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La Liberté 
 

 

 

Qu’est-ce que « La Liberté » ? Le mot ne semble pas facile à définir. « Ma liberté s’arrête là où 

commence celle des autres ». « Oh liberté, que de crimes on commet en ton nom ! » Des extrémistes 

politiques, religieux ou autres se réfèrent souvent à la notion de liberté pour trucider des personnes 

qui leur déplaisent, ce qui laisse perplexe quant à la définition du mot « liberté ».  

 

Un tour de table fait comprendre que la notion de « liberté » peut être très différente d’un individu à 

un autre. Pour la définir il semble nécessaire d’introduire la notion de « limite ».  

 

Le contraire de la liberté est-il une « obligation », une « contrainte » ? En fait une « obligation » est 

quelque chose de contractuel, quelque chose qu’on a décidé de faire, donc librement. (Ne dit-on pas 

qu’on est « l’obligé » de quelqu’un ? Ce parce qu’on a choisi de le faire.) Ceci va à l’encontre de 

beaucoup de gens qui de nos jours opposent « liberté » et « obligations ».  

 

Quelque part, être libre est différent de se soumettre à nos envies. Même « la contrainte » (qu’on a 

également tendance à opposer à « la liberté ») nous laisse une fenêtre de liberté.  

 

« L’indépendance » (contraire de la « dépendance ») est-elle une illusion ? Il semble que oui, car on 

dépend toujours de quelque chose : notre environnement, notre langue, notre culture et bien 

d’autres choses.  

 

La « passion » aliène, elle soumet et ne conduit donc pas à être libre.  

 

Seule la « nécessité » s’oppose à la liberté car elle ne donne plus le choix. On ne peut pas choisir de 

vivre sans eau au milieu du désert du Sahara ; on sera obligé d’avoir de l’eau ou bien on ne vivra pas. 

Ce sera une nécessité.  

 

Pour Aristote, est libre celui qui est maître de ses propres choix. En s’associant à d’autres dans « une 

Cité », régie par des lois, on a moins de contraintes extérieures, moins de nécessités, qu’en étant seul 

à devoir combattre les barbares. Les lois ne sont donc pas une restriction de liberté ; elles 

permettent au contraire d’être plus libre. (C.Q.F.D. !)  
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