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Extraits des écrits de Dietrich Bonhoeffer  
et Etty Hillesum 
 
Les écrits de Dietrich Bonhoeffer et Etty Hillesum ont connu de nouvelles éditions très complètes : 
 Les Ecrits d’Etty Hillesum, Journaux et lettres, 1941-1943, trad. du néerlandais par Ph. Noble, Paris, éd. du 
Seuil, 2008, 1080 p. 
 Dietrich Bonhoeffer, Résistance et soumission, lettres et notes de captivité, trad. de l'allemand par Bernard 
Lauret avec la collaboration d'Henry Mottu, Genève, éd. Labor et Fides, coll. « Œuvres de Dietrich Bonhoeffer », 
2006, 632 p. (les pages indiquées ici sont celles de l’édition de 1967) 
 Dietrich Bonhoeffer, Maria von Wedemeyer, Lettres de fiançailles, Cellule 92, 1943-1945, Genève, éd. Labor 
et Fides, 1998, 277 p. 
 

Vivre 
 
« Etre chrétien ne signifie pas être religieux d’une certaine manière, devenir quelqu’un par 
une méthode quelconque (un pécheur, un pénitent ou un saint), cela signifie être un 
homme ; le Christ ne crée pas en nous un type d’homme, mais l’homme tout court. Ce n’est 
pas l’acte religieux qui fait le chrétien, mais sa participation à la souffrance de Dieu dans la 
vie du monde. » 
Dietrich Bonhoeffer, Résistance et soumission, p. 166 

 
« J’ai compris plus tard et je continue d’apprendre que c’est en vivant pleinement la vie 
terrestre qu’on parvient à croire. Quand on a renoncé complètement à devenir quelqu’un — 
un saint, ou un pécheur converti, ou un homme d’Eglise (ce qu’on appelle une figure de 
prêtre), un juste ou un injuste, un malade ou un bien portant — afin de vivre dans la 
multitude des tâches, des questions, des succès et des insuccès, des expériences et des 
perplexités — et c’est cela que j’appelle vivre dans le monde — alors on se met pleinement 
entre les mains de Dieu, on prend au sérieux non ses propres souffrances mais celles de Dieu 
dans le monde, on veille avec le Christ à Gethsémani ; telle est, je pense, la foi, la metanoia ; 
c’est ainsi qu’on devient un homme, un chrétien. » 
Dietrich Bonhoeffer, Résistance et soumission, p. 169-170 

 
« J’ai essayé de regarder au fond des yeux la souffrance de l’humanité, je me suis expliquée 
avec elle, ou plutôt “quelque chose” en moi s’est expliqué avec elle, des interrogations 
désespérées ont reçu des réponses, la grande absurdité a fait place à un peu d’ordre et de 
cohérence, et me voilà capable de continuer mon chemin. Une bataille de plus, brève mais 
violente, dont je sors enrichie d’un infime supplément de maturité. Je dis que “je me suis 
expliquée avec la Souffrance de l’Humanité” (ces grands mots me font toujours grincer des 
dents), mais ce n’est pas tout à fait juste. Je me sens plutôt comme un petit champ de 
bataille où se vident les querelles, les questions posées par notre époque. Tout ce qu’on peut 
faire, c’est de rester humblement disponible pour que l’époque fasse de vous un champ de 
bataille. Ces questions doivent trouver un champ clos où s’affronter, un lieu où s’apaiser, et 
nous, pauvres hommes, nous devons leur ouvrir notre espace intérieur et ne pas les fuir. » 
Les écrits d’Etty Hillesum,  p. 111 
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Vivre pour les autres 
 
« Nos rapports avec Dieu ne sont pas des rapports “religieux” avec l’être le plus haut, le plus 
puissant, le meilleur que nous puissions imaginer — là n’est pas la vraie transcendance — 
mais ils consistent en une nouvelle vie “pour les autres”, en la participation à l’existence de 
Jésus. Ce ne sont pas les tâches infinies et inaccessibles qui sont transcendantes, mais le 
prochain qui est placé sur notre chemin. » 
Dietrich Bonhoeffer, Résistance et soumission, p. 180 

