
Suggestions de films 

On peut supposer que Jésus ait eu quelques échanges avec des adolescents. De quoi leur a-t-il par-
lé? Sans doute s’est-il intéressé à eux, à leurs intérêts, goûts, rêves, désirs, difficultés< Comment 
leur a-t-il parlé? Probablement en paraboles et en utilisant des exemples de leur âge. Et si Jésus s’a-
dressait aujourd’hui à des ados? Nous pensons qu’il puiserait probablement dans l’univers cinéma-
tographique des jeunes. Voilà pourquoi l’activité que nous proposons à vivre en famille est inspirée 
par le cinéma. 

Pour chacun des films, nous vous proposerons quelques questions : ce sont des suggestions pour 
vous aider à démarrer une discussion. N’hésitez pas à les modifier et à en ajouter! Nous n’avons 
pas inclus les réponses, car nous savons qu’elles sont multiples et parfois très personnelles. L’im-
portant n’est pas d’avoir des réponses toutes faites; l’objectif est surtout de susciter la réflexion. 

Nos suggestions pour les 13-17 ans 

Oscar et la dame rose 
Durée : 1 h 45 minutes 
Genre: Drame 
Réalisé par : Eric-Emmanuel Schmitt 
Nationalité : Française 
Sortie: 21 octobre 1998 

SYNOPSIS 

Oscar, garçon de dix ans, séjourne à l'hôpital des enfants. Ni les 
médecins ni ses parents n'osent lui dire la vérité sur sa maladie. 
Seule Rose, femme à l'air bougon, venue livrer ses pizzas, com-
munique avec lui sans détour. Pour le distraire, Rose propose 
un jeu à Oscar : faire comme si chaque journée comptait désor-
mais pour dix ans. Elle lui offre ainsi une vie entière en quel-
ques jours. Pour qu'il se confie davantage, elle lui suggère aussi 
d'écrire à Dieu. Dans ses lettres, Oscar avoue ses douleurs, ses inquiétudes, ses joies, son premier 
amour, le temps qui passe... Une amitié singulière naît entre Oscar et Rose. Tous deux sont loin 
d'imaginer à quel point cette complicité va bouleverser leur destin. 

Même si ce film présente un jeune garçon de 10 ans, il traite de sujets très profonds : la foi vs l’in-
croyance, la communication avec Dieu, la mort, les relations parents-enfants, l’amitié, l’amour. 

VOICI QUELQUES QUESTIONS POUR FAVORISER LA DISCUSSION 

As-tu déjà pensé à la mort? 

Comment « communiques-tu » avec Dieu? 

C’est quoi pour toi une vraie amitié? 

Peut-on aimer pour vrai à 10 ans? 

C’est quoi réussir sa vie? 

Quelle part Dieu a à voir dans ta vie et ton bonheur? 

Au niveau familial, quelles sont tes joies, tes souffrances? 


