
Frère Roger, un artisan de paix

Roger Schutz est né en Suisse, en 1915.

Dans le village de Roger, il y a des catholiques et 

des protestants.

Ce sont tous des chrétiens mais depuis 500 ans, 

ils se sont séparés pour prier Dieu de manière 

différente.

La famille de Roger est protestante – son père est 

le pasteur ! Mais la grand-mère de Roger va 

souvent prier avec les catholiques. Elle voudrait 

que catholiques et protestants se réconcilient, et 

qu’ils aident à garder la paix dans le monde.

Roger grandit. Il apprend à mieux connaître Dieu : il prie, il réfléchit, il étudie…

Il veut créer une communauté : un endroit où des religieux catholiques et 

protestants vivent, prient et travaillent ensemble. Ils seraient un signe de 

réconciliation et de paix.

En 1939, la guerre éclate en Europe.

En Suisse, Roger est à l’abri de la guerre. 

Mais en France, l’armée allemande envahit 

le pays et les gens fuient.

Roger décide d’aller les aider. Il part avec 

son vélo.

Il finit par arriver dans un village de Bourgogne à moitié abandonné.



Roger achète la maison et s’installe à Taizé. Il prie, il travaille beaucoup pour rendre

la maison habitable.

Les nazis1 occupent la 

France. Ils détestent les 

juifs et veulent tous les 

arrêter. Roger aide tous 

les juifs qui viennent le 

voir et les cache chez lui.

Pendant deux ans, Roger sauve beaucoup de juifs. Mais un jour, il est dénoncé. Il 

doit s’enfuir en Suisse pour échapper aux nazis.

En Suisse, il retrouve des amis. Ils 

ont réfléchi au projet de Roger. Ils 

veulent s’installer avec lui et créer la 

communauté dont il rêve.

La vie de la communauté de Taizé 

commence, en Suisse.

En 1944, la guerre est enfin finie. Roger et ses amis peuvent revenir à Taizé. Là, il y a

beaucoup à faire : reconstruire ce qui a été détruit par la guerre… et surtout, aider 

tous ceux qui en ont besoin.

Roger et ses frères aident les orphelins, qui ont perdu leur parents à cause de la 

guerre. Ils aident aussi les prisonniers allemands du camp près du village. Eux aussi 

ont besoin d’humanité !

1 Les nazis sont des allemands qui suivent les idées de leur chef, Hitler. Ils dirigent l’Allemagne et ont envahi 
plusieurs pays d’Europe. Ils détestent tout ceux qui ne sont pas nazis, et surtout les juifs. Le gouvernement français 
de cette époque aide les nazis.



Beaucoup de jeunes viennent à Taizé pour prier et échanger.

Les frères les accueillent. Ils ne veulent pas leur donner des conseils (même s’ils le 

font un peu), mais surtout les écouter pour qu’ils trouvent par eux-même 

comment vivre leur vie à la suite de Jésus.

Les jeunes sont de plus en plus 

nombreux à venir à Taizé.

Ils sont catholiques, protestants, 

et viennent de tous les pays.

L’église du village n’est pas assez 

grande pour tous les accueillir.

À Taizé, des frères catholiques et 

protestants vivent ensemble. Ils viennent 

de France, de Suisse mais aussi d’autres 

pays.

En 1978, Roger et les frères de Taizé créent 

les « rencontres européennes » : chaque 

année, des jeunes de tous les pays se 

retrouvent dans une grande ville d’Europe 

pour discuter, réfléchir ensemble et prier 

pour la paix au moment de la nouvelle 

année.



Frère Roger est mort en 2005, à 90 ans. Mais les frères de Taizé continuent à vivre 

et prier ensemble, et à changer la vie de beaucoup de jeunes.

« Chacun peut commencer 
à devenir un foyer de paix là où il vit. »

Les images de BD sont extraites du livre Les grands témoins en BD tome 2, chez Bayard Jeunesse. Une 
collection qui fait une bonne idée de cadeau pour Noël !


