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• Points forts :
- Ouvrage publié dans l’immédiat après-guerre et non réédité depuis.
- Un témoignage sur le lourd tribut payé par l’Eglise et par ses représentants durant la 2nde guerre.
- Une invitation à repenser l’actualité de la notion de martyr.

• Argumentaire :
« De tous les corps sociaux, c’est le clergé qui a sans conteste payé le plus lourd tribut à la libération du
pays et à la résistance à l’oppression spirituelle. » Ainsi que le souligne le cardinal Saliège dans sa préface,
il est urgent de rendre à l’Eglise catholique ce qui lui appartient. Durant la 2nde Guerre, celle-ci a su
manifester l’héroïsme de l’amour auquel se résume la foi qu’elle professe : le livre de Jean Pélissier vient
rappeler à propos combien les chrétiens, et plus spécialement leurs pasteurs, prêtres et religieux, sont
capables d’entendre l’appel du martyre quand rententit la gravité de l’heure.
La richesse de ce livre vient de la multiplicité des témoignages apportés : pas une région de France qui
ne soit douloureusement représentée. Elle vient aussi de l’extrême simplicité avec laquelle chacune de
ces vies a été offerte, en silence, avec la discrétion de tout ce qui se donne sans retour. En nous rendant
proches ces récits de martyrs qui ont vécu il y a encore si peu de temps, le livre de Jean Pélissier nous
permet de toucher du doigt le mystère d’un passage vers le don total de soi par amour pour le Christ,
dont l’anachronisme jette une lumière radicale sur le monde qui est le nôtre.

• L’auteur :
L’historien Jean Pélissier s’efface presque totalement derrière la composition de ce qu’il appelle lui-même
son « Livre d’or » des prêtres et religieux martyrs de la 2nde Guerre. A travers l’avant-propos de l’ouvrage,
nous pouvons deviner l’humilité d’un travail qui a consisté à rassembler des témoignages à partir de sources
comme les Semaines religieuses ou la documentation envoyée par les diocèses et les congrégations.
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