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Que représente le Grand Orient Arabe ?
En janvier 2009, le Blog Maçonnique signalait l'apparition sur le web du Grand Orient
Arabe (www.grandorientarabe.org). Le site web mentionnait aussi une appellation en
anglais : Muhammadan-Christian Freemasonic Lodge (musulmans-chrétiens). Et cette
Obédience affirmait avoir été fondée en 1950 à Beyrouth (en fait par Elie Georges
Nour), faisait allusion à une affiliation à la Grande Loge Unie d'Angleterre (cette
affirmation a été supprimée par la suite) tout en étant mixte. Elle aurait été présente au
Liban, en Syrie, en Jordanie et en Palestine et compterait 300 membres. On apprendra
qu'elle a créé un Rite Oriental Ancien Rectifié (R.O.A.R.) se voulant plus
œcuménique et faisant référence aux 3 religions (judaïque, chrétienne, musulmane).

Le GOA a créé une page Grand Orient Arabe sur Facebook ainsi que pages
évènements avec des titres comme francs-maçons en Arabie Saoudite!!. Son Grand
Maître, Jean-Marc Aractingi est également présent sur ce réseau social.

Le blog du Grand Orient Arabe signale que le site d'Etude et de Recherche]i a été
visité par 60.000 visiteurs en un an d'existence. Celui-ci aurait été créé pour palier au
manque d’informations sur la Franc-maçonnerie dans les Pays Arabes et Musulmans.
Le GOAMC (autre sigle) est également actif sur Wikio où il a publié le portrait de
Jean-Marc Aractingi : Grand Maître du Grand Orient Arabe qui a été Conseiller
Personnel de plusieurs Chefs d'Etats Africains. Le portrait avait été réalisé par
Diversité News et figure également sur le site du Post.

Via des sites comme celui de l'AgencePresse.net ou Categorynet.com, le GOA diffuse
de nombreux sujets et dossiers de presse par exemple sur l'apport du Grand Orient
Arabe ou une liste des Présidents et Premiers Ministres Arabes et Musulmans,
Francs-Maçons. Le GOA publie ainsi sa réponse à la question Pourquoi les français
de confession musulmane sont-ils peu nombreux dans les loges maçonniques

Le GOA et son Grand Maître Jean-Marc Aractingi se sont tellement manifestés à

travers l'Internet, plus précisément leur site d'Etude et de Recherche ou les
communiqués du Grand Maître que ses propos ont été perçus comme ceux de la "Francmaçonnerie", y compris par des sites antimaçonniques. Cf. Islamic Intelligence.
Le GOA, omniprésent sur le web, réclame...
Et ces prises de position semblent irriter d'autres Francs-Maçons (seul le Grand Orient
de Belgique a cru devoir publier un message du GM du GOA, les autres Obédiences
semblant l'ignorer), notamment les Francs-Maçons présents dans le monde arabe.

Pour le 60e anniversaire de cette Obédience était publié un Message de Jean-Marc
Aractingi, Grand Maître 33e du Grand Orient Arabe, aux Francs-Maçons des
Pays Arabes et Musulmans. Il réclame ainsi : il serait temps de faire le grand
nettoyage des Obédiences et Loges, déjà entamé au Liban par certains de nos anciens
Frères, en fusionnant et en rajeunissant nos membres. Et il appelle à l’organisation
d’un colloque qui regrouperait les Obédiences et les Loges des Pays Arabes et
Musulmans et autres "Frères", afin de faire le point sur la franc-maçonnerie dans cette
région du monde.
Le Centre d'Etudes et de Recherches Universitaires du Moyen Orient mécontent
Le Blog Maçonnique a reçu une information en provenance du Centre d'Etudes et de
Recherches Universitaires du Moyen Orient (CERUMO). Ce document indique :

Le Grand Orient National d'Egypte depuis sa fondation en partenariat avec les
Juridictions Traditionnelles n'a cessé de maintenir sa Légitimité par ses filiations et sa
pratique suivant les Règles fondamentales de l'Ordre maçonnique. Son Suprême
Conseil reconnu dès sa fondation détient sa légitimité par filiation directe avec le S.C.
REAA de la Juridiction sud des Etats Unis d'Amérique.
Le Grand Orient National d'Egypte a donné naissance aux Juridictions du Liban et des
Etats Arabes ce incluant la Jordanie.
Il n'existe aucune entité qui puisse revendiquer être sur le Web représentative
spécifiquement du monde arabo-maçonnique. Vous êtes incités à la plus grande réserve
vis à vis de toutes formes d'impostures notamment par plagiat, compilation ou

déclaration invérifiable sur le terrain. Il vous est recommandé la plus évidente
prudence quant aux éventuelles relations commerciales. Des abus ayant été commis, ce
texte s'imposait préventif ou curatif.
Un Convent devrait avoir lieu en septembre prochain à Beyrouth, Convent où seraient
invités ceux qui prétendent à quelque dignité ou charge. Ils devraient présenter leur
diplôme. Le souci de ce Convent serait aussi de mettre fin à des bouffonneries.

