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« L’élection, un phénomène d’émergence spirituelle. »
Cet article fait suite aux deux premiers parus dans Les Cahiers Bleus de janvier et mars, qu’il complète, lesquels
traitent respectivement « n° 9 - La Bible Source invariable de la Franc-maçonnerie de Tradition. » et « n° 10 Pourquoi l’initiation ? » Il sera utile de s’y référer pour avoir une vision complète des interdépendances entre ces
trois sujets.
Pour bien cerner le présent sujet, il importe de noter la différence entre « émergence » et « transformation ». On
peut dire schématiquement qu’une transformation est un changement qui peut modifier en profondeur le sujet mais
sans en altérer la nature ; elle ne dépasse pas la somme des changements de ses parties. Très différemment,
l’émergence est l’apparition, souvent soudaine mais préparée, d'un état qualitativement différent et irréductible à
celui dont il procède, qui dépasse la somme des transformations de ses parties. C’est une modification radicale de
la forme, du fond et jusqu’aux propriétés d’un sujet. Quelques exemples :
- L’eau, avec ses trois phases d’états solide, liquide et gazeux, aux propriétés, usages et aspects radicalement
différents, bien que ce soit le même corps.
- La fleur, la plante, le fruit, émergeant d’une simple graine, d’apparence indifférenciée.
- Le papillon, émergeant d’une chenille puis d’une chrysalide, passages mystérieux d’un insecte rampant à un bel
insecte volant n’ayant plus aucune des propriétés du premier, bien que ce soit le même insecte.
- La vie, émergeant de composants inanimés, atomes et molécules, sans que l’on puisse précisément identifier le lieu
et le moment de la métamorphose en du vivant.
- La pensée, la conscience, concepts immatériels émergeant de la matière cérébrale.
- L’humain dans toute sa complexité, émergeant du spermatozoïde puis de l’embryon.
Deux questions se posent à ce stade : l’initiation maçonnique est-elle un processus de transformation capable de
produire de l’émergence pouvant conduire à l’élection spirituelle ? L’élection relève-t-elle de l’émergence telle
qu’évoqué dans la Bible ?
Sur le premier point. Le lien entre initiation maçonnique et émergence spirituelle est présent dans tous les rites
maçonniques traditionnels, mais traité différemment. Tous tendent à laisser entendre que l’initiation peut y
conduire ; elle peut progressivement d’abord améliorer, ensuite transformer et enfin, dans le cas optimum, aider
à faire émerger des états d’être supérieurs. On parlera selon les rites, par exemple, d’« élection », d’« exaltation »,
de « construction de son Temple Intérieur », de « passage sur l’autre rive » ou de « réintégration dans l’état primitif
». Prenons un exemple : au Rite Français, au premier grade, on reçoit un profane en quelque sorte comme un « novice »
dans le cercle des initiés, en s’assurant simplement de ses bonnes intentions pour les améliorer dans un second temps ; au
deuxième grade, on l’aide à se construire virtuellement par toutes les valeurs morales exigibles pour le rendre capable de
se transformer afin d’aller plus loin et pour le préparer à entrer dans les mystères de la création, en particulier dans
l’obscurité du mystère de la mort. C’est ce qu’il vit au grade de Maître. Mais dans ce troisième grade où il se transforme
en passant de l’équerre au compas, n’étant pas complètement acteur car l’émergence n’a pas encore commencé à produire
en lui ses effets, il a besoin encore de tiers pour entrer dans le mystère de la mort et de la vie. Son vieil homme est
symboliquement tué par trois figures représentatives des perversions morales, mortifères, au milieu desquelles il vit, et il
est relevé par trois autres, représentatives des hauteurs spirituelles, vivifiantes, auxquelles il n’a pas encore accès.
L’émergence a donc virtuellement commencé, mais reste encore embryonnaire. Au Frère bénéficiaire de la
protéger, de la faire croître et de la réaliser pleinement.
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Sur le second point. La Bible nous laisse entendre que l’homme est un être dual, à la fois physique et spirituel,
mais c’est le même être. Moïse, par exemple, à l’instar des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, n’est-il pas à la
fois homme extérieur conducteur d’hommes vers leur liberté et la Terre Promise, et homme intérieur, ami élu de
Dieu, guide du peuple également qualifié d’élu, nation de prophètes, prêtres et rois ? Et Jésus-Christ, vrai homme
et vrai Dieu ?
L’apôtre Paul affirme clairement cette dualité, soulignant l’aspect secret de la Révélation : « Nous ne perdons pas
courage, et même si en nous l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
Et notre regard ne s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se voit est provisoire, mais
ce qui ne se voit pas est éternel. » (2Co 16, 18).
Répondant à une question, Maxime le Confesseur affirme, en résumé, que « tout homme reçoit deux ‘logos’ à sa
naissance, en quelque sorte deux programmes de vie personnels, propres à chacun : un logos biologique, son destin
naturel, programme de dépérissement vital unidirectionnel de la naissance à la mort (la « ruine » de l’apôtre Paul),
sur lequel il ne peut pas beaucoup agir, et un logos spirituel, programme immatériel, lequel est donné vide à la
naissance et est à remplir tout au long de sa vie, par des pensées, des volontés et des actions répondant à ce que
Dieu attend de sa créature responsable pour parfaire la création du monde signifié par ses lois. » Le logos spirituel
est à construire, avec diligence, résistance au mal et constance, selon les lois éthiques et cosmogoniques établies à
la naissance du monde, pour lutter contre toutes les vilénies que l’esprit du mal y infeste. Le développement du
logos spirituel rend possible la transformation bénéfique de l’homme intérieur, voire peut produire, par le
phénomène de l’émergence spirituelle, sa métamorphose en l’état d’élection. Si l’action relève d’une intervention
extérieure, c’est l’extase mystique qui le constitue une fois pour toutes. Si elle relève d’un processus continu de
transformation intérieure, c’est la voie initiatique qui le construit. Elle lui permet, comme précédemment indiqué,
d’atteindre les trois buts fondamentaux des initiés : la Connaissance, la Sagesse et l’Action. L’homme « élu », au
logos spirituel bien construit, peut ainsi être appelé par le sort à contribuer, à son échelle, au parachèvement de la
création du cosmos, macro- et microcosmes indissolublement liés, par les victoires du Bien et l’élimination des
forces du mal à sa portée. Si la transformation est poussée plus avant, il peut atteindre à l’état supérieur de
dépositaire des mystères sacrés et de leur transmission. Si elle croît encore en degré, l’initié peut atteindre l’état de
restaurateur de la beauté du monde. Enfin s’il parvient à passer le dernier degré de l’élection, il change à nouveau de
nature ; il atteint à la sainteté, véritable métamorphose complète de l’être, esprit, âme et corps.
Vu sous cet angle, l’élection initiatique paraît bien relever de l’élection spirituelle secrète mentionnée dans la Bible.
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