
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Histoire de l’origine de Pax Christi 

 

Ce texte est d’abord publié en néerlandais dans le livre « Vulnérable paix. 1945 

jusqu’aujourd’hui », édité en novembre 2013 par Pax Christi Vlaanderen. Les articles dans ce 

livre sont de Jo Hanssens, Etienne De Jonghe, Kevin Dowling, Annemarie Gielen, Mark Van de 

Voorde et Anne Vansteelandt.  

 

« L’histoire de l’origine de Pax Christi» a été écrite sur base des deux sources principales :  

 Les premières années de Pax Christi, 1945-1950, éd. Pax Christi International, 20 pages. 

Texte intégral de la contribution de Michel Dortel-Claudot lors du 50ième anniversaire 

de Pax Christi à Assisi, 26-28 mai 1995  

 Pax Christi 1948 - Kevelaer - 1988,  Die Anfänge der Pax-Christi-Bewegung in 

Deutschland, 

Verlag  Butson & Bercher, Kevelaer, 1988, 64 pages. 

 

La date officielle de fondation de Pax Christi est le 13 mars 1945. A ce moment le sud de la 

France était déjà libéré du joug des nazis. Pierre-Marie Théas, évêque de Montauban (France 

Sud-Ouest), a donné à Marthe Dortel-Claudot le feu vert pour lancer un mouvement 

d’inspiration chrétienne pour la paix et la réconciliation. Le soir du 13 mars 1945 ce projet 

reçut, dans un appartement à Montauban le nom de Pax Christi. Mais comment cette 

entreprise a-t-elle vu le jour ? Et qu’est-ce qui a précédé ? 

 

Le courage de Mgr Théas 

Pierre-Marie Théas fut nommé le 3 octobre 1940 évêque de Montauban. Au début il résista 

peu au Maréchal Pétain, qui était appelé par beaucoup de français le héros de Verdun. À 

partir de septembre 1941 il s’exprima de plus en plus souvent contre le régime de Vichy. 

Pendant ses sermons du dimanche il appelait les prêtres et les croyants à ne pas frayer avec 

les organisations de collaborateurs. En 1942 les mesures contre les juifs en Allemagne furent 

renforcées et tous les droits leur furent retirés. En France il y avait de plus en plus de 

déportations. Le régime de Vichy marqua son accord en tant que puissance 

collaborationniste et approuvait une loi par laquelle l’occupant pouvait rechercher les juifs et 

les envoyer en Allemagne. A la mi-juillet 1942 13.000 juifs furent transférés à Paris. Les hommes 

furent déportés au camp de Drancy, les femmes au camp du Loiret. Fin août 1942 6.600 

autres juifs furent arrêtés et rassemblés dans différents camps d’internement. 

 

Théas fit connaître clairement son désaccord avec cela. Le 30 août 1942 il écrivit, à 

l’exemple du Cardinal Saliège, une lettre pastorale « sur le respect de la personne humaine ». 

La lettre fut lue dans toutes les paroisses de son diocèse. Dans cette lettre il écrivait : « Je 

donne ici ma voix à la protestation véhémente de la conscience chrétienne et je déclare 

que tous les humains, aryens ou non, sont frères et sœurs, créés par le même Dieu. Tous les 

hommes, de quelque race ou foi qu’ils soient, on droit au respect des individus et des états. 



Les actes antisémites actuels sont un mépris de la dignité humaine, une violation des droits les 

plus sacrés de l’homme et de la famille ». La lettre contenait aussi des directives claires pour 

les paroisses et les institutions catholiques de son diocèse pour cacher et protéger les juifs. Les 

9 et 15 septembre 1942 Radio Londres fit mention de cette initiative courageuse. Georges 

Schnek, ancien président du Consistoire Israélite Central de Belgique, a raconté que ses 

parents fuirent à Montauban parce qu’ils savaient que « là il y a pour nous un port sûr ». 

