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S'il est 
possible, 

autant que 
cela dépend 

de vous, 
soyez en paix 
avec tous les 

hommes.
Romains 12.18

Le conflit est une
 

PENTE
GLISSANTE



Le nouveau vélo tordu
avec Eliot et Ericavec Eliot et Eric
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La PENTE GLISSANTE

LE CONFLIT EST UNE PENTE GLISSANTE
Il y a danger si vous glissez !
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 1. Évasion

Les réponses d'évasion (ou échappatoires) sont utilisées
pour éviter le conflit au lieu de chercher à le résoudre. Généralement, ces
réponses prolongent le conflit.

Déni
Prétendre qu'un conflit
n'existe pas, ou refuser
de  faire  notre  possible  pour  sortir
du  conflit  est  toujours  une
mauvaise réponse au conflit.

Blâme
Au lieu de prendre la responsabilité de
nos choix,  nous  cherchons  à  éviter
leurs  conséquences  en  blâmant  les
autres, prétendant n'avoir rien fait de
mal,  couvrant  ce  que  l'on  a  fait,  ou
mentant  à  propos  de  notre
contribution au conflit. Ce n'est jamais
une manière responsable de résoudre
un  conflit  et  cela  ne  règle  aucun
problème.

fuite
S'éloigner  de  la  per-
sonne  avec  qui  l'on
est en conflit est uni-
quement  acceptable
s'il y a un danger réel.
Sinon  cette  réponse
ne fait  que prolonger
le problème.
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Feindre
la Paix



 2. Attaque

Les réponses d'attaque sont utilisées pour mettre de la pression  sur les
autres afin d’arriver à nos fins. Ces réponses détériorent généralement les
relations.

Dépréciation

Nous  attaquons  les  autres  avec  des
mots  cruels  et  méchants  lorsque  le
conflit débute. Cette réponse produit
généralement  de  la  colère  chez
l'autre.  C'est  toujours  une  mauvaise
réponse au conflit.

commérage

Nous  parlons  des  personnes  der-
rière leur dos dans le but d'endom-
mager  leur réputation  ou  de
mettre les autres de notre côté. La
médisance  blesse  et  est  toujours
une mauvaise réponse à un conflit.

Agression

Nous utilisons
la force physique pour
arriver à nos fins. C'est à        
peu près toujours une 
mauvaise réponse au conflit.      
(La seule légitimité est pour se
protéger contre un agresseur.)
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Briser
la Paix



 3. Réconciliation

Les réponses de réconciliation sont utilisées pour
trouver  des  solutions  constructives  aux  conflits.
Ces réponses aident généralement à préserver la
relation. 

Passer par dessus

Tu traites l'offense uniquement chez
toi.  Tu  décides  simplement  de
pardonner la mauvaise action contre
toi  et  tu  sors  du  conflit.  Peut-être
penses-tu que c'est comme le déni,
mais la clef ici, c'est le pardon. La personne qui passe par-dessus l’offense
de quelqu’un  va  continuer  à  avoir  une  saine  relation avec  lui  ou  elle.
« Oublie les détails ! » Si tu ne peux pas passer par-dessus un problème, il
te faut utiliser une autre réponse de réconciliation (voir Pr 19.11 ; 12.16;
17.14 ; Col 3.13 ; 1P 4.8) 

Dialogue

Un conflit peut se 
résoudre  en  allant  directe-
ment  vers  l'autre  personne
pour lui  en parler.  Cela peut
inclure  la  confession  de  tes
propres  fautes  et  confronter
l'autre avec ses fautes dans la
douceur.  Cette  réponse  de-
vrait  être  utilisée  si  tu  ne
peux  pas  passer  par-dessus
ce  que  l’autre  a  fait  et  si  le
problème  a  endommagé
votre  relation.  (voir  Mt
18.15 ;  5.23-24 ;  Pr  28.13 ;
Gal 6.1-3).
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Vivre
la Paix



 Réconciliation aidée

Cherche de l'aide ...

...pour savoir quoi dire

Lorsque  tu  es  dans  une  situation
difficile, il est souvent 
sage  de  demander  à  quelqu'un
d'autre  (par exemple tes parents, un
prof ou un ami) de t'aider à décider
comment gérer ce conflit pour qu'il
ne s'envenime pas – en tout cas de
ton côté. Demande à la personne de t'aider à savoir ce que tu devrais dire
et comment le dire. Ceci est appelé le coaching (Pr 15.1 ; Eph 4.29).

