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La liberté est l’un des thèmes les plus propices au débat contradictoire.
La plupart des philosophes l’ont abordé. Chaque homme ressent cette liberté dans le concert
de ses voix intérieures. Et il la proclame, dans tous les pays du monde, par le fait même de
juger, donc de déclarer responsable ou coupable, donc libre, celui qui déroge aux lois.
De leur côté, bien des scientifiques ont publié les réflexions que leur occasionnaient leurs
découvertures. Pour nombre d’entre eux, à l’instar de Jacques Monod, chantre du
désenchantement du monde, et de certains philosophes (Schopenhauer, par ex.), la liberté
n’est qu’une vue de l’esprit. Genèse et épigenèse commandent nos choix. Le monde vivant,
subissant la loi d’airain de la survivance du plus adapté, n’a pas de but prédéfini. Nés du
hasard et de la nécessité, nous sommes déterminés par nos gènes et notre environnement
(social, économique, culturel, etc.). La pensée humaine, émanation du cerveau retenue par la
sélection naturelle, suit ce que les neurones lui dictent sans qu’une volonté venue d’on ne sait
où puisse décider sans cause et orienter librement le cours des choses.
> Première contradiction : nous pensons liberté, mais nous nous voyons partout déterminés.
Ensuite, si nous écoutons la religion, l’univers a un but. Créé par Dieu, l’homme a une raison
d’être qu’il doit accomplir s’il veut être sauvé. Et gagner la vie après la vie.
Mais, si nous sommes des créatures, nous dépendons forcément du Créateur. Nous ne sommes
pas libres de faire ce que nous voulons si nous voulons lui plaire. Et nous aurions intérêt à le
faire : c’est lui qui tient toutes les clés.
> Deuxième contradiction : si nous sommes nés de par la volonté d’un Dieu, cette liberté
paraît tout aussi difficile à concevoir, notre existence dépendant totalement de cette volonté.
Proposition de dépassement des contradictions : nous sommes à la fois libres et non-libres,
mais pas sur les mêmes plans. Je propose une progression en deux temps :
- Premier temps, faire une distinction de nature entre le “je” et le “moi”. Cette distinction (qui
prolonge les intuitions de Hegel, Fichte et Sartre) permet de faire apparaître le “je” comme un
acte intentionnel absolument libre, transcendant, maître de l’orientation du cours des pensées
(elles-mêmes déterminées) ; et le “moi” comme l’être conscient et physique, support du “je”.
Les neurosciences nous apprennent que nous sommes « agis » par les différentes régions de
notre cerveau : reptilien, limbique, préfrontal. Selon que nous subissons la commande des
étages automatiques de cet organe ou que mobilisons la “région” préfrontale, nous sommes
déterminés (par nos émotions et nos croyances) ou agissons librement (l’esprit ouvert). Alors
seulement, nous pouvons gérer notre existence de façon consciente et responsable.
Ce que Sartre soutenait à sa façon de son côté.
- Deuxième temps, les travaux de J. Monod et de Darwin ne démontrent pas que le monde n’a
ni créateur ni sens. L’absence de finalité été seulement postulée par J. Monod. Elle a été
portée par Darwin, non à partir de ses découvertes, mais en réaction à l’idée qu’il se faisait
d’un Dieu bon. L’hypothèse que l’univers ait une finalité reste, scientifiquement, légitime.
Dans cette configuration, le “je” conscient peut être vu comme énergie spirituelle,
consubstantielle à l’Être divin (sans cause). Il offre à l’homme sa liberté infinie (le choix dans
ses pensées) tout en insérant cette liberté dans un organisme soumis aux déterminismes. Son
corps est alors pour l’homme le moyen concret de mesurer la qualité de ses choix et
d’assumer ses responsabilités, à la fois devant ses pairs et devant l’Esprit.
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