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Conférence publique 

« Temps sacré, temps d’Aujourd’hui »  
 

 

Communiqué de Presse 
 

C’est à la Grande Loge Nationale Française que revient cette année l’organisation de la 

quatrième Rencontre Lafayette le 14 juin 2018 à 20h00 au Temple Jean Mons, 12 rue 

Christine de Pisan à Paris 17ème. 
 

Cette quatrième Rencontre Lafayette poursuit l’histoire d’une réflexion commune. En mai 

2015, un véritable dialogue se nouait entre le Grand Orient de France et la Grande Loge 

Nationale Française à l’occasion des « Rencontres Lafayette ». Une première en 100 ans !  
 

Prévues pour s’inscrire dans la durée, ces rencontres annuelles sont organisées 

alternativement aux sièges de chaque obédience. 
 

La précédente édition, organisée au Grand Orient de France, avait rendu hommage à la 

pensée de René Girard au travers du thème « de la violence à la fraternité ». Jean-Michel 

Oughourlian, Jacques Sémelin, Alain Chouraqui et Philippe Delaroche avaient proposé des 

éclairages différents et complémentaires, propices au partage de l’œuvre de René Girard. La 

qualité de la réflexion et la participation de l’assemblée avaient été au rendez-vous. 
 

Le thème retenu pour cette quatrième rencontre est « Temps sacré, temps 

d’aujourd’hui ». Les hommes vivent dans le temps mais ne savent pas ce qu’il est. Ils 

éprouvent seulement son évidence, sans pouvoir l’accélérer, ne le ralentir ni échapper à 

l’idée qu’il les condamne à la mort. L’expérience qu’ils en ont s’est diversement exprimée. À 

« l’éternel passé » du mythe et du destin, ils en sont venus à préférer un temps orienté 

articulant passé, présent et avenir sur fond d’éternité et de Salut, qui s’est peu à peu changé 

en représentation futuriste d’un progrès indéfini, aujourd’hui en crise. 
 

L’histoire de l’humanité est aussi celle de sa soumission croissante à l’emprise du temps. 
Avec le chemin de fer et les navires à vapeur (steamers) au XIXème siècle, puis l’aviation au 
XXème, enfin l’ubiquité proposée par la révolution digitale au XXIème siècle, l’essor des 
déplacements humains et des communications instantanées a entraîné une convergence 
des temps du monde, qui reste désynchronisé. Alors que le temps est devenu le grand 
régulateur de son travail, l’homme voit aujourd’hui les nanosecondes silencieuses des 
nouvelles technologies réduire le temps présent à une instance insaisissable qui le presse et 
l’obsède. Le temps des machines entre en compétition avec le temps des hommes dans une 
accélération qui les dépasse.  
 

Comme pour s’affranchir de cette pression, la Franc-maçonnerie transmet le sens profond 
de ses symboles et de sa tradition par la voie initiatique. Grâce à la « consécration » rituelle 
d’un espace et d’un temps qui abolissent les références usuelles. Déconnecté et comme 
rendu à lui-même, le Franc-Maçon peut entrer dans une relation directe avec l’univers qu’il 
affronte. Ayant quitté l’échelle du quotidien, du changement et de l’histoire, les Maçons 
peuvent se projeter dans une autre expérience de temps et faire vivre, en eux, entre eux et 
au-delà, le dialogue exigeant et si singulier de l’homme de tous les temps, immergé dans le 
continuel présent mythique de l’initiation, avec l’homme de son temps, pleinement engagé 
dans l’histoire. 
 

http://www.rene-girard.fr/57_p_44415/biographie.html


Pour en débattre nos deux obédiences ont invité deux conférenciers, Thierry Zarcone (GLNF) 

et Jean-Pierre Donzac (GODF) et deux grands témoins, Jean-François Colosimo et Jean-

Noël Jeanneney. La parole circulera ensuite dans l’assemblée. Les interventions du Grand 

Maître de la Grande Loge Nationale Française, Jean-Pierre Servel et du Grand Maître du 

Grand Orient de France, Philippe Foussier, clôtureront la soirée. 
 

