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Des idées pour bien utiliser ce dossier 
 
Pourquoi ne pas transmettre ce dossier à tous les intervenants du culte du 11 mars 2012 : prédicateur, 
prédicatrice, président ou présidente de culte, musiciens et musiciennes, animateurs et animatrices pour 
enfants, moniteurs et monitrices, etc. 
 
Pourquoi ne pas utiliser le Dossier et tout ce qu'il comprend en proposant à votre Église des activités toute la 
journée et pas seulement lors du culte ? 
 
Pourquoi ne pas inviter un membre de la Commission de Réflexion pour la Paix à cette occasion ? 
 

La Commission de Réflexion pour la Paix, AEEMF 
 
Membres : Jean-Paul Walther (Président), Nicolas Kreis (secrétaire), Daniel Goldschmidt (Caisse de Secours), 
Heidi Kauffmann (bureau de l'AEEMF), Pascal Keller, Michel Kempf (Commission Foi et Vie), Thaddée 
Ntihinyuzwa, Christian Sattler, Frédéric Scattolini. 
 
Pour tout contact : 
Jean-Paul Walther, tél. 03 89 37 82 69, Jean-Paul.Walther@orange.fr 
 
Merci de donner un écho concernant l'usage fait de ce Dossier et concernant l'utilité de vivre le Dimanche pour 
la paix dans votre Église. 

mailto:Jean-Paul.Walther@orange.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommaire 
 
Éditorial ................................................................................................. 5 

Animation du culte, prière ........................................................................ 6 

Animation du culte, chants ....................................................................... 7 

Animation du culte, une carte à méditer .................................................. 11 

Canevas de prédication ......................................................................... 12 

Trois histoires (vraies) de propagande ..................................................... 15 

Histoire pour (petits et grands) enfants ................................................... 20 

Proposition d’offrande ........................................................................... 22 



Dimanche pour la paix 2012 5 Propagande : victimes ou complices ? 

Éditorial 
Jean-Paul Walther, Président de la Commission de Réflexion pour la Paix. 

 

 
L’homme s’est toujours efforcé de 
persuader son semblable et la propagande 
est sans doute aussi vieille que l’humanité. 
Certains grands mouvements politiques, 
religieux, économiques n’ont pu 
s’accomplir sans un vaste effort de 
propagande. 
La propagande -mot « valise » qui charrie 
le plus souvent des connotations négatives 
comme bourrage de crâne, 
endoctrinement, persuasion, prosélytisme, 
publicité, enrégimentement, manipulation-
, est au cœur de toutes les stratégies 
politiques et commerciales. Elle consiste 
en manœuvres destinées à faire perdre la 
liberté de jugement. 

 
Aujourd’hui, le mot propagande, devenu tabou, est remplacé par les mots 
communication, information, pédagogie et relation publique. De plus, les inventions 
modernes, les mass media et l’informatique ont multiplié, presque à l’infini, les moyens 
d’actions et le rôle de la propagande tant dans le domaine de la publicité que dans les 
domaines officiels, en particulier dans ces temps d’élections présidentielles, éveillant des 
tensions latentes et des conflits qui « s’auto-justifient »… ! 
Nous-mêmes ne restons pas indemnes de toute influence propagandiste. L’évangile de la 
prospérité est un exemple parmi d’autres. L’Écriture, elle aussi, mentionne des 
propagandes telles que celle du Philistin Goliath (1 Samuel 17) et celle du roi Assyrien 
Sennachérib pour intimider Ézéchias et les habitants de Jérusalem (Ésaïe 36). 
 
Qu’enseigne vraiment l’Écriture  quant à une conduite à tenir et certainement des 
messages à ne pas écouter, du moins des messages à n’y pas prêter foi ? Sagesse et 
discernement sont plus que jamais nécessaires. 
 
Le dossier du dimanche pour la Paix 2012 veut nous aider à entrer dans cette réflexion. 
 
Bonne lecture et bonne préparation pour ceux et celles qui interviendront dans les cultes 
et dans la prédication. 
 
 

Shalom, 
Jean-Paul Walther 
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Animation du culte, prière 
Proposée par Thaddée Ntihinyuzwa, ces prières peuvent être utilisées à différents moments du culte. 

 
 
 
La langue 
Dieu notre Père Éternel, 
Merci pour l'organe du corps qu'est notre langue 
Nous te prions que notre langue : 

 bénisse au lieu de maudire ; 
 encourage au lieu de condamner ; 
 dise la vérité à la place du mensonge. 

Amen. 
 
La sagesse 
Dieu notre Père Éternel, 
Jésus-Christ a dit que, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole 
sans fondement qu'ils auront prononcée (Matthieu 12. 36). 
Donne-nous la sagesse d'éviter les paroles sans fondement. 
Aussi, donne-nous la sagesse afin de ne pas nous laisser influencer par les paroles sans 
fondement, prononcées par d'autres personnes. 
Que nos actions qui résultent des paroles dites ou entendues, soient conduites par la 
sagesse qui vient de toi. 
Amen. 
 
Les médias 
Dieu notre Père Éternel, 
Merci pour les médias et pour les moyens de communication mis à notre disposition.  
Merci pour les journaux, pour la radio, pour la télévision, pour l'Internet. 
Merci pour le téléphone. 
Nous te prions de nous donner le discernement qui nous rend capables d'utiliser ces 
médias et ces moyens de communication, en évitant la propagande qu'ils peuvent 
véhiculer. 
Que l'Esprit-Saint nous aide à chercher ta volonté et non la notre. 
Que nous prenions le modèle sur Jésus-Christ, le prince de la Paix. 
Amen. 
 
