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Madeleine Delbrêl déclare « devant le malheur des autres, le 
silence n'est jamais neutre : se taire, c’est approuver » 
Ces rebelles de Dieu, présentés par J. Cordelier ne se sont 
pas tus : ils ont parlé et agit. 
La jeune Madeleine préfère les dancings aux églises et 
professe un athéisme virulent. C'est sa rencontre avec des 
amis chrétiens et celle de l'abbé Lorenzo dont elle dit « il fait 
exploser l’Evangile » qui fait basculer sa vie. Pour Dieu, elle l'a 
mise au service des autres, de tous les autres, et ne se laissait 
jamais enrôler par personne. 
Autres rebelles : 
L'abbé Flory qui multiplie les actions contre les nazis avec ses 
vicaires qui seront déportés. Lui-même relâché continuera la 
lutte notamment en accrochant une étoile jaune aux statues de 

Jésus, Marie et Joseph lors d'une procession. 
Le Cardinal Saliège qui imposera de lire en chaire dans son Diocèse, en pleine occupation, 
un des plus grands textes de résistance 
Il existe curieusement des lieux « rebelles » comme Chambon sur Lignon, trois mille 
habitants, qui a accueilli de tous temps les persécutés : les protestants, les prêtres 
réfractaires, les enfants alsaciens pendant la première guerre mondiale, les réfugiés 
espagnols, les allemands fuyant le nazisme, les juifs. Il y a sans doute eu, pendant ces 
périodes, des grands rebelles qui ont été des modèles pour les habitants de ce village 
comme les deux pasteurs André Trocmé et Edouard Theis qui de la chaire du Temple en 
1940 ont exhorté leurs fidèles à « opposer à la violence exercée sur leur conscience les 
armes de l'Esprit » Pour A. Trocmé tout chrétien, par essence, suivant la figure exemplaire 
du Christ, porte en lui une rébellion. 
Edmond Michelet et d'autres résistants chrétiens, tiraillés en leur for intérieur, car leur 
éducation ne les porte pas à désobéir à la fois au gouvernement légal de Vichy et à la 
hiérarchie catholique qui dans sa majorité soutient la politique du Maréchal. 
Les Pères de Lubac, Chenu, Congar se heurtent constamment aux conservateurs de la 
Curie qui craignent « la subversion au sein de leur institution, incarnée à leurs yeux par le 
philosophe J. Maritain ou l'évolutionnisme Teilhard de Chardin » 
 A découvrir encore dans ce livre six autres rebelles dont Frère Pierre-Marie Delfieux 
fondateur des Fraternités de Jérusalem qui déclare « une règle vaut non par ce qu'elle 
proclame mais par ce que l'on en vit » 
Puissent tous ces hommes et femmes, qui vivent leur Foi de façon intense, nous aider sur 
le chemin qui est le nôtre. 
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