Il nous a été confirmé que ce texte visait cet organisme inexistant au Liban (le GOA en
l'occurrence) et ne pouvant exhiber une patente et éventuellement enregistrement auprès
des Autorités. Sur Wikipédia, le Grand Orient Arabe ou Muhammadan-Christian
Freemasonic Lodge affirme avoir été enregistré au Ministère de l'Intérieur à Beyrouth
(Liban) le 21 novembre 1950 sous le numéro 17756. Son site mentionnait qu'une
patente lui avait été délivrée par le Grand Orient National d'Egypte.
La réponse de Jean-Marc Aractingi
Le Grand Maître du GOA a été informé par les soins du Blog Maçonnique de la
parution de cet article. Il a réagi. Avec son autorisation, sa réponse est ici publiée (sans
les salutations d'usage) :
j'ai été un peu surpris par ton article, non pas parce que tu mentionnes l'omniprésence
du Grand Orient Arabe sur le Web, ce qui est une réalité, mais le fait de mettre en doute
l'existence de notre Obédience.
Déjà en 1980 notre présence sur la scène maçonnique arabe était l'objet des attaques
des anti-maçons ( voir le livre Freemasonry publié en 1980 par la Muslim World
League Publication (Edité à la Mecque en Arabie Saoudite) et écrit par Muhammad
Safwat al-Saqqa Amini et Sa'di Abu Habib et qui consacre 2 pages à notre Obédience.
Si au Liban durant la présence syrienne nous n'avions plus de Temples (détruits par la
guerre) et que les réunions se faisaient secrètement chez les Frères, qui de plus sont
principalement des membres de confession musulmane (qui à ce jour ont peur de dire
qu'ils sont Francs-Maçons), cela ne veut pas dire que notre Obédience n'existe pas.
Bien entendu c'est une petite obédience (300 membres au Liban et dans d'autres pays
arabes) et nous avons reçu à Beyrouth plusieurs Frères d'Europe qui peuvent témoigner
que nous existons réellement.

Le seul tort aux yeux de certains , qui par leur immobilisme ont fait que beaucoup de
gens ignorent à ce jour qu'il existe encore une franc-maçonnerie dans les pays arabes et
musulmans, c'est d'avoir ouvert un site qui, comme tu as pu le constater ,n'est pas un
site d'Obédience au sens propre du terme, mais un site d'études et de recherches ,qui
développe ce qu'a été et ce qu'est la franc-maçonnerie en terres d'Islam.
Ou est le mal en cela?
L'attaquer est à mon sens de la pure jalousie et surtout contribuer à faire le jeu des
anti-maçons (l'intégrisme musulman...) qui veulent à tout prix nous faire taire parce que
nous défendons les principes de la République: Liberté, Egalité, Fraternité et
Démocratie qui hélas n'existent pas dans ces pays.
Je suis aussi surpris que tu mentionnes le Centre ... je n'ai trouvé nulle part sur internet
trace de ce Centre. Tout ce que je sais c'est que son Président M. de Peney m'avait
envoyé il y a un an des lettres attaquant certains de nos Illustres Frères de Memphis
comme la Grande Loge Mondiale de Misraïm, me demandant de ne pas avoir des
relations ni communiquer avec eux.(vois de ta part le sérieux de cette référence qui met
en doute notre existence !! le fait d'avoir ,alors que d'autres ne l'ont pas fait,
mentionnés le N° d'autorisation en 1950 de la fondation de notre Obédience au
Ministère de l'Intérieur libanais est une preuve de notre crédibilité; nous ne l'avons pas
inventé et il n'est pas fictif).
Pour ma part j'ai toujours refusé de rentrer dans des polémiques et des histoires de
clochers!! je préfère continuer à procurer à mes lecteurs internautes des études sur
cette franc-maçonnerie méconnue par beaucoup, et c'est ce qui fait le succès du site.
Je souhaiterais de ta part, même si on gêne certains, faire la part des choses et rétablir
la vérité comme tu nous l'as toujours habitué à travers ton Blog Maçonnique, qui est
sans pour te lancer des fleurs, une référence pour nous les francs-maçons en quête de
Vérité.
Droit de réponse du CERMO
Dans le blog Hiram en la journée du dimanche 21 février 2010, il a été écrit notamment
en réaction par monsieur Aractingui que le Centre d'Etudes et de Recherches
Universitaires du Moyen Orient (actuellement de la Méditerranée) ne figurait pas sur le
Web...ce qui tendait à nier son existence... Effectivement le CERUMO n'a pas jugé bon

