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Présentation de la collection « Œuvres de Dietrich Bonhoeffer » 

Dietrich Bonhoeffer est né il y a cent ans. A cette occasion, Labor et Fides entreprend, 
dans une nouvelle collection, l’édition des œuvres de Bonhoeffer. Le premier titre que 
nous publions est Résistance et soumission. 
L’ensemble des titres à paraître (voir dernière page du dossier) dans cette collection se 
base sur la plus récente édition allemande. La traduction est systématiquement revue 
et un appareil critique rigoureux est mis à disposition du public francophone. 
 
Présentation de Résistance et soumission 

Dès 1951, Eberhard Bethge rassemblait les lettres que Dietrich Bonhoeffer a rédigées 
durant sa captivité et leur donnait le titre qui a fait leur notoriété : Résistance et 

soumission. 
Ces lettres, qui ont depuis fait le tour du monde, constituent un témoignage de premier 
plan pour comprendre la pensée de Bonhoeffer. Elles nous révèlent le parcours d’un 
homme, brillant théologien, entré dans le service de contre-espionnage de l’armée 
allemande pour préparer le complot contre Hitler. 
Cette nouvelle édition constitue un événement. Elle propose une nouvelle traduction 
et fournit un riche appareil critique (index, chronologie, bibliographie). Au-delà du 
récit de la vie d’une famille berlinoise en temps de guerre, Résistance et soumission 
apporte une des plus importantes contributions théologiques des dernières décennies. 
Ces lettres répondent notamment à une question fondamentale : aujourd’hui, dans un 
monde marqué par une nouvelle approche du religieux, « comment vivre devant Dieu 
et avec Dieu, sans Dieu ? » 
 
Notice biographique 

Dietrich Bonhoeffer est né en 1906 à Breslau. Etudiant en théologie à Berlin, il choisit 
la voie du pastorat et devient docteur en théologie à l’âge de 21 ans. A l’accession 
d’Hitler au pouvoir, il manifeste immédiatement son opposition aux mesures 
antisémites du régime nazi. Après un bref séjour aux Etats-Unis, il retourne en 
Allemagne où il est interdit d’enseignement et de prédication. Arrêté par la Gestapo 
en 1943, il est exécuté au camp de concentration de Flossenbürg le 9 avril 1945. 
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Professeur de théologie pratique à la Faculté 
autonome de théologie protestante de Genève 
jusqu’en 2004, Henry Mottu a également enseigné 
la philosophie de la religion comme professeur 
invité à l’Union Theological Seminary de New 
York dans les années 1970. 
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Né en 1940 à Paris, Bernard Lauret est docteur en 
théologie. Il a été directeur littéraire aux Editions du 
Cerf et a traduit de nombreux ouvrages. 
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