Solidarité chrétienne durant la guerre

Mgr. Saliège et Mgr. Theas
Certains responsables de l’Eglise de France eurent une conduite
exemplaire durant l’occupation et vinrent au secours des juifs
persécutés. Monseigneur Saliège et Monseigneur Theas
comptent parmi ceux là.
Leurs lettres pastorales restent un exemple d’humanité envers le
peuple juif.

Monseigneur Saliège
• Mgr Jules Saliège est nommé archevêque de Toulouse en 1928.
• Dès mars 1941, Monseigneur Saliège agit pour aider matériellement les détenus
majoritairement juifs des camps de Noé (Haute-Garonne) et de Récébédou
• Le 23 août 1942, il fait lire dans les paroisses de son diocèse une lettre pastorale.
Extraits : « Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes ; les étrangers
sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n’est pas permis contre
eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de
famille ; ils font partie du genre humain ; ils sont nos frères comme tant d’autres ;
un chrétien ne peut l’oublier ».

Mgr Saliège (1870-1954)

• Mgr Saliège place également de nombreux Juifs dans des lieux sûrs aux alentours de Toulouse,
au risque de se faire arrêter par la Gestapo le 9 juin 1944. Il ne doit son salut qu'à son état de
santé et son âge.
• Après la Libération, il devient cardinal le 18 février 1946 et compagnon de la Libération.

Monseigneur Theas
• Mgr Pierre-Marie Théas, évêque de Montauban de 1940 à
1947 est un des hommes d’Eglise qui protesta contre
l’arrestation des Juifs Français durant l’Occupation.
• A la suite de la rafle du Vel d’Hiv, il fait lire à la messe du 30
août 1942 dans toutes les paroisses de son diocèse, une lettre
contre les persécutions des Juifs* :
"Des hommes et des femmes sont traités comme un vil
troupeau et envoyés vers une destination inconnue avec la
perspective des plus grands dangers. Je proclame que tous
les hommes, aryens ou non aryens, sont frères (...) que tous
les hommes, quelle que soit leur race ou leur religion, ont droit
au respect des individus et des Etats".
• Interné à Toulouse et Compiègne en 1944, il eut un rôle national à la Libération.
Source : http://catholique-montauban.cef.fr/page/eglise_catholique_liste_eveques_theas.php
* Cf. Lettre manuscrite page 2
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Lettre manuscrite de Monseigneur Theas contre les persécutions des Juifs en 1942
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