Il serait rassurant d'imaginer que, malgré tous ses défauts, le désir
nous dirige toujours vers des objets que l'on estime être bons
pour nous. En réalité, il n'en n'est rien. On commence à
l'apercevoir lorsqu'on considère le phénomène de la tentation.
On éprouve une tentation lorsqu'on éprouve un désir qui entre en
conflit avec nos véritables objectifs. On se retrouve donc avec le
désir de faire quelque chose que l'on juge être mauvais pour
nous. Notre désir s'oppose à ce que nous avons décidé pour nousmêmes. On peut par exemple avoir la tentation d'arrêter de
travailler alors que l'on a décidé de continuer ou la tentation de
dépenser son argent alors que l'on est pourtant convaincu que le
meilleur choix est de l'épargner.
La situation peut devenir encore bien plus tragique avec le
phénomène de la faiblesse de la volonté. La faiblesse de la
volonté est le fait d'effectuer une action alors qu'elle entre en
conflit avec nos véritables objectifs. Il ne s'agit donc plus
simplement d'avoir le désir de faire ce que l'on sait être mauvais
pour nous. Il s'agit littéralement de faire ce que l'on ne veut pas
vraiment faire. Nous savons ce qui est bon pour nous et pourtant
nous faisons ce qui est mauvais. C'est ce qui se produit quand on
arrête d'étudier alors qu'on avait décidé de continuer ou qu'on
continue de fumer alors même que l'on sait pertinemment que
l'on doit arrêter. Dans certains cas particulièrement graves, des
vies entières peuvent être gâchées par la faiblesse de la volonté.
***
1) Qu'est-ce que la tentation ?
2) Qu'est-ce que la faiblesse de la volonté ?
3) Peut-on toujours faire confiance à ses désirs ? Pourquoi ?
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