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Saga 2, Episode 7 : « La violence, les guerres »  
(Fil rouge : violence, conflits) 

 
Cette fiche pédagogique est une proposition de différentes animations ou de contenus divers… librement adaptables 

 

Vidéo Prolongements possibles (à condition de presser sur « pause ») 

1) Intro  
Tout le monde est-il violent ? Ben non, moi pas ! je ne ferai pas de mal à 
une mouche, je ne suis pas quelqu’un qui frappe quelqu’un pour se faire 
plaisir, je ne suis pas un dictateur en puissance ou un tueur à gages, mais 
c’est vrai que ça m’arrive parfois de m’énerver, c’est vrai, parfois je peux 
devenir une boule de nerfs, surtout quand mes parents ne comprennent 
rien ou que j’ai l’impression que c’est injuste ce qui m’arrive ou encore ce 
qui arrive à quelqu’un qui compte pour moi. Ça me met en colère, j’ai envie 
de tout défoncer et je pourrai faire n’importe quoi. Si c’est pour protéger 
quelqu’un que j’aime ou pour sa sécurité, je peux vite partir en live. Une fois 
j’ai voulu défendre ma grande sœur de son petit copain alors qu’il faisait 
deux têtes de plus, mais ça ne me faisait pas peur, finalement 
heureusement qu’elle était là pour pas que je finisse en bouillie… Mais c’est 
plus fort que moi, je n’arrive pas à rester calme et ne jamais exploser ! Ma 
sœur, elle, elle n’explose jamais, mais je vois bien quand elle se met dans 
sa bulle et veut pas qu’on la dérange, qu’elle ne va pas bien ; après, elle ne 
mange plus, et ça inquiète mes parents, et moi aussi d’ailleurs… Mais moi, 
mon truc c’est plutôt la riposte. Je sais bien que c’est pas la solution, en tout 
cas, c’est ce que disent mes profs et mes parents, ce n’est pas la solution de 
riposter, il faut en parler à un adulte, mais je ne peux pas me laisser faire. 
Je ne peux quand même pas me mettre en mode Bob Marley, et dire quand 
on me cherche « Don’t Worry ! Be Happy ! » Je suis pas un crétin, je suis 
capable de répondre, je ne suis pas faible, mais une fois j’ai entendu en 
cours d’histoire qu’on pouvait se battre sans être violent, qu’on appelait ça 
les pacifistes. Et que Martin Luther King ou Gandhi avait agi comme ça, et 
que c’était justement parce qu’on pensait que leur combat était perdu 
d’avance sans arme qu’ils avaient marqué l’Histoire. Quand j’en ai parlé au 

 
 
Qu’est-ce qui t’énerves souvent ?  
Qu’est-ce qui t’énerves beaucoup ?  
Que fais-tu quand tu t’énerves ?  
 
Un exemple de jeux simples pour se « défouler »  
http://www.pointkt.org/jeux/des-jeux-pour-accueillir-la-violence/  
 
Des jeux pour apprendre la non-violence aux jeunes :  
http://www.pointkt.org/animations/chemins-de-la-non-violence/  

http://www.pointkt.org/jeux/des-jeux-pour-accueillir-la-violence/
http://www.pointkt.org/animations/chemins-de-la-non-violence/
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KT, l’animatrice du catéchisme m’a dit, tu sais il y en a eu d’autres avant 
eux, et surtout un en particulier qui n’a jamais répondu à la violence par la 
violence, mais cela lui a aussi valu au début de ne pas être pris au sérieux… 

 

2) Impulsion 
 

La violence peut être utilisée pour avoir du pouvoir, se faire respecter ou 
plutôt redouter, ou bien pour vouloir protéger ou garantir la sécurité de 
quelqu’un. Parfois on dit que c’est pour la deuxième raison alors qu’en 
réalité c’est la première qui est la vraie motivation. Parce que c’est quand 
même mieux vu de prendre des risques, ou de faire prendre des risques, 
pour le bien d’autres personnes que pour son propre égo. C’est souvent 
comme cela que des personnes s’engagent et sont prêtes à tout, quand 
elles sont persuadées qu’elles se battent pour une bonne cause, pour ce 
qui est juste. Ou encore pour défendre les bons contre les méchants, ce 
qui se passe dans beaucoup de films de super héros, les héros triomphent 
des méchants.  
Mais le monde n’est pas si simple avec les bons d’un côté et les méchants 
de l’autre. Même si bien sûr, ce serait plus facile à comprendre et accepter, 
surtout si on se trouve du côté des bons... Et c’est aussi souvent comme ça 
qu’on va argumenter pour faire la guerre. Pour protéger ceux qui ne 
peuvent pas se protéger eux-mêmes. N’est-il pas écrit dans la marseillaise 
« ils viennent pour égorger nos fils et nos compagnes » ? Comment mieux 
motiver la violence de quelqu’un qu’en le menaçant de faire souffrir ses 
proches ? Comment réagirais-tu si on menaçait ta famille ou tes amis ?  
Les guerres où les combattants allaient se battre sur un champ de bataille 
précis en étant armés jusqu’aux dents de chaque côté ne sont plus 
d’actualité. Pourtant n’y a-t-il plus de guerres ?  Être en état de guerre 
justifie beaucoup de choses parfois, des pillages, des violences sur les civils, 
et nous pouvons nous demander s’il y a vraiment toujours un côté bien 
meilleur que l’autre ? Quand nous nous rendons compte que les alliés 
peuvent devenir des ennemis, et inversement… Du passage de l’ami à 
l’ennemi il faut parfois pas grand-chose, t’est-il déjà arrivé de te brouiller 
avec quelqu’un alors que vous entendiez super bien ?  

