Lettre mensuelle n°149 - décembre 2017
Le 25 novembre 2017, dans un temple Arthur GROUSSIER comble et en présence du
Grand Maître du Grand Orient de France et de nombreuses Juridictions françaises et étrangères,
l’Aréopage Sources, présidé par Jean-Henry Passini, a commémoré le 40e anniversaire de sa
fondation par le Grand Commandeur Chabanne (1917-2002) en organisant un colloque ouvert à
tous les maçons dès le grade d’apprenti sur le thème de « La Maîtrise : et après ? », dont les
actes seront rapidement accessibles. Sous forme de tables rondes, ce colloque a abordé, sans les
épuiser, les différents thèmes programmés en maintenant l’attention soutenue des quelques
deux cents participants tout au long de la journée.
Il convient de rappeler que L’Aréopage Sources* est la seule Loge de Recherches au
monde travaillant au 30e degré et qui réunit plusieurs dizaines de membres actifs,
correspondants et associés, ces derniers appartenant à d’autres Juridictions. Outre leurs
publications personnelles dans tous les domaines des sciences « molles » ou « dures »
dont la liste est impressionnante, les membres de Sources effectuent un travail transdisciplinaire
au sein des 5 commissions**: « Sémantique, herméneutique sémiotique », « Histoire et rituels »,
« Études et recherches en sciences humaines » ; « Le Droit , la Règle, la Loi » et
« Arts et
Lettres ».
À l’occasion de cet anniversaire, a été publié le n° 9 des travaux de l’Aréopage,
« Voyages dans les rituels du 18e grade Chevalier Rose-Croix », qui a suscité d’emblée un grand
intérêt de par sa qualité éditoriale. Sa lecture est indispensable à la culture de tous les porteurs
du grade. ***
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Ce 40e anniversaire m’a permis de rendre un hommage appuyé à trois membres éminents
Sources :
Daniel LIGOU, professeur à la Faculté de Dijon, historien fondateur de l’historiographie
maçonnique, a introduit la franc-maçonnerie à l’Université, rédigé près de deux cents
articles et dirigé nombre de thèses ; il fut l’un des neuf premiers membres de Sources. Son
dictionnaire, le « Ligou », est à la franc-maçonnerie ce que le Larousse est à la langue
française.
Georges LERBET, professeur à la Faculté de Tours, philosophe, spécialiste des sciences de
l’éducation, parallèlement à ses écrits universitaires, a publié une dizaine d’ouvrages
maçonniques de référence concernant autant la maçonnerie symbolique que le REAA. Son
dernier livre dont la lecture est incontournable s’intitule « La Franc-maçonnerie, une quête
philosophique et spirituelle de la connaissance ».
Bruno ETIENNE, professeur à l’I.E.P d’Aix-en-Provence, anthropologue, fondateur de
l’Observatoire du religieux en 1987 et auteur de plusieurs dizaines d’ouvrages dont le dernier
« Une grenade entrouverte » est sous-titré « Pour une spiritualité laïque comme ultime chance
pour l’Occident ». Dans ce livre-testament, il fait explicitement référence à son travail au sein
de l’Aréopage Sources.

Sa Loge de Perfection « L’Écho du Grand Orient de France », Orient de Nîmes, dont il fut
fondateur en 1981, a commémoré, le 2 décembre, le centenaire de la naissance du Grand
Commandeur Chabanne. Il eut la détermination sans faille de réaffirmer les spécificités du
Grand Collège des Rites, à savoir l’élaboration d’une pensée au service d’une spiritualité
exigeante et d’une politique ambitieuse de relations internationales au service de l’universalisme
écossais. Pour l’une, il a fondé l’Aréopage « Sources », pour l’autre, les RIHGE (« Rencontres
Internationales des Hauts Grades Ecossais »).
Le Grand Collège des Rites Ecossais que je dirige s’honore de poursuivre et d’amplifier
avec la même détermination l’œuvre initiée par le Grand Commandeur Chabanne.
T∴ Ill∴ F∴ Jacques OREFICE
33ème
Très Puissant Souverain Grand Commandeur
*

« Les Rencontres Sources » sur le thème « Hiérarchie et voie initiatique » se tiendront le 16

** Le colloque

«

Sources 2018

»

mars 2018 à l’hôtel Pulmann-Lac de Bordeaux.

autour des travaux des commissions se tiendra le 24 novembre 2018 au Temple Arthur GROUSSIER.

*** Le catalogue des publications de l’Aréopage Sources et du Grand Collège des Rites Ecossais, ainsi que les souscriptions sont accessibles sur
le site : www.amhg.fr, bouton La Librairie.

