des 
ventes, de même que l'accueil réservé par les lecteurs, encourage 
Mounier : « Matériellement, succès considérable : on a raflé le 
numéro » — le premier — « en librairie » (11). De fait, chacun 
des numéros exigera une lutte acharnée avec la censure : Mounier 
doit à chaque fois se battre, entouré d'une poignée de colla- 
borateurs (les autres membres de l'ancienne équipe sont soit pri- 
sonniers, soit restés en zone occupée, soit en désaccord) : au 
premier rang de ces collaborateurs, Jean Lacroix mais aussi 
Beuve-Méry, Marc Beigbeider (c'est ce dernier qui sera cause de 
la suppression définitive de la revue à la suite d'un article fort 
irrévérencieux, intitulé Suite des Mémoires d'un âne). Tous par- 
tagent avec Mounier le refus de toute « compromission avec le 
nazisme », la volonté d'un « non réel [...] à opposer à toute 
infiltration spirituelle de l'esprit du vainqueur » (12). Chez Mou- 
nier, cependant, ce vigoureux refus s'accompagne d'un désir 
réfléchi de « présence ». C'est ainsi qu'il écrit au printemps 1941 : 

(10) Mounier et sa génération : Lettres, carnets et inédits, 1956, p. 269 
et p. 275, novembre 1940. M. Prélot, professeur de droit, et P. Vignaux, 
professeur de philosophie, refusèrent de participer aux numéros lyonnais 
d'Esprit. De son côté, E. Borne — un des premiers collaborateurs de la 
revue — a reproché à Mounier d'avoir opté pour la reparution d'Esprit. 
Mounier lui répond le 22 février 1941, il critique à son tour le choix « de 
se réfugier dans l'absolu en laissant l'histoire couler sans nous ». Il refuse 
l'attitude du tout ou rien et reproche à E. Borne « le discrédit » que celui-ci 
jette « sur tout ce qui se fait aujourd'hui » : « Nous avons connu, parce 
que nous ne nous sommes pas retirés sous notre tente, des îlots réels de 
santé, des coins de France vraiment libre, l'école d'Uriage, Jeune France » 
(ibid., p. 286). Pour une étude détaillée d'Esprit au cours de cette période, 
cf. M. Winock, Histoire politique de la revue Esprit (1930-1950), 1975. 

(11) Ibid., p. 275. 
(12) Ibid., p. 286. 



« Ce à quoi aucun de nous n'a le droit de se refuser, c'est de 
refaire le tissu national [...] quoi qu'il arrive [...] un bon tissu 
sera plus utile à la France que trop de fidélités crispées et soli- 
taires » (13). A ses yeux, en effet, en dépit des équivoques et de 
l'ambiguïté du régime, une certaine action reste possible. Le 
30 mars 1941, Mounier note à propos de son ami Daniel Villey, 
qui vient d'être rapatrié de son camp de prisonniers et a immé- 
diatement opté pour un refus de toute coopération avec les 
institutions de Vichy (professeur à la faculté de droit de Poitiers, 
Villey prendra une part très active à la résistance de la Vienne) : 
« Villey a cent fois raison de nous rappeler que quinze millions 
de Français ne peuvent sans usurpation prétendre à refaire "la 
France et encore sous la botte de l'ennemi. Du moins pou- 
vons-nous travailler à maintenir français ce petit tiers dont nous 
avons la garde, à y lutter contre les intoxications subtiles, à y 
former des hommes pour demain » (14). Le débat se poursuivra 
jusqu'à la suspension définitive d'Esprit. « Nous ne concédons 
rien », affirme Mounier, « sinon quelques silences, que nous nous 
efforçons immédiatement de rendre transparents [...] Des milliers 
de personnes nous lisent en zone libre comme l'organe de l'indé- 
pendance et de la Résistance D (15). C'est finalement le secrétariat 
général à l'Information et à la Propagande qui met un terme à 
l'entreprise. Le 20 août 1941, il fait savoir que l'amiral Darlan, 
vice-président du Conseil, a ordonné l'interdiction d'Esprit. 

