
  
 

Une retraite pour la paix 
 
 
Hitler et l’Allemagne nazie avaient cherché à écraser les différences, déifiant une race et une 

culture, déclarant toutes les autres inférieures, certaines étant sélectionnées pour être exterminées. 
J’étais au contraire déterminé à amener des personnes de religions et de nationalités différentes sur 
ce lieu où la diversité avait jadis été condamnée à une terrible fin, et là, nous allions porter 
témoignage de nos différences. En surgirait une guérison. Comment et sous quelle forme se 
produirait-elle, je n’en avais aucune idée. Mais j’en étais tellement convaincu développant l’emploi 
du temps de la retraite, que j’avais décidé de la clore par un dîner célébrant Thanksgiving : d’ici la 
fin de notre séjour, j’étais certain que se manifesterait une profonde reconnaissance, et que nous 
souhaiterions célébrer nos différences d’une manière ou d’une autre.  

 
 
 

Il ne peut y avoir de plénitude sans accepter d’être brisé. 
 
 
Pendant la semaine de Thanksgiving 1996, par un dimanche après-midi clair et froid, un 

groupe de cent cinquante personnes venues des quatre coins du monde s’est mis en route pour 
la ville d’Oswiecim en Pologne. J’étais avec eux. 

Oswiecim est à une heure de route à l’est de la magnifique ville de Cracovie. C’est un petit 
carrefour industriel pour les lignes ferroviaires qui quadrillent les différentes régions de la 
Pologne, avant qu’elles ne s’enfoncent vers l’est en Russie, vers le sud en Slovaquie et en 
Hongrie, vers l’ouest en Allemagne et dans le reste de l’Europe. Ce fut précisément cette 
caractéristique qui amena les nazis à bâtir non loin du centre ville d’Oswiecim un large complexe 
de camps d’extermination, connu sous le nom d’Auschwitz-Birkenau, et les lignes ferroviaires 
qui convergeaient vers la ville finirent par amener plus d’un million et demi de personnes à la 
mort. 



Tôt ce dimanche matin, nous avons eu une visite guidée de Kaziermerz, le vieux quartier 
juif de Cracovie que l’on peut voir dans le film de Steven Spielberg, La Liste de Schindler. Nous 
nous sommes promenés dans des rues qui n’avaient pas vraiment changé depuis près d’un 
siècle. À une époque, plus de soixante-dix mille juifs vivaient à Kazimierz. De vieilles 
photographies montrent la place centrale et son marché aux puces, rue Szeronka, dominée par la 
vieille et gracieuse synagogue Remu, remplie de juifs polonais achetant et vendant leurs 
marchandises.  

Mais en 1996, la grande place était pratiquement vide : les allées étroites étaient toujours 
là, ainsi que les cours sombres, les cimetières et les ruines, mais tout était désert. En 1996, 
Cracovie ne compte quasiment plus aucun juif, et on estime que, dans toute la Pologne, ils sont 
cinq mille tout au plus ; en 1939, on en recensait plus de deux millions. 

Pendant le reste de cette semaine, nous allions porter témoignage à Auschwitz-Birkenau. 
Je voulais que cette retraite débute à Kazimierz afin que les participants puissent voir, avant de 
se rendre aux camps, la vie telle qu’elle y avait un jour existé. 

Les participants venaient de Pologne, d’Allemagne, des États-Unis, d’Israël, d’Irlande, 
d’Italie, de France, de Hollande, de Suisse, de la République Tchèque, de Belgique ; notre groupe 
comprenait des rabbins, des religieuses et des moines catholiques, des enseignants, des prêtres 
et des religieuses bouddhistes, des enseignants et un imam soufi, et des laïques de tous horizons. 
Nous nous apprêtions à passer cinq jours complets sur les sites des camps, dont la plus grande 
partie de la journée à Birkenau. La plupart d’entre nous logeraient sur place, au musée 
d’Auschwitz, dans le camp connu sous le nom d’Auschwitz I, et les autres occuperaient un centre 
interconfessionnel à un quart d’heure de marche. 

Je suis né dans une famille juive de Brooklyn. J’avais visité Auschwitz pour la première 
fois, seul, en décembre 1994, et je m’étais alors juré de revenir deux ans plus tard pour diriger 
une retraite sur les sites des camps afin d’y porter témoignage. Une retraite non pas réservée 
aux bouddhistes, aux juifs ou aux chrétiens, mais ouverte à tous – à des personnes de pays, de 
cultures et d’origines ethniques diverses, de langues et de mémoires différentes.  

