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Face au conflit 

Cette fiche outil est créée pour vous aider à animer une réunion où des situations de conflits 
sont identifiées. 

Plusieurs propositions sont faites dans lesquelles l’animateur1 pourra choisir en fonction de 
ce qui lui paraîtra le plus adéquat. Un temps de prière et d’écoute de la Parole est prévu pour 
enraciner cette démarche en Dieu, dont l’Esprit est source de paix. 

Mais d’abord rappelons ce qu’est un conflit. 

 

Voici 4 étapes proposées pour aider à résoudre un conflit. 
 

1. Se ressourcer à la Parole de Dieu 
 

2. Identifier ses émotions  
 

3. Ouvrir un espace de dialogue  
 

4. Remercier 
 

1. Se ressourcer à la Parole de Dieu 
 

Nous sommes chrétiens et c’est le Christ qui nous unit au-delà de nos divisions. Prenons le 
temps de nous mettre en présence du Seigneur et d’écouter sa Parole.                                                                      

• Se mettre en présence du Seigneur                                       

• Écouter la Parole de Dieu 

• Prendre un temps de silence    

• Partager une phrase qui nous éclaire 

 

⁕ Ro 12, 17-18  : Vivre en paix avec tous les hommes ⁕ Jn 17, 20-23  :  Que tous soient UN  

⁕ Col 3, 13-14  : L’amour, le lien le plus parfait  ⁕ Mt  5, 9  :  Heureux les artisans de paix 

 ⁕ Ep 4, 31-32  : Ce qui doit être éliminé de notre vie         ⁕ Mt 7, 12  :  Ce que vous voudriez…             

 
1 Il est préférable que l’animateur soit choisi en dehors du groupe. 

Un conflit, ou situation conflictuelle, est un état d'opposition entre 
personnes ou entités. Le conflit est chargé d'émotions telles que la 
colère, la frustration, la peur, la tristesse, la rancune, le dégoût. 
Parfois, il peut être fait d'agressivité et de violence 
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2. Identifier ses émotions  

 

Un conflit suscite de nombreuses émotions ; prendre le temps pour soi-même de les identifier 
et de les nommer permet d’avoir prise sur elles. 
Voici une série d’émoticônes. Consigne : choisissez trois adjectifs et exprimez-les au groupe. 
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3. Ouvrir un espace de dialogue  
 

 

Étape 1 
C’est le moment de prendre du temps pour cerner la situation de 
conflit ; s’en tenir aux faits, à des constats et non à des jugements. 
Pour ouvrir un espace de dialogue, il est important de s’exprimer en 
« je ». 
Une condition indispensable : laisser à chacun le temps de la parole. 
Cela implique de ne pas l’interrompre même si ce qu’il dit me donne 
envie de réagir ; noter la remarque. 
 
Étape 2 
Reformuler les faits et les émotions pour établir la carte la plus précise possible de la situation.  
Quels sont les besoins ? (Recherche avec la Pyramide de Maslow en annexe) 

Préciser la demande qui va aider à sortir du conflit. 
 
Étape 3 
Recherche des solutions possibles (remue-méninges). 
Chacun prend quelques minutes de réflexion, note sur un post-it sa proposition et l’explique au groupe en 
en précisant les avantages et inconvénients. Ensuite, les post-it sont affichés sur un grand tableau. 
 
Étape 4 
Choix d’une solution gagnant-gagnant. 
Pour ce faire, chacun est invité à exprimer dans un premier temps ses réactions positives aux différentes 
propositions. Dans un deuxième temps, le groupe proposera des éléments constructifs à l’ensemble des 
propositions. Enfin, viendra le temps du choix. 
L’idéal est de tester la solution pour un temps déterminé et de prévoir le temps de l’évaluation. 
 
 
 
 

4. Remercier 
 

Le conflit est aussi l’occasion de grandir personnellement et collectivement. Il fait appel à notre cœur, notre 
intelligence et notre créativité. Confions au Seigneur nos difficultés, les obstacles à vaincre pour chacun 
d’entre nous. 
 
Remarque : On peut aussi proposer de se resituer en fin de rencontre au niveau des émotions. 
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