
Saint-Eustache, 8 Mars 2018. Obsèques du Père Jean Dujardin. 

 

LE SEFER DU TRAIN DE LA MEMOIRE 

 

Ce rouleau que nous déroulons devant vous est 

devenu l’emblème du Train de la Mémoire fondé 

par le père Jean Dujardin et les sœurs de ND de 

Sion. Cet emblème ne flotte pas fièrement sur une 

hampe, comme tout drapeau le ferait, mais sa fierté 

est toute autre, il est enroulé sur lui-même parce 

qu’il veut évoquer le Sefer Torah, ce précieux rouleau qui trône dans toutes les 

Synagogues du monde et qui est une copie manuscrite de la Torah, le livre le plus 

saint du Judaïsme, révélé et révéré en tous lieux. Ces paroles de la Torah sont la 

sève de la vie juive, mais aussi, grâce à elle, de toute l’Humanité assoiffée et en 

attente.  

 

Ce rouleau, ici déployé pour honorer Jean Dujardin, est renouvelé et emporté 

d’années en années à Auschwitz par les jeunes participants du Train de la 

Mémoire. Il est donc désormais porteur d’une tradition que chacun de nos voyages 

honore, comme la Tradition juive perpétue la Transmission de la Torah de 

générations en générations, de pays en pays, de cœurs en cœurs. Ce rouleau est 

aussi un lien qui existe entre tous les participants de ces voyages depuis 20 ans, il 

nous soude en une mission exigeante d’être des Semeurs de Vie, de Vérité, de 

Lumière, et bien sûr, d’Amour. 

 

Ce rouleau sera déroulé là-bas sur les rails de la 

rampe de sélection à Birkenau. C’est le seul endroit 

où il voit la lumière du soleil, en un endroit où les 

ténèbres régnèrent. À Birkenau, les yeux de tous ces 

jeunes lycéens se portent sur ce long tissu sur lequel 

ils ont écrit : « Souviens-toi ! » Ils l’ont fait en 



toutes les langues que chacun d’entre eux connaissaient. Souviens-toi de ceux qui 

ont été exterminés ici, ami voyageur, bien sûr, mais souviens-toi de les honorer par 

toute ta vie. Ils le méritent et l’attendent, que leur vie arrachée porte des fruits par 

toi, à partir de ce qu’ils avaient commencé à semer. Auschwitz, lieu de mort, 

deviendra alors, grâce à toi, lieu de naissance, de renaissance.  

 

Jeune témoin, souviens-toi que ce rouleau, 

déployé sous tes yeux, et qui crie la nécessité de 

la Mémoire, représente aussi toute la force de la 

Torah, car on a voulu qu’il en représente le saint 

rouleau. Le Sefer du Train de la Mémoire 

contient ces paroles de feu dont l’essentiel 

proclame : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 

tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, 

tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

Choisis la Vie, et marche en la Sainte Présence de 

ton DIEU »  

 

(Jmm, oratorien) 

 

 