 

L’inconnu  
 
Je suis sorti et j’ai marché à l’intérieur du camp jusqu’au Mur des exécutions. Nous étions 

convenus de nous retrouver là après la visite d’Auschwitz, qui se termine habituellement par le 
bloc 11, où les prisonniers condamnés à être fusillés étaient emprisonnés pendant les derniers 
jours, parfois les dernières heures de leur vie. Au bloc 11, situé à droite du Mur des exécutions, 
les visiteurs traversent des salles dans lesquelles des simulacres de procès et des jugements 
sommaires avaient eu lieu. Au sous-sol, ils peuvent voir les cellules où les prisonniers étaient 
confinés, certaines aussi petites et basses que des niches de chien, de sorte qu’il n’y avait de 
place ni pour s’asseoir ni pour s’allonger, et que les prisonniers n’avaient pas d’autre choix que 
de se mettre à quatre pattes et de maintenir la tête baissée.  

Les cellules étaient à proximité du mur, si bien que les condamnés pouvaient entendre les 



détonations les unes après les autres, conscients que leur tour était imminent. Les visiteurs 
découvraient sur les murs des cellules les marques que les prisonniers avaient inscrites de leurs 
ongles, gravant des noms et des signes de croix. Quelque trente mille personnes avaient été 
fusillées au Mur des exécutions d’une balle dans la nuque. C’est là que nous nous sommes 
retrouvés pour le service du Kaddish (prière juive commémorant les morts). 

J’observais chaque groupe qui sortait du bâtiment et s’approchait de la cour du célèbre 
mur de briques, toujours chargé de bougies et de fleurs. J’observais leurs visages livides. Plus 
personne ne souriait à présent. La plupart étaient sous le choc et semblaient dire la même chose 
: « Sortez-moi de là. J’ai vu Auschwitz et maintenant je veux partir. » Ils voulaient faire comme la 
majorité des groupes visitant Auschwitz : monter dans le bus et retourner chez eux.  

Des bougies commémoratives furent distribuées et nous avons récité le Kaddish. Certains 
prononçaient les paroles. Ils semblaient inertes. Car voir Auschwitz pour la première fois, c’est 
comme recevoir un coup de massue sur la tête qui vous laisserait l’esprit complètement vide. 
Rien de tout ce qu’ils avaient entendu vu ou lu ne les avait préparés à cela. Comme pour Jishu, la 
dose était trop forte, ils étaient sous le choc. Leurs idées et leurs concepts habituels leur faisaient 
défaut, ils étaient incapables de savoir ce qu’il fallait penser. Ils venaient de perdre tous leurs 
points de repère et se trouvaient dans un état d’« inconnaissance ». Et maintenant, ils 
s’apprêtaient à aller à Birkenau. 

 
Les vœux de peacemaker  

 
Nous sommes entrés dans l’enceinte de Birkenau l’après-midi, passant sous la même arche 

que les trains de marchandises arrivant à Birkenau et chargés de cargaison humaine avaient un 
jour empruntée. Nous avons regardé tout autour de nous, abasourdis par l’immensité du site, 
par ses interminables rangées de baraquements et les rectangles de décombres laissés par celles 
qui avaient disparu, et par la longue et apparemment interminable voie ferrée qui s’étire de la 
porte d’entrée jusqu’au terminus – les sites d’extermination. Des barbelés s’étalaient en de 
longues lignes droites, interrompues seulement par les postes de garde et les écriteaux 
avertissant en allemand que les barbelés étaient électrifiés. 

Nous avons marché le long de la voie ferrée, le long de ces mêmes rails qui avaient signifié 
littéralement la fin pour un million et demi de personnes, car après avoir passé des semaines 
dans des convois à bétail, elles étaient arrivées ici à leur destination finale. Les rails n’en 
finissaient plus, encadrés par les guérites et les rangées de baraquements de part et d’autre, et à 
leur extrémité, de chaque côté, par les sites d’extermination. Bombardés par les nazis avant 
d’évacuer le camp, ces sites de destruction formaient au sol de larges rectangles, tandis que les 
murs des crematoriums en ruine n’étaient plus maintenant que des dalles de pierre amoncelées.  