Cette rencontre, comme les précédentes, est publique. Pour y participer et recevoir votre 

invitation nominative, vous devez vous inscrire sur le site de la GLNF www.glnf.fr ou du GODF 

www.godf.org  Attention, le nombre de places étant limité, les inscriptions seront closes dès 

que le quota sera atteint 

 

 

 

    
       Th. Zarcone                             JP. Donzac                 JF. Colosimo               JN. Jeanneney 
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Les Conférenciers 
 

 

Thierry Zarcone 
 

Après des études de philosophie et de langues orientales (sanscrit, turc, persan, arabe) 
Thierry Zarcone, s’est tourné vers l’histoire et l’anthropologie des religions. Il est directeur de 
recherches au CNRS (Groupe Société Religions Laïcités / Ecole Pratique des Hautes Etudes, 
Sorbonne) et enseigne à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence. Ses thèmes de 
recherches sont les courants intellectuels et mystiques (soufisme) dans l’islam turco-persan 
et les sociabilités secrètes, en particulier la franc-maçonnerie, ainsi que les hybridations de 
l’islam avec le chamanisme et le bouddhisme. 
 

Parmi ses principales publications :  

✓ Le Cerf. Symbolique chrétienne et musulmane, écrit avec Jean-Pierre Laurant, Les 
Belles Lettres, 2017 

✓ Le Croissant et le Compas. La Franc-maçonnerie dans le monde musulman entre 
fascination et détestation, Dervy, 2015 

✓ Le Soufisme, Gallimard, 2009, 2011 
✓ Le Chamanisme de Sibérie et d’Asie centrale écrit avec Charles Stépanoff, Gallimard, 

2011 
✓ Secret et Sociétés secrètes en islam, Archè, 2002 

 

A paraitre : 
✓ Le Mystère Abdel-Kader. Franc-maçonnerie et islam de France, Editions du Cerf en 

2018. 
 
 

Jean-Pierre Donzac,  
 

Enseignant honoraire, Jean-Pierre Donzac est membre du Grand Orient de France depuis 
1953. Créateur et rédacteur de la revue L’Écossais, il est également contributeur régulier de 
la revue La Chaîne d'union et co-auteur avec Pierre Piovesan de l'ouvrage Le rite écossais 
ancien accepté des hauts grades (réédité en 2014). Il fut également Grand Orateur du 
Suprême Conseil - Grand Collège du REAA Grand Orient de France dont il est aujourd'hui 
membre émérite. 
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Les Grands Témoins 
 

Jean-François Colosimo 
 

Historien, théologien, éditeur, documentariste et essayiste français. Jean-François Colosimo 
est directeur général des éditions du Cerf, après avoir été président du Centre national du livre 
de 2010 à 2013. Spécialiste du christianisme et de l’orthodoxie (il est lui-même chrétien 
orthodoxe), il enseigne depuis 1990 l'histoire de la philosophie et de la théologie byzantine à 
l’Institut Saint-Serge. Il est membre du comité d'orientation scientifique de l’Institut européen 
en sciences des religions et a été correspondant scientifique de la Fondation pour l'innovation 
politique. 
 

Jean-François Colosimo mène également une activité journalistique. Rédacteur-en chef des 
Cahiers de la Table Ronde (2003-2006), membre du comité de rédaction de la revue 2050 
(2004-2008), chroniqueur au Monde des religions, à Jeux d’épreuves sur France Culture, au 
Grand Débat de Radio Notre-Dame, il collabore régulièrement à plusieurs médias écrits et 
audiovisuels. 
Egalement engagé dans l’action publique il a participé, depuis 2002, à diverses commissions 
et missions d’État sur les affaires politiques, étrangères et culturelles. 
 

Ses derniers ouvrages :  

✓ Aveuglements (religions, guerres, civilisations), Editions.du Cerf, 2018 
✓ Les hommes en trop : La malédiction des chrétiens d'Orient, documents, Fayard, 

2014  
✓ Vingt siècles d'art, la Bible de Jérusalem illustrée, Le Cerf/Réunion des Musées 

nationaux (direction), 2009  
✓ Le Paradoxe Persan, essai, Fayard, 2009 
✓ L’Apocalypse russe, essai, Fayard, 2008 

 
 

Jean-Noël Jeanneney 
 

Normalien, agrégé d’histoire, docteur ès-lettres, Jean-Noël Jeanneney a été professeur des 
universités à Sciences Po de 1977 à 2011. Il a exercé diverses responsabilités publiques, 
comme président de Radio France et de RFI, de la Mission du Bicentenaire de la Révolution 
et de la Bibliothèque nationale de France. Il a appartenu à deux gouvernements de François 
Mitterrand (1991-1993). Il a présidé les Rencontres internationales de la photographie d’Arles 
(2009-2015). Il préside le Conseil scientifique des Rendez-vous de l’Histoire de Blois, le jury 
du Prix du livre d’Histoire du Sénat, le jury du Prix François-Mauriac de Malagar, la Fondation 
du musée Clemenceau. Auteur de nombreux ouvrages historiques et documentaires pour la 
télévision, et de deux pièces de théâtre, il produit chaque samedi matin l'émission 
Concordance des temps sur France Culture. 
 