 

Prisonnier  

La lettre de Mgr. Théas a vraiment réveillé la communauté chrétienne, aussi bien dans son 

diocèse de Montauban qu’en dehors. Les autorités nazies dans la France occupée réagirent 

avec fureur, mais Théas continuait sa résistance. Il continuait à réagir avec force et 

publiquement contre les actions inhumaines de la Gestapo, la police secrète allemande. Il 

continuait aussi à demander aux chrétiens de protéger les citoyens juifs. Le 6 mai 1944, il 

écrivit une lettre au chef local allemand, dans laquelle il protestait violemment contre la 

barbarie des nazis. Début juin, il refusa de recevoir le Maréchal Pétain, lors d’une visite 

officielle de celui-ci à Montauban. Le dimanche suivant, Mgr. Théas appela à nouveau les 

croyants à prendre leur responsabilité vis-à-vis de leurs concitoyens juifs. Durant la nuit du 9 

juin 1944, Mgr. Théas fut arrêté à son propre domicile. Les premiers jours après son arrestation, 

il séjourna dans une petite cellule à la prison de Montauban.  Après sa libération il raconta à 

Manfred Hörhammer, un frère mineur Allemand et co-fondateur de Pax Christi Allemagne : 

« On m’a jeté comme un sac dans la cellule, Il n’y avait ni chaise, ni table, ni lit, seulement un 

mur nu. Le lendemain matin, par une petite fenêtre, j’entendais le chant d’un oiseau. Cet 

oiseau, je l’ai imité et j’ai commencé à chanter des chants religieux que je connaissais par 

cœur, ainsi que les  détenus dans les autres cellules puissent m’entendre ». 

 

Quelques jours plus tard, Théas fut transporté à Front-Stalag 122, un camp de transition à 

Royallieu près de Compiègne. C’était un des plus grands camps des nazis dans la France 

occupée. On estime que là 54.000 personnes, des citoyens juifs, des résistants politiques et 

syndicaux et des étrangers de tout genre furent emprisonnées. On estime qu’à partir de 

« cette chambre d’attente de la mort » plus de 40.000 furent transportés vers les camps de 

concentration et d’extermination d’Allemagne et de Pologne. Avec  ses compagnons 

d’infortune, Mgr. Théas y séjourna durant une dizaine de semaines, emprisonné dans une 

baraque. 

 

Le sermon sur la montagne de Jésus 

Lors d’une méditation dans le camp, il avait choisi les Béatitudes et le Sermon sur la 

montagne, et avec ses compagnons de captivité il approfondit l’amour envers ses ennemis. 

Il posait la question de savoir comment ce commandement de Jésus pourrait être appliqué, 

une fois la guerre terminée. Ce faisant il avait en vue le peuple allemand.  Cette idée 

provoqua chez ces compagnons de vives protestations. « Ceci est impossible. Les nazis ont 

tué nos jeunes, nos femmes et nos enfants ». Théas s’obstinait dans sa conviction : « C’est vrai. 

Mais pour l’amour que le Christ a prêché, il n’y a pas d’exception possible. Même vis-à-vis de 

notre ennemi d’aujourd’hui - les Allemands - cette loi d’amour du Christ garde toute sa 

valeur. » Peu de temps après, ils essayaient de prier ensemble un Notre Père. Mais ils n’étaient 

pas capables de prononcer la prière jusqu’à la fin « et pardonnez-nous nos offenses, comme 

nous pardonnons aussi à ceux que nous ont offensés». Théas prononçait encore 

« l’Allemagne ». Quelques prisonniers appelaient l’évangile  « terrible ».  

 



Juste à temps, le 25 août 1944, après le débarquement en Normandie, Théas fut libéré. Il 

retourna dans son diocèse le 9 septembre 1944.  Lorsque, après la guerre, Manfred 

Hörhammer  et Théas se  parlaient de cette période. Hörhammer notait : « l’idée d’une 

réconciliation franco-allemande ne quittait plus Théas ». Dans la « Revue d’Histoire », une 

publication française,  l’historien Max Lagarrique  nous précise  le personnage et 

l’engagement de Mgr. Théas et il le nomme « un prélat hors du commun ». 

 

Après sa libération fin 1944, Théas se préoccupait déjà de l’avenir « qui devait être 

reconstruit ». Un de ses discours avait comme titre « J’aime les communistes. »   Cette 

expression posait question à pas mal de personnes, mais à vrai dire les communistes, plus que 

d’autres groupes politiques, avaient résisté contre la collaboration. Plus tard, pendant la 

Guerre Froide, Théas se prononçait d’une façon négative contre « le matérialisme et 

l'athéisme du Marxisme », mais il refusait de nommer les communistes des ennemis, bien au 

contraire. 