Pendant l'hiver qui suit la défaite, à Lyon comme ailleurs, 
la vie quotidienne s'avère difficile. Les problèmes de ravitail- 
lement absorbent les énergies. Pour la majorité des Lyonnais, 
la visite du maréchal Pétain le 16 novembre 1940 apporte soudain 
une éclaircie bienfaisante sur un horizon très noir. La population 
massée sur le passage du cortège officiel acclame le maréchal. 
Sur le parvis de la primatiale Saint-Jean, entouré de tout le 
chapitre, le cardinal Gerlier accueille avec joie le vainqueur de 
Verdun. Le lendemain, toute la presse, et notamment le Nou- 
velliste, le quotidien bien-pensant lu par l'ensemble du monde 

(13) Ibid., p. 443, mai 1941. 
(14) Ibid., p. 293. 
(15) Ibid., p. 294. 



catholique et conservateur, rend compte de la visite et publie le 
texte intégral de la fameuse allocution du cardinal. Echappant 
à ce consensus mais sans entrer encore dans l'ombre de la 
clandestinité, bien des gens pourtant se cherchent. Se constituent 
alors de petits noyaux non conformistes. Des affinités se ren- 
contrent. Quelques chrétiens — peu nombreux mais agissants — 
prennent l'initiative de réunions. De petits foyers discrets mais 
ardents se créent à travers la ville, ils vont préparer et armer 
des hommes et des femmes pour la Résistance. On organise à 
l'écart des foules des conférences antinazies, des journées d'étu- 
des (16). Ces rencontres se tiennent le plus souvent au local de 
Temps nouveau ou dans les bureaux de la Chronique sociale, 
également chez Mounier ou dans l'appartement plus spacieux 
de tel ou tel catholique lyonnais. On se groupe parfois autour 
d'amis de passage qui apportent des nouvelles. On vient aussi 
écouter le témoignage de Robert d'Harcourt sur la situation en 
zone occupée. D'autres fois, on se retrouve pour réfléchir ensemble 
sur le régime de Vichy, sur les dangers néo-païens du nazisme, 
on confronte les points de vue et les positions. 

-La librairie Saint-Augustin, librairie catholique de la rue d'Al- 
gérie, est constamment fréquentée par ces chrétiens en recherche. 
Le libraire Pierre Crozier, depuis l'armistice jusqu'au jour de son 
arrestation le 15 janvier 1942, fait de son magasin un centre de 
réunions et un lieu de propagande gaulliste. On trouve facilement 
sous les piles de livres les premières brochures clandestines ; 
au fond de la boutique sont dissimulés des stocks de la Voix 
du Vatican, émissions vaticanes ronéotées par Pierre Crozier et 
sa femme (17) — de Liberté, Les Petites Ailes... (18). Le libraire 
« compose habilement sa vitrine et ses éventaires : revues, gra- 
vures, livres, tout objet est signifiant, porteur d'avertissement 
contre la propagande de Vichy, de condamnation du nazisme, 
d'exaltation de la libre conscience » (19). 

Les locaux de La Chronique sociale de France, rue du Plat, 
servent aussi de lieux de rencontres et de rendez-vous. Cette 

(16) Les témoignages sur ces réunions foisonnent : P. Chaillet, P. Fraisse, 
J. Hours, M. Poimbœuf... Cf. également H. Frenay, La nuit finira, 1973, 
p. 88 ; Mounier, op. cit., p. 271 ; H. Noguères, Histoire de la Résistance 
en France, t. I, 1967, pp. 111-112; A. Vistel, La Nuit sans ombre, 1970, 
p. 63... 

