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FOREWORD
Our Europe whose humanist
principles should continue to bring
honour to us all, is facing the effects
and challenges, not only brought
about by the conflicts in Syria and in
Iraq, but more fundamentally what
Roland Gori portrays as a crisis of
values that would ultimately
encourage the growth of “Theofascisms”. Blind and indiscriminate
terrorism is a scourge affecting all
countries, where obscurantist forces
work
to
extinguish
the
Enlightenment philosophies or to
impose the ideology of separation.
Repeated terrorist crimes have
elicited horror and caused so much
human suffering, plunging Europe
into confusion and uncertainty; but
there can be no question of our
giving up resignedly. The spurt of
emotion throughout the world, a
kind of humanist momentum, is
definitely a manifestation of
compassion, but shall also be
understood as an encouragement.
We should not lose sight of the
vision set out by Europe's founding
fathers in the aftermath of the
terrifying cataclysm of World War
II. We cannot allow the ideal of
Peace to fade away for the benefit
only of those who erect walls in an
attempt to send us back to the worst
periods of the Iron Curtain, when our
continent was split asunder. Since
we are invoking here our heritage,
let us make special reference to Bro.
Benjamin
Franklin,
Venerable
Master of the Lodge “Les Neuf
Sœurs”, who used to tell his

AVANT-PROPOS
Notre Europe, dont les
fondements humanistes doivent
continuer de faire notre honneur, est
confrontée aux effets et défis
consécutifs, non seulement des
conflits en Syrie et en Irak, mais
aussi plus fondamentalement à ce
que Roland Gori analyse comme une
crise des valeurs favorisant les
« théofascismes ». Le terrorisme
aveugle frappe partout, là où les
obscurantistes œuvrent à l’extinction
des Lumières ou à imposer
l’idéologie de la séparation. Dans le
grand désarroi et la stupéfaction
suscités par des actes criminels
répétés de terroristes inspirant
l’horreur et
causant tant de
souffrance humaine, il ne saurait
cependant être question de nous
résigner. Le sursaut constaté partout
comme un vaste élan d’humanisme
est certes une manifestation de
compassion, mais doit être aussi
compris comme un encouragement.
Nous ne pouvons pas perdre de vue
le rêve qu’ont porté les pères
fondateurs de l’Europe au lendemain
du terrifiant cataclysme de la
Seconde Guerre mondiale. L’idéal
de Paix ne saurait s’évanouir au
bénéfice de ceux qui érigent des
murs en tentant de nous renvoyer
aux pires époques d’un continent
coupé en deux par le rideau de fer.
Et puisque nous invoquons ici notre
héritage, faisons référence à notre
Frère Benjamin Franklin, Vénérable
de la « Loge des Neufs Sœurs », qui
prévenait ses contemporains qu’un
peuple prêt à sacrifier un peu de
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contemporaries that “any society that
would give up a little liberty to gain
a little security will deserve neither
and lose both”.

liberté pour un peu de sécurité ne
mérite ni l’une ni l’autre, et finit par
perdre les deux.

The current issues that
challenge us in Europe are the
calling into question of an invaluable
living together respecting intimate
personal convictions, those of
"Liberty, Equality, and Fraternity".
We must enable humankind to
escape from nihilism and barbarous
days. Such a renouncement would be
anathema to us. We have to heed the
call of historian Patrick Boucheron
who, in his inaugural lecture to the
College de France, commits us
rather to use some imagination in
order to discern the future and reject
declinism. As Freemasons, we
should contribute significantly to
this kind of approach and ensure that
Royal Art proves worthy of its
ancient heritage and is the medium
of tomorrow’s language and
aesthetics. Future generations need
our continued focus and attention
because it behoves us to promote
these
values
our
ancestors
bequeathed to us, in order to better
meet future challenges - there is
never, of course, any shortage of
them.

Les questions qui nous
interpellent, nous Européens, sont
celles de remise en cause d’un
précieux vivre ensemble respectueux
des convictions intimes de chaque
individu, celles de Liberté, d’Égalité
et de Fraternité. Il s’agit bien ici de
permettre à l’humanité d’échapper
aux âges barbares et au nihilisme. Il
ne peut y avoir de place au
renoncement. Nous devons entendre
l’appel de l’historien Patrick
Boucheron qui, dans sa leçon
inaugurale au Collège de France,
engage plutôt à faire preuve
d’imagination
pour
envisager
l’avenir et refuser le déclinisme. Il
s’agit bien, pour nous Franc-maçons,
de nous inscrire dans une telle
démarche et de faire en sorte que
l’Art Royal se montre digne de son
héritage séculaire et soit le vecteur
de la langue de l’esthétique de
demain. Car notre regard et toute
notre attention se portent vers les
générations futures auxquelles il
nous incombe de transmettre ce que
nos Anciens nous ont légué afin de
mieux aborder les défis qui ne
manquent jamais.

We must continue to strive
unremittingly
to
reconcile
imagination and great academic
knowledge. The “European Scottish
Rite Research Society” intends
pursuing these efforts and, above all,
making its contribution here through

Nous
devons
continuer
d’œuvrer sans relâche à réconcilier
l’érudition et l’imagination. C’est ce
à quoi la « Société Européenne
d’Études
et
de
Recherches
Écossaises » compte bien continuer
d’apporter sa contribution ici par la
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a diversity of open approaches
proposed by talented authors to the
faithful readers of Kilwinning – but
also by organizing an international
symposium in Bourges, on Saturday,
26 November 2016, on the theme
“laïcité - secularism”. So, we look
forward to giving voice to ideas and
sensitivities with all the richness of
their
diversity
making
our
understanding more fruitful: an
invitation to reflection, that is to say
an invitation to action.

diversité des approches ouvertes
proposées par les auteurs de talent
aux
fidèles
lecteurs
de
KILWINNING mais aussi en
organisant à Bourges, le samedi 26
novembre 2016, un colloque
international sur le thème « laïcitésécularisme ». Ainsi entendons-nous
donner la parole aux sensibilités et
conceptions riches de leurs diversités
venant féconder notre entendement.
Une invitation à la réflexion, c’est-àdire à l’action.
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