
Qu’il me soit permis au terme de cette année maçonnique de me réjouir des progrès accomplis
par notre Obédience dont les ateliers ont beaucoup travaillé dans l’application et l’harmonie
malgré quelques velléités extérieures d’en troubler la sérénité.

Notre Temple s’est enrichi de magnifiques pierres qui vont contribuer à la qualité du travail
de chacun et je leur souhaite de trouver au sein de la GLCS toutes les conditions d’un bel
épanouissement.

De nouvelles loges ont été consacrées qui permettent à la GLCS d’élargir son expression
géographique (cf ci-joint) et je leur souhaite un développement dynamique et harmonieux.

Enfin je veux exprimer toute la fierté de notre Obédience de voir une fois de plus des années
d’effort récompensées par la reconnaissance d’Obédiences avec lesquelles des liens fraternels
se tissent au fil de temps.

C’est ainsi que le 31 mai dernier sous le maillet de sa Grande Maitresse, Marie-Thérèse Besson,
nouvellement élue, la Grande Loge féminine de France a annoncé à une délégation de la GLCS
que j’avais l’honneur de conduire, l’accord du Convent pour la reconnaissance de notre
Obédience et la signature entre nous d’un traité d’amitié.

Cet accord vient ainsi compléter des reconnaissances et traités d’amitiés déjà signés :

• La Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra, en 2005 ;

• La Grande Loge de France, en 2013 ;

• La Fédération Française du Droit Humain, en 2013 ;

• La Grande Loge Mixte de France, en 2013 ;

• Le Grand Orient de France en 2014 ;

• La Grande Loge Féminine de France en 2015.

Bonnes Vacances Bien Méritées
Partie 1/2  

ww.glcs.fr http://glcs.weblet.biz/

Nº 5

1 - 35

Juin 2015

http://glcs.weblet.biz/index.asp?top=0&LETTRE_ID=3809&LETTRE_CRYPT=Pxq4po
http://glcs.weblet.biz/


Notre présence active au sein du CLIPSAS s’est une fois de plus manifestée lors de sa réunion
mondiale à New York, à laquelle nous étions représentés par notre TRF :. Christian Grusq
(cf. article joint). La GLCS a apporté sa contribution dont vous trouverez le résumé ci joint et
le texte complet sur le site de la GLCS.

Je me réjouis qu’en cette période de trouble, de révolutions technologiques, de pertes de repères
et de recherche de nouveaux équilibres, de nombreuses Obédiences maçonniques dans le respect
de leurs différences, décident de se rapprocher, d’unir leurs efforts, et de mettre leur intelligence
et leur cœur au service de ces nouveaux défis.

Pour la première année d’ailleurs sera tentée à la GLCS l’expérience d’un échange entre les loges
sur un thème commun : « courage et engagement maçonnique au XXIième siècle » qui donnera
lieu à une restitution/débat au Convent de février

Dans l’attente d’une reprise qui se fera en septembre avec force et vigueur, je veux souhaiter
à tous de bonnes vacances.

Marcel Laurent

Grand Maître de la GLCS

Après le convent de la Grande Loge Féminine de France le 31 mai dernier,

Celui de la Grande Loge de France le 21 juin auxquels ont pris part une délégation de la GLCS
conduite par son Grand Maître Marcel Laurent (cf articles correspondants)

Bonnes Vacances Bien Méritées
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La GLCS se réjouit de prendre part :

• Le 29 août à la clôture du convent du Grand Orient de France à 14h30 à Reims
(avec décors) ;

• Le 30 août à 9h 30 clôture du convent du Droit Humain dans les salons de l’Aveyron
porte de Bercy (avec décors).

Les F :. Et S :. De la GLCS qui souhaitent se joindre à la délégation officielle et éventuellement
participer au Banquet d’Ordre sont invités à se manifester auprès de notre TRF :. Maitre
de Cérémonie Guy Kornfeld : guykornfeld@hotmail.com

• Le lundi 5 octobre à 17h30 réunion de la commission finances, présentation
des comptes aux Conseillers de l’Ordre

• Le lundi 5 octobre à 19h30 réunion du Conseil de l’Ordre Présentation du rapport pour
le Convent

• Samedi 10 octobre à 9h Commission des Finances avec les participants
au Convent Samedi 10 octobre à 10h Convent de l’Ordre à Levallois
Samedi 10 octobre à 20h diner annuel de l’Obédience au Country Club. avec
la participation des 7 Grands Maitres : du Grand Orient de France, de la Fédération
Française du Droit Humain , de la Grande Loge Féminine de France, de la Grande Loge
Nationale Française, de la Grande Loge traditionnelle et Symbolique Opéra, de l’Ordre
initiatique et traditionnel de l’Art Royal et de la Grande Loge Mixte de France.

• Le vendredi 5 février 2016 séminaire Aréopage et Suprême Conseil au Château du Val
à St-Germain en Laye à 15h

• Le samedi 6 février 2016 séminaire des AA :. et CC :. qui ont fait leur temps pour leur
élévation et de tous les membres des Ateliers supérieurs et Chapitres, de 8h à 22h
au château du val à St Germain en Laye.
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Les feux de la R :. L :. « le Miroir aux Fées »n° 34 à l’Orient de Paimpont /
Rennes ont été allumés le 06 juin 2015 Et le maillet confié à notre TRF :.
Olivier de LESPINATS

Ceux de la R :. L :. « Magellan » n° 29 (pour diplomates en mission
extérieure de France), ont été allumés le 06 juin 2015 un Orient Universel, et
le maillet confié à notre VF :. et VS :. André et Catherine de CHAILLOL.

Ceux de la R :. L :. « Rudyard Kipling » ont été allumés le 20 juin à l’Orient
de Lyon Villeurbanne et le maillet confié à notre VF :. Jacques LOWY

Trois nouvelles loges
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Conférence publique « Femmes et Société »
en présence des Obédiences Maçonniques de France

Le 30 mai dernier le TRGM de la GLCS est intervenu le cadre de la Conférence Publique organisée
par le Droit Humain à la Mairie de Paris et dont le thème était « Femmes et Société »
On trouvera sur le site de la GLCS le texte de cette intervention. Par ailleurs, le 23 juin la loge
« Thomas More » de la GLCS a procédé à l’écoute de trois travaux sur ce thème dont il sera
rendu compte lors de la prochaine lettre.

Femmes et société - Marcel Laurent - Colloque...

La vidéo de l’intervention de notre TRGM sur « Femmes et Sociétés » de samedi dernier est
également en ligne dans l'intégrale du Droit Humain :

http://www.droithumain-france.org/conference-femmes-et-societe-du-30-mai-2015-matinee/

Le colloque du Droit Humain

Vous pouvez retrouver :
• Les vidéos de toutes les interventions ;
• Le texte de Marcel Laurent.
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Notes maçonniques de lecture

A partir d'extraits soigneusement choisis d'un livre de 
José Rodriges, notre TRF Gildas Rouvillois, nous a fourni 
les clefs d'approche de quelques questions fondamentales 
qui agitent autant les scientifiques contemporains que ceux 
qui cherchent un sens à la destinée de l'Homme dans l'Univers.

Il le fait sans prendre parti même si son engagement philosophique
transparaît. Il laisse en fait chacun s'approprier les profondeurs 
d'une réflexion fondamentale avec ses propres outils sans imposer 
une interprétation. Nul doute que la soumission de l'homme à la machine ou
son dépassement par l'esprit, au 7ème jour, déterminera le sort final de l'Oeuvre.
Mais c'est peut-être déjà en dire trop...

La Formule de Dieu.

