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violence : 
– dégradations dans les églises, meurtres,
– viols ,brûlée vive ,meurtre familial, tentative de kidnapping, 
– tout ça nous fait peur, on n'ose plus rentrer à pieds tout seul.
– Taper, frapper, le bizutage, le racket .
– la violence faite à soi (drogue,alcool,suicide....)
– énerver l'autre juste pour voir ses limites (enfant-parent, eleve-prof, etc...)
– Partage d'adresse électronique, menaces sur les réseaux sociaux, chantages, insultes sur le réseau et 

orales.

Appel de vérification : un prof de sport rentre dans les vestiaires quand on est sous la douche : ça nous gène 
beaucoup.
Les jeunes emploient des mots violents entre eux « pour rire ».. 
le visage et les yeux nous dévoilent les sentiments ou la sincérité des mots que l'on dit.
Les filles balancent et sont faux-culs entre elles, mais elles sont plus entières dans leurs sentiments.
Les garçons le disent en face, sont directs mais blessent souvent.

Les émotions négatives peuvent entraîner de la violence physique ou verbale.
Dans la violence il y a 2 individus : le bourreau et la victime.
La violence engendre la violence. On veut se venger. 

Émotions : 
– les sentiments, l'amour,
– le départ, la nostalgie. 
– Être triste,souffrir,être heureux
– on ressent de l'amour,la joie,la haine,être émue

Si je connaissais quelqu’un 'un qui a commis un grave délit, 
– je l'éviterai 
– je ne lui ferais pas confiance ; 
– je lui donnerais une seconde chance, 
– je lui dirais bonjour, 
– j'éviterais de l'énerver.

Parfois quand on se fâche avec une personne proche ça peut amener de l'émotion.

Nous avons été choqué par les reportage sur « agnés »(violée, torturée et brûlée). Quand quelqu'un fait un acte 
aussi grave il doit rester en permanence sous surveillance.  s'il recommence il doit être condamné à vie. c'est 
horrible c'est injuste mais Il ne faut pas faire de loi dans l'émotion, chaque cas est différent. . Même les 
représentants de l'ordre usent parfois de violence.
Il faut être absolument sûr que la personne soit coupable avant de la condamner.
La moitié du groupe autour de la table (8) voudrait rétablir la peine de mort dans certains cas.

Parfois face à des situations de violences subies (harcèlement....) on se protège, on ne le montre à personne, on 
n'en parle pas... on est parfois seul car on s'isole.

Est-on vraiment coupable lorsqu'on tue en étant « fou » ? ….....on ne peut pas savoir.

Face a une situation de violence le dialogue et la réflexion peuvent désamorcer la situation... mais pas toujours.

Et Jésus qu'est-ce qu'il en penserait ? Il pardonnerait, il l'écouterait,il s'expliquerait, peut-être qu'il lui en voudrait ?