(17) Tém. L. Pichon, 15 mai 1975. 
(18) Tém. Mme Crozier, 1946. 
(19) A. Vistel, op. cit., p. 63. 



revue du catholicisme social est éditée à Lyon depuis 1909. Son 
animateur, Joseph Folliet, est prisonnier ; mais, en son absence, 
c'est la secrétaire, Sylvie Mingeolet, qui dirige la maison. Les 
syndicalistes chrétiens s'y réunissent et l'Ecole normale ouvrière 
y déploie ses activités. La revue, malgré sa réserve vis-à-vis du 
nazisme et de la collaboration, réussira à paraître jusqu'en 1944 ; 
cependant dès l'été 1940, dans un article intitulé « Dignité et 
Fidélité », elle a précisé son attitude : « Nous n'adorerons pas 
demain ce qu'hier nous combattions jusqu'à la mort. Ce qu'à 
la suite des magnifiques encycliques de Pie XI nos consciences 
chrétiennes condamnaient n'a pas changé de nature par la vertu 
des engins blindés. » Comme l'a écrit plus tard Joseph Folliet, 
sans prendre franchement position, « nous ne voulions ni condam- 
ner Vichy in toto ni adhérer inconditionnellement in globo au 
gaullisme » (20). En somme, « la Chro » aura sa manière dis- 
crète, lyonnaise, de porter témoignage : accueil aux réfugiés, 
aide aux israélites, complicité coopérante avec les chrétiens résis- 
tants. 

Rue des Farges, le Séminaire universitaire abrite de futurs 
prêtres venus de tous les coins de France. En effet, s'y retrouvent 
à la rentrée 1940, à côté des Lyonnais, les séminaristes parisiens 
des Carmes, ceux du Séminaire français de Rome ainsi qu'un 
groupe de réfugiés alsaciens-lorrains. Beaucoup parmi les plus 
âgés sont fraîchement démobilisés. Tous forment, comme l'écrit 
l'un d'entre eux, Pierre Bockel, aujourd'hui archiprêtre de la 
cathédrale de Strasbourg : 

une communauté exceptionnellement fraternelle en dépit des 
opinions divergentes de ses membres et des passions de l'épo- 
que : séminaristes d'origine juive ou Juifs déguisés en sémi- 
naristes, officiers de réserve fidèles à Pétain, résistants fortement 
engagés, etc. Les Alsaciens et les Franc-Comtois — ensemble 
fils spirituels de l'abbé Flory — formions, avec quelques autres, 
la cohorte des inconfortables dans la famille du Séminaire 
universitaire (21). 

(20) J. Folliet, « La vie secrète de la Chronique pendant la guerre et sous 
l'occupation », Chronique sociale de France, 31 déc. 1962 (n° spéc. pour le 
701 anniversaire de la Chronique), p. 633 et sqq. 

(21) P. Bockel, « Le Séminaire universitaire de Lyon », Pax, janvier 1975. 
De même qu'au Séminaire universitaire, à Fourvière et dès l'été 1940, 
parmi les jeunes jésuites, des conversations ou des gestes individuels 
commencent à témoigner du refus du nazisme et du régime institué par le 
maréchal Pétain à Vichy. Tém. H. Chambre, s.j. 



Le directeur du séminaire, l'abbé Girard, couvrira toutes les 
initiatives de ses tumultueux pensionnaires et son adjoint, l'abbé 
Louis Richard sera déporté. Au mois de mai 1941, deux sémi- 
naristes sont arrêtés et inculpés pour avoir — avec plusieurs de 
leurs camarades d'ailleurs — participé à la composition et à la 
diffusion d'un tract hostile à la collaboration, tract dû à l'initia- 
tive du dessinateur Jean Stetten-Bernard et la famille Dailly (22). 
Ce sont les mêmes hommes que l'on retrouvera, après qu'ils aient 
quitté le séminaire, parmi les militants du Témoignage chrétien 
clandestin. 