 

Dans les archives de Yad Vashem, datées du 8 juillet 1969, la courageuse attitude de Théas 

est décrite. Ce jour il a été proclamé Juste parmi les Nations. Sur base de sa conduite 

courageuse pendant la guerre, Pierre-Marie Théas était donc bien placé comme co-

fondateur de Pax Christi en mars 1945. Avec lui une enseignante Française Marthe Dortel-

Claudot se trouvait au berceau de ce nouveau mouvement pour la paix et la réconciliation. 

 

Qui était Marthe Dortel-Claudot ? 

Marthe Claudot était originaire de la région Alsace Lorraine.  De naissance elle était 

familiarisée avec les sensibilités dans les comportements franco-allemands. Elle avait obtenu 

une maitrise en Lettres et travaillait comme professeur de Latin, Grec et Français dans un 

Lycée d’état Français. Elle était fort estimée comme pédagogue et enseignante. Marthe 

Claudot était progressiste, républicaine et fort attachée à la séparation de l’Eglise et de 

l’Etat. Cette ‘femme du monde’ était une croyante authentique et témoignait sans gêne de 

sa foi bien réfléchie et actuelle. En avril  1936, elle épousa à Bordeaux Auguste Dortel, un veuf 

avec trois enfants. Désormais son nom était Marthe Dortel-Claudot et les enfants – Colette, 

Michel et Jean – recevaient le même nom de famille. Par les circonstances de la guerre la 

famille déménagea vers la fin de 1940 vers Agen dans le Sud-ouest de la France. Très vite, le 

couple Dortel-Claudot entra en résistance contre le gouvernement Pétain qui collaborait 

avec l’Allemagne nazie. Dès le début  de la persécution et de la déportation des citoyens 

juifs, ils s’engagèrent avec d’autres à cacher des familles Juives. Auguste Dortel rejoignit la 

résistance dès l’année 1942. 

 

Dans ce récit il nous faut mentionner un élément plus intérieur. Quoi qu’elle soit toujours 

restée très secrète, Marthe s’inspirait d’une source très profonde. Seulement après sa mort, 

son fils Michel découvrit un « journal spirituel » de 81 pages. Sa mère lui avait explicitement 

demandé de ne pas ouvrir ce journal avant sa mort. En plus, elle laissait un manuscrit de 13 

pages, datée du mois d’aout 1979 : « Précisions concernant l’origine de Pax Christi et les 

premières années de ce mouvement ». En 1995, à Assise, lors de la fête du cinquantième 

anniversaire  de Pax Christi International, Michel Dortel-Claudot prononça un discours très 

intéressant, basé sur ces deux documents, intitulé : « Les premières années de Pax Christi, 

depuis 1945 jusqu'à Pâques 1950. » Ainsi la motivation intime d’un de nos fondateurs nous fut 

révélée. 

 



A partir de la prière 

A côté d’une vie professionnelle intensive et des soucis familiaux quotidiens, Marthe Dortel-

Claudot continua à nourrir sa vie spirituelle. Elle lisait des auteurs spirituels, comme Thérèse 

d’Avila, et participait en semaine à l‘eucharistie quand son travail lui en laissait la possibilité. 

Elle avait un contact régulier avec la paroisse Saint-Hilaire d’Agen, et avec le curé Joseph 

Dessorbes.  A partir du 10 novembre 1944 on lui demanda de prier pour les prêtres allemands. 

Cela éveilla d’abord en elle une résistance intérieure. A ce sujet elle nota dans son journal 

spirituel : « J’ai été invitée à comprendre le mystère de la catholicité : Jésus a donné sa vie 

pour tous, en par conséquent on ne peut exclure personne de sa prière ». Un mois plus tard, 

le 10 décembre, elle fut à nouveau invitée pendant son action de grâce après la 

communion, à prier pour le peuple allemand : « J’ai donné ma vie aussi bien pour eux que 

pour vous ». A la Noël et pendant l’octave de Noël l’invitation à prier pour les allemands lui 

fut régulièrement répétée, mais il s’y ajouta aussi l’appel à faire quelque chose pour eux 

lorsque la guerre serait terminée. 

