
CEuvre spirituelle
en faveur des prisonniers

ces indemnites, en cas d'incapacite de travail, jusqu'a ce que
la caisse-maladie ait commence ses versements.

Des l'entree en vigueur de cette nouvelle ordonnance, les
organisations de la D. A. P. industrielle ont ete tenues de payer
les meTnes indemnites. r n

J L J

CHRONIQUE

L'oeuvre spirituelle parmi les prisonniers de guerre
(Commission cecumenique des Eglises chretiennes non-romaines)

L'idee d'assurer une aumonerie des prisonniers de guerre
n'est pas nouvelle. Au cours de la guerre de 1870, le pasteur
Tommy Fallot avait visite des prisonniers et la guerre de 1914
a. 1918 vit plusieurs visites pastorales faites dans les divers
camps des pays europeens.

Pendant la meme guerre, un de nos compatriotes, le pasteur
Th. de Quervain, aumonier dans l'armee suisse, s'etait rendu
en tant que tel et sous la protection du conseiller federal Hoff-
mann, dans des camps en France et en Allemagne et laissait,
apres la guerre, un fort interessant ouvrage sur ses experiences.
De plus, sur place, les pasteurs de langue francaise habitant
l'Allemagne, pour ne citer qu'eux, visiterent regulierement
des camps qui leur etaient indiques par les autorites militaires.

Mais dans la presente guerre, un pas de plus fut fait. Le
fruit de cette activite pastorale ayant ete l'insertion dans
la Convention relative au traitement des prisonniers de
guerre, signee a Geneve le 27 juillet 1929, de stipulations
prevoyant le droit pour les prisonniers de guerre d'exer-
cer les devoirs de la confession a laquelle ils se rattachent1,
un comite se crea a. Geneve pour que l'aumonerie des camps

1 Chapitre 4. —Des besoins intellectuals et moraux des prisonniers de guerre.
Art. 16. — Toute latitude sera laiss^e aux prisonniers de guerre pour

l'exercice de leur religion, y compris 1'assistance aux offices de leur culte,
a la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de police
prescrit.es par l'autorite militaire.

Les ministres d'un culte, prisonniers de guerre, quelle que soit la
denomination de ce culte, seront autoris6s a exercer pleinement leur
ministere parmi leurs coreligionnaires.
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de prisonniers de guerre entrat dans la realite : c'est la Com-
mission eecumdnique pour I'aide spirituelle aux prisonniers de
guerre. Un comite de plus ? Oui, pourrait-on se dire, d'autant
que si la Convention de Geneve prevoit exactement ce a quoi
il peut s'appliquer, elle ne precise pas qu'un organisme a part
doive £tre institue pour tendre a ce but.

Bien plus, on peut legitimement penser que, dans l'idee du
legislateur, c'etait le ComitS international de la Croix-Rouge
qui devait assumer cette charge et prevoir, au cours de
ses visites, des entretiens avec les hommes de confiance sur
ce sujet comme sur tous ceux qui peuvent avoir trait a la
vie des prisonniers de guerre.

Malgre cela, nous nous sommes lances a l'eau, car nous avons
pense que l'Eglise elle-me'me, en tant que telle, devait fitre
pr£sente aupres de ses membres souffrants. Le Conseil cecu-
menique des figlises, en voie de formation (groupant les figlises
de la Chretiente non romaine), ayant son siege a Geneve, c'est
de la, ou plus exactement, de son secretariat general, qu'est
partie l'initiative de fonder la commission. Independante du
Conseil eecumdnique, elle tint quand mSme a conserver cet
adjectif, tant pour exprimer sa filiation que pour indiquer le
genre de travail qu'elle comptait entreprendre et ceux aux-
quels elle se sent ait appel^e a se consacrer. Ainsi, au cours des
premiers mois de la guerre, se fondait notre comite, qui conte-
nait au moins un representant de chaque pays europe'en alors
neutre, un representant du protestantisme americain, de m£me
qu'un representant des Eglises orthodoxes, cependant que
l'element suisse y predominait tant par le nombre de ses membres
que par sa presidence.