Résumé du livre de José Rodrigues dos Santos

Sous couvert d’un roman d’espionnage, J.Rodrigues dos Santos nous offre une leçon
de physique et de cosmologie, assortie d’une réflexion pertinente sur l’intelligence
artificielle. Il se projette dans quelques personnages-clés ; le cryptologue Tomas Noronha,
son père Manuel Noronha, mathématicien, le physicien Luis Rocha, le moine bouddhiste
Tenzing Thubten, qui représentent les différents aspects de la pensée de l’auteur.

1ère Scène ( circa 1950) :
conversation à Princeton (Massachusetts) entre Albert Einstein, le savant, et David ben Gourion,
premier ministre du nouvel état d’Israël

L’homme politique demande au savant de l’aider à construire une bombe atomique (sous écoute
de la CIA, of course…). Celui-ci refuse, en raison de son pacifisme militant et de la mauvaise
expérience des bombes lancées sur le Japon. Il explique à son interlocuteur que toute son activité
intellectuelle est consacrée à ses recherches sur une théorie « unifiée », englobant la gravité et
l’électromagnétisme.
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Au passage Einstein explique à son interlocuteur pourquoi il a abandonné le concept d’un Dieu
personnel pour se tourner vers une vision panthéiste de l’univers vu comme un grand corps
pensant. Il récuse le concept d’un Dieu bon et tout puissant car il juge les deux concepts
contradictoires. Si Dieu est bon il ne peut pas être tout puissant (il ne peut empêcher le mal,
l’holocauste). S’il est tout puissant, il ne peut être bon puisqu’il permet au mal d’exister. Einstein
ne croit pas au Dieu de la Torah. Il croit au Dieu de Spinoza qui se manifeste dans l’ordre
harmonieux de ce qui existe. Il est impossible de prouver l’existence de Dieu ni sa non existence.
Nous avons seulement la capacité de sentir le mystère, d’éprouver une sensation d’éblouissement
face au merveilleux système qui régit l’univers. Au passage Einstein donne un petit cours
de physique sur les 4 forces qui gouvernent l’univers :

• gravitation
• électromagnétisme
• interaction forte
• interaction faible

C’est l’interaction forte qui donne naissance à l’énergie nucléaire avec des applications civiles
(les réacteurs nucléaires) et militaire (les bombes atomiques)

La CIA qui épie la conversation est persuadée que Ben Gourion a convaincu Einstein de l’aider
à développer une bombe atomique pour Israël sous le nom de code « Die Gottesformel »,
en allemand : la formule de Dieu.

2ème Scène :
dialogue entre Tomas Noronha, cryptologue, héros du roman , et son père Manuel, éminent
mathématicien et professeur à l’université de Coimbra au Portugal

Tomas : qu’est-ce qui organise les atomes de manière à former des cellules vivantes ?
Serait-ce une force vitale ? Serait-ce un esprit ? Serait-ce Dieu ?
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« Non mon fils ; ce qui organise des atomes de manière à former des cellules vivantes ce sont
les lois de la Physique. Tel est le cœur du problème. Réfléchis comment un ensemble d’atomes
inanimés peut-il former un système vivant ? La réponse se trouve dans l’existence des lois
de complexité… Les systèmes vivants sont en réalité, le produit d’une incroyable complexification
des systèmes inorganiques, et de la même manière que la vie est le produit de la complexification
de la manière inerte, la conscience est le produit de la complexification de la vie.

La matière est le « hardware », et notre conscience est le « software ». Quel est le but
du programme ? Probablement la survie des gènes. Selon cette définition un ordinateur serait
un être vivant, et les ordinateurs futurs atteindront un degré d’intelligence qui pourrait être égal
ou supérieur au nôtre. Mais les émotions ? La conscience ?

L’intelligence est une forme élevée de complexité et il n’est pas nécessaire d’atteindre le niveau
de l’intelligence humaine ; le chien a des émotions et une conscience.

Il y a donc beaucoup d’espoir pour les ordinateurs : après tout, le cerveau est un super ordinateur
avec des synapses et des neurones à la place des fils et de la matière grise à la place des puces.
Le mathématicien Alan Turing disait « le jour où l’on pourra tenir une conversation avec
un ordinateur, on aura la preuve de son intelligence » mais pour en arriver là il faudra surmonter
un problème de logique mathématique : les paradoxes auto référentiels (par exemple le paradoxe
du Crétois « je ne dis que des mensonges » … indécidable !…

En 1931, le logicien Kurt Gödel a établi deux théorèmes d’incomplétude qui constituent
une limitation intrinsèque du pouvoir des ordinateurs. La formule n’est indémontrable que pour
celui qui travaille à l’intérieur du système. Seul celui qui se trouve en dehors du système peut
la prouver.

C’est valable pour un ordinateur comme pour un être humain. Dans cette perspective, l’âme n’est
qu’une invention, une merveilleuse illusion créée par notre ardent désir d’échapper à la mort.

Manuel Noronha parle du principe d’incertitude d’Heisenberg et de l’opposition d’Einstein
au point de vue de la mécanique quantique (le chat de Schrödinger, à la fois vivant et mort tant
qu’il n’est pas « observé »). Mais lorsque les mathématiques contredisent l’intuition, elles ont
presque toujours raison.
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Einstein pensait que l’univers ne pouvait pas être géré par des lois différentes, les unes
déterministes pour les grands objets (la relativité), les autres probabilistes pour les petits objets
(la mécanique quantique).

Il se mit ainsi en quête d’une théorie unificatrice qui présenterait les forces fondamentales
de la nature comme les manifestations d’une force unique. Avec sa nouvelle théorie, il cherchait
à rassembler en une seule équation les phénomènes de la gravitation et de l’électromagnétisme.
Selon lui « la Nature cache son secret à cause de son essence majestueuse mais jamais par
malice. »

Manuel Noronha continue « Dieu m’a toujours semblé n’être qu’une création humaine,
une merveilleuse invention qui nous rassure et qui comble facilement les lacunes de notre
connaissance. Le surnaturel n’est rien d’autre qu’une illusion entretenue par notre méconnaissance
du naturel. Je crois que toutes les choses sont régies par des lois universelles, absolues et éternelles
omnipotentes, omniprésentes et omniscientes ».

Tomas N « un peu comme Dieu ? »

Manuel N « oui si tu veux… Il est vrai que les lois de l’univers présentent les mêmes attributs que
ceux que l’on prête généralement à Dieu, mais c’est pour des raisons naturelles et non
surnaturelles. »

L’origine de ces lois de l’univers constitue un grand mystère. Le « Dieu des lacunes » a été utilisé
par l’église pour expliquer des choses qui jadis n’avaient pas d’explication, mais elle a ensuite
dû se renier lorsque des découvertes scientifiques démentaient l’explication divine. (Copernic,
Galilée, Newton, Darwin etc…)

L’univers présente un certain nombre de propriétés qui m’empêchent d’affirmer catégoriquement
que Dieu n’existe pas.
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Suit une discussion sur le problème du déterminisme et du libre arbitre. Pierre-Simon de Laplace,
un des plus grands astronomes du XVIIIème Siècle, élabora un modèle déterministe de l’univers,
en observant que l’univers obéissait à des lois fondamentales. Il en déduisit que si nous
connaissions ces lois et savions la position, la vitesse et la direction de chaque objet et de chaque
particule, nous serions en mesure de connaître tout le passé et tout l’avenir, puisque tout est déjà
déterminé. Napoléon demanda à Laplace à propos de son Essai philosophique sur les Probabilités
: « et Dieu dans tout cela ? » - « Sire, je n’ai pas eu besoin de cette hypothèse ! »

Pour Laplace tout est déterminé et pour illustrer son propos il introduit un « démon » chargé
d’exécuter les détails des lois scientifiques à l’œuvre dans l’univers.

