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Le 10 Décembre 1948 fut proclamée, par l’ONU, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
inspirée par la philosophie des Lumières. Deux de ses rédacteurs, amis de longue date, furent René Cassin
qui était, entre autres éminentes fonctions, président de l’Alliance Israélite Universelle (1943-1976) et Henri
Laugier qui était, lui aussi, entre autres non moins éminentes fonctions, membre du Grand Orient de France,
33e de notre Juridiction (1911-1973).
Les adeptes des théories du complot, s’ils étaient informés de la conjonction entre un Juif et un Franc-Maçon
dans cette rédaction, y verraient une confirmation évidente de leurs fantasmes, preuve intangible du complot
judéo-maçonnique. Il convient de noter que ces mêmes adeptes, utilisateurs hyperactifs des réseaux sociaux et
diffuseurs de « fake news », contribuent à grossir les troupes d’un anti-maçonnisme virulent qui a conduit à la
fermeture des locaux maçonniques exposés à Paris et en Province le 8 décembre.
Or, la Franc-Maçonnerie en général et la Franc-Maçonnerie écossaise en particulier procèdent directement de
la métaphysique néoplatonicienne de la Lumière qui illumine les cathédrales construites par les maçons des
Loges opératives et les travaux symboliques effectués par les maçons des Loges spéculatives.
L’une et l’autre procèdent également de la philosophie des Lumières, inspiratrice de la Déclaration rappelée
ci-dessus, qui irradie les travaux effectués par les maçons des loges spéculatives.
Les valeurs et concepts issus de cette philosophie ont pour nom : universalisme, humanisme, progrès, raison,
laïcité.
Nos Loges, qui réalisent ainsi le topos utopique de la convergence de la Lumière et des Lumières,
constituent le lieu où se rencontrent la tradition et la modernité, la raison et l’imagination. Nous, Ecossais,
en connaissons les effets singuliers et collectifs.
Il se trouve que depuis le XVIIIe siècle, ces valeurs et concepts sont en butte aux attaques d’un parti
antiphilosophique hétéroclite et nébuleux, qu’aujourd’hui, à la suite d’Isaïah Berlin (1909- 1997) l’on appelle
Contre-Lumières ou Anti-Lumières.
Les phares de ce courant sont multiples et parfois très médiatisés, je n’en citerai que deux, français, très
actuels. Le premier est Michel Houellebecq qui déclarait, après la publication de son livre Soumission (2015)
: « La philosophie des Lumières ? on peut faire une croix : décès. ». Le second est Jean-François Colosimo, le
très orthodoxe directeur des Éditions du Cerf dont le livre Aveuglements : religions, guerres, civilisations
(2018) se plaît, plus prudent, à ne diagnostiquer que l’agonie des idéaux de Newton, Montesquieu ou
Voltaire et qui déclare que « Nous avons été aveuglés par la religion des Lumières » dont, pour lui,
«
l’effondrement ne laisse subsister que la face obscure ».
Ces phares, nourris d’une philosophie anti-rationnelle, éclairent d’une lumière sombre des partis politiques
et des religions qui ont partie liée en dépit d’une évidente hétérogénéité. Les mouvements extrémistes
démagogiques populistes, anti-élites, nationalistes, souverainistes, communautaristes traduisant un repli
identitaire anti-universaliste sont en progression constante dans les démocraties occidentales. Les radicalismes
religieux imposant leur domination au nom de leurs propres universalismes placent la loi divine au-dessus des
lois des hommes dans tous les pays où ils sont au pouvoir. Politiques ou religieux, les membres de ces
mouvements anti- humanistes condamnent aussi, au nom d’une peur apocalyptique, le progrès scientifique,
la procréation médicalement assistée, la recherche génétique, la vaccination, etc.
Tous, anti-universalistes, anti-humanistes, anti-progressistes, antirationalistes ne peuvent être qu’anti-laïques
dans une vision providentialiste récusant l’autonomie et le libre arbitre de l’individu et en définitive les
valeurs universelles des Droits de l’Homme, préparant ainsi l’avènement de nouveaux totalitarismes.
A nous de faire en sorte que nos travaux écossais contribuent à ce que les Anti-Lumières continuent à ne briller que
dans leurs ombres afin que la Lumière qui éclaire le Temple illumine tout l’Univers.
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