La laïcité est le respect de tous les
individus et de toutes les pensées dans
une société civile rationnelle où aucunes
religions
et
aucuns
dogmes
métaphysiques ne peuvent intervenir
dans la législation républicaine !
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Histoire du Culte de Mithra
Les origines
Dans la Perse achéménide la religion officielle était le
zoroastrisme, qui postulait l'existence d'un dieu unique,
Ahura Mazda. C'est l'unique divinité mentionnée dans
les inscriptions conservées de l'époque de Darius Ier
(521-485 av.JC). Cependant, il existe une inscription
conservée, à Suse, de l'époque de Artaxerxès II (404358 av. JC.), sur laquelle est représenté Mithra aux
côtés de Ahura Mazda et d'un autre dieu appelé
Anahite.

Je favoriserai le développement des pays pauvres, en
cessant d’aider les gouvernements corrompus, en
mettant en place une Union méditerranéenne avec les
pays du Sud
C’est à la France, européenne et méditerranéenne à la
fois, de prendre l’initiative avec ses partenaires du Sud
de l’Europe, d’une Union Méditerranéenne comme elle
prit jadis l’initiative de construire l’Union européenne.
Cette Union Méditerranéenne devra prendre en charge
les questions de lutte contre le terrorisme, la gestion
concertée des migrations, le développement
économique et commercial et la promotion de l’Etat de
droit dans la région. Elle aura vocation à travailler
étroitement avec l’Union Européenne, et un jour à avoir
avec elle des institutions communes. Je souhaite que la
France se voit de nouveau comme une puissance
méditerranéenne majeure.

Existe-t-il un lien entre ce Mithra persan, ses
prédéceseurs indo-iraniens, et celui du culte à mystères
de l'Empire Tomain ? Ainsi le pensait celui qui
commença les études sur la religion mithraïque, Franz
Cumont; mais aujourd'hui la question est loin d'être
claire.
Dans les royaumes de Parthie et du Pont, un grand
nombre de rois portaient le nom de Mithridate (par
exemple Mithridate VI), ce qui peut être en relation
étymologique avec Mithra. D'un autre côté, à Pergame,
en Asie Mineure, des sculpteurs grecs produisirent les
premiers bas-reliefs représentant l'image du Taurobole.
Alors que le culte de Mithra commençait seulement à se Je souhaite par ailleurs que le Maghreb joue un rôle
diffuser en Héllade, tout ceci marque peut-être le moteur dans l'Union méditerranéenne que j'appelle de
mes vœux et qui aurait vocation à travailler avec l’UE
chemin de Mithra vers Rome.
sur des sujets d'intérêt commun : sécurité collective,
immigration, écologie et codéveloppement.