Einstein a repris cette philosophie déterministe dans sa théorie de la relativité, mais en 1927
l’apparition de la théorie quantique brise le déterminisme en introduisant les principes
d’incertitude (Werner Heisenberg)

Le comportement des grands objets est déterministe, celui des petits objets est probabiliste.
Ce qui conduisit Einstein à rechercher une théorie du Tout capable de concilier les contradictions.

Le principe d’incertitude conduit à des absurdités conceptuelles illustrées par le chat
de Schrödinger ;

Si une particule peut être en deux endroits à la fois, le chat peut être vivant et mort en même
temps. En fait les micros particules ont un comportement déterministe mais indéterminables.
La confusion entre indéterministe et indéterminable pose un véritable problème de sémantique ;
le principe d’incertitude nous révèle que même si tout est déterminé la réalité dernière reste
indéterminable. L’univers cache son mystère derrière cette subtilité.

Nous rejoignons ici la pensée de Shrî Aurobindo : « L’absolu n’est limitable, n’est définissable par
aucune détermination …Son indéterminabilité est la condition naturelle et nécessaire à la fois
de son infinité d’être et de son infinité de puissance d’être. »
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En 1961, le météorologue Edward Lorenz découvre que des modifications minuscules
des données mathématiques initiales peuvent conduire à des changements spectaculaires dans
le déroulement des phénomènes météorologiques simulés sur ordinateur, ce qui introduit
le concept de chaos ; l’imprévisibilité ne ramène pas à l’indéterminisme, mais à l’indéterminable.
Le comportement de la matière continue à être déterministe. Mais la matière s’organise de telle
manière qu’il soit impossible de prévoir son comportement à long terme, bien qu’il soit
déterminé à l’avance. Si tu préfères, on peut dire que le comportement des systèmes chaotiques
est causal, mais semble casuel…

- Tomas : Hum ! Et penses-tu que ce qui est valable pour la météorologie peut également
s’appliquer dans d’autres domaines ?

- Manuel : « Tomas, la théorie du chaos est présente partout. Partout. Si dans le monde
quantique nous ne pouvons pas prévoir avec précision le comportement des
microparticules, c’est peut-être parce qu’il est chaotique. Leur comportement
est déterminé, mais les fluctuations de leurs conditions initiales sont si infimes
qu’il est impossible d’anticiper leur évolution.

Le chaos est partout, même dans les grands objets comme en astronomie où il est impossible
de calculer l’orbite des planètes au-delà de quelques millions d’années. Même nos vies sont
gérées par le chaos ! D’où le dicton qui prétend que le diable se cache dans les détails…

Les théorèmes de l’incomplétude montrent qu’un système mathématique ne peut prouver toutes
ses affirmations…ils dévoilent une autre caractéristique de l’univers, qui semble nous dire :

« Vous, les humains, vous savez que certaines choses sont vraies, mais vous ne pourrez jamais
le prouver à cause de la manière majestueuse dont moi, l’univers, j’ai dissimulé le reste de la vérité.
Vous pourrez connaître une grande partie de la vérité, mais les choses sont conçues de telle façon
que vous ne parviendrez jamais à l’appréhender tout entière. »

Il y aura toujours du mystère au fond de l’univers.
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3ème Scène :
Discussion sur la cosmologie entre Tomas Noronha et Luis Rocha, professeur de physique
à Coimbra. (assistant du professeur Siza, enlevé par les services secrets Iraniens persuadés qu’il
détient les secrets atomiques d’Einstein)

Luis Rocha explique à Tomas Noronha les mécanismes de naissance de vie et de mort
de l’univers à la lumière de la cosmologie actuelle. L’univers aurait débuté avec l’explosion
créatrice du Big Bang imaginé par l’abbé Lemaitre en 1931 (théorie de l’atome primitif).
Le modèle du Big Bang a été conforté par la découverte du « rayonnement résiduel », le gaz de
photons refroidi par son expansion à une température de l’ordre de 3° K, au bout de 15 milliards
d’années. Le rayonnement résiduel a été découvert par Penzias et Wilson en 1965 en étalonnant
des antennes radioélectriques et avait été prévu en 1948 par les astrophysiciens Alpher et
Herman, collaborateurs de Gamow. 98% de la matière qui existe aujourd’hui et a été formée
à partir de l’irruption initiale du Big Bang par conversion de l’énergie. Pour donner une échelle
de temps aux grandes étapes de notre univers on peut imaginer celui-ci comme un homme avec
une durée de vie de 120 ans : le soleil serait apparu dans cette échelle quand l’univers avait 10
ans et aujourd’hui il aurait 15 ans. La question qui se pose est de savoir si l’univers va poursuivre
indéfiniment son expansion actuelle, débouchant sur une raréfaction de la matière et
un refroidissement corrélatif (scénario du Big Freeze) ou bien si l’expansion va s’arrêter et laisser
place à une phase de recompression qui le ramènera dans des conditions de densité voisines
de ses débuts (scénario du Big Crunch). Nous y reviendrons dans un entretien ultérieur.

Le professeur Rocha parle ensuite du livre de Kant « la critique de la raison pure ».
Dans la préface de la 2ème édition, Kant énumère 3 grands problèmes de métaphysique que
la science selon lui ne pourra jamais résoudre :

• Dieu
• La liberté
• L’immortalité

A travers le professeur Rocha, José Rodrigues nie le Dieu anthropomorphique de la bible et
du christianisme. Pour lui, Dieu est une intelligence créatrice, subtile et omniprésente, peut-être
amorale (au sens humain du terme) présente dans le cosmos et dans les atomes, qui intègre tout
et qui donne vie à tout.
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Faut-il admettre une intention dans la création ? Au plan sémantique, au-delà du réductionnisme
matérialiste la vie est une structure d’information qui tend vers un but. L’univers est-il une partie
de Dieu ? Peut-on imaginer une équation régulant le Tout ? C’est ce qu’Einstein a cherché à faire
avec la « formule de Dieu ».

4ème Scène :
qui se passe au monastère de Tashi Lumpo à Shigatsé au Tibet, avec le Boddhisattva (moine
ayant atteint la réalisation spirituelle) Tenzing Thubten

Dans sa jeunesse, le vieux moine a été un étudiant surdoué pour les sciences. Eduqué dans
la langue Anglaise il a été envoyé à 20 ans aux USA à l’université de Princeton, où il a été
l’élève et le collaborateur d’Einstein, en compagnie du professeur Siza, le maître de Luis Rocha.
Revenu dans son pays il a embrassé la carrière monastique et atteint un haut degré d’évolution
spirituelle.

A travers son discours José Rodrigues nous apporte la preuve d’une compréhension profonde
de la spiritualité et de la cosmogonie Bouddhiste.

Pour le Boddhisattva toutes les choses et tous les éléments sont reliés par des fils invisibles.
(ce que la physique nomme les corrélations). Mieux, toutes les choses et tous les évènements
sont des manifestations de la même unité. Tout est Un.

Vers l’âge de 20 ans il découvre que la science occidentale se rapproche étrangement
de la spiritualité orientale. Pour l’hindouisme, la réalité est Brahman, pour le Bouddhisme
la réalité est Dharmakaya…
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La mythologie Hindoue repose sur l’histoire de la création du Monde à travers la danse de Shiva,
le maître de la danse. La légende raconte que la matière était inerte jusqu’à ce que dans la nuit
du Btrahman, Shiva entama sa danse au milieu d’un anneau de feu. C’est à cet instant que
la matière se mit à pulser au rythme de Shiva dont la ronde transforma en un grand cycle
de création et de destruction, de naissance et de mort. La danse de Shiva est le symbole de l’unité
et de l’existence. C’est à travers elle que s’accomplissent les 5 actes divins :

• la création de l’univers
• sa durée dans l’espace
• sa dissolution
• l’occultation de la nature de la divinité
• La révélation de la vraie connaissance.

