
L’homme est-il vraiment maitre de son destin ?

Le destin existe-t-il ?n’est –il pas une création de l’esprit pour maintenir  les hommes dans  la 
paresse ?

Croire au destin , c’est s’accorder la facilité d’une voie tracée ? c’est occulter le pouvoir de décision, le
choix propre à chacun, mais choisir, c’est décider, c’est s’imposer des objectifs, donc des contraintes. 
C’est à dire, s’obliger à œuvrer pour un but, et risquer la forfaiture de l’échec. Risquer la déception, 
oser le courage de l’action.

S’en remettre au destin, c’est accepter de laisser les évènements régler le quotidien. C’est faire la part 
belle aux arts divinatoires censés donner la voie à suivre.
C’est croire en des puissances supérieures qui ne guident pas seulement l’humanité mais aussi la 
nature. Croire à l’inéluctable, être le pantin d’une puissance externe.

Quel lien uni l’homme à son destin ? Depuis la nuit des temps, le destin est rattaché de près ou de loin 
à une puissance divine. Pour m’en persuader, j’ai décidé, en dehors du temps, de prendre la route.
À bord de mon véhicule, qui n’est pas forcément l’un des trois auquel un bouddhiste confie sa vie, 
j’entame un long chemin. La carrosserie est la couleur de ma peau, le carburant  mon genre, le moteur 
mon caractère et  la mécanique ma morphologie.
Je suis sur une route, ni tout à fait la même, ni totalement différente de celle de mon voisin, et 
pourtant, nous arriverons au même endroit. Mais je suis là, ici et maintenant par le fait des choix de 
mes ancêtres. Pris dans le flot de véhicules, je suis le chemin tracé. Puis, je prends conscience d’où je 
suis, d’où je veux aller. Alors, je prends  les rennes et m’envole « de mes propres ailes ». Attention, 
Icare n’est pas loin. 
Qu’importe, j’aperçois un horizon d’une couleur qui m’attire, je tourne, je vire, et m’engage dans la 
direction choisie. La route devient chemin, les obstacles se multiplient, l’horizon se cache derrière des 
a pics rocheux. Ais-je fait le bon choix ? Le destin serait-il contre moi ?
 Est–ce la tortue d’Eschyle qui m’attend ?
Je persiste, à l’image du marin, contre vents et marées, je rame pour parvenir à mon but. La piste se 
fait plus roulante, le ciel s’éclaircit, les Dieux seraient-ils avec moi ? Ne serait-ce la force de la volonté
qui dope mon moral ?  . Je continue donc paisiblement, serein. Les méandres de la route m’affectent 
peu, je suis en lévitation sur les ailes de mon projet.
Soudain, j’aperçois un lac paisible, la douceur qui l’enveloppe attise mon regard. Mes pensées se 
tournent vers lui, une brise me caresse le visage. Aurais-je le temps de m’y arrêter ? Nos routes se 
croisent, j’accorde donc du crédit au hasard.
L’eau est chaude, les prairies verdoyantes, serais-je au jardin d’Eden ? Les jours passent, la félicité 
semble s’être emparée de moi. Je me rappelle ce proverbe persan « jouir des bienfaits de la 
providence, voilà la sagesse ». Mais, dans un cauchemar, les dangers de la route me reviennent à 
l’esprit. Au matin, le doute m’imprègne. Que faire, à quel destin obéïr ?
Je m’interroge, je ne sais pas répondre seul, alors je prie et finit par consulter quelques uns de la 
centaine d’art divinatoire. Il semble qu’on puisse lire en tout, sauf en soi-même. Je n’ai pas de réponse
précise à ma question, des orientations, des projections.
À nouveaux, la question du choix, de la détermination et des priorisations se pose. Dois-je agir dans la 
ténacité ou suivre le destin ? Dois-je oser le courage de l’action et risquer la défaite ou croire à 
l’inéluctable et être le pantin d’une puissance externe ?
Opportuniste, m’étant fixé quelques inconditionnels, je ne reste pas immobile, je reprend une route 
détournée et parcours les rivages de ce lac. 
Mais, riche de mon passé, a l‘affût de mon avenir, je suis là, ici et maintenant, vivant l’instant présent.