 

Le 24 janvier 1945 elle nota dans son journal qu’elle « comprend très clairement pendant la 

prière qu’elle doit prier et faire prier pour que le peuple allemand puisse guérir du désarroi 

moral et spirituel que 12 ans de nazisme ont provoqué ». Elle en parla avec le curé de la 

paroisse. Celui-ci l’encouragea à commencer un groupe de prière. A ce sujet elle 

écrivit : « Les deux premiers participants de ce groupe sont une veuve de guerre et la fille 

d’un père qui a été déporté en Allemagne ». Peu après le curé proposa de parler à un 

responsable ecclésiastique qui pouvait soutenir cette initiative de prière pour l’Allemagne. 

 

Au sujet du soutien de l’abbé Dessorbes elle écrit dans son journal spirituel : « Sans son 

approbation et ses encouragements je n’aurais jamais osé voir, dans l’inspiration que j’ai 

reçue, la volonté de Dieu. Je n’aurais pas pu porter les difficultés et les dangers dans 

l’atmosphère et la situation de ce  moment : une guerre pas encore finie, des prisonniers et 

des déportés qui ne rentraient pas, des restrictions de toute sorte, le manque de liberté, la 

haine de l’occupant … J’ai obéi à Dieu, et c’est tout. » 

 

Rencontre entre deux fondateurs 

Dans sa note de 1979 sur la naissance de pax Christi on lit : « Le 11 mars 1945 je suis allée voir 

Mgr Théas dans son évêché de Montauban, en compagnie de mon mari et de mon oncle. Ils 

m’ont laissé parler personnellement avec l’évêque. Quand je suis entrée chez lui, j’étais 

certaine que c’était la volonté de Dieu que je me tourne vers lui. Mgr Théas était d’accord à 

condition que je présente son approbation à l’archevêque de la région. Le 12 mars j’étais à 

Toulouse chez le Cardinal Saliège qui m’encouragea sans hésiter. Le jour suivant, le 13 mars 

1945, Mgr Théas me donna la possibilité de travailler en tant que sa secrétaire pour 

une « croisade de prière » pour l’Allemagne. Au moment de le quitter, il dit encore : « C’est 

l’Esprit Saint qui vous a envoyée ». Dans ses notes Marthe poursuit : « Le jour même mon oncle 

proposa de choisir le nom de Pax Christi pour le mouvement, ce que j’ai accepté avec 

enthousiasme. » 

 

Dans le tout premier numéro de la circulaire qui parut à Pâques 1945, l’évêque Théas écrivait, 

à partir de sa propre expérience : « Notre consécration à la merveilleuse cause que nous 

voulons servir sera une source inépuisable de sainteté et de joie. Quand il séjourna captif 

dans le camp de Compiègne, l’auteur de ces lignes a offert deux fois la sainte messe pour 



l’Allemagne. Ce geste d’amour chrétien du prochain était déjà alors pour lui une source de 

joie profonde ». 

 

Pax Christi est dont né de la fusion de deux expériences spirituelles de pardon et de 

réconciliation : celle de Pierre-Marie Théas et celle de Marthe Dortel-Claudot. Dans la 

simplicité de l’entretien du 11 et 13 mars 1945 les deux expériences s’étaient rencontrées et 

s’unirent en un seul projet. Ainsi Pax Christi fut au départ une entreprise spirituelle sous le signe 

de l’amour réconciliateur de Jésus pour le peuple allemand et pour tous les hommes. 

 

Pas vers la réconciliation à partir de 1945 

Dans cette même circulaire de Pâques 1945 Théas écrivait : « Beaucoup ne comprennent 

pas que des catholiques qui se sont révoltés contre l’occupation allemande se réunissent 

maintenant et prient pour l’Allemagne. Pourquoi venir en aide aux allemands après les avoir 

combattus ? Nous qui sommes pénétrés de l’esprit du Christ et nous fions à son inspiration, 

nous comprenons cela très bien. Nous sommes remplis de joie chrétienne. Ceci n’empêche 

pas que nous appelons mal ce qui est mal. Nous rejetons tous les systèmes qui sont 

inconciliables avec l’évangile. L’évangile est notre règle de vie. Avec un cœur qui est habité 

d’un amour qui inclut les ennemis et qui pardonne les offenses, nous voulons guérir le peuple 

allemand et le protéger de tout nouveau mal ». 