Les écritures sacrées disent que la danse provoqua une expansion, au cours de laquelle surgirent
la matière et l’énergie (on retrouve ici le modèle occidental du Big Bang et de l’expansion
de l’univers).

Le premier stade de l’univers fut formé par l’espace dans lequel tout s’amplifia avec l’énergie
de Shiva. Les textes sacrés prévoient que l’expansion ira en s’accélérant, puis tout se mélangera et
à la fin Shiva exécutera sa terrible danse de destruction. L’univers existe par la danse de Shiva
et aussi par l’autosacrifice de l’Etre Suprême. Brahman joue le rôle du grand magicien qui devient
le monde à travers le pouvoir créateur de Maya et de l’action du Karma. Le Karma, c’est la force
de création, le principe actif de la pièce divine, l’univers en action et les différentes apparences
ne sont que différents masques d’une seule Réalité qui est elle-même changeante.

- Brahman dans l’hindouisme, Dharmakaya dans le Bouddhisme, Tao en Chine.

De toute façon le réel est inexprimable, même dans la pensée occidentale (théorie du Réel voilé
de Bernard d’Espagnat). Et le paradoxe EPR (Einstein-Podolsky-Rosen) confirmé par l’expérience
d’Alain Aspect, montre l’unité des choses derrière une diversité de façade.
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Alain Aspect donne raison à Bohr contre Einstein. Son expérience montre que, dans des
conditions déterminées, les particules communiquent automatiquement entre elles.
Les particules subatomiques peuvent se trouver à des points différents de l’univers, même très
éloignés : la communication sera pourtant instantanée.

Si les microparticules communiquent entre elles, ce n’est nullement dû à un signal qu’elles
émettraient les unes vers les autres. Cela procède simplement du fait qu’elles constituent
une seule entité ; leur séparation est une illusion.

De nouvelles expériences effectuées en 1998 à Zurich et à Innsbruck, avec des techniques plus
sophistiquées, ont tout corroboré.

La « Formule de Dieu » a l’ambition d’être la preuve scientifique de l’existence de Dieu (et non,
comme le croyaient les Iraniens, un projet de « Bombe atomique du pauvre »).

Puis le vieux moine leur parle de la Bible, et plus particulièrement de la création du monde selon
la Genèse. Il explique pourquoi Einstein a décidé de partir du principe que les six jours de la
création, tels qu’ils sont décrits dans la Bible, devaient être regardés à la lumière de la relation
entre le temps sur la terre et l’espace-temps dans l’univers. Quand il parle d’un jour, l’Ancien
Testament fait évidemment référence à un jour terrestre. Mais selon la théorie de la relativité,
plus un objet est massif, plus le temps s’écoule lentement à sa surface. Et la question qu’Einstein
s’est posée est la suivante :

Combien de temps, à l’échelle temporelle de l’univers, correspond à un jour sur terre ?

Au début de l’univers, dans le modèle du Big Bang, la force de gravitation était énorme, et
le passage du temps très lent. Puis il s’est accéléré de plus en plus, chaque duplication de la taille
de l’univers en expansion doublant l’écoulement du temps.
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On arrive de la sorte à une graduation des « jours », ou étapes de la création, à la lumière
des équations de la relativité générale :

• 1er jour : 8 milliards d’années
• 2ème jour : 4 milliards
• 3ème jour : 2 milliards
• 4ème jour : 1 milliard
• 5ème jour : 500 millions
• 6ème jour : 250 millions

A comparer avec l’âge de l’univers dans le modèle du Big Bang, soit 14 milliards d’années environ.

• 1er jour ( 8 milliards d’années) : Big Bang. Création de la matière à partir de l’énergie
(la fameuse équation d’Einstein E= mc²). Formation des étoiles et des galaxies.

• 2ème jour (4 milliards d’années) : Formation de notre galaxie, et en particulier de notre
Soleil.

• 3ème jour (2 milliards d’années) : Refroidissement de la Terre. Apparition de l’eau.
Bactéries. Végétation marine (algues).

• 4ème jour (1 milliard) : Apparition du Soleil, de la Lune, des étoiles (Ils existaient dès
le 2ème jour, mais n’étaient pas visibles depuis la Terre).

• 5ème jour (500 millions) : Apparition des animaux multicellulaires, de la vie marine.
Les premiers animaux volants.

• 6ème jour (250 millions) : Cataclysme à -250 millions d’années, puis de nouvelles espèces
apparaissent, et enfin l’homme.

Par conséquent le travail d’Einstein montre que l’histoire biblique de l’univers cadre avec
son histoire scientifique si le temps est mesuré selon les fréquences de la lumière prévues par
le modèle du Big Bang.
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5ème Scène :
Entretiens avec le Professeur Luis Rocha à l’Université de Coimbra

Même si Einstein ne croyait pas au Dieu de la Bible, il pensait que par certains aspects et sous
certaines formes les écritures sacrées dissimulaient des vérités profondes.

Comment pourrait-on prouver scientifiquement l’existence de Dieu ?on peut énoncer trois points
principaux :

1) Dieu est subtil ; A travers la théorie du chaos, les théorèmes de l’incomplétude et
le principe d’incertitude, on s’aperçoit que le Créateur a masqué sa signature, qu’Il s’est
caché sous un voile ingénieusement conçu pour Le rendre invisible. Ce qui, bien entendu,
complique sérieusement la tâche de prouver son existence.

2) Dieu n’est pas intelligible à travers l’observation. Autrement dit, on ne peut pas prouver
son existence par le moyen d’un télescope ou d’un microscope.

3) Il existe un moyen indirect de parvenir à la preuve de l’existence de Dieu, en s’appuyant
sur deux caractéristiques fondamentales ; l’intelligence et l’intention.

D’où la question : Y a- t-il ou non une intelligence et une intention dans la création de l’univers ?

Pour l’intelligence, il semble difficile de nier…mais si l’intelligence cosmique est fortuite, il est
difficile d’y voir la main de Dieu. Il faut donc déterminer également s’il y a une intention.

Le problème, c’est que le concept d’intention est très difficile à concrétiser (Pensons par exemple
au jugement des accusés dans les tribunaux…).

Mais revenons à Einstein qui déclarait :

« Ce qui m’intéresse réellement, c’est de savoir si Dieu aurait pu faire le monde d’une autre
manière, autrement dit si la nécessité d’une simplicité logique laisse quelque liberté. Si les
conditions initiales avaient été autres, dans quelle mesure l’univers aurait-il été différent ? »
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Une décennie après la mort d’Einstein, la théorie du chaos apporte les outils mathématiques
permettant d’aborder le problème de l’altération des conditions initiales d’un système.

Les constantes de la nature (vitesse de la lumière, gravitation, constante de Planck, masse
de l’électron, etc…) forment une série de valeurs mystérieuses qui se trouvent au cœur
de l’univers et qui lui confèrent nombre de ses caractéristiques actuelles, en constituant une sorte
de code renfermant les secrets de l’existence.

L’univers lui-même s’est préparé à la vie. Ses propriétés telles qu’elles sont configurées sont
des conditions indispensables pour permettre la vie. Dans cette perspective, un grand nombre de
paramètres doivent être réglés sur des valeurs bien spécifiques et très rigoureuses. Et ce réglage
existe. C’est ce qu’on appelle le « Principe anthropique », à la suite de l’astrophysicien Brandon
Carter (1973). Ce principe signifie que l’univers a été créé pour que l’homme puisse y vivre. C’est
la seule explication de cette incroyable série de coïncidences et d’improbabilités qui nous
permettent d’être ici.

