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Les jeunes peuvent s'identifier aux témoins d'aujourd'hui qui avaient 
leur âge à l'époque ! 

     ENFANTS DE LA SHOAH 
                                     (Dossier disponible au CIDOC) 
 
Six rencontres de 1½ heure, un temps fort de 3 heures, et un culte 

1. Introduction sur la Shoah 
2.      Souviens-toi Témoigner pour vivre 
3.      Haine  Racisme 
4.      Origine   Suis-je plus qu'un grain de poussière ? 
5.      Abandon  Croire en Dieu, après ça? 
6. EstHer   Résister 
7. Temps-fort  Etre "juste".  Film  "Monsieur Batignole" 

 
 
 

1. LA SHOAH 
- Sensibilisation (wagon) 
- Film "Nuit et Brouillard" 
- Bible: "Les 3 H" pHaraon (Ex 1, 14), Haman (Esther 3), Hitler 

2. SOUVIENS-TOI 
- Importance de la mémoire. Intergénération. Négationnisme 
- Témoignages: invité, films, BD "Maus" 
- Bible: Souviens-toi (Dt 4), sois témoin! (Actes 1) 

3. HAINE 
- Le racisme, la différence, l'extrême droite 
- "Journal d'Anne Frank" 
- Bible: Ni Juifs, ni Grec (Gal 3). La Samaritaine (Jn 4). Tout commence avec une rencontre. 

4. ORIGINE 
- D'où est-ce que je viens? Généalogie (cf: Mtt 1, "Le journal d'Anne Frank") 
- Etre et avoir ( in "Si c'est un homme" de Primo Levi) 
- Bible: créé à l'image de Dieu (Gn 1, 2) Jésus m'aime (Marc 10) 

5. ABANDON 
- Révolte (prières différentes de deux femmes aujourd'hui face à la souffrance) 
     "Où est Dieu? Le voici, il est pendu ici, à cette potence…" (in "La nuit", Elie Wiesel) 
- Croire et pardonner (in "Une grande voyageuse devant le Seigneur", Corrie Ten Boom) 
- Bible: Pourquoi m'as-tu abandonné ? (Mtt 27) Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde (Mtt 28) 

6. ESTHER 
- Formes de résistance: se respecter soi-même, chanter, peindre, rire, s'évader, rendre justice, parler, … 
- Exemples de résistance: Nelson Mandela, Dietrich Bonhoeffer, Marie Durant, Martin Luther King, … 
- Bible: Mardochée et Esther (Esther 4, 8) Esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi (II Tim 1.7) 

7. FILM "MONSIEUR BATIGNOLE" 
- Etre un juste. Motivations: obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, celui qui sauve une vie sauve le monde 

entier, tu aimeras ton prochain comme toi-même, … 
- Nombreux témoignage de "justes" pendant la guerre (in "La Force du Bien", de Marek Halter) 
- Bible. Jésus, le Juste par excellence, nous rend justes (Rm 5) Tu m'as saisi la main droite (Ps 73) 


