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IJelmut Mot-t, Die katholischen deutschen Martgrer des 20. Jahrhun-
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Paderborn-München-lffien-Zärich, Ferdinand Schöningh, lggg. 24 x 17
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Dans la lettre apostolique < Tertio millennio ,adveniente r, signée le 10
novembre 1994, le pape Jean-Paul II invita les Eglises locales à rassembler
tous les documents susceptibles de conserver le souvenir de celles et dc
ceux de leurs membres ayant subi le martyre au cours d'un 20" s. particu-
lièrement sanglant. F'aisant suite à cette invitation, la conférence des évê-
ques allemands chargea en 1995 te président de sa commission liturgique, le
cardinal Joachim Meisner, archevêque de Cologne, de la réalisation d'un

(1) Ceux des bibliothèques de France, de Grande-Bretagne, d,Italie, etc. seront
présentés dans le second volume.

martyrologe allemand du 20" s. Seulement quatre ans plus tard, H. M.,
consulteur de la Congrégation romaine pour les procès de canonisation et
de béatification, put proposer au grand public un impressionnant recueil
reprenant quelque 700 noms d'hommes et de femmes qui, principalement
sous les régimes national-socialiste et communiste, mais aussi en pays de
mission, donnèrent leur vie par fidélité à leurs convictions chrétiennes.
Une introduction théologique fouillée précède le dictionnaire biographique
à proprement parler. A partir des propos de Jean-Paul II, elle expose I'es-
sence et la signification du martyre de même que les critères qui le fondent
et qui sont essentiellement au nombre de trois: < martyrium materialiter,
formaliter ex parte tyranni, formaliter ex parte victimae r. Le travail coor-
donné par H. M. déborde à la fois les frontières de l'Allemagne actuelle et
celles du monde catholique. Ainsi, y trouve-t-on un grand nombre de noti-
ces consacrées à des prêtres, religieuses, religieux ou laics et laïques dans les
territoires qui, après 1945, passèrent par exemple à la Pologne et à la Rus-
sie, I)e même, sous la rubrique reprenant les martyr(e)s du diocèse d'Aix-la-
Chapelle (Aachen), sont signalées une dizaine de personnes de la région de
Montzen-Eupen-Mâlmedy-St. Vith, annexée par I'Allemagne de 1940 à
1944. Dans un souci exemplaire d'cecuménisme le martyrologe relate égale-
ment le sort subi par certains chrétiens orthodoxes ou protestants æuvrant
côte à côte avec des catholiques, I'exemple le plus illustre étant celui du
pasteur protestant el. théologien de grand renom international Dietrich
Bonhoeffer. On est profondément bor¡leversé à la lecture de bon nombre
de ces notices qui font état d'un héroïsme insoupçonné chez la plupart de
ces femmes et hommes qui, à un tournant décisif de leur vie, ont choisi
quasi spontanément de servir Dieu plutôt que les hommes. Le martyre
comme perspective qu'aucune chrétienne, qu'aucun chrétien véritablement
imprégné(e) par la foi et mu(e) par I'espérance ne pourra écarter a priori de
son existence, voilà certainement un enseignement majeur de l'ouvrage di-
rigé par H. M. Signalons toutefois que certaines notices souffrent quelque
peu d'un style fort emphatique qui ne correspond plus à ta sensibilité reli-
gieuse (et autre) de nos contemporains. Peut-être pourrait-on y remédier
lors d'une réédition dc cc trav¿ril adrnirable qui, au demeurant, mérite la
plus large diffusion possible et devrait inciter d'autres Églises locales à se

consâcrer à leur tour à un pan capital de leur histoire. Alfred M¡Nxe
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