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L'abbé Franz Stock, sous le patronage de qui le colloque des Bernardins a été organisé, était 

un allemand à la foi profonde et enracinée. Très tôt engagé au service de la paix et de la 

réconciliation franco-allemande, il s'est totalement identifié à sa vocation de prêtre et de 

pasteur. 

Plus nombreux qu'on ne le croit furent les Allemands qui sans renier aucunement leur 

attachement à leur patrie, refusèrent de se laisser séduire et fourvoyer par le nazisme. 

Avec l'arrivée au pouvoir d’Hitler et du nazisme en Allemagne en 1933, les Chrétiens se sont 

trouvés confrontés un défi et une menace d'autant plus graves que le nazisme ne faisait pas  

mystère de son hostilité  radicale au christianisme. 

Comment ont-ils, en Allemagne et hors d'Allemagne, relevé ce défi? Quelle a été dans ce 

contexte l'attitude de l'Eglise catholique et des Eglises protestantes? Quelles formes 

nouvelles a pris cette résistance à la suite de la radicalisation du régime, du déclenchement 

de la Shoa et de la politique de terreur menée par l'Allemagne nazie ? 

Écrite par des historiens français et étrangers spécialiste de ces questions, les études, toutes 

originales, réunies dans ce volume s'attachent à  dégager les différentes formes de 

résistance chrétienne au nazisme qui se sont manifestées entre 1933 et 1945, en Allemagne 

et hors d'Allemagne. 

Toutes ces études ont en commun de s'interroger sur les modes spécifiques d'expression des 

résistances chrétienne ou nazisme, sur leur portée comme sur leurs limites. Leur apport 

cependant ne se limite pas à une meilleure connaissance d'un des pires moments de 

l'histoire européenne. Par-delà leur portée proprement historique, toutes cherchent, en 

effet, à dégager ce que peut-être l'héritage de la résistance chrétienne au nazisme pour 

l'Europe d'aujourd'hui et de demain. 
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