 

Mgr Théas et Marthe Dortel-Claudot étaient profondément pénétrés de l’esprit évangélique 

de réconciliation. Ils avaient aussi le droit de parler, car tous deux s’étaient rebellés contre 

toute collaboration avec l’Allemagne nazie et s’étaient engagés sans hésiter pour sauver des 

citoyens juifs. Le mouvement de réconciliation que Pax Christi a mené après la guerre, n’a 

pas été applaudit par tout le monde. Beaucoup d’évêques français sont restés à distance en 

se réfugièrent dans le silence. Mgr Théas au contraire ne s’est pas tu. Il disait par exemple des 

communistes qu’il les aimait comme hommes, mais que leur vision de la société ne 

représentait pas un progrès dans l’histoire. En fait Pax Christi devint un mouvement qui offrait 

une digue aux communistes français qui exigeaient un monopole pour le travail de paix 

après la Deuxième Guerre Mondiale. 

 

Mouvement social 

Théas et Pax Christi s’opposèrent aussi contre des parties de la Résistance française qui après 

la guerre voulaient prendre en mains le droit. Théas qualifiait de « barbares » les « épurations » 

qui se produisirent. Déjà le 10 septembre 1944, juste après sa libération, à son retour à 

Montauban, il fit scandale en déclarant « la justice doit se faire, mais seuls les instances 

judiciaires compétentes peuvent s’exprimer dans un climat de calme, de justice et de 

compassion. » Théas préféra le titre d’évêque prisonnier à celui de héros de la résistance. Son 

engagement social était exemplaire pour son temps, de sorte que Max Lagarrique l’a 

appelé, dans la Revue d’Histoire, un « abbé Pierre avant l’abbé Pierre ». Certains l’appellent 

même précurseur de la théologie de la libération. Après la libération de la dictature nazie il 

fallait, selon Théas, une libération de l’esclavage du capitalisme. 

 

En août 1945 fut déjà établi par Pax Christi un lien avec les « Semaines sociales », qui 

recommença à se tenir à Toulouse juste après la Seconde Guerre Mondiale. Marthe Dortel-

Claudot y parlait du nouveau mouvement Pax Christi. A cette occasion elle rencontra 

Angela Roncalli, nouveau nonce apostolique en France, qui deviendrait plus tard Jean XXIII. 



Celui qui le 11 octobre 1962 ouvrit le Concile Vatican II et promulgua le 11 avril 1963 

l’encyclique Pacem in Terris, a connu et soutenu Pax Christi dès le début. 

 

Vézelay 1946 

Du 19 au 22 juillet 1946 un ‘pèlerinage de prière de la paix’ se tint vers Vézelay, situé au 

centre de la France. C’était une initiative des bénédictins de l’abbaye Sainte Marie de la 

Pierre-qui-Vire, située dans le département de l’Yonne. Le jeune mouvement Pax Christi 

soutenait cette initiative. Précisément 800 ans plus tôt Bernard de Clairvaux avait, sur la 

même colline de Vézelay, appelé à la deuxième croisade vers la Terre Sainte. L’initiative de 

1946 signifiait une rupture radicale. Cette fois cela devint un événement de pénitence et de 

conversion, de pardon et de paix, avec une dimension européenne. Quatorze croix de bois 

furent amenées d’Angleterre, du Luxembourg, de Belgique, d’Italie et de différents points en 

France, jusqu’à la magnifique basilique romane. Ignace Lindemans, un des présidents de la 

section flamande de Pax Christi, était alors étudiant à l’université catholique de Louvain, et il 

marcha avec la délégation belge derrière une des 14 crois de bois. Des prisonniers de guerre 

allemands qui avaient aidé à la construction de camp qui devait héberger les pèlerins, 

demandèrent à la dernière minute s’ils pouvaient participer. En  hâte on confectionna 

encore une quinzième croix. Les 15 croix sont encore aujourd’hui dans la basilique de 

Vézelay, aussi la croix que les prisonniers allemands avaient apportée. Cette quinzième croix 

est maintenant garnie de fleurs. L’inscription dit : ’Croisade de la Paix. Allemagne 1946’. En 

arrière-fond on voit, en contraste, la statue de Bernard de Clairvaux qui appelle à la 

deuxième croisade. 