Nous trouvons donc dans l’univers deux « ingrédients » qui laissent deviner une volonté divine :

• l’intelligence avec laquelle tout est conçu
• l’intention de planifier les choses pour créer la vie

Le principe anthropique nous révèle qu’il y a intention dans la conception de la vie. La vie n’est
pas un accident, elle n’est pas le fruit du hasard, elle n’est pas le produit fortuit de circonstances
anormales. Elle est le résultat inévitable de l’application de la physique avec les valeurs
mystérieuses des constantes. La découverte du principe anthropique constitue la seconde voie
qui confirme l’existence de Dieu. Tout est déterminé depuis le commencement, mais
la « granularité » de l’espace-temps nous fait croire le contraire.

Quel est le but de l’existence humaine? quel est le but final de l’univers ?

L’évolution du Soleil veut que d’ici un milliard d’années environ, il se dilatera et brûlera toute vie
biologique dans son cortège planétaire. Puis dans quatre ou cinq milliards d’années, il aura épuisé
son combustible nucléaire (cycle de Bethe). Il y aura bien sûr création de nouvelles étoiles, mais
de moins en moins, car là aussi, le combustible (hydrogène) s’épuise.
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Quelle solution au problème ? le principe anthropique final. L’univers est réglé pour provoquer
la naissance de la vie. Mais pas de n’importe quelle vie. Il s’agit de la vie intelligente. Et une fois
apparue, la vie intelligente ne disparaîtra jamais plus. Le scénario est décrit en termes
scientifiques par le physicien Freeman Dyson : « Time without end, physics and biology in an open
universe » (1979). Ce thème a été repris par un autre physicien, Steven Frautschi (Science, 1982).

1ère phase : développement de l’intelligence artificielle.

Le scénario prévoit l’utilisation de constructeurs universaux, généralisation des imprimantes 3D.

L’humanité construira des constructeurs universaux informatisés, avec des instructions
spécifiques pour coloniser des nouveaux systèmes solaires et pour y construire de nouveaux
constructeurs universaux, ce qui est l’amorce d’un processus en croissance exponentielle.
Quelques scientifiques disent que c’est possible, en quelques milliers d’années –à peine ! le coût
ne serait même pas extravagant. Mais quel serait le but de tout cela ?

1er objectif : explorer l’univers

2ème objectif : transférer la vie

Toute la galaxie finira par être colonisée et l’intelligence s’y répandra depuis une petite planète
périphérique.

Il faudra peut-être envisager le passage de la vie organique, basée sur les atomes de carbones
à une autre vie basée sur d’autres atomes, le silicium par exemple.

Le fait est qu’un jour toutes les étoiles disparaitront,. Or, sans les étoiles la vie basée sur
les atomes de carbone est impossible. Mais l’intelligence artificielle n’a pas besoin d’étoiles pour
fonctionner. Il lui faut tout de même des sources d’énergie, mais pas nécessairement des étoiles.

Quelle est la fin la plus probable de l’univers ? Le Big Crunch, scénario symétrique du Big Bang.
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La vie biologique à base d’atomes de carbone aura disparu bien avant le Big Crunch, mais
le postulat du principe anthropique final établit que l’intelligence survivra au long de l’histoire
de l’univers en se répandant partout de sorte qu’elle prendra le contrôle de tout le processus.
Beaucoup de physiciens croient cela possible et certains ont même déjà démontré comment.

Dire que la vie a pris le contrôle de notre planète serait une parfaite banalité. Or si la vie à partir
de quelques chétives molécules est parvenue au bout de quatre milliards d’années à dominer la
terre au point d’influencer son évolution, qu’est-ce qui empêcherait l’intelligence dans quarante
milliards d’années de dominer toute la galaxie au point d’influer également sur son évolution ?
La vie n’est pas l’objectif, mais une étape nécessaire pour faire apparaitre l’intelligence.

Question de Tomas Noronha à Luis Rocha : « comment l’intelligence pourra-t-elle survivre au Big
Crunch ? »

- « L’humanité a été créée pour développer une intelligence encore plus sophistiquée
qu’une intelligence biologique ; l’intelligence artificielle, les ordinateurs. Dans quelques
centaines d’années, les ordinateurs seront plus intelligents que l’homme et dans
quelques milliers d’années ils seront en mesure d’échapper aux changements cosmiques
qui provoqueront la fin de la vie biologique.

Les êtres vivants basés sur l’atome de Carbone ne seront plus viables dans plusieurs millions
d’années lorsque les conditions cosmiques se modifieront. Mais les êtres vivants basés sur
d’autres atomes pourront l’être ; ce sont les ordinateurs. Ils vont se répandre aux 4 coins
de l’univers et, établis en réseaux, dans quelques milliards d’années ils deviendront une seule
entité, omnisciente et omniprésente. Le grand ordinateur universel sera né ( Scénario décrit
de manière apocalyptique dans le film Matrix, ou encore dans Transcendence, avec Johnny Depp
dans le rôle du savant fou dont la conscience est transférée par sa femme au grand ordinateur
mondial, avec les conséquences que l’on devine…)
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Le problème est que sa survie sera menacée par le Big Crunch.

Le grand ordinateur sera alors placé face à ce problème : comment échapper à la fin de l’univers ?

La réponse apparaîtra de façon terrible car il n’y a pas d’échappatoire, la fin est inexorable !

Le grand ordinateur universel devra contrôler en détail la manière dont le Big Crunch se produira !

Il devra tout contrôler selon une formule qui lui permettra de recréer le même univers après
le Big Crunch- tout y compris lui-même (intelligence créatrice ou Grand Architecte de l’Univers).
Cette formule (formule de Dieu…) impliquera une distribution de l’énergie d’une telle précision
qu’elle permettra que renaisse dans le nouvel univers la matière, puis la vie et finalement
l’intelligence pour appliquer de nouveau le principe anthropique.

Einstein a conclu que l’univers existe pour créer l’intelligence qui générera le prochain univers.
Tel est le Software de l’univers, tel est le but final de l’existence. La phrase « que la lumière soit ! »
(Iehi Aor en Hébreu) est une métaphore biblique pour la formule de la création de l’univers,
la formule que le grand ordinateur universel devra appliquer quand se produira le Big Crunch,
la formule qui provoquera un nouveau Big bang et qui recréera tout y compris Dieu. Le but ultime
de l’univers est de recréer Dieu, et nous ne sommes que l’instrument de cet acte.

DISCUSSION

Après ce résumé des thèses de l’auteur nous pouvons nous poser la question de sa pertinence et
la comparer à d’autres approches conceptuelles. Les hindous considèrent que tout est cyclique.
L’univers naît vit et meurt, entre dans la non existence et renaît à nouveau dans un cycle infini,
dans un éternel retour qu’ils appellent les jours et les nuits de Brahman. L’histoire hindoue
de la création du monde est celle de l’acte par lequel Dieu devient le monde, lequel devient Dieu.

En Occident, Alexander Friedmann a proposé un concept d’univers cyclique pulsant aux rythmes
de Big Bang et de Big Crunch successifs, concept développé séparément par Thomas Gold et John
Wheeler. Cette théorie dépend bien sûr d’une prémisse essentielle, à savoir que l’univers
se terminera par un Big Crunch plutôt que par un Big Freeze.
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Les observations actuelles indiqueraient plutôt un univers en expansion mais il y a de bonnes
raisons de croire que cette accélération va s’inverser et se terminer par un Big Crunch !