A l'autre extrémité de la ville, dans la banlieue, se trouve la 
célèbre paroisse de Saint-Alban qu'anime depuis plusieurs années 
l'abbé Remilleux. Dans cette église justement réputée pour ses 
audaces liturgiques et son rayonnement, le curé, toujours aussi 
plein de dynamisme, accueille peu après la débâcle comme 
second vicaire un ancien élève du Séminaire universitaire, l'abbé 
Alexandre Glasberg (23). Il offre en même temps l'hospitalité 
au P. Fauconnier, aumônier général des Compagnons de Saint- 
François. Cette équipe sacerdotale, d'un ordre vraiment excep- 
tionnel, fait de Saint-Alban ce qu'un catholique allemand anti- 
nazi, réfugié à Lyon comme enseignant, a qualifié de « centre 
très pur de christianisme », lieu générateur de « résistance spiri- 
tuelle » (24). D'autres émigrés antinazis fréquentent la paroisse ; 
ils s'efforcent de « protéger les Français de l'infiltration nazie, 
de créer des cellules de vie authentique qui animeront la résis- 
tance au nazisme ». Dans son récit romancé sur les années de 
guerre L'Autre Patrie, Nina Gourfinkel a évoqué l'église toute 
petite et toujours pleine de monde, la foule bigarrée qui s'y 
presse : « beaucoup de jeunes, prêtres, séminaristes, scouts, 

(22) Pour J. Stetten-Bernard, cf. chap. vi, p. 131 et sqq. ; un exemplaire 
du tract est exposé au musée de la Résistance et de la Déportation de 
Franche-Comté, Besançon. Pour répondre à un discours du président 
Roosevelt, capté à la radio de Londres le I l  mai 1941, J. Stetten-Bernard 
(dessinateur parisien réfugié à Lyon chez son oncle, F. Dailly) fait impri- 
mer un tract chez l'imprimeur E. Pons. Diffusé par des amis de la famille, 
des pensionnaires du séminaire universitaire, des étudiants, etc., le tract 
connaît un grand succès à Lyon même et à travers la zone sud. (Ce tract 
demandait d'envoyer au consulat ou à l'ambassade des Etats-Unis, sur une 
carte postale, cette réponse à l'appel de Roosevelt : « Le peuple français 
ne veut pas collaborer ».) Tém. M. Ferry, mai 1975. 

(23) Cf. chap. VI, p. 128 et sqq. 
(24) Tém. P. Lenz-Médoc, 16 juill. 1965. 



compagnons de Saint-François, filles et garçons, ouvriers ou fils 
de bourgeois en quête d'une vie plus nette » (25). 

Du côté des Eglises réformées, c'est également d'outre-Rhin 
que sont arrivées les premières mises en garde. Les écrits du 
théologien Karl Barth réfugié, dès 1935, à Bâle, les témoignages 
de la minorité résistante des protestants en Allemagne ont alerté 
les consciences. Pasteur à Lyon depuis 1938, le Suisse Roland 
de Pury est en contact avec « quelques-uns des piliers de l'Eglise 
confessante ». Etudiant à Bonn en 1932-1933, il avait pu observer 
les débuts de l'hitlérisme et connaître les premières résistances. 
Pour lui, « l'Eglise ne pourrait jamais conclure un armistice 
quelconque avec le nazisme » (26). Dès l'été 1940, sa prédication 
est sans détours : « Mieux vaudrait la France morte que vendue 
[...] car ce ne serait plus la France », proclame-t-il le 14 juillet 
dans son temple de la rue Lanterne, et il invite l'assistance à 
prier pour ceux qui poursuivent le combat. Il proteste contre 
certaines campagnes de presse qui mettent en doute la justesse 
de la cause alliée : « Ne semble-t-il pas, à lire les journaux, 
que peu à peu l'on ne se mette à penser que nous avons eu 
tort d'engager cette lutte, que nous nous sommes " laissés entraî- 
ner " [...] est-ce que l'on penserait cela si l'on était vain- 
queur ? » (27). A juger des réactions à la sortie du temple, il 
apparaît que ces fortes paroles furent inégalement appréciées 
par l'auditoire... Chaleureusement remercié par André Philip et 
une minorité de paroissiens, le pasteur trouve les autres très 
réservés, et bientôt un groupe de fidèles quittera la rue Lan- 
terne. 