Il est impossible de ne pas reconnaître ces marches que des hommes, des femmes et des 
enfants avaient empruntées pour descendre vers l’endroit où ils avaient été contraints de se 
déshabiller dans le froid glacial avant de se diriger vers la chambre à gaz adjacente. Les fours 
crématoires servant à brûler les corps étaient reliés à une cheminée unique qui crachait jour et 



nuit sa fumée par un ensemble de conduits, répandant l’odeur et les cendres de la chair calcinée. 
Nous regardions fixement en direction des petites pièces où des dents en or avaient été 
arrachées, des documents personnels brûlés, et où toute trace de vie avait été anéantie.  
 
Les âmes  

 
Voici ce que fut notre emploi du temps des quatre jours suivants. Le matin débutait par 

des réunions en petits groupes avec des animateurs. Des participants de même nationalité et de 
même langue se retrouvaient pour partager leurs sentiments et leurs histoires. Puis, après le 
petit déjeuner, nous nous rassemblions pour marcher ensemble jusqu’à Birkenau. Nous 
parcourions trois kilomètres à pied, sous un ciel gris et lourd à travers les petites fermes, les 
champs labourés et blanchis par la gelée ; de loin, nous pouvions apercevoir le camp. À la loge 
d’entrée, nous prenions nos tapis de sol et nos coussins, et marchions lentement le long des rails.  

En tant qu’enseignant bouddhiste zen, j’ai longtemps pratiqué et formé mes élèves à la 
méditation marchée. Lorsque vous vous adonnez à cette pratique, vous devenez chaque foulée, 
chaque contraction et expansion du muscle, vous devenez le sol sous vos pieds, le talon qui se 
soulève et se pose, et ce indépendamment de la rapidité ou de la lenteur avec laquelle vous 
marchez. Vous abordez chaque foulée comme si votre vie en dépendait. Quand vous longez la 
voie ferrée de Birkenau, vous savez que pour plus d’un million de personnes, les pas qu’elles ont 
effectués le long de cette voie furent leurs derniers pas. 

Rangées après rangées, les prisonniers s’avançaient vers le site de sélection où ils étaient 
triés par le Dr Mengele et ses acolytes SS. Les plus robustes étaient envoyés dans un camp de 
travaux forcés, ce qui signifiait la plupart du temps une mort lente, exposés comme ils étaient à 
la famine, à un travail éreintant et aux maladies. Les infirmes, les personnes âgées, les mères de 
famille et les enfants étaient directement dirigés vers les chambres à gaz. Vers la fin de la guerre, 
les nazis, conscients que la guerre était perdue, ne procédaient même plus à la sélection : des 
convois entiers progressaient le long des rails, et pas à pas, ils marchaient jusqu’au bout du quai, 
vers les centres d’extermination. Nous aussi, nous longions les rails, et lorsque nous avions 
atteint le site de sélection, nous déposions nos coussins et formions une large ellipse autour de la 
voie ferrée. 

Pendant la méditation, nous chantions les noms des morts. Trois personnes s’asseyaient 
aux quatre points cardinaux de l’ellipse. La première des trois chantait pendant dix minutes les 
noms des personnes mortes à Auschwitz. La seconde la relayait, suivie de la troisième. Les 
quatre voix, chacune en un point, se répandaient à travers le large cercle silencieux. Les noms 
furent empruntés aux Livres de la mort compilés par la Gestapo, mais les listes incluaient aussi 
les noms qui nous avaient été envoyés par des participants à la retraite dont les proches étaient 
morts à Auschwitz et dans d’autres génocides. Ils avaient été classés par ordre alphabétique, si 
bien que les chanteurs répétaient parfois inlassablement le même nom de famille, se demandant 
combien d’entre eux avaient des liens de parenté. Ils chantaient les noms minutieusement, 
prêtant toute leur attention et leur amour aux longues syllabes aux consonances parfois 



 

étranges. 
HILDEGAARD EGNER-REINHARDT, 4.9.1932-13.3.1944  
SAMUEL EHENTREU, 15.8.1907-11.5.1942 
ADALBERT EHRENFELD, 2.6.1890-4.5.1942 
Nous ne chantions pas leurs dates de naissance et de mort, ni les villes dont ils étaient 

originaires, même si ces indications étaient inscrites : les dates étaient un rappel que les 
vieillards, les adultes et les très jeunes enfants avaient tous été envoyés à la mort à l’endroit 
même où nous étions assis. 