Intercessions 

 Prière pour les élections du printemps 2012 en France ; 

 Prière pour les pays en voie de démocratisation en Afrique, en Asie, en Europe 
centrale ; 

 Prière pour les faiseurs d'opinion comme les journalistes, les sondeurs d'opinion, 
ainsi que pour les autorités et les personnalités influentes, les artistes et les stars ; 

 Prière pour les maisons d'éditions de livres chrétiens en France ; 

 Prière pour le Centre mennonite de Paris. 
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Animation du culte, chants 
Proposés par Nicolas Kreis pour accompagner le culte, voici une sélection de chants qui évoquent la sagesse 
et la vérité de la Parole de Dieu et l’action du Saint-Esprit dans nos vies. C’est un formidable rempart contre 
toute forme de propagande. Nous pouvons invoquer le Seigneur pour qu’il nous guide et qu’il éclaire le 
chemin de nos vies, car il est la Vérité, le Chemin et la Vie. 

 
 
Comme un souffle fragile 
Gérard de Courrèges / P. Jacob 
JEM 392 
Éditions Auvidis © (0) 

 
Comme un souffle fragile, 
Ta parole se donne. 
Comme un vase d'argile, 
Ton amour nous façonne. 
 
Ta parole est murmure 
Comme un secret d'amour, 
Ta parole est blessure 
Qui nous ouvre le jour. 
 
Ta parole est naissance 
Comme on sort de prison, 
Ta parole est semence 
Qui promet la moisson. 
 
Ta parole est partage 
Comme on coupe du pain, 
Ta parole est passage 
Qui nous dit un chemin. 
 
Seigneur, fais de nous 
N. Colombier 
534 ARC en Ciel 

 
Seigneur, fais de nous 
Des ouvriers de paix, 
Seigneur, fais de nous 
Des bâtisseurs d'amour. 
 
Là où demeure la haine, 
Que nous apportions l'amour. 
Là où se trouve l'offense, 
Que nous mettions le pardon. 
 
Seigneur, fais de nous… 
  
Là où grandit la discorde, 
Que nous fassions l'unité 

Là où séjourne l'erreur, 
Que nous mettions la vérité. 
 
Seigneur, fais de nous… 
 
Là où persistent les ténèbres, 
Que nous mettions la lumière. 
Là où règne la tristesse, 
Que nous fassions chanter la joie. 
 
Seigneur, fais de nous… 
 
Là où s'attarde le doute, 
Que nous apportions la foi. 
Sur les chemins du désespoir, 
Que nous portions l'espérance. 
 
Seigneur, fais de nous… 
 
Donne-nous de consoler, 
Plutôt que d'être consolés, 
Donne-nous de comprendre, 
Plus souvent que d'être compris. 
 
Seigneur, fais de nous… 
  
Car il faut savoir donner, 
Pour pouvoir être comblés, 
Car il faut s'oublier, 
Pour pouvoir se retrouver. 
 
Seigneur, fais de nous… 
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Cherchez d'abord 
Karen Lafferty 
JEM 35 
Maranatha ! Praise / Copycare France © (1972) 
 

Cherchez d'abord le Royaume de Dieu, 
Et sa justice ; et toutes ces choses 
Vous seront données en plus. 
Allélu, Alléluia ! 
 

L'homme ne vivra pas de pain  
Seulement, mais de toutes paroles 
Qui sortent de la bouche de Dieu. 
Allélu-, Alléluia ! 
 

Vous qui peinez, vous dont le fardeau 
Est lourd, Je vous appelle, 
Venez à moi et je vous soulagerai. 
Allélu-, Alléluia ! 
 

Je suis venu allumer un feu nouveau  
sur votre terre ; 
Déjà, vos cœurs sont brûlants de mon 
amour 
Allélu-, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, 
Alléluia, Allélu-, Alléluia. 
 

Tournez les yeux vers le Seigneur 
Équipe Algeria 
JEM 316 
Éd. Cahiers Du Renouveau © (1996) 
 

Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie, 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur,  
C'est lui votre Seigneur. 
 

J'ai cherché le Seigneur 
Et Il m'a écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs 
Et sans fin je le louerai. 
 

Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie, 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur,  
C'est lui votre Seigneur. 
 

Dieu regarde ceux qu'Il aime, 
Il écoute leur voix, 
Il les console de leurs peines 

Et Il guide leurs pas. 
 

Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie, 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur,  
C'est lui votre Seigneur. 
 

Ceux qui cherchent le Seigneur 
Ne seront privés de rien ; 
S’ils lui ouvrent leur cœur, 
Ils seront comblés de biens. 
 
Toi qui es lumière 
Raymond Fau 
Arc en Ciel 318 
 

Toi qui es lumière, 
Toi qui es l'amour 
Mets dans nos ténèbres 
Ton Esprit d'amour. 
 

Viens sur notre terre, 
Viens ouvrir nos cœurs, 
Toi qui nous libères, 
Et nous rends meilleurs. 
 

Toi qui es lumière, 
Toi qui es l'amour 
Mets dans nos ténèbres 
Ton Esprit d'amour. 
 

Le monde se traîne 
Et vit dans la nuit: 
Au cœur de nos peines 
Vienne ton esprit. 
 

Toi qui es lumière, 
Toi qui es l'amour 
Mets dans nos ténèbres 
Ton Esprit d'amour. 
 

Vois notre souffrance 
Et nos lâchetés : 
Donne l'espérance 
Aux cœurs fatigués. 
 

Toi qui es lumière, 
Toi qui es l'amour 
Mets dans nos ténèbres 
Ton Esprit d'amour. 
 

