Quelles sont les racines de la violence ?
La violence n'est pas logique car il n'y a que des perdants. Pourtant, nous
voyons de la violence partout. Qu'est-ce qui explique ce comportement ?
La violence est une forme de la méchanceté.
La méchanceté est une noirceur qui ronge la gentillesse.
La noirceur c'est une partie du caractère.
Comment définir cette partie du caractère de chacun ?
La noirceur vient de l'envie.
Celui qui a moins qu'un autre a envie de posséder autant que lui, si ce n'est plus.
Tant qu'il ne possède pas il est jaloux.
La jalousie c'est l'envie de posséder ce que l'on n’a pas.

Mais la vraie noirceur ne vient pas de celui qui est dans la jalousie, mais plutôt
chez celui qui s'amuse à la faire naître. Car nous comprenons que celui qui a moins
soit jaloux, mais nous ne comprenons pas trop celui qui fait naître la jalousie.
Nous remarquons que celui qui a plus que les autres aime montrer ce qu'il a. Son
but est de s'amuser de la jalousie des autres.
Quand je montre mes richesses, je vois les autres baver, me supplier ou se
mettre en colère. Leur visage se déforme et ils ont une attitude ridicule. Leur
attitude me montre que c'est moi le maître. J'ai le pouvoir de jouer avec leurs désirs.
Ils perdent leur contrôle et moi je garde le mien. Ce qui me procure un immense
plaisir.
Quand les autres me montrent que je suis le maître, je suis comblé, car ils me
font croire que moi je possède tout. Je n'ai plus de frustration.
Mais comme ce plaisir tient à la douleur des autres, c'est de la cruauté.
Je suis cruel parce que je ne supporte pas la frustration. J'ai besoin de sentir
que je domine et que tout m'appartient. Mais pour sentir que tout m'appartient, je

suis obligé de rendre les autres jaloux de moi.
Seulement, c'est un jeu dangereux car faire naître des désirs chez ceux qui
n'ont rien explique la naissance de la violence, car à un moment celui qui est dominé
n'a plus envie de servir. Il se sert. Ou alors il écarte la personne cruelle, qui finit
seule.
Et comme l'ancien maître ne supporte pas la frustration, il ne supporte pas sa
nouvelle situation, donc il devient violent pour punir ceux qui ne veulent plus lui
obéir.
Il y a donc une contradiction : celui qui ne supporte pas la frustration devient
cruel, seulement à un moment, il deviendra la personne la plus frustrée.
Le problème des hommes est que ceux qui n'ont rien sont frustrés de ne pas
avoir assez. Ceux qui sont riches sont frustrés de ne pas tout posséder. Finalement,
tout le monde est frustré. Tout le monde aimerait avoir plus, voire tout.
Pourquoi l'Homme est-il frustré ?
Il veut plus que ce qu'il peut avoir: celui qui a peu veut plus et celui qui a plus
veut tout.
Pourquoi ?
Parce que la vie est cruelle.
Nous savons que nous naissons pour mourir et que vivre ne sert à rien. Cela
n'a pas de sens. Il y a un vide dans l'existence. Alors je me mets à avoir des désirs,
comme pour remplir ce vide avec des objets, des richesses... Mais c'est peine
perdue. Car il y a des choses que je n'aurai jamais : la santé pour toujours, la vie
éternelle, la compagnie de mes parents à jamais. Je suis toujours déçu par
l'existence.
Notre problème est donc très clair : nous savons que notre existence est
limitée, mais, pour cette raison, nous avons des désirs illimités.
Ne pas admettre que l'existence est limitée : telle est la raison de la
frustration.

En conséquence : vouloir que sa vie soit à la hauteur de ses désirs expliquent
que certains deviennent cruels. Car il n'y a que dans la domination que je pense y
parvenir. Je veux que les autres me prennent pour le maître du monde.
Mais c'est un leurre : car les maîtres deviennent tôt ou tard les plus frustrés.
Pour que cesse la violence, il faudrait donc dominer ses désirs plutôt que les
autres.