 

À la Toussaint 1946 on n’ajouta plus au nom Pax Christi la mention ‘croisade de prière pour 

l’Allemagne’, mais bien ‘croisade de prière pour les nations’. Mgr Roncalli, qui avait été 

nommé en décembre 1944 nonce apostolique en France, avait conseillé ce changement. 

Pax Christi devint encore plus clairement un mouvement spirituel de prière pour la 

réconciliation entre l’Allemagne et la France, mais aussi envers toutes les autres nations. En 

1947 Mgr Théas fut nommé évêque de Tarbes et Lourdes. Cela procura au mouvement de 

nouvelles possibilités de rencontres internationales et d’échanges. En 1948 eut lieu à Lourdes 

un pèlerinage international pour la paix, avec 18.000 participants de 12 pays. La même 

année fut organisé à Lourdes un congrès dont le thème était ‘Les catholiques et la paix’. 

 

Kevelaer 1948 

Du 1 au 4 avril 1948 un premier congrès international de Pax Christi s’était déjà tenu en 

Allemagne, à Kevelaer, dans les environs d’Aix-la-Chapelle. Mgr Théas, Marthe Dortel-

Claudot, son mari et beaucoup de membres de Pax Christi de France, Belgique, Pays-Bas, 

Luxembourg, Grande-Bretagne, Italie et d’autres pays assistèrent au congrès. Les initiateurs 

avaient espéré la présence de 150 à 200 personnes ; il y en eut 600. Une partie importante 

vint des quatre zones dans lesquelles l’Allemagne d’après-guerre était encore divisée. Des 

témoins oculaires ont raconté par après que l’espoir d’un nouveau départ était perceptible. 

Dans les groupes de travail on a réfléchi et échangé au sujet des possibilités de 

reconstruction de l’Allemagne et de l’Europe. Marthe Dortel-Claudot prononça une 

allocution sur l’origine et les objectifs du mouvement. Elle loua le dynamisme et les activités 

de la section allemande de Pax Christi qui fut lancé officiellement pendant ce congrès. Mgr 

Van der Velden d’Aix-la-Chapelle fut le premier président de la section allemande. Le 4 avril 

1948, le dimanche après Pâques, il y eut une célébration festive de clôture à laquelle 

assistaient des milliers de personnes. Tout l’événement a reçu un large écho dans la presse 



allemande. Le Cardinal Joseph Frings de Cologne, disait dans son homélie : «Nous opposons 

notre foi et notre croisade pour la paix à la menace de la paix mondiale ». Mgr Théas conclut 

en disant : « Je salue l’Allemagne rassemblée et lui apporte le baiser fraternel de la France 

chrétienne, un baiser qui donne le pardon et qui demande pardon ;  cela s’appelle le baiser 

de la réconciliation ». Ces mots prononcés en 1948 à Kevelaer prirent dans l’Allemagne 

d’après-guerre une signification insoupçonnée, et même historique. 

 

Vers un nouvel avenir 

La réconciliation que Pax Christi a contribué à rendre possible après la Seconde Guerre 

Mondiale, a préparé le chemin pour quelque chose de nouveau en Europe. Ceci était en 

grande contraste avec la fin de la Première Guerre Mondiale. Alors il n’était pas question de 

réconciliation avec l’Allemagne. Les vainqueurs imposèrent à l’Allemagne un Traité de 

Versailles sévère et exigeant. Hitler a référé, entre autres dans les années 20, lors de la 

fondation de son propre parti national socialiste à ce traité et  les exigences de payement 

de dommages de guerre. C’est ainsi que furent semés les germes de la Seconde Guerre 

Mondiale. Heureusement, grâce au travail de réconciliation, se sont levés après la seconde 

Guerre Mondiale d’autres politiciens : d’abord Robert Schumann et Jean Monnet  en France, 

puis aussi Konrad Adenauer en Allemagne de l’Ouest, Alcide de Gasperi en Italie et Paul-

Henri Spaak en Belgique. Leur projet n’était plus un projet de revanche et de haine, mais de 

collaboration et de reconstruction dans la paix, la réconciliation et l’entente. 

 

 

 

 