de créer de site.... Sa renommée depuis sa fondation (ONG internationale) sous les
auspices du roi Husayn de Jordanie en 1964 n'a cessé de croître et le dispense d'une
inutile recherche de valorisation extérieure à ses buts originaux. Université privée
d'une part s'occupant en formation d'étudiants des troisièmes cycles : Finances et
Gestion - Droits coutumiers, publics, privés–Anthropologie-Sociologie. Conceptrice de
facultés diverses – Cabinet d'ingénierie diversifiée : Travaux Publics hautement
spécialisés : ports et aéroports. Création de ressources économiques par plan
d'aménagement de territoire étatique ou privé. Son siège administratif est localisé au
château de Peney (Suisse). Ses intervenants ont le statut de collaborateurs libres en
mission. Actuellement 63 de nationalités diverses. Tous titulaires au minimum d'un
doctorat spécialisé européen ou anglo-saxon, d'un diplôme d'ingénieur de grande école,
d'une maitrise ou d'un dea en sciences humaines. Une expérience conséquente sur le
terrain est aussi indispensable. Au Liban, son siège opérationnel est à Beyrouth dans le
quartier Chalhoub. Ses interventions s'effectuent en général dans la zone
méditerranéenne voire en Afrique francophone.
Le Président Jacques de Peney est Docteur en Sciences Economiques – Droit –
Anthropologie, Ethnologie, Sciences des Religions - des Universités de Paris.Dr.Ing.
College of Applied Sciences London University. etc...
Ancien membre du Conseil Scientifique de l'Université Paris VII – Denis DiderotFellow The New York Academy of Sciences – Harvard club.
Au Liban (référent le droit français en cette matière civile et laïque).
En ce qui concerne le droit des associations, les autorités enregistrent leur fondation
sans se préoccuper du bien-fondé de leurs statuts déterminant leurs objectifs, sauf si ces
statuts constituent une activité anticonstitutionnelle. En aucun cas les autorités
n'interviennent pour soutenir la légitimité et régularité de ces DROIT de REPONSE
(cordial et consensuel) Blog HIRAM B.E.
Dans le blog Hiram en la journée du dimanche 21 février 2010, il a été écrit notamment
en réaction par monsieur Aractingui que le Centre d'Etudes et de Recherches
Universitaires du Moyen Orient (actuellement de la Méditerranée) ne figurait pas sur le
Web...ce qui tendait à nier son existence... Effectivement le CERUMO n'a pas jugé bon
de créer de site.... Sa renommée depuis sa fondation (ONG internationale) sous les
auspices du roi Husayn de Jordanie en 1964 n'a cessé de croître et le dispense d'une

inutile recherche de valorisation extérieure à ses buts originaux. Université privée
d'une part s'occupant en formation d'étudiants des troisièmes cycles : Finances et
Gestion - Droits coutumiers, publics, privés–Anthropologie-Sociologie. Conceptrice de
facultés diverses – Cabinet d'ingénierie diversifiée : Travaux Publics hautement
spécialisés : ports et aéroports. Création de ressources économiques par plan
d'aménagement de territoire étatique ou privé. Son siège administratif est localisé au
château de Peney (Suisse). Ses intervenants ont le statut de collaborateurs libres en
mission. Actuellement 63 de nationalités diverses. Tous titulaires au minimum d'un
doctorat spécialisé européen ou anglo-saxon, d'un diplôme d'ingénieur de grande école,
d'une maitrise ou d'un dea en sciences humaines. Une expérience conséquente sur le
terrain est aussi indispensable. Au Liban, son siège opérationnel est à Beyrouth dans le
quartier Chalhoub
Ses interventions s'effectuent en général dans la zone méditerranéenne voire en Afrique
francophone.
Le Président Jacques de Peney est Docteur en Sciences Economiques – Droit –
Anthropologie, Ethnologie , Sciences des Religions - des Universités de Paris.
Dr.Ing. College of Applied Sciences London University. etc...
Ancien membre du Conseil Scientifique de l'Université Paris VII – Denis DiderotFellow The New York Academy of Sciences – Harvard club.
Au Liban (référent le droit français en cette matière civile et laïque).
En ce qui concerne le droit des associations, les autorités enregistrent leur fondation
sans se préoccuper du bien-fondé de leurs statuts déterminant leurs objectifs, sauf si ces
statuts constituent une activité anticonstitutionnelle. En aucun cas les autorités
n'interviennent pour soutenir la légitimité et régularité de ces associations soumises à
leurs traditions de référence.
Dimanche 21 Février 2010
Jiri PragmanSource :
http://www.hiram.be

