Lettre Mensuelle 161 - Juin 2019
Le Solstice d’été constitue un temps d’exaltation, à la fois individuel et collectif, connu
des Maîtres Maçons, unique au cours de l’annuel cycle solaire. Cette exaltation, que nous
éprouvons tous, s’inscrit dans ce que Romain Rolland appelait le sentiment océanique de l’être,
qui est de l’ordre de l’illimité et de l’initiatique.
Autre nom pour l’exaltation, l’euphorie, est, étymologiquement, une réaction à toutes
les dysphories du monde qui sont autant de mises en abyme de l’humanité en tant qu’elles
abîment l’être humain lorsqu’il s’abîme en elles.
Toute euphorie qui n’est, en dernière analyse, qu’une des formes de réalisation de notre devise
Ordo ab Chao ne peut que s’interroger sur elle-même.
En quoi cette euphorie qui vient à notre rencontre trouve-t-elle, en cet instant et en ce
qui concerne la Juridiction, ses justifications ?
La première, essentielle, est la permanence du travail sur soi que nous effectuons tous dans
le cadre d’une constante progression initiatique s’exerçant de nos 236 Loges de Perfection
à nos sept Conseils Suprêmes en région dans la pratique exigeante de nos rituels. Elle est la
condition sine qua non de l’élaboration en devenir de notre spiritualité humaniste.
Les autres justifications à cette euphorie, pour circonstancielles et contingentes qu’elles soient
au regard de la première, n’en sont pas, pour autant, dépourvues de sens.
Ainsi, le 3 mai 2019, le T∴I∴F∴ Pierre Mollier et moi-même nous rendions à Greensville
(USA) pour nous incliner sur la tombe d’Augustin Prévost après avoir visité sa maison et
son domaine. Député Inspecteur Général du Rite de Perfection (1764) d’Etienne Morin
dont il n’était séparé, en tant que tel, que par Henry Franken. Il ne sera séparé lui-même de
Germain Hacquet que par Pierre Le Barbier Du Plessis. Son rôle pivot dans la transmission
écossaise n’émerge qu’aujourd’hui grâce aux travaux historiques.
Le 21 mai, nous avons procédé au réveil de La Loge de Perfection La Parfaite Harmonie
installée par Etienne Morin en 1764 à l’Orient de Port-au-Prince (Haïti).
Le 7 juin se tenait pour la troisième fois, dans le temple Arthur Groussier, la Grande Tenue
au 25e degré du Rite d’Heredom agrégé au Grand Orient de France en 1804.
Ces trois temps forts de notre vie juridictionnelle renouent avec nos origines formelles,
la continuité historique dans le temps et dans l’espace de notre Juridiction se concrétisant
en un ouroboros singulier sous notre regard et au regard du monde maçonnique en général et
écossais en particulier dans lequel nous évoluons.

La 3e Conférence Mondiale sur l’Histoire de la Franc-Maçonnerie à la Bibliothèque Nationale
de France était organisée du 13 au 15 juin 2019 par la Fondation américaine Policy Studies
Organization et le Musée de la Franc-Maçonnerie en partenariat exclusif avec les revues
Renaissance Traditionnelle, Heredom et notre Juridiction dont l’Aréopage Sources était
représenté par une dizaine de contributeurs. Au cours de cette conférence, notre Aréopage de
Recherches Sources s’est vu remettre collectivement, l’Award Kilwinning en la personne
de ses passé et présent Grands Maîtres Jean-Henry Passini et Didier Desor, alors que l’un
de ses membres, Dominique Jardin, s’est vu lui aussi décerner un Award. J’ai eu l’honneur,
au nom de notre Juridiction, de prononcer un des deux discours de clôture, l’autre l’étant par le
président de PSO, Paul Rich.
Au cours de la même période se sont tenus quatre colloques qui ont suscité le plus grand intérêt
des très nombreux participants
- le 29 avril Éducation et Transculturalité à l’Université François Rabelais de Tours au cours
duquel fut remis l’un de nos trois Prix Universitaires, le Prix Georges Lerbet.
- le 18 mai Écossisme et Intelligence artificielle à Grenoble et Madinina sur Humanisme
et Identité en Caraïbes, à Fort-de-France, ce dernier accueillant plus de 400 participants.
- le 15 juin Utopie-Uchronie à Arc-et-Senans, les actes de ce dernier colloque représenteront
le numéro 20 de notre collection Les Essais Ecossais à l’abonnement de laquelle chaque
membre de la Juridiction est invité à souscrire.
La Grande Charte Universelle des Hauts Grades Ecossais adressée par notre Suprême Conseil
le 15 avril aux quelque 50 Suprêmes Conseils Humanistes signifiants et significatifs des trois
continents suscite leur adhésion quasiment unanime quant aux principes qu’elle énonce et
aux pratiques qu’elle propose. Après les habituels processus de ratification, elle devrait être
proclamée en décembre, réunissant pour la première fois des Juridictions masculines, mixtes,
féminines, travaillant ou non à la gloire d’un Grand Architecte de l’Univers dans la perspective
de la construction d’une Alliance de tous les Maîtres Secrets.
Ainsi, historiquement, intellectuellement, maçonniquement, le Grand Collège des Rites
Ecossais-Grand Orient de France, alliant Tradition et Modernité, poursuit ses actions dans
les voies qu’il s’est assignées en assumant pleinement les rôles qui sont les siens grâce au
précieux concours de tous ses membres, dont je salue profondément, ici, l’engagement.
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