Toi qui nous appelles 
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À vivre avec toi, 
Une vie nouvelle 
Fleurie de ta joie. 
 

Toi qui es lumière, 
Toi qui es l'amour 
Mets dans nos ténèbres 
Ton Esprit d'amour. 
 

Que dans ton attente 
Nous vivions la paix 
Et que nos cœurs chantent 
La vie retrouvée. 
 

Toi qui es lumière, 
Toi qui es l'amour 
Mets dans nos ténèbres 
Ton Esprit d'amour. 
 
Comme un phare 
David Durham  
JEM 391  
Durham David/Administré par LTC © (1993)  
 

Sans ta lumière, Seigneur,  
que ferions-nous dans ce monde ? 
Perdus au large, dans le brouillard,  
au gré des vents. 
 

Sans ta lumière, Seigneur,  
où irions-nous dans ce monde ? 
La mer est immense, sans ta présence,  
Que ferions-nous ? 
 

Comme un phare dans la nuit,  
tu brilles sur tes enfants, 
Tu nous guides vers le port,  
au cœur de ton amour. (x2) 
 

Sans ta lumière, Seigneur,  
que serions-nous dans ce monde ? 
En perdition, sans direction,  
cherchant la voie. 
 

Sans ta lumière, Seigneur,  
Où irions-nous dans ce monde ? 
Que décider ? Qui écouter ?  
Que ferions-nous ? 
 

Comme un phare dans la nuit,  
Au brilles sur tes enfants, 
Tu nous guides vers le port,  
au cœur de ton amour. 
(x2) 
 
Éternel fais-moi connaître 
Pierre van Woerden 
JEM 4 
Turmberg Verlag © (0) 
 

Éternel ! Fais-moi connaître tes voies, 
Enseigne-moi tes sentiers. 
Conduis-moi dans ta vérité 
Et instruis-moi, et instruis-moi. 
 

Car tu es le Dieu de mon salut, 
Tu es le Dieu de mon salut, 
Tu es toujours mon espérance, 
Tu es toujours mon espérance. 
 
Il vit ! 
A.H. Ackley 
JEM 130 
Rodeheaver Co, Word (uk)ltd / Word Music Inc / 
Copycare France © (1933) 
 

Il vit ! Il vit ! Jésus vit aujourd'hui : 
Je sais qu'Il est tout près de moi  
sur le chemin étroit. 
Il vit ! Il vit ! Toujours, Il me conduit, 
Et je puis dire par la foi : 
Je sais qu'Il vit en moi ! 
 
C'est vers toi que je me tourne 
Claude Fraysse / Alain Bergese 
JEM 232 / DPS 20 
Bergese Alain © (1979) 
 

C'est vers Toi que je me tourne, 
Je veux marcher dans Tes voies. 
J'élève mes mains pour Te rencontrer, 
Mon cœur désire Te chanter 
Pour bénir et célébrer Ton saint nom, 
Car tu es fidèle et bon. 
 

Seigneur, ô Seigneur, je veux Te donner, 
Seigneur, ô Seigneur, Ma vie à jamais. 
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Mes yeux contemplent Ta Gloire, 
Ta vie ranime ma foi, 
Ta paix et Ta joie inondent mon cœur, 
Toi seul fais tout mon bonheur. 
Je veux proclamer que Tu es Celui 
Qui chaque jour nous bénit ! 
 

Seigneur, ô Seigneur, je veux partager 
Seigneur, ô Seigneur, ton Éternité. 
 
Tendre Père 
JEM 265 
Domaine Public © (0) 
 

Tendre Père, j'aime te contempler. 
Tendre Père, j'aime te contempler. 
Je t'offre ma vie, 
Je chante ta gloire. 
Tendre Père, j'aime te contempler. 
 

Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. 
Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. 
Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma 
vie. 
Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. 
 

Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. 
Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. 
Tu diriges mes pas, 
Tu marches près de moi. 
Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. 
 

Ils ont marché au pas des siècles 
Cl. Rozier 
Arc en Ciel 542 
 

Ils ont marché au pas des siècles  
Vers un pays de joie, 
Ils ont marché vers la lumière  
Pour habiter la joie. 
 

Écoute, écoute, 
Surtout ne fais pas de bruit, 
On marche sur la route,  
On marche dans la nuit. 
 

Écoute, écoute, 
Les pas du Seigneur vers toi, 
Il marche sur la route,  
Il marche près de toi. 
 

Ils ont laissé leurs cris de guerre  
Pour des chansons de paix, 
Ils ont laissé leur bout de terre  
Pour habiter la paix. 
 

Écoute, écoute,  
surtout ne fais pas de bruit, 
On marche sur la route,  
on marche dans la nuit. 
 

Écoute, écoute,  
les pas du Seigneur vers toi, 
Il marche sur la route,  
Il marche près de toi. 
 

Ils sont venus les mains ouvertes  
Pour accueillir l'amour, 
Ils sont venus chercher des frères 
Pour habiter l'amour. 
 

Écoute, écoute,  
Surtout ne fais pas de bruit, 
On marche sur la route,  
On marche dans la nuit. 
 

Écoute, écoute,  
les pas du Seigneur vers toi, 
Il marche sur la route,  
Il marche près de toi. 
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Animation du culte, une carte à méditer 
En collaboration avec Logoscom (www.logoscom.org), nous vous proposons une « carte à méditer ». Elle présente, 
au verso, un arbre de méditation qui reprend certains passages du canevas de prédication. Ces cartes seront 
diffusées dans les Églises pour le 11 mars  et les personnes présentes pourront les emporter pour prolonger leur 
réflexion. 

