
Un maçon  libre ? 

 

La condition pour être reçu Maçon ou Maçonne, est d’être libre de son 

engagement. Cette condition est rappelée à tous les profanes qui frappent à la 

porte de nos temples. En tant que vénérable maitresse, il m’arrive de poser 

cette question aux impétrants qui passent sous le bandeau: je leur demande » 

qu’est- ce qui vous autorise à penser que vous êtes libre ? » La dernière fois 

que j’ai posé cette question, je me suis dit qu’elle était vraiment difficile aussi 

je me suis promis d’y réfléchir, c’est ce que je vous propose de faire ensemble 

aujourd’hui. 

 Notre liberté nous parait évidente, mais l’est –elle vraiment ? 

 Mon propos  a pour ambition d’éclairer cette notion de liberté et de vous 

proposer quelques pistes de réflexion. 

Paul Valéry disait que la liberté est un de ces détestables mots qui ont plus de 

valeur que de sens, qui chantent plus qu’ils ne parlent, qui ouvrent la route à 

toutes les ambiguïtés et à toutes les contradictions.  

Il est vrai que la notion de liberté est vaste, elle est à la fois une valeur 

normative de l’action humaine, expression de la volonté de l’homme et une 

réalité concrète et vécue, conditionnée par des droits naturels. Elle se définit 

ainsi sur deux plans différents, un plan juridico politique collectif et un plan 

métaphysique personnel. 

Un petit détour par la philosophie sera donc inévitable pour approcher le 

concept de liberté. 

Dans l’Antiquité, par opposition à l’esclave, l’homme libre et cette fois je n’y 

associe pas la femme car les femmes n’avaient pas beaucoup de droits dans la 

Grèce antique, se définit comme un citoyen à part entière, participant 

activement à la vie de la cité. Dans ce cas la liberté apparait comme 

indissociable d’un statut, c’est-à-dire une condition sociale garantie par des 

droits impliquant des devoirs. Elle l’est toujours et l’on ne saurait concevoir 

l’existence d’hommes libres ailleurs que dans une société ouverte. Ainsi, dans 

notre pays, les libertés sont définies dans le préambule de notre constitution 

en empruntant à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Nous 

jouissons donc d’un statut de droits qui nous permet de jouir en autre de la  

liberté de pensée, de conscience, d’expression et de réunion dont nous francs-



maçons avons besoin pour pratiquer notre art. Il est évident que nous sommes 

libres parce que nous avons le privilège de vivre dans le cadre d’un état de 

droits mais ceci ne dépend  pas de nous et ce point est fondamental. 

Aussi n’est-il pas surprenant que ce soit dans des époques politiquement 

troublées à tendance liberticide que fleurissent des mouvements 

philosophiques comme le stoïcisme et l’épicurisme qui penseront la liberté, 

indépendamment de toute condition extérieure, prônant une liberté intérieure 

qui prend la forme d’un détachement à l’égard de la réalité . Les stoïciens 

affirment que l’homme quelque soient les circonstances reste libre et maitre de 

ses pensées. Derrière cette conviction se profile l’idée que même un esclave 

peut demeurer libre, comme c’était le cas d’Epictète. 

Ainsi le sage est-il  libre même en prison et cette liberté ne dépend que de lui. 

Quelques soient les conditions extérieures, même celles qui sont privatives de 

liberté, je peux trouver dans ma citadelle intérieure la liberté et cela ne dépend 

que de ma propre volonté. Cette approche a souvent été détractée et 

considérée comme une philosophie de la soumission. 

Mais d’autres philosophes ont suggéré que lorsque j’accepte par mon 

consentement l’ordre extérieur, cette acceptation est un acte libre. 

Sénèque suggère à ce propos une métaphore très parlante, il écrit : «  les 

destins conduisent ceux qui les acceptent et traînent ceux qui les refusent » 

métaphore qu’il explicite à l’aide d’une image : nous sommes comme des petits 

chiens attachés à un traineau, si nous refusons le déterminisme qui régit le 

monde, nous serons quand même tirés de force que nous le voulions ou non 

par le traîneau. Nos pattes traineront par terre, s’abîmeront dans les graviers et 

seront douloureuses. Nous souffrirons énormément. Si, en revanche, nous 

acceptons le destin et l’ordre du monde, alors nous serons comme le petit 

chien qui trottine gentiment derrière le traineau et qui ne souffre pas. Il 

séjourne dans une liberté intérieure parce qu’il a accepté l’ordre du monde. 

