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„DONNE-NOUS D’ENTENDRE LA PLÉNITUDE SONORE DU MONDE“ 
BONHOEFFER ET SA METAPHORE DE LA POLYPHONIE 

0. REMARQUES PRÉALABLES 

Au tournant de l’année 1944-45, Dietrich Bonhoeffer écrit le poème „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ – „entouré 
de façon merveilleuse par des forces bienveillantes“. A ce moment-là, il est incarcéré depuis plus de vingt mois déjà. Dès 
la 2e Strophe, le poème devient prière, dialogue avec Dieu. 
 

Par sa profondeur cette prière me rappelle la prière d’abandon de Charles de Foucauld: „Mon Père, je m’abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu’il te plaira; je suis prêt à tout, j’accepte tout…“ Bonhoeffer et Foucauld ont connu tous deux une fin 
tragique. Tous deux ont donné leur vie. Mais leur héritage et leur voix ne sont pas morts. 
 

Le poème „Von guten Mächten…/par des forces bienveillantes “ dans sa version originale allemande a été mis en mu-
sique à deux reprises au moins. Pour commencer, nous allons d’ailleurs le chanter ensemble (feuille de chant n° 1) 
 

Je relis la strophe 6: 
„Si maintenant un profond silence nous environne de toutes parts,    donne-nous d’entendre la plénitude sonore 
du monde invisible qui s’étend tout autour de nous,    le cantique de louange de tous les enfants de Dieu.“ 
 

 „…Un profond silence nous environne de toutes parts…“: la prière de Bonhoeffer évoque un temps dans lequel 
pratiquement toutes les voix et bruits s’éteignent pour laisser place à un profond silence. 
Puis vient cette demande: „donne-nous d’entendre la plénitude sonore du monde.“ 
 

Cet exposé est né du souhait d’aiguiser tout à nouveau notre attention à la „pleine sonorité du monde, au cantique de 
louange de tous les enfants de Dieu.“ C’est pourquoi j’ai choisi comme titre ce verset tiré du poème/ de la prière de 
Bonhoeffer. 
 

Nous allons nous laisser instruire par la métaphore de la polyphonie, comme le laisse entendre le sous-titre. Une méta-
phore est une image, une comparaison, une parabole. Il arrive quelquefois que des images nous cachent des réalités 
évidentes. Mais les images peuvent aussi révéler des vérités profondes là où les définitions strictement logiques ne suf-
fisent pas. 
 

Je demande à Dieu qu’Il nous laisse deviner, peut-être même qu’Il nous révèle, quelque chose du mystère de son action 
parmi nous, les humains, et par nous, les humains. Je souhaite que la métaphore de la polyphonie nous aide à avancer 
dans notre compréhension et dans notre vie communautaire: la compréhension et la vie commune dans nos Communau-
tés, nos Paroisses et nos Eglises, la compréhension et le vivre ensemble des Eglises et des Confessions. 

1. VIE ET TRAVAIL DANS LA CELLULE N° 92 

J’aimerais tout d’abord relever dans quelles conditions Bonhoeffer a écrit cette prière. Car lui-même a souligné dans son 
livre „Nachfolge“ – „Le prix de la grâce“ qu’une connaissance ne peut être séparée de l’existence dans laquelle elle a été 
acquise (Le prix de la grâce p. 38). 
 

Dietrich Bonhoeffer a été arrêté le 5 avril 1943. Participant actif aux actions de lutte dans l’Eglise et la Résistance, Bonho-
effer doit vivre avec le risque d’une arrestation. Mais lorsque la simple éventualité devient réalité, Bonhoeffer subit de 
plein fouet le choc de l‘ incarcération. 
 

Mais il refusera toujours fermement, même en tant que détenu, d’abandonner l’avenir aux mains de l’adversaire. Il ne veut 
pas être déterminé par un tiers. Alors il va s’imposer une stricte discipline quotidienne de travail, faite aussi bien 
d’exercices physiques que de lecture  et de méditation de la Bible – et plus tard aussi de nombreux autres ouvrages – et 
d’apprentissage par coeur. 
 

