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La commémoration du centenaire du déclenchement de la Grande Guerre en 2014 crée 

des opportunités de valorisation de témoins et d’acteurs quelque peu oubliés. Paul Christophe, 

professeur émérite à la faculté de théologie de l’Université catholique de Lille, en donne un 

bel exemple avec son recueil de témoignages de missionnaires plongés dans la Grande 

Guerre. Il s’appuie sur la correspondance que les missionnaires ont échangée avec le 

séminaire des Missions étrangères à Paris, les Missions catholiques, le Bulletin hebdomadaire 

illustré de l’Œuvre de la Propagation de la Foi. Une centaine d’extraits de lettres montre la 

diversité des situations, entrevoit la complexité des sentiments, l’évolution des attitudes au 

travers de la participation à la guerre, la perception des prêtres mobilisés comme combattants, 

les misères de la guerre, l’expérience du feu, les jours monotones, mais aussi, la nostalgie de 

la mission au fur et à mesure que la guerre se prolonge, et la désolation comme l’énergie des 

anciens restés dans leurs missions et qui voient leur charge s’alourdir. 

 

L’épilogue (15 pages) développe quelques grandes conséquences du conflit sur les 

terres de mission : engagement des missionnaires, envoi d’Indochinois en France (comme 

militaires et ouvriers), développement d’une opposition nationaliste, formation d’un clergé 

indigène. 

 

L’ouvrage est enrichi d’un cahier central de 16 pages de photos de missionnaires et 

une carte des missions confiées à la Société des Missions Etrangères en Asie avec le chiffre 

de la population catholique en 1889. À l’heure des commémorations du premier conflit 

mondial, le vécu des missionnaires apporte un regard original et complémentaire sur la 

Guerre. C’est aussi un regard sur la France et son histoire.  
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