AUGUSTE ELSTER, 27.3.1875-1944  
KONSTANT ELSTER, 23.8.1941-20.4.1944  
MERANIE ELSTER, 19.10.1943-17.2.1944  
SIEGFRIED ERICHON, 3.11.1910-5.5.1942 
Après avoir fini de chanter les noms, les quatre lecteurs marchaient jusqu’au centre du 

cercle. Là, ils glissaient la liste dans une boîte laquée rouge posée sur des pierres froides et 
glissantes. Les jours suivants, des objets apparurent autour de la boîte : des bougies, des 
bâtonnets d’encens, des mezzuzahs, des chapelets, des roses et même un collier hawaiien. 
Ankylosés et engourdis, il nous fallait un moment pour nous redresser. Puis, lentement et en 
pleine conscience, nous marchions ensemble jusqu’aux sites d’extermination au bout de la voie 
ferrée. 

Mon ami et élève Don Singer, un rabbin et enseignant zen, s’arrêtait devant la rentrée du 
site d’extermination et nous entraînait dans un chant : « Pitchu li sha-arey tsedek. Avo vantihode -
Ya » (« Ouvre les portes de la vertu. J’entrerai et Te remercierai. »). Puis, surplombant les 
chambres de la mort, les crematoriums et les fosses remplies de cendres, nous récitions le 
Kaddish. Le Kaddish est traditionnellement prononcé par ceux qui portent le deuil pendant 
l’année qui suit le décès d’un être cher. La prière est une louange de Dieu même dans les pires 
moments, au milieu de la souffrance et de la perte la plus tragique : « À travers l’espace, béni, 
béni ce grand nom, à travers tous les temps. » À mesure que la retraite progressait, d’autres 
groupes de participants ne parlant pas anglais souhaitaient réciter le Kaddish. Ainsi, avec l’aide 
de Don, ils le traduisirent dans leurs langues respectives et, bientôt, nous commençâmes à 
réciter la prière, d’abord dans la combinaison originale d’hébreu et d’araméen, puis en anglais, 
en français, en polonais, en allemand et enfin en italien. 

Nous sortions de Birkenau en milieu de journée pour nous restaurer de soupe et de pain 
(aucune nourriture n’est autorisée à l’intérieur du camp). La soupe était servie dans des bols en 
plastique que nous devions conserver avec nous et ramener quotidiennement. Nous demandions 
aux participants de ne pas utiliser de cuillères. Après le déjeuner, nous retournions à l’intérieur 
du camp et reformions notre cercle autour des voies ferrées. 

Nous procédions également à des cérémonies. Le matin, dès notre arrivée à Birkenau, 
nous nous séparions en quatre groupes religieux : juif, bouddhiste, chrétien et musulman. 
Chaque groupe marchait alors vers un endroit de son choix. Certains se rendaient au complexe 
d’extermination ou du côté des baraquements, d’autres au bout des rails, là où des plaques et de 



simples monuments en pierre commémoraient en plusieurs langues les morts. Nous pouvions 
entendre les mélodies de leurs prières : le Kaddish juif, le « Domini Misericordias » chrétien, le 
chant bouddhiste de la Porte du doux nectar et les lectures du Coran. 

Nous restions à Birkenau toute la journée et terminions par une cérémonie 
interconfessionnelle. Les représentants des quatre grandes traditions religieuses se 
rassemblaient, allumaient ensemble une Bougie et entraînaient l’ensemble du groupe dans la 
prière. Puis nous ramassions nos coussins, les tapis de sol et entamions notre longue marche 
vers la porte d’entrée. 

Ainsi avons-nous passé quatre jours entiers à Birkenau, des premières heures du matin 
jusqu’au crépuscule. À la fin de la première journée, après la visite du musée et notre première 
marche à l’intérieur de Birkenau, les participants s’étaient levés lentement et à contrecœur, 
comme dans un rêve. « C’est trop en une seule journée, me confia un enseignant avant de 
repartir marcher le long des rails. Partons et recommençons demain. » Mais je voulais que nous 
commencions à témoigner dès cet après-midi-là. Les participants étaient en état de choc et 
d’affliction. Je songeais à tous ceux qui m’avaient dit qu’ils n’allaient pas venir à Auschwitz afin 
d’éviter des émotions aussi fortes. Je repensais aussi à tous les autres que j’avais connus au cours 
de mes années d’enseignement, pour qui la perte de contrôle était ce qu’il fallait éviter à tout 
prix. 