 
 
Commencez par le texte “tronc”. 
Choisissez un mot-clé ou un thème à 
“mâcher”. 
Inscrivez-le dans la case en-dessous du 
texte. 
Lorsque vous avez mis en pratique le texte 
ou une partie de celui-ci, cochez la case 
correspondante. 
Priez, réfléchissez, méditer avec ce texte.  
Mettez en pratique.  
Vous pouvez rester plusieurs jours sur le 
même texte ou varier les mots-clés sur le 
même texte. 
 
Voir plus d’explications de la technique de 
méditation sous : 
 
http://allobible.mobi/arbre-de-
meditation/comment-mediter-la-
bible.php 
 

 
 
Les textes proposés 
sont : 
 

 le Psaume 120 

 le Psaume 64 

 Romains 1.18-25 

 Le Psaume 5 

 Le Psaume 140 

 Proverbes 6. 16-19 

 Proverbes 22.17-29 
 

http://www.logoscom.org/
http://allobible.mobi/arbre-de-meditation/comment-mediter-la-bible.php
http://allobible.mobi/arbre-de-meditation/comment-mediter-la-bible.php
http://allobible.mobi/arbre-de-meditation/comment-mediter-la-bible.php
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Canevas de prédication 
Proposé par Frédéric de Coninck, membre du conseil de l'Église de Villeneuve le Comte. 

 
 

Ils ont affûté leur langue comme une épée… 
 

Texte de base : Psaume 120 
On peut aussi lire les Psaumes 64, 140. Dans le Psaume 64, je retiens cette formule : « Ils ont 
affuté leur langue comme une épée », verset 4. 
Dans le Nouveau Testament : Romains 1.18 
On peut aussi lire Romains 3. 13-18 qui est une succession de citations des Psaumes avec une 
citation d’Ésaïe. 

 
Qu’est-ce que la propagande ? C’est utiliser le langage -les paroles, les images- comme une 
arme. C’est instrumentaliser le langage pour en faire une arme de guerre qui permet d’obtenir 
ce que l’on veut. 
Dès lors, on est prêt à mentir, à déformer la réalité, à faire peur sans fondement, à calomnier, 
pour atteindre le but que l’on s’est fixé. 
 
La propagande est donc une forme de guerre -et donc de violence- qui se masque sous les 
dehors d’un moyen censé servir au lien social, aux échanges, à la communication. 
 
Plusieurs Psaumes font référence à cette situation où les adversaires attaquent avec leur 
langue. Paul cite, sur ce thème, les Psaumes 5 et 140, dans le passage de l’épître aux Romains 
que nous avons indiqué. 
 
Le livre des Proverbes associe, lui aussi, à plusieurs reprises, l’injustice, la violence et le 
mensonge : c’est parce que l’on veut commettre une injustice et la dissimuler que l’on en vient 
à mentir (voir, par exemple : Proverbes 2.10-15, 6.16-19, 5.22-23, 11.2, 12.1, 4.11, 8.7, 11.6, 
12.5, 18.1, 21.7-8, 10.11, 14.8, 4.19, 12.17, 28.5, 12.22, 29.7, 12.26, 14.25, 28.11, 14.25, 29.12, 
27.19). 
 

Quelques éléments d’analyse du Psaume 120 
 
Le verset 5 
 
Méshek est située, en général, vers la Mer Noire, aux confins du Proche-Orient, donc très loin, 
et Qédar -ou Kédar- est une tribu nomade citée parmi les descendants d’Ismaël (Ge 25.13). 
 
La version en français courant traduit le verset 5 : « Quel malheur pour moi d'avoir à vivre parmi 
des barbares et d'habiter au milieu des sauvages ! ». 
 
C’est une interprétation, mais elle est suggestive. Le Psalmiste ne pense pas forcément à des 
barbares et à des sauvages, mais en tout cas à des peuplades lointaines et/ou marginalisées. 
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Celui qui ne veut pas plier devant la propagande est isolé et exilé. L’histoire nous donne de 
nombreux exemples de ce que l’on peut infliger à celui qui résiste à la propagande officielle, qui 
proteste contre l’injustice, qui révèle les exactions. 
 
Pensez à un exemple de quelqu’un qui a vécu un tel exil, dans une société totalitaire ou même 
plus près de vous. 
 
Les versets 6 et 7 
 
Ils nous parlent de gens qui haïssent la paix, qui sont, en permanence pour la guerre. Celui qui 
rentre dans une logique de rapport de force s’y enferme. Dès lors, pratiquer la propagande est 
un outil naturel pour lui : c’est la poursuite du rapport de force par d’autres moyens. 
 
Il est frappant de voir, à ce propos, que les hommes politiques et les journalistes politiques qui 
commentent leurs actions pensent tout en termes de « coups », de « stratégie », de « points 
marqués », etc. C’est toute une vision du monde qui finit par rendre aveugle à d’autres 
manières de vivre. 
 
Les versets 3 et 4 
 
Ils parlent de « l’arroseur arrosé » : celui qui sème le vent récolte la tempête. Celui qui use de la 
propagande suscite des divisions dans la société, des injustices, des violences, qui finissent par 
se retourner contre lui. 
L’année 2011 nous a donné l’exemple de la chute violente de plusieurs chefs d’états qui avaient 
usé et abusé de la propagande. Toute la rancœur contenue finit par exploser brutalement. 
 
Les versets 1 et 2 
 
Ils me semblent être la prière de base du chrétien : de celui qui a décidé de vivre pour la vérité 
et la paix. Il est sans cesse aux prises avec d’autres rapports au langage et il doit sans cesse se 
tourner vers Dieu, pour lui demander de venir à son secours. 
 
