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gine ni la fin, ce qui est sans issue. Le 
propos est anthropologique, cela est 
dit d’emblée : « L’être humain est un 
être dramatique. » Il y a ainsi une 
explicitation de l’existence humaine 
dans la catégorie philosophique de 
drame. Celle-ci conduit au-delà de 
la dimension psychologique et fait 
entrer dans la question de Dieu, 
maître de l’histoire.

L’analyse phénoménologique com-
mence par considérer la rencontre 
comme événement existentiel. Elle se 
poursuit par l’étude de la réciprocité, 
dans la relation avec un autre irré-
ductible en son altérité. Un élément 
important suit : la topique de l’er-
rance, qui permet à la pensée de l’au-
teur de dépasser la psychologie pour 
entrer en métaphysique, en traitant 
du beau et du bien, objets de la quête 
humaine et corrélativement de leur 
déni : le mal et le malheur. L’exposé 
tend à généraliser ce qui conduit 
à parler du bien et du mal comme 
s’il s’agissait d’entités – à l’encontre 
de la tradition théologique classique 
qui affirme que le mal est un « non-
être », une privation. La perspective 
du drame amène à y voir l’ombre 
du bien. La réflexion revient ensuite 
au donné phénoménologique de la 
vie en commun des humains sous la 
thématique de la « fréquentation de 
l’autre ». On atteint ainsi un appel 
à l’engagement. Celui dont l’auteur 
a fait l’expérience en son temps est 
celui de Solidarnosc. En effet, le lieu 
de la réflexion est bien l’action : 
« Notre questionnement n’est pas 
induit par notre curiosité, mais par 
notre engagement essentiel » (p. 53).

Cet ouvrage est suggestif. Il ne 
laisse pourtant pas de surprendre le 
lecteur habitué aux catégories méta-
physiques qui ont imprégné la théo-

logie catholique. On est aussi sur-
pris de ne trouver aucune référence 
raisonnée au corpus biblique, mais 
davantage à la littérature et aux arts 
qui sont, pour l’auteur, des lieux de 
« manifestation ».

JEAN-MICHEL MALDAMÉ, O.P.

HISTOIRE

Delphine DEBONS
L’Assistance spirituelle aux pri-
sonniers de guerre. Un aspect 
de l’action humanitaire durant la 
Seconde Guerre mondiale
Paris, Éd. du Cerf, 2012, 452 p., 
38 €

En s’inspirant de l’expérience de 
la Grande Guerre, les conventions 
de Genève ont établi en 1929 le 
droit à la liberté religieuse et à celle 
des cultes, pour les prisonniers de 
guerre. Le soutien de leurs pratiques 
spirituelles était donc devenu une 
prérogative des organisations de 
secours internationales et en même 
temps un devoir pour les États déten-
teurs de prisonniers. En étudiant ce 
type d’action humanitaire durant la 
Seconde Guerre mondiale, Delphine 
Debons s’est attaquée à un sujet neuf 
et difficile. Sujet vaste également, 
puisque l’auteur étudie la mise en 
œuvre de ces droits non seulement 
pour les détenus tombés aux mains 
du IIIe Reich mais encore pour les 
Allemands prisonniers des Alliés. 
Précisons qu’il s’agit des militaires 
capturés et reconnus par l’État déten-
teur comme prisonniers de guerre, et 
spécialement mais pas exclusivement 
de ceux de confession catholique ou 
protestante.
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S’appuyant sur une vaste docu-
mentation, l’auteur montre toutes les 
conditions dans lesquelles s’exerce 
cette assistance spirituelle qui dépend 
de l’économie des pays concernés, 
des perspectives et des possibilités 
des délégués du Comité international 
de la Croix-Rouge, des objectifs du 
Vatican et des organisations œcumé-
niques, de leur rivalité éventuelle ou 
de leur collaboration, ainsi que de la 
réglementation des États belligérants. 
Sur ce dernier point, le IIIe Reich a 
fixé des conditions plus dures à l’as-
sistance spirituelle : jusqu’au 12 mai 
1941, elle est réservée aux aumôniers 
militaires de la Wehrmacht ; puis 
elle passe sous la seule responsabilité 
des prisonniers de guerre. Mais ceux 
qui sont considérés comme de races 
inférieures vivent des captivités plus 
brutales.

L’assistance spirituelle se donne 
comme premier objectif général le 
soutien au personnel religieux et aux 
ministres du culte. Delphine Debons 
nous donne ici à entendre les plaintes 
de prêtres et de pasteurs qui expri-
ment leur désarroi, leur épuisement, 
leur inexpérience dans cet apostolat 
nouveau. Elle nous expose toutes les 
initiatives des organisations inter-
nationales pour leur venir en aide : 
publication de lettres mensuelles, de 
revues ou de bulletins, retraites spi-
rituelles, organisation de cours et 
de conférences pour les séminaristes 
et les étudiants en théologie ; à cet 
égard, l’organisation de séminaires, 
pour les prisonniers de guerre alle-
mands après 1945, est présentée dans 
toute sa complexité et sa diversité.

Le second objectif de l’assistance 
spirituelle dépend évidemment du 
premier, puisqu’il s’agit de garantir 
le droit des fidèles à participer aux 

activités cultuelles, rituelles et évan-
gélisatrices : un droit qui suppose, 
suivant les pays belligérants, récla-
mations, adaptations, dérogations. 
Des aumôniers eux-mêmes prennent 
des initiatives, utilisent parfois la 
langue vernaculaire, invitent les 
fidèles à être acteurs de l’office, à 
s’associer à l’offrande, à découvrir 
la signification de la messe. Et la vie 
comme dans les camps rapproche de 
leurs fidèles les pasteurs comme les 
curés. On n’en finirait pas d’évoquer 
les diverses formes d’activités apos-
toliques mentionnées, les analyses 
détaillées de l’auteur sur la place du 
livre dans les camps, le contenu des 
études bibliques, etc.

Nourri de faits, de précisions, de 
citations de personnalités, petites 
ou grandes, cet ouvrage, explorant 
un sujet qui jusqu’ici n’avait pas 
retenu l’attention des chercheurs, 
révèle l’importance de l’assistance 
spirituelle aux prisonniers de guerre 
en même temps que la complexité 
de l’exercice de cette action. Un pré-
cieux ouvrage.

P. PAUL CHRISTOPHE

Françoise FAUCONNET-BUZELIN
Les Martyrs oubliés du Tibet. 
Chronique d’une rencontre man-
quée (1855-1940)
Paris, Éd. du Cerf, coll. « Petits 
Cerf-Histoire », 2012, 656 p., 
47 €

Déjà réputée pour plusieurs tra-
vaux concernant l’histoire des 
Missions étrangères de Paris, l’auteur 
nous entraîne cette fois à la connais-
sance d’une page bien peu connue : 
celle d’une tentative d’implantation 
de la foi chrétienne dans les pays 
limitrophes entre Chine et Tibet. Une 
épopée d’un siècle, privilégiant les 
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