Et pourtant, c’était précisément maintenant, une fois que nos mécanismes de défense et 
nos protections avaient disparu, que nous pouvions commencer à porter témoignage : Auschwitz 
nous avait mis à nu, exactement comme cela s’était produit pour moi deux ans plus tôt, générant 
en nous un espace particulier, un espace pour porter témoignage. Assis en cercle pendant quatre 
jours, nous avons écouté les noms des morts, et au fur et à mesure que les heures s’écoulaient, 
notre cercle s’agrandissait. 

Nous avons fait une place plus grande à nous-mêmes et à la douleur que nous maintenions 
enfermée, à ceux qui étaient assis à nos côtés, et enfin aux morts dont les noms étaient chantés à 
chaque instant. Jour après jour, notre cercle s’agrandissait un peu plus. La dernière période 
d’assise de la journée, au crépuscule, est ce que je me rappelle le mieux. Il se faisait tard et les 
autres visiteurs étaient déjà partis. Le soleil se couchait et on chantait les noms des morts. La 
nuit tombante et les noms des victimes planaient au-dessus de nous, au-dessus des 
baraquements, des complexes d’extermination, des voies ferrées, au-dessus de Birkenau.  

Un jour, il a plu. Si légèrement et si délicatement que les gouttes d’eau donnaient 
l’impression de larmes sur nos visages. Nous étions assis et écoutions tout autour de nous les 
âmes d’Auschwitz. Car des âmes étaient bel et bien présentes. 

En préparation de la retraite, j’avais pris contact avec mon vieil ami Rabbi Zalman 
Schachter-Shalomi pour lui demander conseil. Reb Zalman m’avait dit qu’il était important de se 
rappeler la raison pour laquelle nous faisions cela : ce n’était pas pour nous-mêmes, avait-il dit, 
pas pour enrichir notre propre expérience et notre compréhension, pas même pour apaiser 
notre peine, nous venions ici pour les âmes abandonnées d’Auschwitz qui étaient incapables de 
trouver le repos, pour les êtres arrachés à la vie brusquement et précipitamment. Notre retraite 



avait pour but de les aider à trouver la paix. 
Dans la pratique zen, nous disons que nous pratiquons la méditation non pour 

nous-mêmes, mais pour le bien du monde. À Auschwitz, nous nous sommes assis près des rails 
pour les vivants et pour les morts. Partout où nous étions, assis autour des voies ferrées, 
plongeant dans l’obscurité des baraquements, surplombant les vestiges des chambres à gaz, 
scrutant les ruines qui s’étendaient à perte de vue, nous étions en présence des âmes 
d’Auschwitz. 

Un jour, après une période de méditation, nous nous tenions près des ruines du 
crematorium récitant le Kaddish. Mais cette fois, nous le récitions en l’honneur des nombreux 
enfants qui ont péri à Auschwitz. La lecture achevée, nous attendions que Don Singer parle. 
Rabbi Singer était presque toujours chaleureux et joyeux. Jour et nuit, il nous rappelait combien 
la joie et le rire existaient partout, même à Auschwitz. Il nous disait qu’il n’était pas possible de 
parler de Dieu sans parler de joie. Mais là, même Don restait silencieux, incapable d’invoquer la 
joie. Il contemplait sans rien dire les imposantes chambres d’exterminations où tant de bébés 
avaient péri. Puis, de l’arrière du groupe, une femme entonna un chant. Don écouta, puis se mit à 
chanter avec elle, suivi de nous tous. 

Et bientôt, des participants allemands et suisses chantèrent des berceuses allemandes à la 
mémoire des enfants morts à Auschwitz. Une religieuse suisse les guidait dans leur chant. Il y a 
de multiples manières d’exprimer un cœur brisé : les larmes, le rire, le silence, la danse et même 
les berceuses allemandes. Il ne peut y avoir de plénitude sans accepter d’être brisé. Soir après 
soir, nous découvrions de nouvelles manières d’exprimer notre cœur brisé, et à chaque fois, une 
guérison surgissait. Et le matin, nous retournions toujours à Birkenau. C’était une pratique 
continuelle, sans fin. 