La Commission eecumdnique s'appuie essentiellement dans son
ceuvre sur le paragraphe de la Convention de Geneve dont
nous venons de rappeler l'existence. Elle se mit done tout de
suite en rapport avec les organisations Internationales qui
exerQaient leur activity en faveur des prisonniers de guerre :
Croix-Rouge, Unions chretiennes de jeunes gens, Entr'aide
universitaire, et, en particulier, travailla constamment avec
ces dernieres au sein du « Comite consultatif pour la lecture
des prisonniers de guerre ».
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Au cours de sa premiere annee d'existence, la Commission
cecumenique n'a pas eu grand chose a faire. II y avait de part
et d'autres, fort peu de prisonniers, si Ton excepte les Polonais,
en grande partie catholiques romains. Elle se consacra done a
rechercher les moyens d'une action efneace et, tres vite, pensa
qu'elle etait a poursuivre de deux manieres : par des visites
et par l'envoi dans les camps de litterature appropriee.

Des mai 1940, nous nous trouvames en face de grandes taches
par suite du tres grand nombre de prisonniers francais subi-
tement arrives en Allemagne ; aussi, des le debut de l'ete, des
demarches furent-elles entreprises aupres des autorite"s mili-
taires allemandes ; elles aboutirent grace a l'aide d'une ceuvre
analogue a la notre, fondee a Berlin pour l'aide spirituelle aux
prisonniers allemands en pays ennemi : « Das Evangelische
Hilfswerk fur Internierte und Kriegsgefangene ».

J'entrepris done mon premier voyage dans les camps d'Alle-
magne en automne 1940. Je visite peu de camps durant ce
voyage: cinq en tout. J'y trouve des soldats qui sont encore
sous le coup de la defaite que vient de subir leur armee et,
dans l'ensemble, assez abattus. Us ne sont pas encore installes
dans la captivite et commencent tout juste a savoir ce qui
leur arrive. L'incertitude des relations entre leur pays et son
vainqueur fait que les uns sont de'sesperes et que d'autres
s'abandonnent a l'illusion que bientot, et sans doute pour
Noel, ils seront rentres dans leurs foyers. La guerre n'est-elle
pas finie ? . . . La plupart d'entre eux n'ont pas encore reussi
a nouer des relations epistolaires avec les leurs ; et ce qui con-
cerne la correspondance est tres sensible aux prisonniers de
guerre, au moins autant que les colis alimentaires que quelques-
uns recoivent deja de Suisse. J'ai la joie, au hasard de cette
tournee, de rencontrer deux freres qui ignoraient tout l'un de
l'autre et de mettre en relation celui que j'ai vu en second lieu
avec le premier. En un mot, les prisonniers en sont encore a
leur periode d'apprentissage.

Au point de vue religieux, cette situation a son contre-coup.
Je trouve dans les camps beaucoup de besoins religieux. Je
ne sais dans quelle mesure j'ai pu les satisfaire car je ne puis
jamais m'entretenir seul a seul avec mes coreligionnaires, et
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ne peux m'adresser a eux qu'en presence d'un de leurs gardiens
sachant le francais.

Toutefois, exception faite de deux camps ou se trouvent
des pasteurs parmi les prisonniers, je ne trouve pas de « pa-
roisses » au sein des camps, tout juste des protestants isoles,
ou agglomeres les uns aux autres, mais pas de communaute
organique. La oil il y a des pasteurs, et dans un des camps il
y en a trois sur cent protestants prisonniers, la vie paroissiale
s'ebauche. II n'y a pas encore de chapelle, ni me'me de chambree
ou les protestants se trouvent eux seuls, et qui pourrait tenir
lieu de presbytere. Dans un camp, il n'y a pas me'me de Bible
en francais. Alors on se reunit comme on peut le dimanche ;
s'il y a un pasteur, il ecrit au tableau noir le texte d'un cantique
qu'il sait par cceur et c'est ainsi que Ton chante. C'est une
periode de tatonnement. On commence a recevoir de Geneve
quelques vieux psautiers romands et, dans un Stalag, un pro-
testant convaincu part a la recherche de coreligionnaires pos-
sibles en sifflant des cantiques appris a l'ecole du dimanche ;
il en trouve par ce moyen !