 
 
As-tu des exemples de situations où la violence est utilisée pour montrer son 
pouvoir ?  
Comment penses-tu qu’on peut protéger quelqu’un ?  
Comment tes parents font avec toi ?  
Pour toi, quelle serait une bonne cause pour te battre ?  
Comment ferais-tu pour te battre ? Est-ce qu’il y aurait des limites ou la fin 
justifie les moyens ? 
Connais-tu une histoire biblique qui parle de la colère ou de la jalousie qu’on 
peut ressentir ? en connais-tu plusieurs ?  
 
Comment ont agi Gandhi et Martin Luther King ? qu’est-ce qu’ils défendaient ?  
Et Jésus, comment agissait-il ? As-tu des exemples où Jésus n’a pas cédé à la 
violence ?  
 
Animation et découverte de Martin Luther King à travers un film : 
http://www.pointkt.org/astuces-et-idees/decouvrir-martin-luther-king-a-
travers-le-film-selma/  

http://www.pointkt.org/astuces-et-idees/decouvrir-martin-luther-king-a-travers-le-film-selma/
http://www.pointkt.org/astuces-et-idees/decouvrir-martin-luther-king-a-travers-le-film-selma/
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Une histoire biblique nous raconte qu’on peut avoir de très bonnes raisons 
d’être jaloux et en colère, tout le monde vivra des expériences difficiles 
dans sa vie, cela peut être simplement l’impression d’être lésé ou moins 
aimé que son frère ou sa sœur ; mais le sentiment d’injustice est quelque 
chose que l’on peut ressentir à tout âge, et Dieu ne nous promets pas qu’on 
pourra l’éviter, mais qu’est-ce qu’on fera de ce sentiment d’injustice ?  
On l’utilisera pour se battre contre les personnes que j’estime responsables 
de mon mal-être ou pour ne pas laisser gagner la violence qui détruit 
chacun et encourager les autres personnes à ne pas se laisser entraîner non 
plus ? 
C’est ainsi le combat qu’ont mené des personnes bien connues comme 
Gandhi et Martin Luther King entre autres, mais bien sûr aussi bien avant, 
quelqu’un d’autre, quelqu’un qui est allé jusqu’à donner sa vie, en se 
laissant clouer sur la croix, pour montrer à tous que la violence ne servait à 
rien.  Déjà à cette époque, cet homme était accusé de menacer l’ordre 
publique… 
 

3) Texte Biblique (Genèse 4.1-16) Caïn et Abel 
 

Pourquoi Caïn est-il énervé ?  
Qu’est-ce qu’Abel avait fait à Caïn ?  
Est-ce que tu peux donner des exemples de situation où finalement la 
personne qui morfle n’y pouvait rien dans l’histoire ? ça t’est déjà arrivé ?  
Que répond Dieu à Caïn ? Quel choix a fait Caïn ?  
Est-ce que sa vengeance l’a aidé à mieux vivre ensuite ?  
 
Pour en savoir plus sur le texte biblique de Caïn et Abel : 
http://www.pointkt.org/fiches-bibliques/cain-et-abel/  
 

4) Le challenge 
Quand je suis hyper en colère contre quelqu’un je me demande pourquoi 
et je fais de l’énergie de ma colère une force pour me relever et bien agir 
plutôt qu’en rendant coup pour coup.  

Mise en situation, jeu de rôles :  
1) Mon frère m’a pris ma tablette et ne veut pas me la rendre  
2) Un joueur de l’équipe adverse dit à l’arbitre que j’ai fait une faute et ce 

n’est pas vrai  
3) Ma prof de Maths m’a accusé d’avoir copié sur mon voisin alors que 

c’est lui qui a copié sur moi   
5) Questions ouvertes   

http://www.pointkt.org/fiches-bibliques/cain-et-abel/
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- Qu’est-ce qui est violent pour moi ?  
- Qu’est-ce qui me mets en colère ?  
- Comment je fais pour me libérer de ma colère ? (sport, musique, 

autre ?)  
- Est-ce qu’on est obligé d’utiliser la violence pour ne pas avoir peur ? 
- Est-ce qu’il faut faire peur aux autres pour être respecté ? 
-  Quand est-ce que tu ne te sens pas respecté ?  

  
6) Conclusion 

Finalement en disant non à la violence et en prenant conscience quand nous 
sommes nous-mêmes violents, nous pouvons aussi protéger les autres. 
Nous avons le choix, face à la violence, de la surmonter ou de la laisser 
grandir en nous et la laisser détruire finalement aussi tout ceux que nous 
essayons de protéger. Nous pouvons faire le choix de ne pas dire des 
insultes ou même lever la main sur quelqu’un parce que nous sommes 
énervés. Ne pas être violent ne vaut pas dire être faible, et être pacifiste, 
ne veut pas dire être passif et ne rien faire, mais se battre pour le Bien et la 
justice avec les armes que Dieu nous invite à utiliser : la foi, l’amour et 
l’espérance. Nous n’avons pas à avoir peur de ne pas être aimé par Dieu, 
comme Caïn l’avait imaginé, mais en étant sûr de l’amour de Dieu, nous 
savons que nous pouvons compter sur lui et nous appuyer sur lui pour nous 
relever, et relever le défi d’être semeurs de paix et d’amour dans notre 
monde. 

 

 
Animation autour du respect de l’autre, de sa religion ou des convictions  
http://www.pointkt.org/contes-et-narrations/respect-de-lautre-de-sa-religion-
et-de-ses-convictions/  
 
Recension Pointkt ayant pour thèmes la guerre… et la paix ! Une mine de 
trésors  
http://www.pointkt.org/articles-et-editos/petite-recension-point-kt-ayant-
pour-theme-la-guerre/  

 

Fiche Pédagogique rédigée par l’équipe KT Mandafirman 
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