Pensez à une expérience de ce type que vous avez vécue récemment. 
 
Romains 1.18  
 
Paul dit que les hommes « retiennent la vérité captive de l’injustice ». 
 
Cette formule résume bien l’ensemble du problème : on ne recourt à la propagande que 
lorsque l’on essaye de présenter comme juste ce qui est injuste, comme indispensable ce qui 
est inutile, comme agréable ce qui est désagréable, comme vrai ce qui est faux, comme 
nécessaire ce qui est un choix, etc. 
 
Cela commence avec la « langue de bois » et cela peut aller jusqu’à de vastes opérations de 
communication de longue durée. 
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Vous pouvez aussi illustrer votre 
propos par l’une ou l’autre image de 
propagande. L’exercice comporte sa 
part de risque. 
 
Je vous en soumets une proposée 
par l’UDC, parti suisse proche des 
idées du FN français. 
 
L’idée qu’il faille chasser les moutons 
noirs pour être en sécurité et que ces 
moutons noirs soient les étrangers -
voir le slogan : Ma maison, notre 
Suisse- me semble être 
particulièrement violente. 
 
Mais, attention, un tel démontage ne 
plaira pas forcément à tout le 
monde : peut-être que vous allez 
vous retrouver à Méshek ou à 
Quédar ! 
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Trois histoires (vraies) de propagande 
Un petit rappel historique proposé par Daniel Goldschmidt pour illustrer ce dossier 

 
 

La propagande nazie 
Définition de « propagande » : action exercée sur l'opinion pour l'influencer, la convaincre.1 
 
La propagande nazie, dirigée par Joseph Goebbels, a commencé dès les années 1920. Mais avec 
l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler, elle pouvait faire appel à tous les moyens possibles, 
attachant une importance particulière au sport et au cinéma. Celle-ci est devenue 
progressivement un élément fondamental de la  « mise au pas »  de la société allemande, 
témoin du caractère totalitaire du régime. 
 
Elle fonctionnait en diffusant de mots d'ordre comme « Juden raus ». Goebbels est 
constamment aux avant-postes dans la radicalisation du régime contre les Juifs. Avant la 
guerre, par exemple, lors de la Nuit de cristal, dont il apparaît comme le principal instigateur…. 
Il devient immédiatement après « plénipotentiaire pour la guerre totale » en juillet 1944. Il suit 
son Führer jusqu'aux derniers jours du Troisième Reich. Le ministère de la Propagande, au 
service de « la sainte croisade du XX°siècle contre le bolchévisme », mobilise les troupes 
allemandes et le reste de la population au fur et à mesure que la situation militaire se 
détériore. 
 
Pour Goebbels, la propagande est un art, qui nécessite pour faire passer son message, 
d'envelopper intelligemment les propos pour qu'on ne les perçoive plus consciemment, au 
risque de pervertir la vérité : « Le détail n'est absolument pas ce qui compte, est vrai ce qui sert 
à mon peuple». Selon lui, « l'idéal, c'est que la presse soit organisée avec une telle finesse 
qu'elle soit en quelque sorte un piano sur lequel puisse jouer le gouvernement ». Dès 1935, c'est 
son ministère qui régente et censure la presse écrite, la radio, le cinéma, l'art et 
même télévision. 
 
Le copieux journal tenu par Goebbels de 1923 à 1945 est un énorme document capital pour les 
historiens On y découvre, de l'intérieur, le fonctionnement complexe du système nazi, … et 
surtout la machine à manipuler les esprits que dirige Goebbels. Trois thèmes lui serviront 
jusqu'au bout à entretenir ses propres illusions sur le succès final alors que troupes soviétiques 
et alliées ont manifestement mis à genoux la « Grande Allemagne » : les Juifs, responsables du 
mal par définition, les Soviétiques, autre incarnation du mal absolu, et les promesses de 
lendemains meilleurs. 
 
On découvre aussi la psychologie d'un personnage-clef du « Reich millénaire » niant les crimes 
nazis et s'indignant des « bombardements criminels » des villes allemandes, si bien qu'on finit 
par se demander s'il écrivait pour manipuler même la postérité ou s'il croyait en son discours…. 
L'extermination des Juifs et des tziganes n'est abordée que de manière allusive, notamment à 
travers la formule plusieurs fois répétée selon laquelle il faudrait « couper les ponts ». Il est 
cependant indéniable que Goebbels était complètement informé et il a, en tant que Gauleiter, 
participé de manière active à la déportation des Juifs de Berlin. 

                                                                 
1
 Inspiré librement des articles « propagande nazie» et « Goebbels » dans Wikipédia et de Daniel Laurent dans 

histoquiz-contemporain.com 
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La propagande stalinienne 
Staline qui se fait appeler « Le petit père des peuples» est un maître de la propagande.2 
 
Après la mort de Lénine en 1924, Staline le remplace à la tête du pays alors qu’il maîtrise tous 
les rouages de la dictature déjà en place. Il va mener le communisme selon la tradition 
autoritaire russe de gestion du pouvoir, mais avec une personnalisation extrême de celui-ci. 
 
Le culte de la personnalité autour de Staline est une forme d’idolâtrie politique tellement 
poussée qu’elle en devient servile et avilissante.  L’imagerie autour de Staline est parfaitement 
codifiée. Il apparaît toujours serein, à l‘écoute de son peuple. 
 
