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Vote des jeunes :  
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Joyeux Noël 
Merry Christmas  Frohe Weinachten 

 
Compréhension 
 

A quelle catégorie cinématographique ce film appartient ?  

 comédie   drame   science fiction   policier 

 
Qu’est-ce que récitent les trois enfants au début du film ? des poèmes patriotiques 
 

Les trois bataillons viennent de :    France         Ecosse          Allemagne 

 
Qu’est ce qui fait sortir les soldats de leurs tranchées ? la musique 
 
Quelles sont les deux premiers chants de Noël que les soldats chantent ? 
a) Douce nuit Stille Nacht   b) Adeste fideles  
Ce sont les Ecossais qui ouvrent le concert, avec un chant patriotique intitulé L’hymne des 
Fraternisés 
L’Ave Maria est chanté deux fois par la cantatrice, Anna, à quels moments ? La première 
version du chant, à Berlin, avait été interrompue par l’annonce de la guerre, la situation s’inverse sur 
le front : c’est le chant lui-même qui interrompt la guerre.  
 
Les trois officiers sont-ils catholiques ? Gordon (oui), Horstmayer (non il est juif), Audebert 
(athée, il ne retire pas spontanément sa casquette)  

Qu’est-ce que cette rencontre avec l’ennemi change en eux ?  
 
 
Quelles sanctions subissent-ils, de la part de leur hiérarchie ?  

Palmer :  démobilisation   dissout  envoyé sur le front de l’est par un train qui ressemble 

étrangement aux futurs convois pour Auschwitz 

 
Eclairage biblique 

L’évêque anglican qui vient prêcher pour les nouveaux soldats, invoque le passage de 
l’évangile de Matthieu 10, 34. Cherche-le, comment l’interprètes-tu ? 



Notes pour l’animateur  
Il n’est pas question dans ce verset de partir en guerre avec une épée contre des ennemis 
de la foi, mais plutôt d’être conscient qu’en chacun de nous se déroule un combat entre le 
bien et le mal, qui ne peut être tranché au profit du bien que par le glaive de la foi.  
Le glaive, l’épée, arme tranchante, qui coupe et sépare, serait le symbole de l’engagement 
spirituel sous la conduite de Dieu. Devant la réalité de la présence du mal dans notre monde, 
il est difficile de rester neutre.  Si le Seigneur a voulu forcer le trait avec des formules-chocs, 
c’est pour nous convaincre que la paix ne vient pas de l’extérieur, mais bien de l’intérieur de 
l’homme. 
 
 

L’évêque dit exactement : « Je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive. Vous portez le glaive 
annoncé par Jésus, c’est la lutte des forces du Bien contre celles du Mal, c’est une nouvelle croisade. 
Les Allemands ne sont pas des fils de Dieu ; vous devez tuer les Allemands, jeunes et vieux, bons ou 
mauvais, afin de n’avoir plus à le faire. » 