Ses derniers ouvrages : 
✓ Le moment Macron. Un président et l'Histoire, Seuil, 2017 (ISBN 978-2-021-38446-8) 
✓ Le Récit national, Fayard, Paris, 2017 (ISBN 978-2-213-70468-5) 
✓ Un attentat. Petit-Clamart, 22 août 1962, Seuil, 2016 
✓ Clemenceau : Dernières nouvelles du Tigre, Paris, éd. du CNRS, 2016  
✓ René Rémond, historien, avec Jean-François Sirinelli, Paris, Presses de Sciences 

Po, 2014,  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_du_Cerf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_du_livre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_orthodoxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_byzantin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_th%C3%A9ologie_orthodoxe_Saint-Serge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_europ%C3%A9en_en_sciences_des_religions
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_europ%C3%A9en_en_sciences_des_religions
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_pour_l%27innovation_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_pour_l%27innovation_politique
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cahiers_de_la_Table_Ronde&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde_des_religions
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeux_d%E2%80%99%C3%A9preuves&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_Culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_D%C3%A9bat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_Notre-Dame
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/2009
https://fr.wikipedia.org/wiki/2009
https://fr.wikipedia.org/wiki/2008
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-021-38446-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-213-70468-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_du_Petit-Clamart
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Sirinelli
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014_en_litt%C3%A9rature
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Rencontre avec Philippe Foussier, 
Grand Maître du Grand Orient De France 

 

 

 
 

 
 

Philippe Foussier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/271267286
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Rencontre avec Jean-Pierre Servel, 
Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française 

 
 

En quelques phrases, que diriez-vous pour présenter votre obédience ? 
Née en 1913, la GLNF est aujourd’hui le maillon français de la chaîne qui unit plus de 
2 000 000 de Francs-Maçons, sur les 2 300 000 que la Franc-Maçonnerie compte en tout dans 
le monde. Riche de 30 000 membres aujourd’hui, elle pratique 6 rites et est reconnue par plus 
de 200 Grandes Loges. Dans le droit fil de la Franc-Maçonnerie traditionnelle, la G.L.N.F. 
s’inscrit dans un projet à vocation exclusivement initiatique. Son seul dessein est d’offrir un 
cadre pour la réalisation spirituelle individuelle de chacun de ceux qui viennent librement s’y 
initier. Dans le respect de la liberté de conscience de ses membres, elle n’exprime aucune 
opinion politique et ne se prononce pas sur les sujets de société laissant à ceux-ci le choix et 
la liberté de s’engager sur la foi de leur croyance. 
 

Pourquoi les Rencontres Lafayette ? 
Jusqu’en 1877, le Grand Orient de France a été la grande obédience rassemblant la très 
grande majorité des maçons français. On peut dire que la GLNF en est issue. A la suite de la 
décision du Convent du Grand Orient de ne plus respecter les landmarks maçonniques 
traditionnels, de ne plus tenir ses travaux en présence de la bible ouverte et de ne plus faire 
référence au Grand Architecte de l’Univers, la GLNF est née, en 1913, du désir de certains 
maçons du Grand Orient de l’époque de renouer avec les landmarks et règles de la 
maçonnerie traditionnelle. Aujourd’hui les membres des deux obédiences sont heureux 
d’échanger fraternellement à propos d’une histoire partagée et de soubassements 
symboliques conservés de part et d’autre.  
 

Pourquoi ces deux obédiences (et pas les autres) ? 
Globalement, la GLNF a choisi de rétablir le dialogue avec la Franc-Maçonnerie française en 
général, fragmentée en de multiples obédiences, ce qui n’est pas le cas dans la plupart des 
pays. Elle participe à de nombreuses rencontres inter-obédientielles. En accord avec les 
instances du Grand Orient, obédience historique, elle a choisi d’établir un dialogue plus 
accentué, sachant que les positions des deux obédiences sont clairement tranchées et 
assumées de part et d’autre.  
 

L’une n’exige aucune croyance, l’autre exige la croyance en Dieu, Grand Architecte de 
l’Univers, l’une est mixte, l’autre exclusivement masculine, l’une accepte les inter visites en 
Tenue Maçonnique, l’autre n’accepte au sein des Tenues que des maçons appartenant à une 
Loge régulière ayant signé un traité d’amitié avec elle.  
 