Le dernier jour de la retraite, nous nous sommes assis à Birkenau jusque tard dans 
l’après-midi. À la dernière période de méditation, nous avons lu tous ensemble les noms des 
morts. L’air s’est rempli de cent cinquante voix invoquant les noms de ceux dont nous avions 
appris à connaître intimement la vie et la mort pendant ces quelques jours – des voix variées aux 
accents différents, récitant les noms de Français, de Russes, d’Allemands, de juifs, de chrétiens, 
de gitans, d’homosexuels, d’intellectuels, de prisonniers politiques, de Polonais, d’Italiens, de 
Roumains, de Hongrois et de tant d’autres, morts ici, ainsi que les noms que nous avions 
nous-mêmes ajoutés. Enfin, alors que nous approchions de la fin, nos voix se sont lentement 
éteintes et nous avons terminé par un long silence, tandis que nous ramenions, les uns après les 
autres, notre liste de noms dans la boîte rouge posée au milieu des rails et entourée des bougies 
de commémoration. Le soleil se couchait et nous nous sommes assis ensemble à Birkenau pour 
la dernière fois dans une semi-obscurité, les bougies continuant à brûler autour de la boîte 
laquée rouge. Ce jour-là, c’était notre retraite à Auschwitz-Birkenau qu’il avait clos. C’était le jour 
de la fête américaine de Thanksgiving, en 1996. 
 
L’unité dans la diversité 

 



J’ai participé à de très nombreuses retraites tout au long de ma vie, et chacune d’elles a été 
porteuse d’une leçon particulière. Celle d’Auschwitz-Birkenau m’a enseigné ceci : ce que nous 
avons en commun est notre diversité. Nous voulons tous plus que cela. Nous aspirons à déceler 
des caractéristiques qui soient communes à tous les êtres vivants et autour desquelles nous 
pourrions nous rassembler, mais cette aspiration relève au fond du désir que les individus soient 
identiques, identiques à nous afin que soit confirmé notre vision des choses. Et là est le piège.  

À la fin de notre semaine à Auschwitz, cette retraite était devenue le rassemblement de 
tout un peuple. Adolf Hitler aussi avait cherché créer ce genre de rassemblement, mais sa 
manière de procéder fut d’éliminer la diversité : il créa des centaines de lieux comme Auschwitz 
et Birkenau où il put annihiler la diversité et créer un peuple qui se ressemble, pense et vive de 
la même manière. Mais il n’arriva pas à le faire, car en fin de compte ce que nous avons en 
commun, c’est que nous sommes tous différents. 

Quand nous acceptons que tout est différence, nous commençons à voir l’unité de 
l’existence. Tenter de trouver l’unité sans accepter ces diversités peut nous entraîner dans une 
quête qui ne nous mène nulle part si ce n’est à créer une terrible souffrance pour tous les êtres. 
Mais vivre avec les différences n’est pas aisé. Pendant tout le temps passé ensemble, les 
participants venaient me voir avec une multitude de conseils pratiques destinées à améliorer les 
choses : nous ne devrions pas permettre de réciter le « Notre Père » à Birkenau, ni des prières 
islamiques, nous ne devrions pas traduire le Kaddish, nous devrions faire davantage de 
méditation, nous devrions en faire moins, nous devrions parler plus, nous devrions parler moins.  

Ils avaient beaucoup d’idées sur ce qui les aurait mis davantage à l’aise. Mais la retraite 
n’avait pas pour objectif de les mettre à l’aise. Elle consistait au contraire à rendre témoignage 
de nos différences. Et au cours de ces cinq jours, nous nous sommes rassemblés – non pas 
malgré nos différences mais grâce à elles, car nous les avons reconnues et nous leurs avons 
rendu hommage. Nous sommes devenus Un à partir de notre diversité. Et à l’heure où nous nous 
sommes réunis pour le dîner de Thanksgiving, ce sentiment était devenu évident. 

Tout cela a surgi parce que nous avons porté témoignage : en chantant les noms des morts, 
en racontant des histoires, en vivant les uns avec les autres, en restant à Auschwitz pendant cinq 
jours complets, en l’intégrant dans notre propre chair. Témoigner n’est pas à faire uniquement à 
Auschwitz. Lorsque nous portons témoignage du déroulement de notre vie quotidienne, sans 
éviter aucune des situations qui surgissent, nous nous ouvrons à ce qui est. Et ce processus 
engendre une guérison. 
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