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Artisans de paix 

 
Pour être artisans de paix, des hommes et des femmes chrétiens ont reçu la parole de Dieu et s’en sont 
servi pour lutter et devenir ainsi des artisans de paix.  
Regarder le tableau proposé, le reproduire sur grand format et essayer de le compléter avec les jeunes.  
 

La parole reçue Contre quoi ?  Qu’est-ce qui nous 
aide pour être 
artisans de paix ?  

Que faut-il 
vaincre ?  

Artisans de paix 

Et bien moi je vous 
dis : « Aimez vos 
ennemis, priez 
pour ceux qui sont 
persécutés » 

    

J’avais faim et 
vous m’avez 
donné à manger, 
j’avais soif et vous 
m’avez donné à 
boire. 

    

Si tu veux être 
parfait, va, vends  
ce que tu 
possèdes, donne le 
aux pauvres, et tu 
auras un trésor, 
puis viens et suis-
moi. 

    

Combien de fois 
devrai-je 
pardonner à mon 
frère ? Sept fois ? 
Jésus répond : « 
Pas sept fois, mais 
soixante-dix sept 
fois ». 

    

Celui qui voudra 
devenir grand 
parmi vous se fera 
votre  
Serviteur. 
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Aide pour l’animateur (trice) 
 

Voici une proposition de réponses possibles pour remplir le tableau.  
La liste n’est pas exhaustive, elle est donnée à titre indicatif.  
 

La parole reçue Contre quoi ? 
Qu’est-ce qui nous 
aide pour être 
artisans de paix ? 

Que faut-il 
vaincre ? Artisans de paix 

Et bien moi je vous 
dis : « Aimez vos 
ennemis, priez 
pour ceux qui sont 
persécutés » 

La rancune 
La haine 
La spirale de la 
vengeance 
La guerre 

L’amour 
Le pardon 
La prière 

Ce n’est pas 
naturel, c’est un 
combat contre soi-
même, contre 
l’esprit de 
revanche… 

saint Étienne 

J’avais faim et 
vous m’avez 
donné à manger, 
j’avais soif et vous 
m’avez donné à 
boire. 

La pauvreté 
L’exclusion 
L’injustice 
 

L’entraide 
L’accueil 
La justice 
Le partage 

Il faut vaincre son 
égoïsme et les 
jugements a priori 
qui considèrent les 
démunis comme 
incapables… 

saint Vincent de 
Paul 

Si tu veux être 
parfait, va, vends  
ce que tu 
possèdes, donne le 
aux pauvres, et tu 
auras un trésor, 
puis viens et suis-
moi. 

L’égoïsme 
L’avidité 
L’accumulation de 
richesses inutiles 

L’humilité et la 
simplicité 
La générosité 
L’esprit de 
pauvreté 
 

Son amour du 
confort 
Sa peur de l’avenir 
Son amour propre 

saint François 
d’Assise 

Combien de fois 
devrai-je 
pardonner à mon 
frère ? Sept fois ? 
Jésus répond : « 
Pas sept fois, mais 
soixante-dix-sept 
fois ». 

La haine 
Le désir de 
vengeance 
L’amour propre 

L’amour du 
prochain 
Le courage 
La confiance 
La prière 

Vaincre les 
préjugés 
Vouloir relever 
l’autre 
Lutter contre sa 
propre violence 

les moines de 
Tibhirine 

Celui qui voudra 
devenir grand 
parmi vous se fera 
votre 
Serviteur. 

L’orgueil 
La vanité et la 
suffisance 

L’humilité 
Le sens du service 

Vaincre le goût du 
pouvoir et du 
paraître, son 
égoïsme 

sainte Térésa de 
Calcutta 

 

https://catechese.catholique.fr/