À partir des années 1930, il est représenté en uniforme. Des portraits géants, des statues, sont 
érigés dans toute l’URSS. Il utilise à fond les médias -presse, radio, télévision, cinéma- et les 
mouvements collectifs -l’Armée Rouge, ses chants, les parades…- 
 
La propagande officielle dresse de Staline un portrait des plus élogieux. Elle développe le mythe 
du chef infaillible qui entraîne derrière lui toute la société. La volonté de Staline est de former 
un homme nouveau. Le pouvoir s’immisce, pour ce faire, dans toutes les sphères de l’univers 
humain et agit en utilisant la Terreur. Staline veut extirper le christianisme orthodoxe, pressenti 
comme une idéologie concurrente et offrir un nouvel idéal aux Soviétiques : le socialisme ; la 
religion ayant été définie par Marx comme « l’opium du peuple ». Il veut « chasser la tyrannie 
des popes » -prêtres orthodoxes-, briser les superstitions religieuses. 
 

La propagande et le génocide au Rwanda 

Dès 1990, le gouvernement a mis en place une propagande de grande ampleur : l'ethnie 
tutsie est progressivement identifiée comme étant l'ennemi. 3 
 
La tristement célèbre Radio Télévision des Mille Collines, a joué un rôle important dans la 
diffusion de la propagande haineuse contre les Tutsi, les Hutu modérés, les Belges et la Mission 
des Nations unies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR). 
 
La station est accusée d'avoir créé une atmosphère hostile qui prépara le terrain au génocide. 
Trois associés de la radio ont été condamnés en 2003, pour génocide et incitation au génocide, 
par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) en première instance… 
 
Au début de son activité, RTLM était une radio populaire, surtout parmi les jeunes, qui jouait 
subtilement des animosités et frustrations des Hutus à l'encontre des Tutsis, diffusant des 
satires entrecoupées de musique pop congolaise. 
 
 
De nombreux observateurs étrangers, de retour au Rwanda à la fin du génocide, ont rapporté 
avoir vu des Hutus fuir l'avancée du Front patriotique rwandais (FPR) sur les routes, avec pour 
seul bagage un poste de radio vissé à l'oreille. Ce n'est qu'après le début des tueries que des 
incitations nettes au génocide se firent entendre, tel que « Tuez tous les cafards ». Inyenzi, un 
mot kinyarwanda qui signifie « cafard », « cancrelat », est alors utilisé pour désigner les Tutsis. 
 

                                                                 
2 Extrait de http://ww2.ac-poitiers.fr/histoire-arts/IMG/pdf/L_art_de_la_propagande.pdf 
3 Inspiré de l’article RMC de Wikipédia et dossier Amnesty http://www.aidh.org/rwand/ong-amnesty.htm 
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Pour la première fois depuis la Seconde Guerre Mondiale, un média portait une responsabilité 
directe dans l'incitation à la violence. La Radio des Mille Collines est devenue un symbole du 
génocide. 
 

Et nous aujourd’hui ? 
 
Une des rares paroles à retenir de Marx est la suivante : « Celui qui ne connaît pas l’histoire 
se condamne à la revivre». 
 
Si cela semble vrai pour l’individu, cela se vérifie encore plus pour les sociétés et la nôtre qui ne 
s’intéresse guère au passé. Lorsque les alliés découvrent l’horreur des camps nazis, ils 
promettent sincèrement « plus jamais cela », mais le « jamais » s’arrête à leur génération. 
 
L’expérience des pères ne vaut guère pour les enfants qui prétendent réinventer le monde. Le 
devoir de mémoire que s’assignent les témoins des horreurs a bien de la peine à se traduire 
dans les choix sociaux et en politique. Par exemple, tous les mémoriaux, les livres, les musées et 
les documentaires n’arrivent pas à endiguer la montée des extrémismes de droite en Europe 
depuis la fin des années 1980. On y voit à l’œuvre des mécanismes qui s’apparentent de 
manière troublante à la propagande. 
 

1. La première étape est, pour les tenants de l’extrémisme, de gagner de l’audience par 
tous les moyens légaux : Jean-Marie Le Pen brigue un mandat européen en 1984 puis 
présidentiel en 1988 où il obtient 14 % des suffrages, jusqu’à 2002 où il « sort » le 
candidat socialiste et passe au second tour. 

2. Tout en se plaignant systématiquement d’être écartés des médias, ils en usent et en 
abusent ; ils emploient systématiquement un langage d’exclusion stigmatisant certaines 
parties de la population qui jouent le rôle de bouc émissaire ; c’était les juifs dans 
l’Allemagne nazie, ce sont les immigrés, les « arabes » dans notre société française. Ils 
jouent avec les mots et flirtent avec le mépris caractérisé et le déni d’histoire tout en 
restant assez flou pour éviter des poursuites. Ils n’y parviennent pourtant pas toujours -
voir le procès de l’historien négationniste Bruno Golnisch et le « détail » des chambres à 
gaz de JM Le Pen. 

3. Dès 1996, l’expression « lepénisation des esprits » apparaît dans la presse4, bientôt 
reprise par R. Badinter lors du débat parlementaire à propos de la loi Debré sur 
l'immigration. Ce néologisme politique désigne « l'acceptation et l'appropriation 
progressive par le public de tout ou partie des thèmes développés par Jean-Marie Le 
Pen ». La stigmatisation des étrangers, l’accusation qu’ils nous volent nos emplois, nos 
richesses ou nos avantages ne résistent pas aux faits. Néanmoins, cela est rentré dans la 
mentalité du français moyen. Pour d’inavouables buts politiques, Nicolas Sarkozy fait de 
ces thèmes nauséabonds son fond de commerce et est élu en 2007. 

