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Corrie ten Boom et sa famille habitent une grande maison hollandaise, 

avec des pièces de toutes les tailles, où ils reçoivent souvent des amis. 

On trouve aussi dans cette maison un TAS de montres, d’horloges et de 

pendules… 
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Il y en a des petites  

et des grandes, des jolies, 

des originales  

et des amusantes.

Et le papa de Corrie, 

meilleur horloger de la ville 

de Haarlem, sait toutes les 

réparer! 
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15 avril 1892: Cornelia Arnolda Johanna ten Boom voit le jour.

Sa mère s’appelle aussi Cornelia et son père est Casper ten Boom, 

un horloger réputé à Haarlem, une ville des Pays-Bas.

La famille de Corrie croit en Dieu. Tous les jours, ils lisent la Bible 

ensemble. Leur foi les conduit à se mettre au service des habitants 

de la ville de manière concrète.

1921: A l’âge de 30 ans, Corrie aide son père au magasin 

d’horlogerie. Elle devient la première femme des Pays-Bas à avoir 

un diplôme d’horlogère. 

1940: Les Allemands envahissent le pays, et beaucoup de 

personnes d’origine juive sont en danger. Elles sont arrêtées 

et envoyées dans d’horribles prisons appelées «camps de 

concentration». Corrie et sa famille ouvrent leur maison pour 

cacher autant de Juifs que possible et les aider à commencer 

ensuite une nouvelle vie dans un endroit plus sûr. Corrie joue un 

rôle important dans cette action de sauvetage: elle se rend à des 

réunions clandestines à vélo, transporte et cache des papiers 

importants. Elle fait même construire une pièce secrète dans sa 

chambre! Et le résultat est incroyable: personne ne peut se douter 

que, derrière le faux mur, se trouve une cachette.

Corrie ten Boom
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28 février 1944: Toute la famille de Corrie est arrêtée et 

emmenée en prison. Certains d’entre eux sont ensuite relâchés, 

mais son père ne survit pas. Corrie et sa sœur Betsie, elles, sont 

envoyées dans un camp de concentration aux Pays-Bas, à 

Scheveningen, puis dans un autre en Allemagne, à Ravensbrück. 

Là, on les force à travailler toute la journée dans des conditions 

terriblement difficiles, et beaucoup de prisonnières meurent. Mais 

Corrie a réussi à passer une Bible en cachette. Elle la lit avec sa 

sœur, puis avec d’autres femmes du dortoir. 

Encouragée par Betsie, elle apprend à être reconnaissante pour 

les petites choses, même pour les puces dans les lits. En fait, 

c’est justement à cause des puces que les surveillantes évitent 

de rentrer dans leur dortoir, ce qui leur permet de se retrouver 

librement pour lire la Bible! Beaucoup de femmes trouvent le 

courage dont elles ont besoin dans la Parole de Dieu, grâce à la 

foi de Corrie et Betsie.

Décembre 1944: Corrie est relâchée deux semaines après la 

mort de Betsie. 

Après la guerre, elle décide d’aider les gens 

qui ont souffert pendant cette période 

terrible et de raconter son histoire à des 

milliers de personnes à travers le monde. 

Son exemple nous apprend à faire 

confiance à Dieu dans n’importe quelle 

situation et à trouver en lui la force de 

pardonner, même quand c’est vraiment 

difficile.



N ous sommes dans les années 1940. Les Pays-

Bas, comme d’autres pays, ont été envahis par 

l’armée allemande. Corrie, aidée par sa famille, dé-

cide de protéger les Juifs persécutés par le régime 

nazi. Elle fait construire une pièce secrète au dernier 

étage de leur maison, située au-dessus d’une bou-

tique d’horlogerie, et sauve la vie à bien des gens. 

Mais un jour, quelqu’un les trahit…

Découvre ce qui s’est passé ensuite, et tu ver-

ras ce qu’une femme comme les autres peut accom-

plir avec la force que Dieu donne!

«Ces histoires instruisent autant qu’elles inspirent.»

MELISSA KRUGER, auteure de  
Quoi que tu fasses, je veux que tu saches
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