
 

Henri DUNANT 
 
Henri Dunant est né en 1828 à Genève. C’est un croyant convaincu. Il développe à Genève un mouvement de 
jeunes qui veulent vivre leur foi en Dieu. Ce mouvement, les Unions Chrétiennes de Jeunes Gens, existe toujours. 
A 21 ans, il entre dans une banque, puis devient un homme d’affaires.  
Sa vie change en 1859, lorsqu’il voit les dégâts humains provoqués par la bataille de Solférino. Il constate le 
manque de nourriture, de matériel, de personnel médical pour venir en aide aux blessés. Très touché, il organise 
alors spontanément la prise en charge des soldats blessés et des malades, avec des volontaires de la population 
civile locale.  
Cette expérience traumatisante le conduit à vouloir créer une organisation destinée à aider les victimes de la guerre. 
La Croix Rouge naît de l’action acharnée de cet homme de foi. Il vit ensuite des moments difficiles car il fait 
faillite. Il doit quitter Genève et se réfugie à Paris, puis près de Zurich. Il passe plusieurs années éprouvantes, 
mais croit toujours en un monde guidé par l’Esprit de Dieu. En 1901, il obtient le premier prix Nobel de la paix. 
Cet honneur lui permet de finir sa vie dans la tranquillité.  
 

Pourquoi Henry Dunant est-il connu ? 

 

 

 

 

 

D’après ce que tu viens de lire, qu’est-ce qui a donné du sens à sa vie ? 



  

Théodore Monod 
 
 

Théodore Monod est né en 1902. C’est un savant, spécialiste des animaux et des plantes, explorateur. Il 
est le grand spécialiste français des déserts. Il découvre que la science actuelle confirme un vieux principe : 
« Tout se tient ». Pour Théodore Monod, la base de la morale c’est le respect de la vie, de toute vie. Les 
êtres vivants sont solidaires d’un bout à l’autre de la chaîne des organismes. L’animal a des droits : le droit 
à la vie et à une vie conforme à la biologie et à la vocation des espèces. Il a milité pour le respect des 
animaux, la non-violence et l'écologie. L’humain fait aussi partie de ses préoccupations : ainsi, il milite 
contre tout ce qui qui menace ou dégrade l’humain : la guerre, la corrida, la chasse, l'alcool, le tabac, la 
violence faite aux humbles… Il s’engage en fait pour le respect de la vie sous toutes ses formes. 
C’est aussi un homme de spiritualité. Il a contribué à fonder une communauté de prière nommée la 
Fraternité spirituelle des Veilleurs.  
Théodore Monod a vécu sa vie de scientifique et sa vie de croyant avec la même rigueur jusqu'à sa mort en 
2000. 
 

 

Pourquoi Théodore Monod est-il connu ? 

 

 

 

 

 

D’après ce que tu viens de lire, qu’est-ce qui a donné du sens à sa vie ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sert


 

  
  

Madeleine Barot 
 
Madeleine Barot est née en 1909. En 1940, le pasteur Marc Boegner lui propose de devenir secrétaire 
générale de la Cimade (Comité inter-mouvements auprès des évacués) qu’elle a contribué à mettre sur pied 
avec Suzanne de Dietrich. La Cimade s’occupe  d’abord des problèmes humains dramatiques liés aux 
réfugiés et aux évacués, puis très vite des camps où sont internés les Juifs. 
Pendant toute la guerre, elle organise et coordonne l’assistance aux camps d’internement et arrive à mettre 
sur pied des filières d’évasion en Suisse pour les juifs les plus menacés. Après la Libération, Madeleine 
Barot s’occupe des détenus suspects de collaboration. 
En 1953, Madeleine Barot accepte des responsabilités au Conseil Œcuménique des Églises, s’engageant en 
particulier pour l’amélioration de la condition féminine et la parité dans l’Eglise et la société.  
De 1974 à 1979, elle est secrétaire de la Commission des Affaires Sociales Économiques et Internationales 
de la Fédération Protestante de France. Puis en 1980, elle devient Vice-Présidente de l’ACAT (Action des 
chrétiens pour l’abolition de la torture). Elle meurt en 1995. 
 

Pourquoi Madeleine Barot est-elle connue ? 

 

 

 

 

 

D’après ce que tu viens de lire, qu’est-ce qui a donné du sens à sa vie ? 



 

France Quéré 
 

France Quéré est née en 1936 dans une famille protestante des Cévennes. Elle est docteur en 
théologie. Elle se consacre à l'étude de la Bible ; puis devient écrivain. Ses livres portent sur la 
famille, la condition féminine, les droits de l'homme, l'éthique, la bioéthique et les évangiles. 
Elle réfléchit sur des sujets très sensibles que sont le droit à l’avortement, le rapport au 
handicap, les conditions de fin de vie. C'était une conférencière très recherchée et sollicitée 

notamment par les mouvements féministes (Jeunes Femmes, le planning familial, le Collectif 
contre le viol). Elle écrit régulièrement pour le journal La Croix, l’hebdomadaire Réforme et le 
mensuel Panorama.  
Elle a été membre du Comité National d'Éthique à partir de 1983. Selon elle, la victoire de 
Dieu, c’est de susciter dans les cœurs plus de liberté, plus d’espérance, plus d’amour et 
d’intelligence. France Quéré a mis en valeur le rôle des femmes dans l’entourage de Jésus. Elle 
est décédée en 1995. 

 
 
 

 

Pourquoi France Quéré est-elle connue ? 

 

 

 

 

 

D’après ce que tu viens de lire, qu’est-ce qui a donné du sens à sa vie ? 