Dès qu’il dispose du matériel nécessaire, Bonhoeffer se met à écrire. Nous possédons de ses mois passés en prison plus 
de témoignages littéraires que de toutes les autres périodes de sa vie. Il s’agit de nombreuses lettres ainsi que de notes 
et remarques sur divers sujets. 
 

La cellule où il est incarcéré devient son lieu de travail. L’écriture l’aide à rester maître de la situation, et il nous est donné 
de comprendre un peu de ce qui anime Bonhoeffer. J’aimerais relever deux observations, sur lesquelles Bonhoeffer met 
l’accent. 
 

Bonhoeffer souligne à quel point la vie de la plupart des gens, la vie en prison aussi, est vécue sur un plan „uni-
dimensionnel“. Il affirme la chose suivante: “il existe très peu de gens qui sont capables d’accueilir en eux beaucoup de 
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choses en même temps : lorsque les avions attaquent, ils ne sont que peur ; quand un bon repas est servi, ils ne sont que 
gourmandise ; lorsqu’un de leurs souhaits est déçu, ils ne sont que désespoir ; quand ils rencontrent un succès, ils ne 
voient plus rien d’autre. Ils passent à côté de la plénitude de la vie et de la globalité de leur propre existence“. (Résistance 
et Soumission p. 453). 
 

En prison et sous les bombardements, Bonhoeffer apprend de manière très élémentaire à quel point les gens 
sont dépendants d’une entraide réciproque, dépendants les uns des autres, et à quel point foi, confiance en Dieu et 
vie quotidienne sont étroitement liées. Lors d’une attaque aérienne il prend conscience „combien notre propre vie 
s’entrelace à la vie des autres, oui, combien le centre de notre propre vie est en dehors de nous, et à quel point on ne 
peut pas vivre uniquement en fonction de soi (Résistance et Soumission p. 152) 

2. RÉSISTANCE ET SOUMISSION 

Une partie des lettres et écrits rédigés en prison est parue sous le titre „Résistance et Soumission“. Cette association de 
deux concepts antinomiques – résistance et soumission – se rencontre sous la plume de Bonhoeffer dans une de ses 
lettres où il évoque une situation particulière paradoxale. Mais „résistance et soumission“ s’appliquent également parfai-
tement à sa lutte tout entière: lutte pour le „tout“ et plaidoyer pour une pensée multi-/pluridimensionnelle.  
Nous allons étudier d’un peu plus près ces deux thèmes – et ce faisant nous allons découvrir des réalités très utiles dans 
notre „quête de l’unité en Christ“: 

2.1 LA LUTTE POUR LE „TOUT“ 

L’époque du romantisme affichait une prédilection pour la forme du „fragment“, pour „l’inachevé“. Très souvent les poètes 

et les artistes ont choisi délibérément la forme fragmentaire pour l’opposer à un système clos. „L’inaccompli“ répondait à 

la conception artistique et au goût de leur époque. 
 

La dernière étape de la vie de Bonhoeffer est elle aussi placée sous le signe de l’inachevé. Mais pas par choix. Par con-

trainte des circonstances extérieures.   La carrière universitaire de Bonhoeffer, tout comme sa direction du séminaire de 

formation des pasteurs n’ont connu aucun „couronnement“.   La vie communautaire commencée à Finkenwalde, tout 

comme les fiançailles avec Maria von Wedemeyer n’ont pas trouvé de suite.   Les manuscrits de l’oeuvre de sa vie - 

l’Ethique“ – sont inachevés. 
 

Bonhoeffer, issu de la bonne bourgeoisie et de l’élite culturelle, se plaint en février 1944 de ce qu’à lui-même ainsi qu’à sa 

génération, il ne sera sans doute offert aucun avenir „d’épanouissement dans la vie professionnelle ou personnelle pour 

aboutir à un tout équilibré et accompli“ (Résistance et Soumission p. 330). „Toutefois, comme dans les ruines d’une 

maison bombardée l’on peut reconnaître le plan et l’intention d’ensemble, et quel matériau a été utilisé ou devait 

l’être“ (Résistance et Soumission p. 331), „de même, l’on doit pouvoir reconnaître dans les fragments de la vie, de 

quelle manière l’ensemble a été planifié et pensé, et de quel matériau il „est fait“ (Résistance et Soumission p. 336). 
 

