
Le Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française, Jean-Pierre Servel,
s’appuie sur la Loge Nationale de Recherche “ Villard de Honnecourt ”,
pour l’organisation de conférences qui permettent de situer la
GLNF au cœur des réflexions intellectuelles, scientifiques et
artistiques actuelles. 

PLAN D’ACCÈS
DU GRAND TEMPLE DE LA GLNF

Nous encourageons tous les Frères, quels que soient leurs
grades (Apprentis, Compagnons et Maîtres), à venir nombreux à ces
conférences publiques, à y inviter les profanes qui souhaitent
aller plus avant dans la découverte des valeurs que nous portons
et que nous sommes fiers de partager. 

Attention ! 
Ces conférences gratuites et publiques sont ouvertes à tous.

a la gloire du grand architecte de l’univers

GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE

Conférence publique
Jeudi 20 avril 2017

à 20h00

JÉRÔME ROUSSE-LACORDAIRE
Dominicain, docteur en théologie 

Producteur délégué à France Culture

“ La kabbale chrétienne, 
une voie spirituelle 

Grand Temple de la Grande Loge Nationale Française
12, rue Christine de Pisan - 75017 

Métro Rome ou Wagram, Bus n° 53 ou 81
Informations : 01 44 15 86 26 



JÉRÔME ROUSSE-LACORDAIRE...

Jérôme Rousse-Lacordaire, né à Paris le 17
janvier 19621, est un dominicain, théologien et
historien. 

Titulaire d'un DEA de droit privé (Paris I),
d'un DEA en sciences des religions (EPHE),
d'un diplôme de bibliothécaire-documentaliste,
et d'un doctorat en théologie, il a enseigné
à l'Institut catholique de Paris (Institut de science et de théologie
des religions), à l'université de Lorraine et à celle de Lausanne. Il
s'intéresse aux rapports entre ésotérisme et christianisme ainsi
qu'entre franc-maçonnerie et christianisme. Il collabore notamment à
la Revue des Sciences philosophiques et théologiques (Bulletin
d'histoire des ésotérismes) et à Renaissance Traditionnelle. Il est
rédacteur en chef de la revue Politica Hermetica. Après avoir été
directeur de la Bibliothèque du Saulchoir à Paris, puis éditeur aux
éditions du Cerf (secteur ecdotique et érudition), il est depuis 2014
producteur délégué à France Culture (La Messe)

La kabbale chrétienne, une voie spirituelle...

Lorsque, à la fin du XVe siècle, des catholiques découvrirent la kabbale
juive, ils y virent aussitôt un puissant moyen de promouvoir et de renforcer
le christianisme jusque dans ses dimensions les plus intérieures. C’est
ainsi que naquit et se développa une kabbale proprement chrétienne,
généralement bien accueillie par les autorités ecclésiastiques jusqu’à la
fin xixe siècle. Puis, cette kabbale chrétienne, notamment en raison de
nouvelles approches ecclésiales de l’Écriture et du judaïsme, connut un
certain déclin, mais sans jamais disparaître tout à fait, nourrissant encore
la vie spirituelle de quelques catholiques fervents.
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