
Culte familial « La Paix » 
10 février 2008 

 
 
 

Groupe discussion 
Dietrich Bonhoeffer : une lueur dans la nuit 

 
Né 4 fév 1906. Exécuté 9 avril 1945.  
 

Résistance 
Hitler devient chancelier le 30 janvier 1933 . Berlin 
est en liesse. Chez les Bonhoeffer et dans son 
entourage c'est la consternation. 
Dès le 1er février 1933, le pasteur D.Bonhoeffer, lors 

d'une prédication qu'il fait à la radio, dénonce l'approbation massive 
donnée par le peuple allemand et s'élève contre les lois antisémites. Il met 
en garde ses compatriotes contre la tentation de céder à l'emprise d'un 
chef (Führer) qui deviendra vite une idole, un séducteur (Verführer). Le 
responsable de la radio interrompt l'émission. 
 

Dès 1940, Dietrich Bonhoeffer entre dans la résistance active, soutenu 
par l' évêque anglais Bell rencontré pendant un séjour en Grande-
Bretagne. Il est en lien également avec des membres du service de contre-
espionnage dirigé par l'Amiral Canaris et le Général Oster. 
Officiellement, D.Bonhoeffer est un agent de liaison à Munich, ce qui lui 
donne la possibilité de circuler dans les pays neutres et de prendre part 
clandestinement à une conspiration contre Hitler. 
 

Il sait sans doute beaucoup de choses comme notamment l'existence des 
camps de concentration, les déportations massives des juifs vers l'Est et 
leur élimination. Un "dangereux savoir" qui lui coûtera la vie car pour 
Hitler il fallait à tout prix empêcher ceux qui savaient de parler. 
 
Citation et question : 
"La grâce à bon marché est l’ennemie mortelle de notre Eglise. 
Actuellement, dans notre combat, il y va de la grâce qui coûte. La grâce 
à bon marché, c’est la grâce sans la croix. La grâce qui coûte, c’est 
l’évangile qu’il faut chercher à nouveau...". 
 
Où trouve-t-on dans notre monde d’aujourd’hui l’évangile dont 
parle Bonhoeffer (dans cette Europe « en paix » depuis plus de 60 
ans) ?  
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Groupe Prière 
 
 
Voici la prière de François d’Assise : 
 
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
 
Là où est la haine, que je mette l'amour. 
Là où est l'offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l'union. 
Là où est l'erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu'à consoler, 
à être compris qu'à comprendre, 
à être aimé qu'à aimer. 
 
Car c'est en se donnant qu'on reçoit, 
c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, 
c'est en pardonnant qu'on est pardonné, 
c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. 
 
 
 
En groupes de 3 ou 4 personnes, composer une intention de prière pour 
les prières d’intercession de ce culte à partir de quelques phrases de ce 
texte. Puis décider comment présenter les prières d’intercession à la fin 
du culte, peut être en chantant le 534 (AeC) avec les intentions lues 
entre les strophes. 
 
ex : Là où est la haine, que je mette l'amour. 
Pour frères et sœurs de la même famille où la haine déchire les relations 

Groupe Enfants 
 
 
La Terre Promise 
 
Nombres 13 ou lecture de « Grains de Bible » pages 82-93 
 
La pays promis est une terre où coule « le lait et le miel ». Dieu nous 
offre la vie en abondance, pleine de saveurs par ses aventures, riche en 
douceur au travers des amitiés. La vie avec Lui n’est pas triste, austère, 
étriquée, mais remplie de joies incomparables. Il nous faut croire en Ses 
promesses, sans crainte des obstacles effrayants. 
 
Activité 
 
Découper des feuilles de vignes dans du papier vert. Utiliser le modèle en 
filigrane et agrandir-le. 
Faire des fruits en pâte à modeler, les disposer sur les feuilles de vignes  
ou 
Faire des fruits en  pâte d’amande, les disposer sur les feuilles de vignes 
et déguster ! 
 
 
Prière 
Seigneur, chaque jour Tu prends soin de moi.  
Tu me nourris.  
Tu m’habilles.  
Tu m’aimes 
merci, Seigneur. 
Amen 
 

(d’après « Animons la Bible » Ancien Testament page 28) 
 
 



Groupe Biblique 
 
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas 
comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n’ayez pas peur. ». 

Jean 14.27 
 
 

Introduction 
 
« Paix » « Shalom » n’est que la salutation habituelle, mais venant de Jésus, 
en ce moment de trahison et épreuve, cette salutation atteint une autre 
profondeur. 
Cette paix n’est pas une salutation mais bien un legs, c’est de moi cette paix 
que je vous donne. 
 
Non pas « comme le monde », le monde donne sa paix à la fin d’une guerre, 
à l’issue d’une période d’épreuve ou une récompense de fidélité – c’est 
comme ça que le monde la donne. La paix dont parle Jésus est indépendante 
de circonstances et nous habite même pendant les moments les plus 
difficiles de notre vie. 
 
 
 
Questions 
 

1. Comment comprenez-vous cette phrase de Jésus ? 
2. Avez-vous fait l’expérience de cette paix intérieure ? 
3. Comment faire en sorte que cette paix soit la nôtre ? 
4. Pouvons-nous bâtir une stratégie ou un projet pour que nos 

contemporains connaissent cette paix ? Comment ? 
 

Confession de Foi   (D’après la Communauté d’Iona) 
 
Nous croyons en Dieu 

Qui a créé le monde et qui l’aime 
qui a créé les êtres humains tous différents mais exige que tous 
s’entendent 
qui a pris le risque de nous laisser notre liberté sachant qu’un jour 
les différences pourraient menacer sa propre création. 

 
Nous croyons en Jésus le Christ 

Qui est venu parmi nous en silence 
qui a grandi parmi nous sans incident 
qui, pour sauver le monde  

a appelé ses amis, ceux qui pourraient le discréditer 
a pardonné à ceux qui méritaient la punition 
a guéris ceux qui étaient sans espoir 
a refusé la gloire de ce monde pour accepter sa mort sur une croix 
a pris pour lui-même le silence du tombeau et en a été libéré le 
troisième jour 

 
Nous croyons en l’Esprit Saint 

Par qui Dieu nous surprend, nous persuade et nous cajole 
qui nous amène vers la vérité et nous invite à en témoigner. 
 
Nous croyons que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse de ce 
monde et nous nous réjouissons que Dieu l’a créé ainsi. 

Amen 
 