Nous venons donc de voir que la liberté peut dépendre à la fois d’un 

environnement juridique extérieur à nous et d’une approche toute 

personnelle.  

Mais la liberté a des contours multiples et se décline sous différents registres. 

Une autre conception de la liberté une des plus courante, l’identifie à l’absence 

de contraintes. Etre libre, ce serait ainsi faire ce qui nous plait, sans entraves, 



« interdit d’interdire, jouissons sans entraves » tels étaient les slogans que 

certains et certaines d’entre nous proclamions un joli mois de mai. 

Aux sophistes qui définissaient la liberté comme voie d’accès aux plaisirs, 

Platon rétorquait que ce qui plait est aussi ce qui asservit. S’il plait à 

l’alcoolique de boire, on y voit difficilement un modèle de liberté. 

Reconnaissons que nous ne sommes libres que si nous ne subissons pas 

l’emprise de nos passions et nous maçons et maçonnes le savons mieux que 

personne puisque nous travaillons jour après jour à asservir nos passions. 

La liberté a aussi été définie comme le pouvoir de choisir, de dire oui ou non, 

c’est ce que Descartes définissait comme le plus bas degré de la liberté qu’il 

appelait la liberté d’indifférence , c’est le pouvoir de sortir de 

l’indétermination, au contraire de l’âne de Buridan qui était incapable de 

choisir entre un seau d’avoine et un seau d’eau parce qu’il avait faim et soif. 

Mais il constate cependant que la liberté ne s’exerce véritablement que si elle 

est guidée par la raison, en ce sens la liberté n’est pas garantie par 

l’indifférence mais par la connaissance.  

C’est le pouvoir que nous avons de ne pas accepter des sentences, des a priori 

et des dogmes de toutes sortes mais de nous forger une opinion par le travail 

de réflexion par la raison et la recherche de connaissances. C’est tout le travail 

que nous accomplissons dans nos temples pour devenir de vrais maçons, des 

hommes et des femmes libres de penser par eux-mêmes. 

A ces définitions viennent s’opposer les négations de l’existence de la liberté 

humaine, vous savez ces notions de destins, de prédestinations, de 

déterminismes qui feraient de nous des êtres qui accomplissent une vie 

déterminée par avance et nous nous demandons bien par qui d’ailleurs mais 

cela est un autre sujet. 

Suis- je vraiment libre lorsque je pense que j’ai un destin qui, quoi que je pense 

et fasse, surgit et frappe. Puisque tout est écrit, à quoi bon ? C’est le fatalisme 

qui enchaine l’homme en le réduisant à son destin auquel il ne peut échapper 

et qui nie par là-même son libre arbitre.  

Une histoire illustre parfaitement cette idée, peut –être la connaissez-vous ? 

c’est l’histoire du vizir qui se rend au marché de Boukhara et y voit la mort. Il 

s’enfuit à cheval à Samarkand. Le Sultan étonné d’apprendre que son vizir est 

parti sans prévenir qui que ce soit, s’informe et apprend que le vizir est parti 

après avoir vu la Mort au marché. Il fait venir la mort pour l’interroger et lui 



demande : » est-il vrai que tu as fait peur à mon ministre ? Non, lui répond la 

Mort, je n’ai pas souhaité lui faire peur et j’ai été étonné de le voir au marché 

de Boukhara car demain nous avons rendez-vous à Samarkand. 

Même en pensant fuir la mort, le vizir est rattrapé par elle car le rendez-vous 

est inscrit au lendemain quoiqu’il arrive. 

Il en va de même avec la croyance en la prédestination qui revient aussi à nier 

la liberté humaine, réduite par l’omnipotence de Dieu qui décide de tout ce qui 

arrive dans la vie des hommes. Le fatum musulman ( Inch Allah ) de l’islam 

soumet étroitement l’homme à la volonté divine qui décide de tout .L’islam 

n’est pas la seule religion à prôner la soumission, les trois monothéisme ont mis 

l’accent à des degrés divers sur la puissance de Dieu aux dépens de celle de 

l’homme. 

