ACADÉMIE MAÇONNIQUE
Section Septimanie

RENCONTRES DE L’ACADEMIE
à MONTPELLIER
-o-o-o-

SAMEDI 23 FEVRIER 2019
Organisée en l’Hôtel de la Grande Loge de France
2546, avenue de Maurin - 34070 MONTPELLIER
-o-o-o-

Thème : Initiation et Tradition 2019
Programme de la Journée :
09h00

Accueil : Café Viennoiseries

09h45

Accueil par Michel BREWER, Conseiller Fédéral de la Grande Loge de France

09h50

Allocution de bienvenue par Margot LEVINE et présentation de la journée

10h00

Patrice MENARD, les origines du monothéisme et la géopolitique, Modérateur Alain KNAPP

11h00

Elyane BOISSIERE ROBINEL, Mithra et le Mithraïsme ou Mytriacisme, Modérateur Jean CHIARRI

12h00

Agapes*

14h00

Lili SHA, Zoroastrisme et Franc-maçonnerie, Modérateur Jean-Luc BENICHOU

15h00

Sylvie MONPOINT, Peau et initiation, Modérateur Bernard QUATELAS

16h00

Conclusion de Margot LEVINE

Fin de la journée à 16 heures 30.
*PARTICIPATION et AGAPES : Buffet déjeunatoire - Prix du triangle :

25 €

PARTICIPATION sans REPAS

5€

Inscription et Règlement sur le lien (Nombre de Places limité) :
https://www.weezevent.com/academie-septimanie2019
Les conférences de l’Académie reçoivent toutes les Sœurs et tous les Frères du 3ème degré
intéressé(e)s par ses travaux. Celles-ci et ceux-ci peuvent, s’ils le désirent, s’informer sur le site
internet et trouver tous les documents déjà diffusés par l’Académie Maçonnique.
Comité d’Organisation
Contacts : Site https://www.academie-maconnique.fr/
Mail academie.septimanie@gmail.com
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Margot LEVINE, Présentation du thème
Initiations et Traditions sont indissociables pour les Franc-maçonnes et Franc-maçons. Nous y
puisons la dynamique de cette Transmission qui est le pivot de notre démarche.
Les Conférenciers nous feront partager leur connaissance très approfondie de leur vaste sujet
mais auront à cœur de nous éclairer en répondant à toutes vos interrogations. Le thème de cette
rencontre est tellement vaste qu’il ne sera pas épuisé et pourrait nous réunir une autrefois.

Patrice MENARD, modérateur Alain KNAPP :
Les origines du monothéisme et la géopolitique
Le monothéisme puise ses origines et sa raison d’être dans la géopolitique, c’est à dire dans les
rivalités de pouvoir et d‘influence des peuples sur un territoire donné.Le lien entre le pouvoir et le
territoire, inhérent à l’homme, est donc le cœur du sujet.
En s’appuyant sur l’évolution des religions de l’antiquité et des connaissances du moment, et en
particulier sur l’histoire du peuple juif, le conférencier explique que « le dieu unique », symbole et
fondement du monothéisme, est une construction progressive alliant traditions et mythes, dont
l’histoire a bouleversé l’organisation des civilisations et des sociétés. Ce dieu est sûrement « une
invention collective » toujours face à des contextes historiques et sociaux généralement violents et
déstructurant qui ont permis une certaine évolution de la société humaine.
La Bible a raconté, modifié quand il le fallait « l’histoire » indispensable qui allait servir de main
courante en essayant de ne laisser aucune trace de manipulation qui aurait pu affaiblir ce concept.
On peut avancer aujourd’hui que « les Juifs ont progressivement changé de religion pour le
monothéisme », en réorganisant leurs fondamentaux afin que le passé qui se voulait remonter au
Sinaïpuisse laisser naitre un présent capable de se perpétuer dans l’avenir, et ce, sans ambiguïté.
Cette idée de génie permet aux Juifs de sortir de l’ornière dans laquelle ils étaient tombés, en
particulier après la destruction du Temple de Jérusalem et la mise en esclavage qui s’en suivit…

Elyane BOISSIERE ROBINEL, modérateur Jean CHIARRI :
Mithra et le Mithraïsme ou Mytriacisme
J’ai découvert au fil de mes recherches sur le Mithriacisme, que traiter de ce sujet c’est en fait
passer de questionnements en questionnements.
Quifut Mithra ? Que fut le Mithriacisme ?
Un culte à mystère, donc initiatique, un nouveau monothéisme, un courant philosophique, une
Théosophie gnostique.
Comment à un moment donné ce culte s’introduisit en Occident, parvint à concurrencer durement
le christianisme et manquer de devenir la religion universelle. Le mithriacisme existe-il encore et
alors sous quelle forme.
En tout état de cause on ne peut que constater que ce culte, venu de Perse, et plus loin encore, du
tréfonds du panthéon hindou, par ses rites complexes et sa symbolique initiatique devait poser, de
façon pérenne les fondations de l’ésotérisme occidental.