...Pour parler ensemble

Si tu vas vers l’autre personne et que
vous ne  pouvez pas  résoudre  le
conflit simplement entre vous,  alors
demandez  à  quelqu'un  d'autre  de
vous  rencontrer  ensemble  afin  de
parler  et  trouver  une  solution  au
problème. Ceci est appelé médiation.
Le  médiateur  peut  suggérer  des
solutions,  mais  c'est  à  vous  de
décider de ce qu'il faut faire (voir Mt 18.16).

... Pour décider

Si vous ne pouvez pas résoudre le conflit en dialoguant l’un avec l’autre ou
avec  un  médiateur,  vous  pouvez
chacun  raconter  votre  version  des
faits  à  une  autorité  qui décidera
d’une  solution.  Ceci  est  appelé
l’arbitrage.  La  personne  qui  aide
(un « arbitre ») peut être un parent,
un prof, un proviseur ou un pasteur.
La décision de l'arbitre est définitive
(voir 1Co 6.1-8).
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Prière finale
Seigneur, j'ai beaucoup à apprendre à 

propos des conflits et la manière de mieux 

les gérer. La plupart du temps j'y réponds 

en attaquant ou en me défilant. Je peux 

voir comme ces réponses rendent la 

situation encore plus difficile et 

endommagent ma relation avec les autres. 

Enseigne-moi à être un Artisan de Paix, 

Seigneur. Au nom de Jésus.
Amen



 Activité

Peux-TU 
survivre à ... 
Fais ce test de la pente glissante afin de voir comment tu réagis aux conflits. Ne donne pas la
réponse « qu'il  faut donner », mais ce que tu vis réellement pour vraiment savoir comment tu
réagis.

Tu peux choisir la même réponse autant de fois que tu en as besoin.

Après l'exercice regarde en bas de page pour voir si tu as survécu  à la pente glissante.

Voici ce qui s'est passé :
< Choisis tes réponses pour
les situations A, B, C, D

A Ton  meilleur  ami
t'appelle  pour  te
demander  conseil.
Pendant  que  tu
essaies  de  l’écouter
et  de donner le  meilleur  de toi-même pour aider  ton
ami, ta sœur n’arrête pas d’hurler après toi ...
Comment répondrais-tu ? Mets le numéro de ton choix ici: ⃝

❶ Je suis en colère, mais ne 
montre rien.

❷ Je ne lui parle plus.

❸ Je vais avec la personne avec 
qui je ne suis pas d'accord vers
un parent, prof ou ami de 
confiance pour nous aider à 
discuter et décider de l'affaire.

❹ Je manifeste ma colère, 
pousse, bouscule, attaque ou 
hurle en retour.

❺ Je vais seul(e) vers un parent, 
prof ou ami de confiance pour 
lui demander conseil.

❻ Je déprécie l'autre et agis pour 
qu'il ou elle se sente 
inférieur(e).

❼ Je lui pardonne complètement 
pour tous ses méfaits.

❽ Je parle aux amis ou aux autres
membres de la famille comme 
j'ai été mal traité(e).

❾ Je prétends qu'il n'y a pas de 
problème, mais j'envoie des 
messages non verbaux pour 
signifier à quel point je suis 
fâché(e).

❿ Je vais vers la personne avec 
qui j'ai un problème. J'essaie 
de parler de la situation sans 
me fâcher.

B Les bijoux de ta grand-
mère ont disparu. On les
retrouve  dans  la  poche
de ton pantalon, mais tu
n'as  pas  pris  les  bijoux.
Ta maman te dit ...
Comment répondrais-tu ? Met le numéro de ton choix ici : ⃝

C Tu as patiemment dévelop-
pé  un  aquarium  avec  des
poissons qui valent chers. Ton
cousin de 3 ans qui  vous vi-
site te dit ...
Comment répondrais-tu ? Met le numéro de ton choix ici : ⃝

D Tu  vas  dans  ta  chambre
que  tu  trouves  totalement
retournée, les habits partout
et toutes tes affaires étalées.
Ton frère te dit ...
Comment répondrais-tu ? Met le numéro de ton choix ici : ⃝
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… la pente 
glissante ?

Réponses 1,2,9 sont des réactions d'évasion. Réponses 4,6,8 sont des réactions d'attaque. 
Si la plupart des réponses sont 3, 5, 7, 10, félicitations, tu as survécu à la pente glissante.



 Activité 

Les héros de la Bible
sur la pente glissante

Qui a passé le test, n'a même pas essayé ou s'est complètement loupé ?
En  te  référant  au  diagramme  de  la  pente  glissante,  indique  quelle
réponse au conflit a été utilisée dans chacune de ces situations (déni,
blâme,  fuite,  dépréciation,  commérage,  agression,  passer  par-dessus,
dialogue, demande d'aide).
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