Si la ville de Lyon est ainsi frémissante d'initiatives, toutes 
restent plus ou moins dispersées. De plus, beaucoup de ces pre- 
miers gestes sont encore loin de contester radicalement le régime 
établi. Ce ne sont donc encore que préludes à la véritable résis- 
tance. En  même temps, ici et là, en fonction d'options per- 
sonnelles, des catholiques et des protestants — les uns laïcs, 
d'autres prêtres, religieux ou pasteurs — adhèrent isolément à 

(25) N. Gourfinkel, Aux prises avec mon temps, t. II : L'Autre Patrie, 
1953, p. 241. 

(26) Tém. R. de Pury, 22 juill. 1965. 
(27) P. Mouterde, La Résistance chrétienne dans la région lyonnaise, 

Diplôme d'études supérieures, Université de Lyon, 1946. 



tel ou tel petit groupe de résistance, la plupart du temps pour 
des motifs patriotiques ; d'autres ont su trouver le chemin de 
Londres et, parfois, celui de l'Amérique. 

C'est à Lyon que sont nés pour la plupart les premiers mou- 
vements clandestins de zone sud. Pour le colonel Rémy la situa- 
tion géographique de la ville, au carrefour des grands axes de 
communication du pays, et à proximité de la frontière suisse, 
explique en partie ce rôle de catalyseur de la Résistance. Mais 
il y a lieu encore davantage de tenir compte de la présence de 
tant de réfugiés. Parmi eux, nombreux sont les ennemis irré- 
ductibles du nazisme et de la collaboration, et ceux-là sont bien 
décidés à ne pas demeurer inactifs. De fait c'est dès la fin 
d'octobre 1940 que la presse clandestine fait ses débuts à Lyon, 
lorsque paraît le premier numéro du bulletin Liberté. Fondé 
par une équipe d'universitaires démocrates-chrétiens sous la 
direction de François de Menthon, le journal, d'abord ronéotypé, 
est bientôt imprimé. Il circulera dans toute la zone non occupée, 
où il sert à la fois de lien et de stimulant pour de nombreux 
groupes résistants locaux. Pour sa part le « Mouvement de libé- 
ration nationale », lancé à Marseille par Henri Frenay, vient 
s'établir à Lyon au début de 1941. Secondé par Berty Albrecht, 
Frenay édite d'abord de modestes bulletins d'information. Ceux-ci 
sont remplacés par Les Petites Ailes à partir du 1er juin ; poly- 
copié à ses débuts, le journal sort imprimé vers la mi-juillet. 
Il prend alors très vite le titre de Vérités. Des chrétiens, pro- 
testants et catholiques, s'orientent en assez grand nombre eu 
égard aux effectifs vers ce mouvement clandestin, indépendant 
à la fois de toute confession et de toute obédience politique. 
Tissant des liens multiples, ils commencent à diffuser le journal 
autour d'eux. 

Et c'est précisément à Lyon que se croisent pour la première 
fois les chemins du fondateur de « Combat » et du fondateur de 
« Témoignage chrétien ». L'initiative de la rencontre entre Henri 
Frenay et le P. Chaillet revient à Stanislas Fumet, « grand artisan 
des rencontres décisives » (28). Quelques mois plus tard, lorsque 
naîtront Les Cahiers du Témoignage chrétien, ils consacreront 
la double identité de Lyon, capitale spirituelle et métropole de 
la résistance. 

(28) A. Vistel, op. cit., p. 87. 



Depuis les premiers jours de 1941, un père jésuite, à la 
recherche de complicités résistantes, fréquente activement les 
cercles lyonnais non conformistes. Mobilisé hors de France pen- 
dant la « drôle de guerre », il vient de débarquer de Syrie. Lui 
qui arrive avec la ferme résolution de reprendre le combat, 
il est persuadé qu'il va trouver un pays unanime dans l'esprit 
de refus et de revanche. Ce religieux, qui a pour nom Pierre 
Chaillet, va être le fondateur du « Témoignage chrétien ». 