Les Stalags ! Ce sont des mondes, ces « Stammlager » avec
leurs 6 a 8000 prisonniers au camp de base. Ce sont eux qui
constituent la grande difficulte. En voici un exemple. Arrive
dans un Stalag, je m'entends dire par le commandant qu'a sa
connaissance il y a fort peu de protestants, peut-etre cinq ou
six, car il n'y en a guere plus que quatre au culte qui a
ete annonce les dimanches precedents. Et voici qu'a l'ordre
du commandant qui les a fait convoquer pour ma visite,
80 prisonniers viennent, 80 protestants qui s'ignoraient les
uns les autres, parmi lesquels je decouvre deux pasteurs. Cette
reunion fut constitutive de la paroisse de ce camp, car, voyant
leur nombre, le commandant declara que, des lors, ils pour-
raient se reunir chaque dimanche sous la conduite d'un de
leurs pasteurs.

C'est pendant l'annee 1941 que Ton vit des paroisses se cons-
tituer. Des mon deuxieme voyage en Allemagne, en au-
tomne 1941, je remarque un net changement au cours de ma
visite de quatre nouveaux camps.

Les prisonniers, maintenant, sont beaucoup plus installed
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dans leur existence. L'un d'eux, un soldat qui a du travail
dans la localite oh il est interne et qui, a ma connaissance, est
celibataire, me dit que pour lui, maintenant, la captivite devient
une sorte de metier. Les illusions d'un retour au pays avant
la fin de la guerre se sont evanouies. Certains esperent que
cela ne durera plus trop longtemps. Mais dans les camps, Ton
remarque un peu partout les signes de cette installation : biblio-
theques, salles de travail ou de lecture, theatres, creation de
groupes divers,... et aussi, constitution de paroisses. Dans
tous les camps ou je passe, il en existe qui ont a. leur tete un
pasteur ou, a defaut, un laique en tenant lieu, qui celebre le
culte chaque dimanche en lisant les sermons envoyes regulie-
rement par l'« Evangelisches Hilfswerk fur Internierte und
Kriegsgefangene », sermons composes par des pasteurs francais,
soit prisonniers, soit domicilies en France occupee.

On peut parler, a ce moment, des « Eglises de la captivite ».
Dans les camps d'officiers, il y a des chapelles protest antes,
et dans les camps de soldats, un local est concede regulierement
pour le culte. Des groupes d'etude biblique se reunissent, ou
mSme des semaines de conferences, organisees en commun avec
d'autres confessions, ont lieu. C'est ainsi que dans plusieurs
camps, j'ai eu connaissance de semaines cecumeniques institutes
avec des catholiques romains pour etudier des sujets concer-
nant la foi chretienne.

Protestants et catholiques apprennent ainsi a se connaitre,
et si j'excepte certains camps oil l'ardeur proselyte domine,
je dois dire que j'ai souvent vu d'excellents fruits murir en
temoignage de cette collaboration bien comprise, tel cet aumo-
nier catholique qui, sur ma demande, donne de son vin de messe
aux protestants pour qu'ils puissent celebrer la sainte Cene.

Au reste, ces paroisses vivent si bien que, sans offenser nos
Eglises, je dois dire qu'elles temoignent d'une vie plus intense,
et cela se comprend. Les prisonniers ont du temps ; et puis,
1'horizon qui est barre par les barbeles, ne Test pas du cote
du ciel; aussi, non contents de vivre entr'eux, certains ont-
ils lance des reunions d'appel pour apporter a. des camarades
desesperes un peu de ce qui fait leur esperance et leur joie de
vivre.
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Des ce moment, les Eglises de la captivity ne vont cesser
de s'affermir et de se developper. Je le remarque au cours de
mes troisieme et quatrieme voyages, entrepris, en 1942 cette
fois, en compagnie des delegues du Comity international de
la Croix-Rouge. Elles se deVeloppent et s'affermissent surtout
dans les camps d'officiers (« Oflags ») ou, par la force des choses,
elles en ont la possibility, car, ne devant pas &tre contraints
de travailler, les officiers sont groupes et ne sortent jamais
de leur camp. Des conseils de paroisse sont nommes dans pres-
que toutes ces paroisses et les pasteurs captifs ont ete repartis
de telle sorte qu'il n'y a presque plus de doubles emplois. De
plus, des soldats pasteurs ont 6te retires de leurs d6tachements
de travail et nommes aumoniers.

