
La question est discutée, mais considérons que nous sommes libres. 

Sans doute pas totalement, mais suffisamment pour considérer que 

nous le sommes au moins un minimum. 

La question philosophique est alors la suivante : pourquoi sommes-nous 

libres ? 

Un croyant pourra poser ainsi la question : Pourquoi Dieu a-t-il créé 

libres les êtres humains ? 

C'était une des questions de l'examen de décembre. Question 

métaphysique parce qu'elle porte sur un fondement ultime de la 

réalité. 

Réponses lues sur les copies 

1. Parce que chacun mérite d'être libre. 

2. Dieu veut que l'homme soit digne, trouve une dignité, en 

utilisant sa liberté. 

3. La liberté est importante pour notre santé mentale. Si on est 

prisonnier, à quoi cela sert de vivre ? 

4. La liberté rend heureux. C'est pour cela que Dieu l'a créée. 

5. Parce que Dieu nous a créés à Son image. 

6. Pour permettre d'être soi, différent des autres. Il nous a laissé la 

liberté d'être qui nous voulons et qui nous sommes et c'est ça, 

la plus grande des libertés 



7. Parce que Dieu nous aime : il ne veut pas être le maître 

d'esclaves. 

8. Pour que l'être humain puisse aimer. Notamment aimer Dieu. 

9. Je pense que c'est pour que nous puissions choisir la « voie » 

que nous voulons et que nous apprenions seuls à savoir, 

respecter, croire par nous-mêmes. 

10. Dieu crée l'être humain libre pour faire alliance avec lui. 

11. Dieu sait bien que le bien règnera toujours dans la vie et il 

fait confiance en l'homme. 

12. Pour que l'homme agisse en réfléchissant. 

13. Pour que l'homme définisse ses propres règles et s'élève 

spirituellement. Et qu'il ne dépende ni de Dieu ni de personne. 

14. Pour que l'être humain se rende compte de lui-même qu'il 

doit s'en remettre à Dieu de son plein gré. 

15. Pour avoir une société variée, de styles, manières de vivre, 

pensées. 

16. Pour que nous puissions prendre conscience. 

17. Pour que vivre ait un sens. Trouve un sens. 

18. Parce que nous le voulons. 

 