Invitation à la réflexion personnelle et pistes pour la discussion:  
Prenons le temps de considérer dans cette même perspective, l’inachevé/ les fragments de notre vie communautaire, en 
tant que frères et soeurs, en tant que communautés et Eglises. En essayant de mettre l’accent non pas tant sur ce qui est 
déficitaire et manquant, que sur ce qui est promis. 

2.2. PLURIDIMENSIONALITE OPPOSEE A UNIDIMENSIONALITE 

Très tôt déjà, Bonhoeffer appelle à penser selon des perspectives multiples. C’est une deuxième leçon que nous pouvons 

apprendre auprès de lui. Elle parcourt comme un fil rouge sa pensée, sa foi et son enseignement. 
 

Lors du semestre d’été 1933, le jeune enseignant dispense un cours exigeant de christologie. Semaine après semaine, 

près de 200 étudiants se pressent à ses cours. Bonhoeffer y expose ce que les chrétiens du Concile de Chalcédoine ont 

formulé ainsi: „Jésus-Christ vrai Die et vrai homme“. Les deux natures, divine et humaine, sont indissociables; bien que 

distinctes, elles sont inséparables. Impossible de revenir en arrière face à cette affirmation. 
 

Celui qui prend cette affirmation au sérieux, ne peut plus pratiquer la théologie ou la foi selon une perspective unilinéaire, 

mais forcément selon un paradoxe de pluridimensionalité. 
 

Bonhoeffer l’exprime ainsi: „Celui qui est sans péché a pris la chair du péché“ (Christologie ? p. 343). „Celui qui a été 

souverainement élevé, a adopté, jusqu’à devenir méconnu, l’existence de l’abaissé (Christologie ? p.344). Ainsi sa venue 

dans le monde s’est-elle produite „incognito“ dans la forme de la faiblesse, car ses actes sont à signification double, et 



 

3 

même multiple“. C’EST DONC D’ABORD POUR DES RAISONS THÉOLOGIQUES QUE BONHOEFFER EN APPELLE 

À LA PLURIDIMENSIONALITÉ. 
 

Et lorsqu’il s’agit de rapports tout à fait concrets au monde – c’est à dire d’éthique – Bonhoeffer appelle également à con-

sidérer un fait à partir de plusieurs points de vue. Il rejette tout autant la rupture radicale d’avec le monde qu’une action 

prête aux compromis à son égard. „Ces deux attitudes qui peuvent être justes en elles-mêmes et justifiables, sont à ban-

nir lorsqu’elles deviennent un absolu sans nuances ni concessions“. (l’Ethique p. 146) 

Cette position se fonde également sur la christologie: „En Jésus-Christ, le radicalisme comme le compromis sont rempla-

cés par la réalité de Dieu et de l’homme“ (l’Ethique p. 146). En Jésus-Christ, les deux sont devenus un. 

LA MULTIDIMENSIONALITÉ (OU PLURALITÉ DES POINTS DE VUE) EST SELON BONHOEFFER ÉGALEMENT UNE 
NÉCESSITÉ DANS LES QUESTIONS ÉTHIQUES. 
 

Lorsqu’arrive l’année 1943, Bonhoeffer a déjà derrière lui 10 années de participation active à la vie publique en Alle-

magne. Il rend compte dans un de ses écrits „de ce qui s’est imposé […] comme expérience et connaissance commune“ 

(Résistance et Soumission p. 19). Dans un passage, Bonhoeffer se demande qui dans ce monde est capable de tenir 

ferme. Ce faisant, il évoque „la faillite des raisonnables“, l’échec des „chevaliers des principes“ et des „accomplisseurs de 

devoirs“ tout comme l’impuissance de ceux qui prennent pour boussole conscience et vertu. En fin de compte, ne peut 

tenir bon „que celui dont le critère suprême n’est ni sa raison, ni son principe, ni sa conscience, ni sa liberté ou sa vertu, 

mais qui est prêt à sacrifier tout cela (…), l’homme responsable dont la vie ne veut être autre chose qu’une réponse à la 

question et à l’appel de Dieu“ (Résistance et Soumission p. 123). 