Mais, dans les Stalags, la difficulty demeure et s'accroit de
constituer des paroisses et d'assurer leur existence. L'effectif
du Stalag a, en effet, diminue au camp de base ; il ne groupe
que quelques centaines d'hommes destines a assurer la poste,
la bibliotheque, en un mot l'administration interieure. En
revanche, les soldats qui dependent de lui sont disperses, jusqu'a
cent kilometres et plus a la ronde, dans de petits camps ou
ils sont constitues en detachements de travail («Arbeits-
kommando »). Si Ton songe qu'il peut y avoir de 800 a 1000
kommandos par camp, Ton comprendra qu'il soit impossible
d'entrer en contact avec ces trop nombreuses unites, et que
la vie spirituelie soit tres difficile a entretenir par une aumo-
nerie reguliere. J'ai visite des kommandos constitues par des
Anglais ou des Serbes ou par des Francais catholiques, ou
aucun secours religieux n'avait ete apporte, ou Ton n'avait point
de litterature religieuse, ou Ton manquait done de tout sous
ce rapport.

On peut bien penser que, pour les protest ants isoles,
la situation soit douloureuse et qu'a la longue le sentiment
religieux qui aurait pu &tre avive par la captivite s'emousse,
se mue en indifference, une indifference qui pese lourd sans
doute !

La seule chose que Ton puisse faire pour les kommandos
est, quand cela est possible, d'organiser des visites de l'aumo-
nier du camp : un prisonnier qui recoit l'autorisation d'aller
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voir ses camarades, de celebrer le culte. Cela se fait dans cer-
tains cas ; autrement, il faut tenter de leur envoyer de la litte-
rature religieuse, mais encore faut-il pour cela avoir repere
les isoles qui souvent ont de la peine a se faire connaitre.

L'aumonerie des Stalags est done chose tres difficile, et pour
laquelle une solution satisfaisante est loin d'avoir ete trouvee.

On a commence a ecrire l'histoire des Eglises de la captivite" 1,
Ton continuera sans doute a le faire et Ton aura raison, car
c'est une belle page de l'histoire ecclesiastique. Temoins de l'action
victorieuse du Christ, ces communautes sont en exemple aux
notres. Et beaucoup qui en font partie seront, lorsqu'ils rentreront
chez eux, des membres nouveaux pour leurs propres Eglises.
Le courage chretien s'y donne plus libre cours, la peur de se
compromettre passe a l'arriere-plan. Beaucoup de ceux qui
font la-bas fonction de pasteurs n'auraient probablement
jamais ose le faire chez eux. Ce n'est pas sans emotion que
j'ai entendu plusieurs fois des prisonniers, membres zeles de
leurs paroisses de captivite, me dire qu'ils etaient nes a la foi
chretienne derriere les barbeles. II y a eu dans ces Eglises des
baptemes d'adultes et des premieres communions. Des Anglais
appartenant a. des milieux aussi eloignes que le presbyterianisme
et l'anglicanisme ont celebre ensemble la sainte Cene, On a
vu ce jour-la, dans cet auditoire exclusivement masculin, la
quasi-totalite de ceux qui assistaient au culte s'approcher de
la Table sainte. Et que dire de ces deux soldats protestants
qui, seuls de leur espece dans leur camp, ont celebre le culte
a tour de role, et annoncent regulierement ce culte par
une affiche pour qu'on sache qu'il existe dans ce camp une
paroisse protest ante, fut-elle reduite a deux membres ! «Bien
des yeux s'ouvrent », m'ecrivait un prisonnier.

Les paroisses de la captivite vivent, on aura pu s'en rendre
compte, mais encore faut-il leur donner les moyens exterieurs
sans lesquels la vie religieuse risque fort de tourner en rond
et finalement de s'etioler : le contact avec l'exterieur par le
moyen de visites, mais aussi par ces autres visites, plus fre-
quentes et plus commodes que sont l'envoi d'une litterature