 
« Aujourd’hui c’est tout l’un ou tout l’autre : ou bien on est réduit à penser uniquement à soi-
même et à sa survie “en éliminant toute autre considération”, ou bien l’on doit renoncer à 
tout désir personnel et s’abandonner. Pour moi cet abandon n’équivaut pas à la résignation, 
à une mort lente, il consiste à continuer à apporter tout le soutien que je pourrai là où il 
plaira à Dieu de me placer. » 
Les écrits d’Etty Hillesum, p. 665 
 
 

Bonheur ? Malheur ? 
 
« Que veut dire, au fond, être heureux ou malheureux ? Cela dépend, en réalité si peu des 
circonstances extérieures, mais seulement de ce qu’on vit à l’intérieur de soi. » 
Dietrich Bonhoeffer 

  
« Quand on a une vie intérieure, peu importe, sans doute, de quel côté des grilles d’un camp 
on se trouve. » 
Les écrits d’Etty Hillesum, p. 394-395 
 

 
Prendre soin d’un Dieu « si dénué de défense »1 
 
« Dieu se laisse déloger du monde et clouer sur la croix. Dieu est impuissant et faible dans le 
monde, et ainsi seulement il est avec nous et nous aide. Mt 8, 17 indique clairement que le 
Christ ne nous aide pas par sa toute-puissance, mais par sa faiblesse et ses souffrances. » 
Dietrich Bonhoeffer, Résistance et soumission, p. 162 

 
« Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situation finalement 
indissociable de cette vie. Je ne t’en demande pas compte, c’est à toi au contraire de nous 
appeler à rendre des comptes, un jour. Il m’apparaît de plus en plus clairement à chaque 
pulsation de mon cœur que tu ne peux pas nous aider, mais que c’est à nous de t’aider et de 
défendre jusqu’au bout la demeure qui t’abrite en nous. » 
Les écrits d’Etty Hillesum, p. 680 

 
  

                                                           
1
 Expression d’Ingmar Granstedt, dans Portrait d’Etty Hillesum, éd. Desclée de Brouwer, 2001, p. 205 
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« Tu vois comme je prends soin de toi […]. Je t’apporte même un jasmin odorant. Et je 
t’offrirai toutes les fleurs rencontrées sur mon chemin […] Si j’étais enfermée dans une 
étroite cellule et que je voie un nuage passer au-delà de mes barreaux, je t’apporterais ce 
nuage, mon Dieu, si du moins j’en avais la force. » 
Les écrits d’Etty Hillesum, p. 681 

 
« Nous hébergeons en nous pour ainsi dire Dieu et le monde entier. » 
Dietrich Bonhoeffer, Résistance et soumission, p. 141 

 
 
Beauté du monde et de la vie 
 
« Et pourtant cette vie, dans sa profondeur insaisissable, est étonnamment bonne, Maria, j’y 
reviens toujours. Pour peu que nous fassions en sorte, malgré tout, que Dieu soit chez nous 
en de bonnes mains, Maria… » 
Les écrits d’Etty Hillesum, p. 921 

 
« J’ai accueilli avec joie l’intuition de la beauté, en dépit de tout, du monde créé par Dieu. » 
Les écrits d’Etty Hillesum, p. 61 

 
« Ce qui nous paraît mauvais et obscur est en vérité bon et lumineux, parce que cela vient de 
Dieu ; ce sont nos yeux seulement qui nous trompent ; Dieu est dans la crèche, la richesse 
dans la pauvreté. » 
Dietrich Bonhoeffer, Lettres de fiançailles, p. 144 
 
 

Bonté de Dieu 
 
« Tout nous parvient de mains qui sont vraiment bonnes. » 
Dietrich Bonhoeffer, Lettres de fiançailles, p. 257 

 
« Ils oublient qu’on est jamais sous les griffes de personne tant qu’on est dans tes bras. » 
Les écrits d’Etty Hillesum, p. 680 
  

 
 