Ce roman envisage une hypothèse encore plus délicate qui repose sur la prémisse de l’univers
cyclique mais qui va bien au-delà. Il s’agit de la possibilité que le Cosmos soit organisé pour créer
la vie, sans que celle-ci soit une fin en elle-même mais seulement un moyen pour permettre
le développement de l’intelligence et de la conscience, lesquelles à leur tour deviendraient
les instruments pour atteindre le but de l’univers : la création de Dieu. L’univers serait alors
un immense programme cyclique élaboré par l’intelligence d’un univers antérieur pour assurer
le retour d’un univers suivant. Il s’agit là bien entendu d’une vision panthéiste extrême mais qui
n’est pas en contradiction avec les observations et les postulats de la science.

Un autre aspect très frappant du récit est cette perspective d’une course à l’intelligence entre
l’espèce humaine et ses créations informatiques. On peut résumer d’une manière très
schématique l’évolution de la création à partir du Big Bang ;

L’énergie est la matrice de la matière (Pensons à la célèbre équation d’Einstein : E=mc²)

La matière est la matrice de la vie organique (Atomes de C, H, O, N). La cellule, structure médiane
de l’univers.

La vie organique est la matrice de la conscience, du mental, depuis les algues et les bactéries
jusqu’à l’homme.

Le mental est la matrice de ce que Shrî Aurobindo, philosophe et métaphysicien hindou, appelle
le supramental. Ce concept établit une passerelle entre le monde humain de l’intelligence
mentale et le monde divin du Satchidananda ( Sagesse-Conscience-Force-Béatitude). Sans cette
passerelle, le monde serait absurde et inintelligible. Le supramental n’est pas une intelligence
surhumaine à la manière de Nietzsche, mais une manière totalement différente de percevoir
et de gérer le monde qui nous entoure, et qui subsume les anciens comportements. On peut
y voir peut-être un aspect de ce que Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), contemporain
d’Aurobindo (1872-1950), appelait le Point Oméga. L’accès au supramental, sa manifestation sur
terre, marqueront l’accession de l’espèce humaine à un stade supérieur d’évolution, à une espèce
nouvelle. Laquelle ne sera pas encore le stade ultime de l’évolution…
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Si par malheur l’homme ne parvenait pas à franchir cette étape, on peut craindre en effet une
prise de pouvoir par les robots et les ordinateurs. Cette éventualité a été signalée par quelques
lanceurs d’alarme reconnus dans le monde scientifique et technique :

• Bill Gates fondateur de Microsoft, informaticien et philanthrope.
• Elon Musk fondateur de Paypal, de Tesla et de SpaceX.
• Stephen Hawking astrophysicien, auteur remarqué et spécialiste de cosmologie.

Hollywood en a tiré des scénarios apocalyptiques avec les films Matrix (trilogie) et Transcendence
(voir ci-dessus).

En lisant les propos de José Rodrigues sur l’émergence d’une conscience planétaire globale,
on ne peut s’empêcher de penser à Pierre Teilhard de Chardin et à sa théorie du point Oméga,
aboutissement mais aussi cause de l’évolution de la conscience. Cela s’explique lorsqu’on sait que
la principale source d’inspiration de Rodrigues est l’Américain Franck Tipler, professeur
de physique mathématique à l’université Tulane de New Orleans. Tipler est un grand spécialiste
de la cosmologie et un grand admirateur de Teilhard de Chardin.

Il existe une cohérence remarquable entre les travaux de Teilhard sur l’évolution de la conscience
et ceux de Shri Aurobindo, qui propose une véritable « spectroscopie » des niveaux
de conscience, mais dans le cadre de l’Hindouisme, alors que le jésuite français reste dans une
perspective christocentrique.

Toute cette histoire peut vous sembler un délire de technocrate…n’oublions surtout pas
la formule de Rabelais : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ».

Gildas Rouvillois

Mars 2015
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Balade maçonnique : place de la Concorde

Déambuler dans Paris en touriste maçon : quelle aventure ! On ne le sait pas forcément mais
les symboles nous entourent et nous guident. On connaît tous les monuments, les rues
emblématiques, mais au fond les connaît-on vraiment ?

Je décide donc de visiter Paris sous un angle différent, avec un autre regard, en observant ce que
je n’avais jamais vu jusque là. Je vous emmène avec moi, marchons, découvrons ensemble Paris.
Arrêtons-nous place de la Concorde qui tient son nom définitif depuis 1830.

Cette ancienne place Louis XV, un franc-maçon initié en 1739 dans la loge Royale des Petits
Appartements à l’orient de Versailles, est l’un des lieux mythiques de la révolution française qui
vit nombre de maçons exécutés dont le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette. On ne peut
manquer au cœur de la place : l’obélisque de Louxor. C’est depuis ce vrai totem, véritable centre
de gravité que l’on peut le mieux observer la voie triomphale, longue de 9 kms, reliant le Louvre
à la Grande Arche ou plutôt l’Orient à l’Occident. De ce point d’équilibre, on aperçoit également
le midi (assemblée nationale ou Temple de Thémis) et le septentrion église de la Madeleine
ou Temple de Mars).

C’est donc à l’équinoxe, en levant un peu la tête que sous le pyramidion doré, symbole solaire,
on sera frappé par des hiéroglyphes. On regardant tout ça d’un peu plus près, avec des jumelles,
nous n’escaladerons pas l’obélisque… Et bien, nous y verrons Osisris qui représente la sagesse,
Horus la force et Isis la beauté. C’est donc à l’harmonie que le changement s’opère : Osiris
naissant au Louvre, mourrant auprès d’Horus à l’équinoxe et opérant sa résurrection à la Grande
Arche, sorte de porte. C’est tout le symbole du parcours de l’existence, non seulement du dieu
mais aussi du maçon. L’équilibre se fait au centre de l’axe solsticial (obélisque) tel le chemin d’une
vie où depuis l’orient vers l’occident, on ne dévie pas de notre route.

Olivier Gérard
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Temple de Louxor avec le second pilier ou obélisque de la Porte d'Entrée du Temple. 

Ils ont gardé J et nous avons B ci-dessous.
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Relevons-le par les 5 appuis, au retour d'un fabuleux voyage
25 octobre 1836, le jour où l’obélisque se dressa dans le ciel parisien.

L'obélisque ne fut pas volé par la France comme on le dit parfois, 
mais offert par le vice-roi d'Egypte, Méhémet Ali.

La place Louis XV fut rebptisée place de la Concorde en 1795. Louis XV avait tourné le dos à la 
maçonnerie sous l'influence de Madame de Maintenon qui milita pour un renversement des 

alliances et rompit le soutien à la dynastie des Stuarts qu'avait porté le "Roi des Lumières" Louis 
XIV après qu'il a accueilli les premières loges non aristocratiques à Saint-Germain en Laye, 1688.

Louis XVI reprit en partie cette tradition, notamment en soutenant la guerre d'indépendance 
américaine. Certains pensent qu'il paya de sa vie ce soutien à la maçonnerie jacobite, pour 

ne pas dire jacobine, contre la Montagne et les libéraux sous influence anglosaxonne. 
De fait, bien des maçons furent guillotinés sur cette place, comme par ironie : Louis XVI pour 
qui avait été créée la loge des trois Frères (mais qui fréquenta sans doute peu l'atelier et dont 

certains doutent qu'il a été initié bien que les références maçonniques le suivent jusqu'à sa mort). 

Quant à Marie-Antoinette, elle appartenait à l'ordre des Mopses, une sorte de caricature 
princière européenne de la maçonnerie. Elle entraînera la Duchesse de Lamballe dans sa chute. 

Sa mort fut atroce. Elle était soupçonnée d'avoir initié Marie-Antoinette dans les loges Ecossaises 
Féminines de France qui avaient rompu avec les loges d'adoption liées au futur Philippe Egalité, 

grand maître du Grand Orient, mais traître à la maçonnerie française comme au régime et déchu 
de ses titres et droits maçonniques comme tel par le GODF.

