Human kindness
La bonté humaine
Les Justes parmi les nations
Parallèlement à la cruauté, aux horreurs et à la brutalité, à l'ignorance et au racisme, des actes
particulièrement courageux et généreux ont également été réalisés pendant la Seconde Guerre
mondiale. Des familles, des amis et parfois des inconnus ont risqué leur vie et celles des
membres de leur famille pour sauver des Juifs.
Cette rencontre a pour but d’évoquer l’héroïsme des Justes parmi les nations et l’extraordinaire
bonté qui caractérise leurs actions et leurs décisions. Nous proposons une discussion autour de
la question suivante: «qu'est-ce qui pousse une personne à choisir de faire le bien et à risquer
sa propre vie et quelle leçon nos sociétés devraient en tirer?”
Première partie:
Nous voulons commencer notre événement en visionnant deux vidéos qui racontent l’histoire de
deux Justes parmi les nations.
https://youtu.be/GevqXuw0Gho L'histoire de Sydney Zoltak, sauvé par un Juste parmi les
nations
https://youtu.be/OI2oH4DsKlI Extrait du film “Les écrivains de la liberté”, Miep Gies, la secrétaire
qui a caché la famille Frank

Deuxième partie:
Dans cette partie, nous lirons des poèmes et écouterons des chansons qui traitent de notre
sujet.
“J’entends le titre “Juste parmi les nations” et j’essaie.
J’essaie de penser aux gens qui m’ont donné un abri et un endroit pour me cacher.
J’essaie de réfléchir et je me pose la question suivante: si j’étais à leur place, qu’est-ce que je
ferais.
J'essaie de penser aux gens qui m'ont donné un abri et un endroit pour me cacher.
Si je suis dans un océan de haine, face à un monde en feu et en plein effondrement,
Est-ce que je donnerais un abri?”
https://youtu.be/k4V3Mo61fJM?list=RDQME1sN7lfni4A Fix you, Coldplay

Troisième partie:
Dans cette troisième étape, nous engagerons une discussion sur ce sujet et donnerons la
parole aux participants. Nous garderons à l’esprit qu'il existe différentes façons de toucher et
d’impliquer nos invités.
Exemples de questions pour approfondir la discussion:
Qu'est-ce qui motive à risquer sa propre vie pour aider quelqu’un?
Quand nous sentons-nous obligés de prendre position et quand refusons-nous de voir les torts
qui nous entourent?
En tant que Juifs, faisons-nous assez pour honorer et raconter les histoires des «Justes parmi
les nations»?
Que pensez-vous que vous auriez fait si vous étiez confronté à un tel dilemme?
Devrions-nous, en tant que peuple juif, témoigner plus d'altruisme envers les autres nations?