LA VIE TOUTE QUOTIDIENNE EXIGE ELLE AUSSI D’ÊTRE VÉCUE DANS LA PLURIDIMENSIONALITÉ. 
 

En conclusion: Bonhoeffer essaie d’arracher ses contemporains à la pensée unilinéaire. Il procède ainsi par souci d’autrui, 

qu’il désire aider, car dans la pensée pluridimensionnelle, le regard s’élève au-dessus de la contingence présente et 

fragmentaire. Pouvoir penser à partir de plusieurs points de vue est une libération. 

Par ailleurs, selon Bonhoeffer, seule une pensée basée sur une pluralité de points de vue peut appréhender les aspects 

multiples de la réalité. Ainsi, arracher les gens à leur mode de penser unique sert d’une certaine manière à préparer le 

terrain, voire à rendre possible la foi…même si la foi est en quelque sorte le préalable pour pouvoir envisager la vie dans 

sa pluridimensionalité“ (Résistance et Soumission p. 454). 
 

Exemple pratique:  
L’impossibilité de décrire…ne serait-ce qu’un rouleau de papier toilette, si l’on se limite à deux dimensions! 

3. L’ART DE LA POLYPHONIE 

Dans la maison des Bonhoeffer, la musique de chambre fait tout simplement partie de la vie. Pendant un temps, 

d’ailleurs, Bonhoeffer a envisagé la possibilté de se consacrer totalement à la musique, avant de se décider finalement à 

étudier la théologie. 
 

En février 1944, Dietrich Bonhoeffer reçoit de son frère Klaus en cadeau pour ton anniversaire, un livre de Wilhelm Dil-

they: „De la poésie et de la musique allemandes“ (Résistance et Soumission p. 319). Au cours de sa lecture, il est particu-

lièrement interpellé par le terme de „polyphonie“ … qui recèle à ses yeux de chrétien et de théologien incarcéré toute la 

richesse d’un véritable petit trésor! 

3.1. LA METAPHORE DE LA POLYPHONIE 

Qu’est-ce d’ailleurs que la polyphonie? Lorsqu’en musique parallèlement à la mélodie principale se développent d’autres 

mélodies, on parle de polyphonie. Et dans les compositions à plusieurs voix, l’on distingue celles qui sont homophones et 

celles qui sont polyphones. 
 

Dans la polyphonie homophone, une mélodie en particulier devient la voix principale qui se détache à l’avantplan; les 

autres voix se subordonnent comme voix d’accompagnement. Les voix annexes ou d’accompagnement suivent gé-

néralement le même rhythme que la voix principale et lui servent d’appui solide. Les exemples familiers de cette tech-

nique de composition sont les chorals de nos recueils de cantiques ou encore de nombreux chants de Taizé (voir feuille 

n°2). 
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La technique de composition polyphonique se distingue avant tout par l’autonomie mélodique et rythmique des différentes 

voix. La mélodie de base est désignée par le terme de „cantus firmus“ (chant ferme). Dans la polyphonie, le thème princi-

pal n’est pas limité à une voix en particulier. Les différentes voix sont en quelque sorte „à égalité“, c’est pourquoi le cantus 

firmus peut entrer en scène (si l’on peut dire) dans toutes les voix. 

Le rapport des différentes voix entre elles est régi par le contrepoint. Le concept de „contrepoint“ fait référence à 

l’expression latine „punctus contra punctum“ (= point contre point) et signifie qu’une nouvelle voix se développe pour une 

mélodie ou un thème précis. Une voix qui aura son caractère propre, mais pas sa loi propre. 

Le contrepoint désigne aussi bien la mélodie nouvellement composée que la technique de compostion utilisée. Un mo-

ment important dans la polyphonie est la reprise d’une même suite mélodique dans une autre voix: le terme technique est 

d’ailleurs „imitation“. Cette imitation peut être exécutée très librement, en s’écartant plus ou moins du fragment mélodique 

antérieur, ou en le suivant avec une précision rigoureuse. Le canon est l’exemple le plus populaire de l’imitation stricte.  
 