Le dialogue instauré à l’occasion des rencontres Lafayette a pour objectif de permettre aux 
membres des deux obédiences, issues de la même matrice, de ne pas laisser libre cours à 
des clichés réciproques qui ont pu se construire au cours des décennies de séparation. Pour 
les membres du Grand Orient comme de la Grande Loge Nationale Française, l’occasion est 
donnée de se faire une idée plus concrète et plus juste des différences, ainsi que des 
similitudes qui caractérisent les pratiques maçonniques. 
 

Dans votre obédience, à quoi travaillez-vous ? 
La GLNF travaille exclusivement au perfectionnement moral et à l’achèvement spirituel de ses 
membres. Ce faisant, elle travaille à la Gloire du Grand Architecte de l’Univers, ce qui 
détermine une perspective particulière. Il ne s’agit pas seulement d’un perfectionnement moral 
à la gloire de l’Humain, ni de proposer des codes d’opinion et de conduite. L’offre proposée 



par la GLNF à ses membres n’est pas une offre dogmatique de sens mais une offre de quête 
de sens, ce qui est fondamentalement différent.  
 

En quoi le sujet débattu vous parait-il concernant pour le monde d’aujourd’hui ? 
La question du temps sacré et du temps d’aujourd’hui est particulièrement actuelle dans la 
circonstance que nous vivons, faite d’une l’accélération sans précédent du changement, 
laquelle entraîne un effondrement de l’idée séculaire d’un progrès linéaire de l’humain. 
Derrière cette question se profilent de nombreuses autres : celle de la tradition et de la 
transmission intergénérationnelle, celle de l’accomplissement d’une vie d’homme, comme 
celle de l’identité humaine. 
 
 
 
 
 

 
 

Jean-Pierre Servel 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/267368006


 
 

 

Présentation des deux Obédiences 
 
 

Le Grand Orient de France 
 
 

Fondé au XVIIIème siècle, le Grand Orient de France compte plus de 52000 membres répartis 
dans 1319 loges. 
 

Le Grand Orient de France est un Ordre initiatique qui offre des outils de recherches 
personnels, philosophiques et spirituels pour questionner l’Homme et lui proposer de trouver 
en lui-même sa vérité. 
 

Cependant, le Grand Orient de France se caractérise aussi par son combat au service de 
l’humanisme universaliste et de la dignité de la personne humaine. Il exprime sa volonté 
d’émancipation collective par son attachement indéfectible à l’idéal de la République, par son 
combat pour la laïcité et par l’étude des grands enjeux contemporains ; mais jamais à travers 
un débat partisan. 
 

En effet, qu’elle concerne les options politiques ou les convictions spirituelles, la liberté de 
conscience est essentielle au Grand Orient de France. Toutes les sensibilités y sont 
représentées dès lors qu’elles ne sont pas contraires aux principes de la République. 
 

Le Grand Orient de France offre ainsi un large éventail de pratiques et de sujets d’études ; 
cette diversité est source de richesse et d’échanges fructueux. 

 

 

La Grande Loge Nationale Française 
 
 

La GLNF s’inscrit dans le droit fil de la Maçonnerie traditionnelle, celle des Anciens Devoirs, 
c’est à dire dans un projet à vocation exclusivement initiatique.  
 

Etant en liens d’amitié avec plus de 170 Grandes Loges régulières à travers le monde, la GLNF 
est reconnue par plus de 90% des 2,5 millions de Francs-Maçons répandus dans le monde.  
 

Elle respecte la liberté de conscience et d’action de ses membres et ne prend jamais la parole 
en leur nom sur des sujets de société pouvant donner lieu à des débats ou divisions. Son seul 
dessein est d’offrir un cadre pour la réalisation spirituelle individuelle de chacun de ceux qui 
viennent librement s’y initier. Elle n’exprime aucune opinion politique et ne se prononce pas 
sur les sujets de société. 
 

La GLNF ne compte en son sein que des croyants, ses membres prêtent leur serment sur le 
Livre représentatif de leur Foi.  Celui de l’une des trois religions monothéistes, ou l’un de ceux 
qui expriment la pensée religieuse asiatique. 
 