Le temple des Mopses et les aménagements de la Concorde furent pour partie imaginés 
ou sculptés (allégories des villes de Brest et Rouen) par Jean-Pierre Corot, franc-maçon 

de la Loge Le Grand Sphinx. 
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Focus sur les Obédiences Maçonniques

La Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité une obédience Mixte, Théiste et Laïque 

Adopter un nom évoquant directement la Spiritualité tout en se revendiquant Théiste et Laïque,
il fallait oser ! C’est ce qu’ont fait les quinze Frères et Sœurs qui en 2003 ont fondé la Grande
Loge des Cultures et de la Spiritualité. Les Frères fondateurs, quant à eux, sous l’impulsion
du Grand Maître, Marcel Laurent, ont claqué la porte de la GLNF pour fonder une obédience
mixte, ayant pour vocation de s’inscrire dans le paysage de la Franc-Maçonnerie libérale et
d’être reconnue par les plus grandes obédiences de la Franc-Maçonnerie Française. Pari tenu !
Chapeau bas ! Douze ans plus tard, forte de plus de mille membres, la G :. L :. C :. S :. a signé
conventions et traités d’amitié avec la plupart des grandes obédiences Françaises. Aujourd’hui,
la Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité fait réellement partie des obédiences laïques et
qui se reconnaissent mutuellement en France.

Laïcité
La G :. L :. C :. S :. est très attachée au respect de la Laïcité, dans le véritable sens Républicain
du mot. Les Frères et Sœurs de la G :. L :. C :. S :. estiment qu’Hommes et Femmes ont une
complémentarité indissociable pour travailler ensemble à leur perfectionnement moral et
spirituel. Par ailleurs la laïcité offre à tous la liberté de pratiquer ou non un culte, dans le respect
des Lois de la République Française.

Liberté de visite
En effet, et cela semble maintenant clair, depuis 12 ans la Grande Loge des Cultures et
de la Spiritualité a la conviction forte d’oeuvrer avec détermination à l’indispensable Renouveau
de la Franc-Maçonnerie Universelle.
Les Franc-Maçon de la G :. L :. C :. S :. sont donc libres de visiter toutes les Loges ou Ateliers
ou ils / elles sont invités fraternellement.

Leur credo : 

« La Franc-Maçonnerie c’est d’abord apprendre à s’aimer pour mieux aimer les autres, 
apprendre à se construire avant d’avoir la prétention de construire les autres ». 
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S’engager seul(e) sur la voie initiatique n’est pas chose facile, voire impossible. 
C’est pourquoi les Francs-Maçons de la G :. L :. C :. S :. se réunissent pour mettre 
leurs efforts en commun, s’éclairer mutuellement, et dans la mixité, s’enrichir de nos 
différences en apprenant à écouter avec une attention respectueuse et fraternelle. 

A la G :.  L :.   C :. S :. il semble clair que, cet apprentissage, cette construction personnelle 
permanente sont nécessaires et doivent être le guide d’une véritable vie maçonnique. 

Caractéristiques de la Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité :
 une Obédience mixte
 une Obédience théiste (croyance en un être suprême en dehors des dogmes)
 une obédience sans appartenance politique
 une Obédience de respect et simplicité
 une Obédience qui maîtrise et justifie la progression de ses membres

Liberté ! 

Les quinze Frères et Soeurs qui ont créé, en 2003, la Grande Loge
des Cultures et de la Spiritualité ont tenu à ce que le principe
de liberté soit inscrit à jamais dans sa Constitution. La Grande
Loge des Cultures et de la Spiritualité n’exclut aucune pratique
religieuse ou philosophique de ses membres.
Elle ne se revendique en outre, d’aucune position ou opinion
politique et respecte toutes les sensibilités, à l’exception
des extrêmes, incompatibles avec les principes fondamentaux
de respect et de dignité des êtres humains.

La Grande Loge des Culture et de la Spiritualité réfute le prosélytisme religieux de ceux qui
voudraient, par la contrainte, attirer les autres vers leur propre foi. De même, elle refuse
le prosélytisme antireligieux qui altérerait aussi la liberté de conscience de ses membres.

La GLCS n’est pas une école de pensée unique. Elle est un espace de liberté, Laïque, Républicain,
Humaniste et Spirituel. Ces valeurs permettent de rassembler des hommes et des femmes
de toutes origines ethniques, sociales, philosophiques et religieuses, en les plaçant sur la voie
initiatique pour apprendre à se construire, s’améliorer, réfléchir et agir à la fois individuellement
et collectivement, dans ses Temples et dans la Société, en préservant l’estime, le respect et une
grande tolérance mutuelle, fraternelle.
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54ème Assemblée Générale annuelle du Clipsas

[Le compte-rendu de l'AG du Clipsas suit ce résumé]

En cette fin d’année 2015, la France accueillera et présidera la 21ème Conférence des parties
de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la « COP21 »,
qui doit aboutir à un nouvel accord international, applicable à tous les pays, dans l’objectif
de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C.

La GLCS a contribué, en décembre 2014, à l’élaboration d’un texte remis au CLIPSAS pour
le rapport ECOSOC intitulé : « Comment revoir la notion de progrès pour permettre
un développement soutenable, social et solidaire ?»

Ce texte a abordé les effets de la révolution industrielle, qui fut à l’origine
de la transformation des modes de vie - basés davantage sur la consommation, voire
la surconsommation -, de l’émergence de la mécanisation et de nouvelles énergies comme
la vapeur, l’électricité et l’énergie fossile. Ce paradigme est aujourd’hui dépassé. Retrouver un lien
fort avec notre environnement, avec ce qui nous fait vivre, ce qui n’est pas consommable et n’a
pas de limite dans le temps, doit devenir le nouvel objectif à atteindre. Les pays développés ont
pris conscience depuis les chocs pétroliers de 1973 et 1979 que leur prospérité matérielle était
basée sur l'utilisation intensive de ressources naturelles finies, et que par conséquent, outre
l'aspect économique et social, un troisième aspect avait été négligé : l’environnement.
La croissance économique apparaît aujourd’hui comme déconnectée, voire opposée aux objectifs
du développement durable. Le progrès ne serait cependant pas de la freiner mais de développer
d’autres facteurs de croissance comme celle liée à l’économie verte.

Aussi, une troisième révolution « industrielle » émerge, fondée sur les énergies vertes
et l’immatériel. Elle induit :

• la révision des modes de production et de communication ;
• le développement des systèmes d’exploitation des énergies renouvelables tels que,

par exemple, les énergies solaire, éolienne, photovoltaïque, géothermique,
hydraulique, marémotrice et maréthermique… tout en tenant compte de ce que
les écosystèmes peuvent supporter.
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Les technologies modernes de stockage d'énergie et de commutation intelligente
permettent déjà la réalisation d'une production distribuée d'énergies renouvelables,
l’idéal étant de produire l'énergie au plus près de son lieu de consommation. Ce
nouveau mode de développement, facteur de croissance économique et d'emplois,
serait une véritable «économie verte» fondée sur l'économie sociale et solidaire,
l’écoconception, le biodégradable, le bio, la dématérialisation, le réemploi-réparation-
recyclage, les énergies renouvelables, le commerce équitable ou la relocalisation
(selon l’économiste et sociologue américain Jeremy Rifkin, cette transition
énergétique devrait être source de millions d’emplois dits « emplois verts »,
accompagnant une nouvelle révolution technologique, et augmenter
considérablement la productivité, sans les inconvénients qu'elle a générés au XXème
siècle, tout en atténuant la contribution de l'humanité au dérèglement climatique) ;

• la restructuration du plan urbain et territorial : renaturaliser les villes pour améliorer
la qualité de l'air et cohabiter plus harmonieusement avec la nature, revoir
les modalités de développement urbain afin de ne pas revenir aux concepts dépassés
très énergivores, créer des villes intelligentes, capables de générer et de stocker leurs
propres énergies (électriques, calorifiques, alimentaires) ainsi que des bâtiments
métaboliques, autonomes, à même de recycler leurs propres déchets, organiser
un réseau de répartition des ressources en matière d’intelligence territoriale ;

• la refondation des finances locales et fiscalité verte ;
• le partage et interdépendance qui seront sources de nouvelles opportunités

de développement économique, moins basés sur la concurrence, et plus sur
la coopération.