Franc-comtois, Pierre Chaillet a les qualités de sa race : solide, 
courageux, endurant, prudent mais audacieux, avec ce brin 
d'obstination, indispensable à la défense d'une grande cause. 
Il est né, le 13 mai 1900, à Scey-en-Varois (Doubs) dans une 
famille chrétienne qui compte plusieurs enfants. Après des études 
approfondies au grand séminaire de Besançon, il entre au novi- 
ciat de la Compagnie de Jésus à vingt-trois ans. Ordonné prêtre 
en 1931, il enseigne la théologie à Fourvière, puis poursuit sa 
formation de jésuite d 'abord en Autriche où il acquiert sa « troi- 
sième probation » et va ensuite à Rome pour son biennium. 
Il revient à Lyon et se spécialise en théologie allemande (29). 
Il a choisi comme sujet de recherche le renouveau théologique 
de l' « école catholique de Tùbingen » dans la première moitié 
du xix* siècle. Il prépare une thèse sur l'initiateur de ce réveil 
théologique, Jean-Sébastien Drey, mais s'attache surtout à l'œuvre 
du grand théologien de l'Eglise, Jean-Adam Moehler, qu'il fait 
connaître en France par de nombreux travaux (30). Comme son 

(29) Si l'on connaît bien les travaux théologiques et les publications du 
P. Chaillet, on sait peu de choses sur sa vie avant la guerre. Un volume 
de souvenirs enthousiastes sur l'Afrique du Nord rappelle un séjour qu'il 
a fait, en 1930, au collège de Notre-Dame d'Afrique à Alger (Afrique, 
souvenirs et leçons, Paris, 1930). De même, dans un article publié, en 1938, 
dans La Revue apologétique, le P. Chaillet évoque un voyage récent : 
« De Rome, un voyage de trois mois dans les pays d'Europe Centrale allait 
renforcer dans ma conscience catholique la nostalgie de l'unité chrétienne. 
Belgrade, Sofia, Istamboul, Bucarest, Budapest, Vienne, Munich. ie Mai 
1938, p. 513. Il écrit aussi dans les Etudes en signant O. de Scey. 

(30) Jean-Adam Moelher, L'Unité dans l'Eglise, ou le Principe du catho- 
licisme, introduction du P. Chaillet, Paris, 1938. Le livre publié aux Edi- 
tions du Cerf, comme deuxième volume de la collection Unam Sanctam, 
a eu un retentissement important. Dans son introduction (p. xx), le 
P. Chaillet résume les thèmes de la recherche moehlérienne. Pour lui, 
celle-ci se situe d'une part au moment où commence une « réaction vitale 
et universelle contre la tyrannie anémiante du régime des Lumières » dans 
le cadre d'un effort de l'Eglise pour se libérer de l'esprit de YAufklârung, 
d'autre part à une époque de réhabilitation de l'histoire « Moehler [...] se 
consacra à restaurer une vision à la fois mystique et historique de l'Eglise, 



maître, le P. Chaillet se spécialise en ecclésiologie. Les thèmes 
essentiels qui se dégagent de l'œuvre de Moehler (et qui influe- 
ront profondément sur la réflexion et les engagements du 
P. Chaillet) sont l'unité intérieure de l'Eglise, l'absolue nécessité 
d'une Eglise visible et forte, indépendante du pouvoir séculier, 
la certitude de la liberté et de la fidélité à la vérité dans l'obéis- 
sance à l'Eglise. 

Profondément pénétré de la pensée du grand théologien alle- 
mand, le P. Chaillet juge les événements d'Allemagne à la lumière 
de l'enseignement de Moehler. Devant la menace qui pèse sur 
les Eglises chrétiennes d'Europe, il souffre à son tour de la 
division des chrétiens : « Tübingen est devenu national-socialiste 
[...] Les confessions officielles sont menacées plus que jamais 
dans leur foi fondamentale. Elles se sont du moins rapprochées 
dans la nostalgie de l'unité », écrit-il en mai 1938 (31). Dans 
une étude sur Anselme de Cantorbéry, Moehler avait affirmé 
avec audace la liberté de l'Eglise et sa complète autonomie 
vis-à-vis du pouvoir civil ; ses conclusions trouvent chez le 
P. Chaillet un vibrant écho : « Nous essaierons, en relisant Moeh- 
ler, de saisir l'orientation de l'attitude chrétienne en face des 
prétentions légitimes ou abusives de l'Etat [...] La fidélité 
demande l'héroïsme [...] La tâche la plus indispensable est, pour 
l'Eglise, d'éviter tout opportunisme confusionniste [...] en face de 
la violence [...] L'Eglise ne peut se dispenser [...] de porter témoi- 
gnage à la Vérité [...] Le Christ n'est pas tantôt oui, tantôt 
non » (32). 