1 Voir Eglises de la captivite", publication de la Commission oecum6-
nique pour l'aide spirituelle aux prisonniers de guerre, 1942.
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appropriee. C'est la l'autre tache que s'est imposee notre com-
mission, dont le secretariat etabli a Geneve (avenue de Champel)
est en correspondance constante avec les divers camps et dont
certaines chambres sont transformers en depots de librairie.
Si Ton a la curiosite de feuilleter la publication Eglises de la
cafitivite, Ton se rendra compte de l'importance qu'a prise
cette branche de notre activite. Jour apres jour, de nombreux
livres de culture spirituelle partent pour les camps, soit qu'ils
aient e"te reclames par tel ou tel, soit que nous pensions qu'ils
sont necessaires a la vie de ces paroisses. Pour citer quelques
chiffres : rien qu'en 1942, nous avons expedie plus de 100.000
livres et brochures parmi lesquels plus de 25.000 Bibles ou
portions de l'Ecriture Sainte. D'ou nous viennent ces livres ?
De dons qui nous sont faits soit en nature, soit aussi en argent,
ce qui nous permet d'acheter des livres neufs selon les besoins
et les demandes.

Et plus nous en envoyons, plus les demandes affluent car
le prisonnier a du temps pour lire.. . aussi sommes-nous recon-
naissants a tous ceux qui, a cette intention, font de temps a
autre une revision de leurs bibliotheques et mettent de cote,
non les livres dont ils veulent se debarrasser, mais les livres
de valeur.

Grace a ces envois, des hommes peuvent cultiver leur esprit,
des theologiens poursuivre leurs etudes, des pasteurs preparer
causeries et conferences dont tous beneficient.

Nous faisons encore autre chose. Deux fois, bientot trois
fois pour Paques et deux fois pour Noel, nous avons publie
des brochures destinees a aider les prisonniers soit a celebrer
les cultes de Noel ou de la Semaine Sainte, soit a. passer ces
fdtes en communion avec le reste de l'Eglise chretienne. Ornees
de reproductions de tableaux ou de gravures, ces brochures
ont recu, elles aussi, un accueil tres favorable dans les camps
ou, d'une fois a l'autre, on nous en reclame davantage. Ainsi
en ces periodes de l'annee oil la solitude pese plus lourdement
et 011 1'on se rapproche les uns des autres dans le souvenir des
grands faits du salut, notre Commission a-t-elle pu jusqu'ici
avoir et assurer un contact plus etroit avec les Eglises de la
captivite.
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Tel est, en quelques pages, un apercu du travail de la Com-
mission oecumenique et des visites que j'ai faites dans les camps
d'Allemagne. II y aurait encore beaucoup a dire sur ces deux
points. II faudrait aussi, en une autre occasion, mentionner
le travail qui se poursuit plus loin dans les camps de prisonniers
allemands, ou parmi les Anglais, prisonniers en Italic Qu'il
me suffise ici d'indiquer que ce travail existe, qu'un membre
de notre Comite, le professeur Adolphe Keller, a visite, en Ame-
rique du Nord, des camps d'internes allemands et qu'un aumonier
lutherien, de nationality americaine, consacre tout son temps
au travail pastoral parmi les prisonniers allemands du Canada.

A cote de toute la tache qui nous incombe, le travail de
notre Commission, pour reel qu'il soit, n'atteint pas, loin de
la ! les objectifs que nous nous fixerions. II y a beaucoup de
raisons a. cela, dont les moindres ne sont pas les difficultes de
toutes sortes que nous rencontrons. Pourtant, nous y avons tous
une tres grande joie, comme tous ceux qui travaillent pour les
prisonniers de guerre.

Car nous sommes heureux, pour notre part, d'etre pour nos
freres captifs, et selon le titre d'une brochure que nous avons
publiee a leur intention, porteurs de «Lumiere dans les
tenebres ».

Jacques COURVOISIER

vice-president de la Commission cecumenique
•pour Vaide spirituelle aux prisonniers de guerre

Les « homines de confiance »

Une note document aire publiee il y a quelques mois dans
la Revue internationale de la Croix-Rouge 1 rappelait les antece-
dents qui ont conduit les signataires de la Convention relative au
traitement des prisonniers de guerre, signee a Geneve le
27 juillet 1929, a reconnattre officiellement l'institution et a
definir les attributions de l'« homme de confiance ». L'action
de ces representants qualifies, designes par leurs camarades de
camp, n'a fait que s'etendre et se developper depuis le debut
du conflit actuel.

1 Mars 1940, p. 191.
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