Le progrès ne pourra se faire sans un engagement de chacun, une prise de conscience et
une responsabilité individuelles, développement durable par l'instruction et l'éducation de
l'individu, ou «capital humain». Il s'agit pour les générations présentes de veiller, non aux droits
des générations futures, mais à leur obligation d'existence et à leurs devoirs, notamment celui
d’assurer la pérennité des ressources de la planète pour ceux qui nous succèderont.

Résumé établi par Vanessa D.

sur la base de la contribution intégrale disponible ici.
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s’est tenue à New-York pendant 4 jours la 54ème Assemblée Générale annuelle du Clipsas.

L’événement était organisé par La Grand Lodge d’Ayiti de 1961, sous
la présidence de son G :. M :. Yves CHARLES. En effet, pour des raisons
techniques liées à Haïti, il n’était pas possible cette année de l’organiser
dans l’île d’Haïti.

Le vendredi 29 Mai, s’est tenu un colloque sur le thème
« Quelle communication pour la maçonnerie libérale au 21ème siècle ? »

Suite à de nombreuses interventions, issues d’obédiences couvrant les 4 continents, seule
l’Australie n’étant pas représentée, il a été décidé tout d’abord de créer un observatoire interne
au Clipsas, cherchant à mesurer, à la lumière de critères maçonniques, les questions relatives
à la sécurité alimentaire, l’éducation, la liberté de conscience, la santé et le droit à la sécurité.

Cet observatoire sera composé de 2 représentants d’Obédiences par continent (Amérique
du Nord, Amérique Latine, Afrique, Europe), soit 8 représentants qui auront à référer
au Responsable Communication du CLIPSAS.

Cet outil de communication permettra au Clipsas de produire des rapports réguliers, et aussi
d’être en mesure de pouvoir créer, à l’horizon 2017, un prix à décerner à une institution ayant
œuvrée suivant les recommandations du Clipsas.

Fort de cette décision prise lors de ce colloque, les participants ont aussi rédigés ensemble
un déclaration commune, afin que le Clipsas prenne une part active dans le discours international,
et qui est d’ores et déjà relayée dans toutes les organisations internationales.
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En voici le texte complet :

« DÉCLARATION DES OBÉDIENCES MAÇONNIQUES COMPOSANT LE CLIPSAS

Nous constatons que l’actualité démontre que la liberté absolue de conscience est encore,
toujours et de plus en plus battue en brèche.

Les Obédiences Maçonniques composant le CLIPSAS considèrent qu’il existe des valeurs et
principes qui doivent être défendus et promus sur tous les continents.

Au-delà des problèmes liés aux grands équilibres naturels, il convient de lutter ouvertement
contre les situations qui remettent en cause la dignité humaine en général, la liberté
d’expression et la liberté absolue de conscience. Nous nous opposons à toute situation prônant
la destructivité et la mort, préférant soutenir les principes de vie :

• Le maintien des éléments de subsistance ;
• Le droit à la culture et à l’éducation ;
• Le droit à la Mémoire et à l’Histoire ;
• L’Egalité homme–femme.

Nous nous opposons à toute forme de contrainte sur toutes croyances et convictions
religieuses, idéologiques ou philosophiques et toutes actions tendant à faire perdre
à l’Homme ses capacités d’émancipation et d’humanisation, le faisant retomber dans
l’obscurantisme. »

Jacques AMOUELIAN, S G du CLIPSAS, Marc-Antoine CAUCHIE, Pdt d’Honneur du Clipsas
et P :. G :. M :.  du G :. O :. L :. , et notre T:. R:. F :.  Christian GRUSQ
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Le samedi 30 mai s’est tenue la 54ème Assemblé Générale du Clipsas.

Outre les aspects d’ordre financier ou d’organisation générale, 2 sujets méritent d’être portés
à votre attention.

Tout d’abord, notre F :. Didier M :. , Passé G :. M :. de George Washington Union, nous a fait part
de sa participation et de la présentation qu’il a faite auprès d’ECOSOC à l’ONU, des travaux
de l’ensemble des obédiences, dont évidemment ceux de la G :. L :. C :. S :. qui avait rendu son
rapport le 15 décembre dernier, sur le thème : « COMMENT REVOIR LA NOTION DE PROGRÈS
POUR PERMETTRE UN DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE, SOCIAL ET SOLIDAIRE ? »

Ainsi notre F :. Didier M :. soulignait notamment l’honneur qui était fait à nos obédiences
de prendre part à la première conférence du Conseil Économique et Social de l'ONU, au travers
du Clipsas, cette ONG regroupant 88,000 franc-maçons répartis dans 64 pays, tous considérant
que la victoire de l'Humanité sur elle-même consistant en son absolue liberté de conscience,
participa ainsi par ses contributions aux grands problèmes et défis philosophiques, humanitaires
et sociaux de nos sociétés.

Puis 7 obédiences, ayant fait l’objet d’un vote positif, sont venues nous rejoindre , 2 ayant étés
repoussées à l’année prochaine, portant ainsi à 90 obédiences membres du Clipsas.

Les 7 nouvelles nous ayant rejointes sont :

1. Grande Loja Simbolica de Portugal
2. Grande Loge Féminine du Maroc
3. The South Carolina Grand Lodge of Ancient Free and Accepted Masons (USA)
4. Grande Oriente de Mexico
5. Grande Loge Mixte Nationale (France)
6. Grand Orient of Peoples of Russia
7. CAMEA (Italie)
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Enfin, le dimanche 31 mai, une tenue de Grande Loge d’une grande fraternité a clos l’Assemblée
Générale.

Louis A. DALY, Président du Clipsas et G :. M :.  de Omega 
Grand Lodge of the State of New-York, avec notre 

T :. R :. F :.  Christian GRUSQ

A l’issue de cette tenue, seul notre T :. I :. F :. 
Jacques SAMOUELIAN a reçu un prix 

d’Honneur et de Mérite pour tout le travail accompli.

Notre T :. I :. F :.  Jacques SAMOUELIAN, S G du CLIPSAS et 
Passé G :. M :.  Du Droit Humain et sa récompense, 

accompagné de Didier M :. , P :. G :. M :.  de G :. W :. U :. 

C’est avec honneur que j’ai représenté notre obédience et
son T :. R :. G :. M :. Marcel LAURENT, et la G :. L :. C :. S :.
a ainsi pris part et apporté votre pierre tant au Colloque
qu’aux différentes interventions.

Très Fraternellement,

Christian GRUSQ

A :. G :. M :. Chargé des relations avec le Clipsas

Sous la présidence de Louis A DALY, Président du Clipsas et G :. M :.  
de Omega Grand Lodge of the State of New-York, et en présence 
du Marc-Antoine CAUCHIE, Président d’Honneur du Clipsas et 
Passé G:. M:.  du Grand Orient du Luxembourg, 

Partie 4/4

35 - 35

ww.glcs.fr http://glcs.weblet.biz/

Juin 2015

Nº 5

http://glcs.weblet.biz/

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35