tout en maintenant le caractère définitif de la révélation chrétienne ». Il 
poursuivit une étude très approfondie des Pères de l'Eglise, mais il y 
découvrit en même temps la plénitude d'un christianisme vivant et exigeant. 
(Jean-Adam Moehler — 1796-1883 — ordonné prêtre en 1818, professeur 
à l'université de Tübingen, s'était consacré à l'étude de l'histoire de l'Eglise. 
Il a collaboré à la célèbre Revue de théologie de Tubingue et publié trois 
grands ouvrages, le dernier constituant son œuvre majeure (cinq éditions en 
six ans) : L'Unité de l'Eglise, 1825, Anathase le Grand et l'Eglise de son 
temps, Symboliques, 1832. Il est mort à Munich après y avoir enseigné 
pendant les trois dernières années de sa vie.) 

(31) P. Chaillet, « Centenaire de Moehler, l 'amour et l'unité, le mystère 
de l'Eglise », Revue apologétique, LXVI, 631, mai 1938, p. 514. 

(32) P. Chaillet, « La Liberté de l'Eglise», Vie Intellectuelle, juin 1938, 
p. 166. Dans cet article, le P. Chaillet écrit d'autres phrases à la conso- 
nance prophétique. « L'Eglise visible et le principe d'engagement total de 
la fidélité chrétienne, nous retrouvons là un des thèmes les plus chers à la 
pensée de Moehler [...] L'idée d'une Eglise purement invisible est une 
réalité vide de sens [...] Si l'Eglise continue l'Incarnation, elle ne peut 
faillir à la fidélité du témoignage ; être témoin sans peur et sans reproche, 



1941 : la nuit nazie enveloppe la France et tandis que Vichy s'engage _ 
de plus en plus dans la collaboration avec le vainqueur, des Français 
ont déjà pris les chemins divers de la Résistance. Parmi eux, une 
poignée de chrétiens, résolus à porter le combat sur le terrain spiri- 
tuel : celui de la doctrine et des principes. C'est l'histoire de cette 
petite équipe de clercs et de laïcs, catholiques et protestants, que ce 
récit a voulu faire sortir de l'ombre. 

« France prends garde de perdre ton âme », tel est le cri d'alarme 
lancé par le premier Cahier du Témoignage Chrétien. Son but : « bri- 
ser le mur du silence » en démasquant le vrai visage du national- 
socialisme. Pendant trois ans, pour ces chrétiens résistants, va se 
dérouler une vie clandestine tout à la fois harassante et tonifiante, 
aventureuse et parfois tragique. Pourchassés par les polices françaises 
et allemandes, il leur arrive d'être dénoncés en chaire par certains 
évêques pétainistes. 

Au total, plus de 500 000 Cahiers et près d'un million et demi de" 
Courriers ont paru et circulé dans la France entière grâce à quelques 
centaines de militants. Ceux-ci ont tissé le réseau de dévouements 
indispensable pour que la voix du Témoignage Chrétien retentisse 
jusqu'au bout. Compagnons de défi et d'espérance, ces rebelles qui 
croyaient aux principes ont lutté avec les armes de l'Esprit. 

L'auteur : Etudiante d'anglais et de droit à Lyon pendant la guerre, 
Renée Bédarida a été membre de l'équipe clandestine du Témoignage 
Chrétien. Elle a ainsi connu du dedans le mouvement dont elle 
retrace en détail l'histoire. Mariée. Trois enfants. Titulaire de la 
médaille de la Résistance. 
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