Cher …..,
La liberté d’exprimer un point de vue, la liberté de vote aux élections ou
même celle qui se rapporte aux décisions de la vie professionnelle, etc…La
liste s’allonge. En fait, je t’écris cette lettre pour me pencher sur la liberté et son
sens le plus profond. Je suis convaincue qu’elle commence dès l’instant que tu
te débarrasses du dogmatisme et tu prêtes attention aux principes, sousmentionnés.
Afin de dire que tu es libre, il faut que tu ais fini ton conflit privé. Il ne fait
l’ombre d’un doute que tes appréhensions et tes pensées négatives sont les
grands obstacles vis-à-vis de ta liberté. Ils t’emparent, à un tel point que tu te
sous-estimes et tu souffres du syndrome de l’imposteur !
Une autre facette de ce conflit, c’est que les coutumes et les traditions
obsolètes sont omniprésentes. Elles sont d’habitude infondées, gravées dans
la société, affectent et contrôlent le public comme des marionnettes. Face à
cela, je préfère agir selon des principes moraux qui ne vieillissent jamais et qui
sont adéquats à toutes les situations, ceux de l’universalité. Les principes
religieux figurent certainement en tête de cette liste vu que ses règles sont un
code pour l’humanité, suivis de la responsabilité, l’honnêteté, le respect et la
fidélité. Ils ne vont pas limiter notre liberté comme certains le pensent mais ils
vont plutôt nous orienter comme une boussole.
Une fois je m’étais demandée :’Comment je me sentais en étant dans une
île désertique ?’. Ma réponse était l’ennui et la peur. À un moment donné je
m’ennuierai en l’absence des règles. De même, je tremblerai comme une
feuille, non parce que j’ai peur de l’inconnu sur cette île, mais parce que j’ai
peur de la nature sauvage de l’homme. Le livre de William Golding ‘Lord of the
flies’ qui est une étude intéressante sur la nature de l’homme, et qui explique
comment la liberté démesurée mène à des conséquences tragiques, démontre
mon point de vue.
En guise de conclusion, je pense que la liberté est une grande puissance
qui implique de grande responsabilité et que nous devons nous assurer,
qu’avant tout notre esprit est libre.
À bientôt,