 
Quelles seront les prochaines étapes ? 5 Saurons-nous tirer les leçons de l’histoire ? Saurons-
nous résister à temps pacifiquement comme les 6 000 pasteurs allemands de l’Église 
confessante qui ont suivi le Pasteur Niemöller ? Cela n’a pourtant pas suffi pour endiguer le 
nazisme. 
 

                                                                 
4 Courrier des lecteurs Le Monde, 22 juin 1996 
5 Pour poursuivre, voir l’article « La laverie des mots », paru dans le mensuel Christ Seul n°996, Éditions Mennonites, février 2010, reproduit page 
19. 
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Le pasteur donne son explication dans ce célèbre poème : 
 

Lorsqu'ils sont venus chercher les communistes 
Je me suis tu, je n'étais pas communiste. 

Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes 
Je me suis tu, je n'étais pas syndicaliste. 
Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs 

Je me suis tu, je n'étais pas juif. 
Puis ils sont venus me chercher 

Et il ne restait plus personne pour protester. 
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Le refus du serment faisait partie des 
particularités mennonites et il pourrait 
sembler à certains un peu dépassé. Dans une 
société essentiellement orale, la pratique du 
serment était motivée par la possibilité pour 
un gouvernement de lever des impôts et des 
troupes. Ce danger de banaliser le sens des 
mots existe-t-il encore à l’ère moderne ? 

Je suis tombé sur un livre d’Avraham Burg, 
ancien président de la Knesset, qui illustre 
admirablement l’actualité de ce danger. Tout 
au long des 300 pages de « Vaincre Hitler », 
l’ancien président du Mouvement Sioniste 
mondial dénonce ce qu’il appelle l’évolution 
paranoïaque du sionisme israélien (p. 155) et 
apporte beaucoup d’eau à sa thèse de « l’enfant 
maltraité devenu parent maltraitant » (p. 129 ; 
voir aussi CHRIST SEUL n° 970). 

PROPAGANDE NAZIE
A. Burg montre comment la propagande nazie 
fonctionnait. « Dans les archives allemandes, 
on ne rencontre quasiment jamais les termes 
« extermination », « élimination », [… ] mais 
plutôt [… ] « traitement spécial », […] « travail 
à l’Est », « changement de domicile » et 
« solution finale ». Ce lexique de camouflage 
avait pour but  d’encourager les Juifs à 
rejoindre de plein gré les camps de la mort 
en croyant aller travailler à l’Est… Et l’espoir 
subsistait encore aux portes d’Auschwitz grâce 
à l’inscription en lettres de fer au-dessus de 
l’entrée : Arbeit macht frei – Le travail rend 
libre » ! (p. 103).

« LAVERIE DES MOTS » ISRAÉLIENNE
A. Burg relève que cette « laverie des mots » 
est aussi à l’œuvre  aujourd’hui en Israël et la 
dénonce comme l’une des plus sophistiquées 
au monde. « A-t-on jamais réfléchi à 
l’expression « dégager les terrains », employée 
par les soldats de l’armée israélienne ? Quand 
un présentateur du journal télévisé emploie 
le mot « dégagement », on sait que quelqu’un 
quelque part pleure sur ses arbres déracinés 
et les plantations héritées de ses parents et 
grands-parents» ( p. 107). Les résultats des 
dernières élections montrent l’efficacité de 
cette stratégie.

CHEZ NOUS AUSSI...
J’observe que la même laverie est à l’œuvre 
chez nous : on parle de plan de défense de 
l’emploi et non de licenciements massifs, 
on banalise les termes encore récemment 
blessants pour parler des personnes 
immigrées. Nous avons grand peine à retenir 
les leçons d’une histoire encore toute récente 
qui concerne les Juifs (le « détail » des 
chambres à gaz selon le FN). La laverie des 
mots est à l’œuvre surtout dans les grands 
médias habitués aux raccourcis et aux clichés. 

Alors, restons vigilants et conscients du 
poids des mots ; dénonçons les termes qui sont 
employés comme des euphémismes qui en 
cachent d’autres plus ou moins inavouables. 
La recommandation de Jésus à ses disciples 
- « Que votre oui soit oui » - reste décidément 
actuelle. u�

DANIEL 
GOLDSCHMIDT
ÉGLISE 
D’ALTKIRCH, 
ANCIEN

On peut cacher ou déformer la vérité en 
« blanchissant » les mots.
Exemples passés et actuels.

« LA LAVERIE DES MOTS »
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Histoire pour (petits et grands) enfants 
Il est très difficile de trouver des contes ou des histoires pour enfant parlant de la propagande. Nicolas Kreis nous 
propose ici deux approches différentes au travers d’une anecdote et d’une petite histoire qui permettront, peut-
être, de faire comprendre aux enfants les méfaits de la propagande. 

 

Anecdote 
Les noms des personnages sont inventés, mais l’histoire est vraie ! 

 
Un matin, Julie apprend que la personne qui va prochainement partager son bureau est un 
homme, d’origine étrangère, et qu’elle va devoir lui expliquer le travail à faire et organiser son 
intégration dans le service. 
 
Julie est très inquiète, car elle n’est pas très sûre d’elle et elle n’a jamais eu à donner de 
directives à un collègue. Elle confie son angoisse à Laurent, son chef de service, qui lui répond 
que ça ne va vraiment pas être facile, car « ces gens-là n’écoutent pas les femmes » ! 
 
Julie est loin d’être rassurée par Laurent et se tourmente encore plus en attendant de 
rencontrer son nouveau collègue. 
 
Le jour où Farid arrive dans le service, elle l’accueille avec beaucoup de méfiance. Laurent 
continue à faire des allusions sur Farid et, en son absence, il s’en moque devant ses collègues 
en disant que « son tapis de prière doit être rangé dans un coin du bureau ». 
 