Mais attention les choses sont plus subtiles que cela car les grands mystiques 

comme Maitre Eckart ou Thérèse d’Avila ou de grands soufis disent s’en 

remettent totalement à la volonté divine qu’ils accueillent avec obéissance et 

soumission car c’est de leur propre volonté qu’ils choisissent d’accepter tout ce 

qui arrive dans leur vie, comme une opportunité divine de les mener à la 

perfection. Ils vivent cette acceptation, cet abandon à Dieu, comme un acte 

libre, un chemin vers la sainteté. J’oserai un parallèle un peu hardi en disant 

que de même prêtons-nous serment et allégeance aux principes qui régissent 

l’obédience librement pour nous engager sur le chemin d’un perfectionnement 

personnel. 

La liberté a été définie également comme un pouvoir, celui d’échapper au 

déterminisme social, génétique, culturel. Elle serait un pouvoir 

d’affranchissement par rapport à ces contingences. Le déterminisme 

apparaitrait comme un facteur de négation de la liberté de l’homme. Il soutient 

qu’à tout effet peut être rattachée une cause. Dans cette perspective, l’homme 

ne serait qu’un simple maillon dans une chaine de causes et d’effets .Sa liberté 

ne serait qu’une pure illusion. C’est ce qu’affirmait Spinoza lorsqu’il écrivit : 

«  Les hommes se croient libres pour cette seule cause qu’ils sont conscients de 

leurs actions et ignorants des causes par où ils sont déterminés » Ce philosophe 

pense que pour être vraiment libre, il faut nous libérer de l’illusion du libre 

arbitre et chercher ce qui nous détermine afin d’accroitre notre puissance 

d’agir ». Ce n’est qu’en connaissant parfaitement les causes qui déterminent 



notre action que nous pouvons prétendre au libre arbitre qui s’exprime dans 

nos actes. 

  Nietzsche rejoint cette position en affirmant que le libre arbitre est «  le plus 

suspect des tours de passe-passe des théologiens aux fins de rendre l’humanité 

responsable, c’est-à-dire de la rendre dépendante des théologiens ». C’est la 

réponse à Thomas d’Aquin qui faisait remarquer que la morale est impensable 

sans le libre arbitre. La négation du libre arbitre déresponsabilise l’homme car 

si le libre arbitre n’existe pas comment juger d’un point de vue moral un acte ? 

Effectivement si je ne suis pas libre comment puis-je être responsable de mes 

actes ? 

 A ce stade, il convient avec Nietzsche de se poser la question : »plutôt que de 

te demander libre de quoi ? Demande-toi plutôt libre pour quoi ? La liberté 

s’appréhende alors comme un engagement, un pouvoir de décider librement 

de ses actes. Ici la liberté intervient lorsque la réflexion précède l’action. Etre 

libre serait donc à la fois réfléchir et agir. 

A travers ce bref détour par la philosophie, nous voyons bien que la notion de 

liberté a de multiples contours dont les marges sont souvent ténues, qu’elle 

comporte des ambiguïtés et fait l’objet de réflexions philosophiques depuis des 

siècles. 

Nous  pouvons à juste titre nous demander si les actes que nous posons ne 

sont pas que le produit d’un asservissement à nos passions ou de causes que 

nous n’identifions pas immédiatement, ou encore le résultat d’un 

déterminisme social ou le produit d’une histoire personnelle dont nous avons 

refoulé dans l’inconscient des éléments traumatisants. Et je repose la question 

sommes-nous aussi libre que nous le croyons ?  

Dans les constitutions d’Anderson, le FM se définit comme un homme libre, 

dépouillé de préventions et de préjugés ou du moins désireux de s’en libérer. 

Certes …..mais nous voyons bien à travers ce qui vient d’être dit que si les 

hommes naissent libres et égaux en droits dans notre démocratie française, la 

liberté individuelle s’apprend,  se réfléchit, se travaille inlassablement pour 

advenir en nous.  

Pour y parvenir, il nous faut surmonter nos passions, il nous faut être capable 

de nous regarder en affrontant notre réalité,  il nous faut ouvrir les portes du 

savoir, penser par nous-même en forgeant notre jugement. Alors seulement 

serons-nous légitime à nous déclarer libre.  



En conclusion et pour répondre à la question « qu’est ce qui nous autorise à 

penser que nous sommes libres «, je répondrai oui nous sommes bien entrés 

librement en franc maçonnerie mais nous ne deviendrons réellement des 

hommes et des femmes libres  qu’après un processus de transformation qu’il 

nous appartient de réaliser. 

Oradour  sur Glane, Samedi 15 octobre 2017  


