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Mesdames et Messieurs, 

Très Chers Membres, 

J’ai le grand honneur de vous annoncer l’ouverture de l’Assemblée Générale de 
l’Alliance Maçonnique Européenne. 

La ville d’Athènes accueil le monde occidental, pour lequel il y a 2500 ans elle a 
établi ses fondations solides. 

La science, la philosophie, les arts et l’architecture de l’Athènes de l’antiquité ont été 
appliqués par la Renaissance et le Classicisme, établissant une nouvelle Europe, qui 
encore aujourd’hui répand la lumière dans le monde entier. 

Ainsi, sur cette terre sainte, les représentants vénérés des pays européens se sont 
réunis aujourd’hui pour réfléchir, encore une fois, à l’avenir. 

Il est possible que cet avenir soit affecté par de nombreux événements malheureux 
qui constituent un frein au progrès, à la prospérité, à l’humanité et à la paix. 

Si nous remontons dans l’histoire, nous constaterons que dans le temps il y a des 
périodes de croissance et des périodes de destruction. 

Une situation en suit une autre et évidement chaque génération humaine espère la 
fin du mal et la montée du bien. 

Mais permettez-moi d’évoquer très brièvement ce qui se passe aujourd’hui. 

Avec des battements de tambours, des feux d’artifice et des célébrations 
extrêmement spectaculaires nous avons accueilli le début du troisième millénaire 
après Jésus Christ ! L’évolution rapide, en particulier dans le monde occidental, de la 
fin de la IIe Guerre Mondiale à la fin du siècle précédent, nous a permis des 
célébrations pareilles !  

Le développement scientifique dans tous les domaines a apporté la prospérité et 
inspiré à l’humanité l’arrogance de ses pouvoirs et capacités. Nous avons tous senti 
que nous avions dépassé les possibilités même de Dieu lui-même !  



Nous avons conquis la Terre, nous avons atterri sur les planètes, nous avons formé 
un nouveau monde selon nos propres croyances et attentes que la qualité d’être 
supérieur en capacités nous a inspirées !  

Ignorant tous les millénaires précédents et les résultats de chaque développement 
rapide de différentes cultures, nous avons cru que personne ne peut arrêter ou 
renverser notre cours !  

Arrogants et myopes, nous avons ignoré toutes les lois de la nature ! Effrontés et 
irrespectueux, nous avons contourné toutes les règles morales ! Mais le moment est 
venu, déjà depuis la première décennie du premier siècle du nouveau millénaire, de 
confronter la réalité et de pleurer notre arrogance. 

Les crises se succèdent. La crise économique a imposé ses règles à des millions de 
personnes les menant à la misère, à la destruction et au suicide ! La crise climatique 
n’est pas le changement climatique comme on l’a dit, mais la revanche de la nature sur 
notre cupidité !  

La crise de l’immigration, avec les millions des personnes déplacées traînées d’un 
pays à l’autre comme objets d’exploitation dans des conditions inhumaines : Syrie, 
Afghanistan, Libye, Yémen, Kurdistan, Éthiopie, Liban, et aujourd’hui Ukraine. 
Déracinement, foyers perdus, familles brisées, faim, persécution, mort !  

La crise sanitaire avec la pandémie causée par le coronavirus et le COVID 19 peut 
être due à la négligence et à l’irresponsabilité humaine. Ses résultats sont les millions 
de morts, l’isolement social, l’effondrement psychologique et la mort partout !  

La crise énergétique. Soudain, les stocks de sources d’énergie et de matériaux se 
sont “asséchés” ! La spéculation de gens inhumains et immoraux dépasse toutes les 
limites, plongeant des millions de personnes dans la misère et la pauvreté.  

Enfin, la crise Russo-Ukrainienne, la guerre en Europe. Bouleversement dans la 
communauté mondiale, catastrophe injustifiée, démonstration de force, réfugiés, 
soulèvement des Ukrainiens et des Grecs expatriés après trois millénaires. Les 
Organisations Internationales de sécurité et de paix n’arrivent guère à comprendre et 
à apaiser une guerre inégale.  

La mort à nouveau ! Crainte et chaos, destruction et mort, David et Goliath à 
nouveau en conflit ! Après la Seconde Guerre Mondiale, la division de Chypre par la 
guerre, la partition de la Yougoslavie par la guerre civile des peuples slaves, et 
maintenant on vit la guerre Russo-Ukrainienne !  

Des milliers de morts, millions de déplacés, caravanes de migrants, catastrophe 
économique, culturelle et nationale. Et tous sont des Chrétiens Orthodoxes, 2000 ans 
après les enseignements de Jésus Christ ! Tout cela dans le monde occidental soi-disant 
civilisé, y compris la Russie.  

Nous nous demandons s’il est important de savoir qui gagnera la guerre. David ou 
Goliath ?  



En dehors de la destruction et de la mort, y a-t-il d’autres critères qui classent la 
guerre Russo-Ukrainienne dans la morale et la logique mondiale ? Quelle que soit le 
résultat territorial ou national, l’Europe, l’humanité, la culture, la morale, la dignité, 
l’honnêteté, la liberté, l’égalité et surtout l’existence humaine seront les perdants ! 

 

Mesdames et Messieurs, 

Très Chers Membres, 

Ne soyons pas surpris de toutes les afflictions que nous avons décrites ci-dessus. Ils 
sont les résultats de notre arrogance, de notre immoralité, de notre ambition, de notre 
mégalomanie, de notre insouciance et de notre avidité.  

En tant qu’européens, veillons, même un peu, à appliquer les sages enseignements 
et ordres de la philosophie et de l’humanisme.  

Arrêtons de fixer le Soleil les yeux nus et avec une audace sans fond !  

Armons-nous d’espoir, de foi et d’amour, prouvant que nous avons acquis la 
moindre sagesse, tant que nous servons la Liberté, le Salut et l’Unité !  

Soyons les témoins de la paix et de l’humanité ! 

Tous les Européens, nous avons le devoir, sur cette terre ancienne et sacrée, entourée 
par la mer Méditerranée et l’océan Atlantique, de respecter notre histoire et nos 
ancêtres, et d’enseigner au monde entier la culture, le progrès et le respect de 
l’existence humaine par notre exemple. 

Merci de votre attention et de votre présence aujourd’hui. 

Maintenant, je donne la parole à la coordinatrice générale de ce Colloque, Chère 
Madame Ina Piperaki, pour la suite. 