Pourtant, quelques semaines plus tard tout le monde apprécie Farid, qui est un collègue très 
agréable et Julie aime beaucoup travailler avec lui. 
 
Les propos de Laurent n’étaient fondés sur aucune vérité, il ne faisait que répéter ce que 
d’autres lui ont dit. Le pire c’est que cela n’a choqué personne : c’est tellement naturel de 
raconter des « blagues » sur les étrangers ! 
 
Cette histoire montre que la propagande ne profite à personne : 
 

 ceux qui écoutent la propagande vivent dans la crainte et l’angoisse de ce qui 
pourrait arriver ; 

 ceux qui sont visés par la propagande sont exclus et mal vus avant même qu’ils 
ne soient arrivés quelque part. 

 
Jésus était l’ami de ceux qui étaient rejetés par la société, il nous a montré que les préjugés 
véhiculés par la propagande ne doivent pas être écoutés et même dénoncés. La Bible nous dit 
comment agir envers les autres et quelle attitude nous devons adopter, c’est la Parole de Dieu, 
la Vérité. 
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Histoire pour rire 
 
Lucas doit aller à la piscine en vélo, mais quand il le prend dans le garage, il voit que le pneu est 
crevé. « Zut, dit-il, je vais être en retard à mon cours de natation. » 
 
Lucas pense alors à son voisin, Tom, qui a un vélo de la même taille que le sien. « Il n’y a pas 
une seconde à perdre, je vais aller lui demander s’il peut me le prêter. » 
 
Chemin faisant, Lucas est très tourmenté, il s’interroge : 
 

« Est-ce qu’il va bien vouloir me le prêter ? 
Il n’y a pas de raison, il n’en a pas besoin pour aller à la piscine… 
Oui, mais peut-être n’aime-t-il pas prêter ses affaires ? 
Mais ce ne serait pas normal, moi je lui ai bien prêté mon jeu vidéo la semaine dernière ! 
Papa et Maman, ils me disent souvent que les voisins ne sont pas corrects, ils ont peut-être 
raison… 
Pour une fois qu’on a besoin d’eux, il ne faudrait quand même pas qu’ils me disent non ! 
Papi, il me dit toujours qu’on ne peut pas compter sur les autres, c’est chacun pour soi dans 
la vie… 
Oui, mais quand même, s’il n’utilise pas son vélo il peut bien me le prêter juste une fois ! » 

 
Lucas est arrivé devant la porte de Tom, il sonne et attend, très énervé… Tom ouvre la porte et 
lui sourit. 
 
Lucas est à bout de nerf, il explose : « T’as qu’a le garder ton vélo, je me débrouillerai 
autrement ! » 
 
Et il s’éloigne sous le regard médusé de Tom, qui ne comprendra jamais pourquoi Lucas lui en 
veut tellement. 
 
Nous nous laissons trop souvent influencer par ce que nous entendons raconter sur les 
personnes qui nous entourent : c’est ça la propagande. 
 
Nous nous imaginons des choses qui ne se produiront peut être jamais. Nous voyons souvent 
les choses tout en noir et cela assombri notre vie. Nous devrions plutôt rechercher simplement 
la vérité, avec l’aide du Seigneur. 
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Proposition d’offrande 
Raymond Kauffmann, Trésorier de l’AEEMF 
Cette année, la destination de l’offrande est double : pour moitié destinée à l’association Portes Ouvertes, pour 
moitié au Centre Mennonite de Paris. 

 

Offrande destinée à Porte Ouverte 
http://www.portesouvertes.fr/ 
 
Portes Ouvertes fait partie d’un réseau qui regroupe une vingtaine d’associations 
indépendantes œuvrant dans plus de 60 pays, soutenant les communautés chrétiennes 
fragilisées par un environnent hostile, partout où les chrétiens manquent de liberté religieuse. 
La vision de Portes Ouvertes est de faire en sorte que chaque chrétien persécuté pour sa foi ne 
soit pas oublié mais au contraire soutenu par tous les autres chrétiens dans le monde. 
 
Portes Ouvertes s’appuie sur six valeurs fondamentales : la prière, la présence, l’écoute, le 
partenariat, l’engagement, la responsabilité. 
 
 

Offrande destinée au Centre Mennonite de Paris 
http://www.centre-mennonite.fr/ 
 
La bibliothèque du Centre Mennonite de Paris comporte plus de 3 000 livres. Elle sert à des 
chercheurs -dont plusieurs thèses, de nombreux mémoires de maîtres rédigés avec l’aide des 
ressources de la bibliothèque du CMP-, à des étudiants en théologie, à des personnes qui 
veulent se renseigner sur les mennonites, aux équipiers du centre pour la préparation des 
cours, d’articles, de livres. 
 
La bibliothèque est spécialisée en histoire et théologie anabaptiste, paix et non violence, 
histoire du christianisme, culte et liturgie. C’est la seule bibliothèque anabaptiste-mennonite en 
France, elle sert à garder, à nourrir la mémoire et l’identité mennonite. 
 
 
 
 
Les offrandes recueillies lors du dimanche de la Paix 2011 sont à libeller à l’ordre de l’AEEMF et 
à envoyer à : 
 

Raymond Kauffmann, trésorier AEEMF 
32, rue de Zillisheim 

68720 Hochstatt 
 
Merci de mentionner : Dimanche pour la Paix 2012. 
 
 
 
MERCI À VOUS ! 

http://www.portesouvertes.fr/
http://www.centre-mennonite.fr/



