
 

 

LA LIBERTÉ DE POUVOIR RÉALISER SON VOULOIR 
 
Aujourd’hui je vous propose d’aborder la question de la liberté, celle qui rend possible de 
réaliser ses désirs. 
La liberté comme relation entre les possibilités et les désirs. 
Ainsi pour moi, la liberté serait l’espace entre le vouloir et le pouvoir. 
La sensation de liberté sera d’autant plus grande que l’espace liberté entre possibilités et 
désirs sera augmenter. 
Quelqu’un qui a d’énormes possibilités mais aussi beaucoup de désirs pourra se sentir moins 
libre qu’une personne ayant peu de possibilités mais aussi très peu de désirs. 
Dans le cas où nos désirs cache complètement celui de nos possibilités, cas extrême où il n’y 
a plus d’espace pour la liberté, c’est l’aliénation totale. Bien souvent, dans ce cas, nos 
besoins vitaux ne sont pas atteint, ce qui implique que l’individu est en danger. 
Dans le cas, qui est le plus courant, où il y a  des incohérences entre nos désirs et nos 
possibilités, pour retrouver de la liberté, il faut, soit augmenter nos possibilités, soit réduire 
nos désirs. 
Je prends un exemple : Je désir le dernier écran de télévision mais je n’ai pas l’argent 
nécessaire. 
Pour ne pas être frustré, plusieurs possibilités s’ouvrent à moi : Je peux adapter mes 
possibilités à ce désir. Je prends un crédit. Je fais des économies. Je peux acheter un 
écran  plus petit, plus simple. Je peux aussi  renoncer à cet achat en considérant que mon 
téléviseur actuel peut continuer à faire l’affaire. 
Nous sommes au-dessus de nos besoins vitaux, j’ai donc la liberté consciente ou 
inconsciente de mes choix. J’ai réorienté mon désir, afin d’être en cohérence avec mes 
possibilités. 
 
Quand nous sommes blessés ou malades. Le plus souvent, inconsciemment, nous réduisons 
nos désirs à un seul. Se soigner, qui reste alors notre seul liberté. 
 
Pour pouvoir continuer à réaliser au mieux notre Vouloir protégeons nous. C’est notre 
liberté. 


