Citations

Liberté

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas
à autrui »
(Article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789)

« Il faut respecter l'autre, c'est-à-dire ne pas le transformer
en ce que j’aimerais qu'il soit. Lui aussi, il a aussi la
liberté d'être lui-même. » (MEV)
« Vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites
pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs
de votre propre nature. » (Bible, Galates 5,13)
« La liberté, c'est l'indépendance de la pensée. » (Epictète)
« Parler de liberté n’a de sens qu’à condition que ce soit la
liberté de dire aux gens ce qu’ils n’ont pas envie
d’entendre », (George Orwell)
« Aimez-vous l’un l’autre, mais de l’amour ne faites pas
des chaînes »
(Extrait du poète libanais Khalid Gibran « le prophète »)
« La liberté de tout dire n’a d’ennemis que ceux qui
veulent se réserver la liberté de tout faire. » (Jean-Paul
Marat)
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« Quand la liberté d'expression n'existe plus, c'est la liberté
de pensée que l'on jette en prison. » (Pascal Mourot)
« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je
me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le
dire. » (Citation faussement attribuée à Voltaire)
« Le vrai test pour déterminer l’appui de quelqu’un à la
liberté d’expression c’est quand il laisse à d’autres la
liberté de dire et de publier des idées qu’il juge
offensantes. »
(Walter E. Williams)
« Si la liberté d’expression nous est enlevée alors, muets et
silencieux, nous pourrons être conduits à l’abattoir comme
des brebis. » (Georges Washington)
« Tel est le mystère de la liberté de l'homme, dit Dieu… Si
je le soutiens trop, il n'est plus libre et si je ne le soutiens
pas assez, il tombe. » (Charles Péguy, Pensées).
« La liberté, c'est l'homme. Même pour se soumettre, il faut
être libre ; pour se donner, il faut être à soi »
(Jules Michelet, Les Jésuites, IVe leçon, 1843).
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« Ô, mon Dieu, […] Je suis libre, délivre-moi de la
liberté ! »
(Paul Claudel, Cinq Grandes Odes, L'Esprit et l'Eau, 1913).
« Pourquoi ma liberté serait-elle jugée
par la conscience d'un autre ? »
(Bible, 1 Corinthiens 10,29).
« Or, le Seigneur, c'est l'Esprit ; et là où est l'Esprit du
Seigneur, là est la liberté »
(Bible, 2 Corinthiens 3,17).
« C'est pour la liberté que le Christ nous a libéré. Tenez
donc ferme, et ne vous remettez pas sous le joug de
l'esclavage » (Bible, Galates 5,1).
« Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi
de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour
oublier, mais en mettant en pratique, - en faisant œuvre –
celui-là sera heureux dans sa pratique même »
(Bible, Jacques 1,25).
« Fait divers : Daniel F a été libéré lundi dernier après 10
ans et 3 mois d'incarcération » (MEV).
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« Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir
d'Égypte où tu étais esclave » (Bible, Exode 20,2).
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en
commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les
pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. »
(Droits de l'Homme, 1948)
« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu
de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre
les deux. » (Benjamin Franklin).
« Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre
de sa liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux
dépossédés de leur humanité. » (Nelson Mandela).
« Je ne crois point, au sens philosophique du terme, à la
liberté de l'homme. Chacun agit non seulement sous une
contrainte extérieure, mais aussi d'après une nécessité
intérieure. » (Albert Einstein)
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« La prière d'intercession n’est pas l’alibi à je ne sais
quelle passivité, mais la continuation de la lutte par
d’autres moyens. De nombreux chrétiens libérés
témoignent qu’ils ont perçu physiquement le soutien de la
prière de ceux qui sont en liberté »
(Sur l'ACAT, dans Évangile et Liberté).
« Le secret de tous les enseignements du Bouddhisme, c’est
de savoir comment vivre chaque instant, comment atteindre
la liberté absolue instant après instant. » (Daishin)