Lili SHAHSAVANI, modérateur Jean-Luc BENICHOU :
Zoroastrisme et Franc-maçonnerie
Après avoir rappelé l’état du monde antique à la naissance de Zoroastre et les dernières
connaissances historiques acquises sur cette période, la conférencière décrit succinctement les
Gathas, des « hymnes sacrés » des zoroastriens.
Elle analyse les valeurs et les principes philosophiques, éthiques et spirituels du zoroastrisme.Elle
met en évidence qu’il s’agit, à travers d’une quête d’unité, du premier monothéisme connu,bien
avant celui d’Akhenaton quelques siècles plus tard.
L’enseignement de Zoroastre se symbolise par le ternaire suivant : la pensée juste d’où découle la
parole juste et qui se traduit dans l’action juste.
La religion de Zoroastre est tournée vers une divinité Ahura Mazda symbole transcendant de la
sagesse infinie, analogue au Grand Architecte de l’Univers, et sa représentation à travers un culte
du Soleil et du Feu.
La philosophie et l’éthique zoroastriennes sont tournées vers l’immanence d’une vie heureuse, de
la recherche d’un bonheur partagé avec les autres, dans la justice et la justesse.
Et pour atteindre ces buts, il faut combattre la tromperie et le mensonge, non pas par l’épée, mais
par la pensée, par la parole et par l’action, par l’être et l’agir.
La conférencière terminera avec les nombreuses similitudes entre la pensée maçonnique et la
pensée de Zoroastre, sans conclure si la franc-maçonnerie est l’héritière culturelle ou spirituelle de
la tradition zoroastrienne ou s’il s’agit simplement d’une coïncidence basée sur des archétypes de
l’anthropologie humaine.

Sylvie MONPOINT, modérateur Bernard QUATELAS :
Peau et initiation
La peau est interface entre le monde du dedans et le monde du dehors.
Lieu où se vivent et se reflètent nos émotions les plus profondes, elle est aussi ce grand tableau,
noir ou blanc, où l’homme, tout au long de son histoire, a porté témoignage de sa spiritualité.
La peau entretient donc un rapport intime à l’initiation.
Notre approche se fera en deux temps :
-

l’initiation qui se joue « sur » la peau au travers des rites qui passent par elle et
marquent de leur empreinte cet organe,
l’initiation qui se joue « de » la peau, où sera déroulée la dimension symbolique de la
peau dans l’initiation.

Promesse de voyage de la « peau autel » à la « peau symbole », des initiations tribales au récit de
la Genèse…

.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
C’EST OÙ ?
DANS LE GRAND TEMPLE HENRI TORT-NOUGUES
EN RDC DU CERCLE CULTUREL LANGUEDOCIEN
2546, avenue de Maurin à MONTPELLIER

GPS :Lat 43.583 Long 3.872

Autoroute A9. Sortie Montpellier Ouest (N° 31)
Au grand rond-point, prendre direction Millau.
Juste après le dépôt du tramway, au premier feu, tourner à droite, encore une fois à droite puis
tout droit.
Faire 300 m, et devant le centre de tri Déméter, c’est le bâtiment rond à gauche.
VOUS Y ETES.

OÙ DORMIR ?
Hôtel Kyriad Prestige Montpellier Croix d'Argent, Site : www.kyriad.com/Montpellier
Adresse : Tournezy, 135 Rue Jugurtha, 34070 Montpellier - Téléphone : 04 67 64 56 45

INSCRIPTIONS
Inscription en cliquant sur le lien ci-dessous, si possible avant le 15 février 2019
Règlement correspondant au prix de la Participation et des Agapes : suivant Tarifs en 1ère page
Sur inscription en accédant à la page Web :

https://www.weezevent.com/academie-septimanie2019
En cas de difficulté, mail de contact : academie.septimanie@gmail.com