La pluralité des rituels pratiqués en son sein est une inestimable richesse ; chaque Frère peut 
ainsi trouver une voie de réalisation qui correspond à sa sensibilité. De plus, cette diversité 
révèle l’essence du processus initiatique pour peu que l’on dépasse les différences pour 
trouver en quoi, avec leur génie propre et leur tempérament particulier, les rituels sont chacun 
porteurs du même message : le perfectionnement de soi, en toute humilité. 
 



 
 

Lafayette, « Héros des deux mondes » 
 
 

On se plaint parfois du fait que la France manque de grands symboles historiques ou de figures 
emblématiques capables d’unir les Français par-delà leurs divisions. Pourtant dans l’histoire 
moderne, il y a un homme qui transcende les partis et les querelles idéologiques et cet homme, 
c’est le marquis de La Fayette. 
 

Gilbert du Motier, marquis de La Fayette, dit « Lafayette », né le 6 septembre 1757 au château 
de Chavaniac, paroisse de Saint-Georges-d'Aurac fut la clé de voûte de deux événements 
immenses à la fin du XVIIIe siècle : l’indépendance des États-Unis et la Révolution française.  
Lafayette a eu un parcours intellectuel, philosophique et moral très profondément marqué par 
l'ère des Lumières. En dépit de sa jeunesse, il s'est trouvé très tôt impliqué dans le formidable 
bouillonnement d'idées qui marque l'époque des encyclopédistes, des philosophes et des 
penseurs du XVIII° siècle. Un tel courant d'idées se trouvant, à son époque, tout 
particulièrement représenté au sein de la naissante Franc-Maçonnerie, il était logique que La 
Fayette en devînt l'un des représentants les plus emblématiques.  
 

Alors qu’il avait moins de 20 ans, La Fayette fut dès l’origine l'un des champions français les 
plus ardents de la cause de l'indépendance américaine. En ce domaine, il se trouva, si l'on 
peut dire, très rapidement en terrain "fraternel", rencontrant l’amitié des maçons les plus 
éminents des deux côtés de l’Atlantique. Ce lien maçonnique entre les deux mondes est 
authentifié par la composition de la Loge des neuf Sœurs, où l’on trouvait aussi bien Lalande 
que Benjamin Franklin et à laquelle Lafayette rendit visite. 
 

L'une des caractéristiques de l'histoire de l'indépendance américaine est la part importante 
qu’y prirent les Francs-Maçons. Qu'il s'agisse de la fameuse 'Boston tea-party', organisée par 
la Loge "Saint-André" de Boston, des rédacteurs réunis autour de Jefferson pour rédiger la 
"Déclaration d'Indépendance", tous Francs-Maçons, ou encore des cabinets civils ou militaires 
qui ont assisté George Washington tout au long de cette période, tous les épisodes de cette 
lutte des 'Insurgents' sont marqués au coin de l'influence de la Maçonnerie.  
 

L'Histoire culmine, bien évidemment, par la scène de la capitulation du général en chef des 
forces britanniques à Yorktown, Lord Cornwallis (lui-même Franc-Maçon) qui remet son épée 
à un état-major d'officiers américains et d'officiers volontaires étrangers ... tous Francs-
Maçons. On peut imaginer, sans difficulté, que la relation franco-américaine, à cette époque, 
se trouvait singulièrement facilitée par les liens personnels tissés par de tels protagonistes, 
animés par un idéal commun laissant espérer la fondation d'un état humaniste idéal. Lafayette 
s’est toujours décrit lui-même comme un « disciple de l’école américaine ». Toute sa vie, il 
s’est fortement impliqué dans le combat pour la liberté : la tolérance religieuse, l’émancipation 
des esclaves, la liberté de la presse, l’abolition des titres de noblesse, et la suppression des 
ordres. 
 

Comme tous les libéraux de l’époque, il a dû se battre sur deux fronts à la fois : le front 
progressiste et révolutionnaire d’une part et la ligne contre-révolutionnaire d’autre part. 
Soutenant l’idée d’une monarchie constitutionnelle, il fut détesté tant des partisans d’une 
république que des tenants de la monarchie légitimiste. Par la suite, sa réserve à l’endroit du 
régime personnel de Napoléon lui attira les foudres des bonapartistes. Enfin, les républicains 
modérés de la IIIe République n’avaient que du mépris pour la mémoire d’un homme qui ne 
souhaitait pas la disparition de la monarchie. 
 

Mort à Paris en 1834, ce « Héros des deux mondes » aurait sans nul doute été honoré que 
son nom soit donné à des rencontres qui, contribuent au dialogue renoué entre deux grandes 
obédiences maçonniques, le Grand Orient de France et la Grande Loge Nationale Française.  