Si Bonhoeffer s’est montré très heureux de la trouvaille concernant la polyphonie, il ne l’utilise qu’avec retenue en tant 

que métaphore musicale appliquée à la christologie et à la vie chrétienne: la métaphore n’est utilisée de manière explicite 

que dans trois lettres, toutes trois rédigées en mai 1944. 

3.2. QUAND LA TROUVAILLE DEVIENT ETINCELLE!  (Jeu de mots: Fündlein rimant avec Fünklein) 

La trouvaille concernant la mutiplicité des voix dans la polyphonie, devient étincelle…qui apporte la lumière! Dans la po-

lyphonie, Bonhoeffer reconnaît d’abord l’illustration, par la musique, de la réalité christologique (Résistance et Soumission 

p. 441): „de même que dans la technique de composition de la polyphonie – autrement dit, l’art de la fugue – les 

thèmes en contrepoint sont en lien avec le cantus firmus, tout en gardant pleinement leur autonomie, de même, 

selon la déclaration de Chalcédoine, en Jésus-Christ la nature divien et la nature humaine sont indissociables et 

cependant distinctes“. 
 

Parce que la polyphonie, de par sa structure interne est une représentation de la réalité christologique, elle peut aussi être 

appliquée à la vie – vie dont le Christ devenu homme est devenu le Serigneur – c’est-à-dire à la vie chrétienne – „vita 

christiana“. Dans une polyphonie nous reconnaissons comme moment important celui où une suite de notes est imitée 

dans une autre voix. Le terme technique pour cette „copie“ d’une mélodi est „l’imitation“; le terme exact s’appliquant à „la 

suivance du Christ“ est justement „imitatio Christi - l’imitation de Jésus-Christ. 
 

Quand dans une vie le cantus firmus résonne clairement, les autres voix peuvent rester pleinement elles-mêmes sans 

dévier; celui qui vit dans la „polyphonie“, ne se sentira pas déchiré dans la réalité pluridimensionnelle (Résistance et 

Soumission p. 441 et suivantes). Les nombreuses mélodies individuelles s’entrelacent pour former un tout harmonieux, 

même si la partition est interrompue, même si l’oeuvre d’une vie reste fragmentaire. 
 

Et en quoi consiste le „cantus firmus“, ce thème qui ordonne et rassemble la multiplicité des voix et qui peut se manifester 

dans chacune d’elles? Bonhoeffer croit reconnaître le „cantus firmus“ là où Dieu et son éternité sont aimés de tout coeur;  

(Résistance et Soumission p. 440) „de tout coeur“ signifiant: avec tout ce que l’homme est et possède. 

4. EN CONCLUSION ET POUR LA DISCUSSION 

Afin de rendre compte, de la manière la plus adéquate, de la vie et de l’oeuvre de Jésus, les Pères du Canon ont pris la 

décision d’accueillir simultanément dans le Nouveau Testament pas moins de quatre Évangiles. Nous en sommes très 

reconnaissants aujourd’hui. - Nous sommes aussi pleins de gratitude de ce qu’il existe dans nos Eglises des Ordres et 

des Communautés différentes. Ainsi nous pouvons vivre le don du célibat de manière féconde dans un environnement qui 

correspond à nos dons et aux défis qui nous sont adressés. 
 

Se pourrait-il donc que notre compréhension de ce qu’est l’Eglise, de ce qu‘est tel ministère, ou le baptême, ou 

l’eucharistie, se pourrait-il donc que notre compréhension soit elle aussi trop unidimensionnelle pour être la 

seule interprétation valable et juste? N’avons-nous pas besoin d’une certaine „polyphonie“ pour rendre compte 

de manière plus appropriée de la plénitude de l’action merveilleuse et mystérieuse de Dieu parmi les hommes? 
 

Je ne le sais pas! Mais je le pressens obscurément. Et je le souhaite profondément : „Fais-nous entendre la plénitude 

sonore du monde invisible qui s‘étend autour de nous, le cantique de louange vibrant de tous les enfants de 

Dieu“. 

Frère Thomas  –  Christusträger  –  Août 2013 


