
Texte du maçon
L'homme est-il maître de son destin ?
Que voudrait dire : répondre « non » à cette question ? Cela voudrait dire être dans un 
monde où tout est écrit d'avance, décidé d'avance par la volonté des dieux, de Dieu ou par
le Destin. On est là où on est né, parce que Dieu l'a voulu ainsi, et ce qui nous arrive vient 
par la volonté de Dieu. Que l'on soit  roi. Que l'on soit  pauvre, ou miséreux, ou esclave, 
c'est Dieu qui l'a voulu. Si on est malade ou difforme, c'est  un châtiment divin. Il ne faut 
rien y changer. Se révolter contre l'ordre des choses, c'est se révolter contre Dieu. 

Le siècle des Lumières en France, va amener l'homme à réfléchir différemment. A poser le
principe de Liberté. Pas tout seul, mais assorti des deux principes d'Egalité et de 
Fraternité. Dire que la liberté est égale pour tout le monde et non pas le privilège de 
quelques uns. Dire aussi que la liberté n'est pas seulement individuelle mais que le sort de
chacun dépend de celui des autres et donc de la fraternité. Ce principe va toucher 
jusqu'aux religieux eux-mêmes qui vont peu à peu admettre que la foi, pour être 
authentique, n'a de sens que si elle est librement choisie. 

C'est une chose de poser un principe comme la liberté et bien autre chose que de 
l'exercer. La liberté n'existe pas sans rencontrer ses propres limites. L'article 4 de la 
Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 dit : 
ART 4 .La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice 
des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres 
Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être 
déterminées que par la Loi.

Et donc il y a des bornes définies pas la Loi. Mais aussi d'autres définies par les usages, 
ceux de sa famille, de son groupe social, de sa culture, de sa région, son village, son 
quartier, son métier, etc...Il n'y a pas seulement ce qui est interdit mais encore : ce qui ne 
se fait pas. Et puis il y a d'autres limites encore. Ce qu'on appelle parfois le plafond de 
verre. Les limites qu'on a dans sa tête, les libertés qu'on n'ose pas prendre. 

Mais une fois qu'on a fait le tour ce ces limites, celles imposées par la loi, celles imposées 
par les usages et celles qu'on s'impose à soi-même sans le savoir, il reste des espaces de
liberté et on est bien embarrassé. Car il faut faire des choix. Qu'est-ce que la liberté si ce 
n'est pas la liberté de choisir ? Il nous  faut choisir ce qui nous paraît bien pour nous 
comme pour les autres. Bien, en fonction de notre propre plaisir. Ou alors en fonction d'un 
idéal, de quelque chose qu'on juge supérieur. Choisir. C'est à dire délibérer, réfléchir et 
décider. La franc maçonnerie est un lieu où on réfléchit et on discute, pas un lieu où on 
décide. La décision est toujours individuelle. Mais nous avosn besoin des autres pour la 
prendre. Parce qu'il est bien difficile de rester tout seul face aux décisions qu'on doit 
prendre chaque jour dans sa vie et qui engagent la liberté. 

Pour finir cette petite exploration, l'exercice de la liberté peut tout à fait être paradoxal. Je 
peux aussi choisir de ne pas respecter la loi, de ne pas respecter les usages, de 
m'affranchir des contraintes quitte à en payer le prix, le cas échéant. Ou choisir au 
contraire d'être quelqu'un qui respecte la loi. Alors ce n'est plus tout à fait une contrainte 
puisque j'ai voulu être cette personne-là. Je peux choisir d'accepter mes propres limites : 
je n'ai pas la force de changer le monde à moi tout seul. Ou choisir de ne pas accepter 
mes limites et d'essayer de les dépasser. Choisir d'accepter une partie du monde tel qu'il 
est même s'il ne me plait pas. Et choisir de vouloir y changer quelque chose quand même.


