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La Voie spirituelle chrétienne au cœur de la Diversité cathare 

Bertran de La Farge 

ARLER DE « DIVERSITE», concernant le Catharisme, c’est d’abord faire le constat de l’existence et de 

la réalité d’une diversité dans l’affichage, dans la définition, dans l’expression, dans la perception et, 

éventuellement, dans la pratique du Catharisme. L’existence de cette diversité est aussi révélatrice 

d’une caractéristique essentielle de la reviviscence cathare actuelle : elle est à la fois une diaspora 

géographique, une diaspora culturelle et une diaspora conceptuelle. Ces diasporas sont inorganisées à 

faiblement organisées et aléatoires, mais elles sont grandissantes et elles ont la volonté de se rencontrer, de 

préférence sans polémiquer, et d’échanger leurs convictions en s’efforçant, dans un premier temps, de mettre 

à jour les points communs et les sujets de concorde, en mettant de côté, pour des approfondissements 

ultérieurs, les sujets éventuels de discordes.  

Une première analyse nous montre qu’il y a « mille » façons diverses, chacune étant légitime, de s’intéresser 

au Catharisme : Par exemple et peut être principalement : l’histoire, les mythologies, les cosmogonies, les 

théogonies, la paléographie, les légendes, les contes, légendes et superstitions populaires, l’imaginaire, la 

théologie, la linguistique, la littérature, la philosophie, l’ethnologie, la... diététique, l’archéologie, la 

sociologie, les pratiques et les formalismes religieux, l’approfondissement du dualisme,  la spiritualité, la 

mystique et, sans doute, « et cetera »... En fait, effectivement, une belle et très réelle diversité ! Alors 

considérons que cette diversité est une richesse et non pas un fléau. Car en fait chacun d’entre nous a 

vraisemblablement choisi, y compris inconsciemment, ce qui correspond le plus à la réalité de son être 

profond à un moment de sa vie, c’est-à-dire ce qui a passionnellement remué «quelque chose» en lui que sa 

passion va lui permettre de découvrir et d’épanouir. 

Au cours des deux siècles écoulés, le progrès essentiel est venu de la connaissance de plus en plus précise 

des épisodes historiques successifs du catharisme et du bogomilisme en Europe pendant une période 

médiévale répartie sur cinq siècles. La redécouverte progressive, du Catharisme entre le XVIII
e
 siècle, depuis 

Bossuet, Napoléon Peyrat et Charles Schmidt, et le XXI
e 
siècle, jusqu’aux Déodat Roché, Zoé Oldenbourg, 

René Nelli, Christine Thouzellier, Théo Venckeler, Michel Roquebert, Jean Duvernoy, Ylva Hagman, Edina 

Bozoky, Georgi Vasilev, Anne Brenon, pour ne citer que ces chercheurs, chacun symbolique d’un courant, 

est elle aussi passée par ces mêmes étapes, chaque courant s’estimant souvent le porteur de la voie véritable 

et incontestable, mais ayant tout de même exploré et fait connaître valeureusement. Grâce à eux (et à 

d’autres que je n’ai pas cités car la bibliographie fait plus de 60 pages A4) nous pouvons aujourd’hui 

connaître d’une part une grande partie de l’historiographie de l’épopée cathare à travers les siècles, les 

Hommes et le monde et d’autre part les quelques rares écritures rescapées des autodafés dressés par les 

persécuteurs et utilisées ou authentiquement composées par les cathares. 

L’accès aux registres d’Inquisition et à des documents tels que le Livre des deux Principes, le Traité de 

Barthélemy de Carcassonne, la Vision d’Isaïe et la Cène secrète (Interrogatio Johannis) nous ont ouvert les 

portes de la littérature mythologique cathare et de la doctrine du Dualisme, souvent confondue avec 

celle du Dithéisme. Nous verrons par ailleurs au cours de ces journées de la deuxième rencontre de la 

diversité cathare que ces deux doctrines font aujourd’hui partie des intimes convictions de plusieurs courants 

de cette diversité. 

L’accès à quatre documents authentiquement cathares : le Rituel latin de Florence, le Manuscrit provençal 

de Lyon, le Manuscrit provençal de Dublin et le Manuscrit slavon de Radoslav le Chrétien (bogomile) nous 

ont fait découvrir d’une part les Rituels cathares et d’autre part le fait majeur que les Cathares sont des 

Chrétiens et uniquement des Chrétiens, associé au fait incontestable qu’en tant que Chrétiens ils sont 

Monothéistes et l’affirment avec la plus grande précision, tout en étant aussi Dualistes. Mais, en y regardant 

de près, ils professent le Dualisme qui est professé par le Christ lui-même dans le Nouveau Testament qui est 

le Livre du Catharisme. Il est d’ailleurs important de souligner le fait symptomatique que chaque Parfait 

portait sur lui, en permanence le Nouveau Testament. Le Manuscrit provençal de Lyon en témoigne car il est 

avant tout un Nouveau Testament complet assorti des Rituels principaux accompagnés des exégèses des 

textes majeurs du Christianisme, en particulier celle du Pater, la Prière transmise à l’Humanité par le Christ.  

P 
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LA VOIE SPIRITUELLE DU CATHARISME 

Et c’est là que nous en arrivons à ce que j’appellerai notre caractéristique principale et essentielle du 

Catharisme, c’est-à-dire notre conviction passionnelle personnelle, ou encore ce que nous considérons 

comme étant la substantifique moelle de notre courant au sein de la diversité cathare. Précisons bien que 

nous ne contestons pas du tout les autres courants et leurs convictions. Car tous les courants sont solidaires 

et complémentaires les uns des autres. Soulignons seulement en passant qu’il est hautement souhaitable 

que chaque courant perfectionne et argumente ses définitions en les fondant en priorité sur les sources 

cathares et sur leurs développements. Précisons aussi que nous considérons que chaque courant constitue 

l’un des maillons d’une chaine cohérente et solidaire. Chaque maillon constitue une étape éclairant la longue 

Quête de chacun d’entre nous sur le Chemin qui conduit progressivement à la découverte du Baptême 

d’Esprit (le Consolament) et de ses conséquences qui, (selon les Cathares et leurs sources propres qui sont 

issues de l’étude et de la compréhension spirituelle de la Parole contenue dans le Nouveau Testament) 

conduisent notre Être tout entier à cette Vie qu’est la réunion consciente en un Mariage mystique de notre 

âme et de son esprit. Notre Etre, devenu Parfait et désormais qualifié de Temple du Dieu vivant, selon les 

Ecritures, accueille alors en lui l’Esprit Saint et son enseignement, le Paraclet (Paraklétos : le Consolateur), 

qui va désormais demeurer en lui et qui sera vénéré par les Croyants et les autres Parfaits. Nous allons 

maintenant survoler les éléments principaux de ce que nous allons désormais appeler, dans cet exposé, la 

Voie spirituelle du Catharisme, et qui constitue ce que nous pensons être l’aboutissement de notre Quête tant 

individuelle que collective. 

LES SOURCES DOCUMENTAIRES. Pour cela nous avons étayé nos conclusions en utilisant les 

documents suivants : (1) Les manuscrits cathares : le Rituel latin de Florence, le Manuscrit provençal de 

Lyon, le Manuscrit provençal de Dublin et le Manuscrit slavon de Radoslav le Chrétien ; (2) Des éléments 

et des témoignages épars relatés comme cathares, étalés entre le XII
e
 et le XIV

e
 siècles, comme le récit du 

martyre des « chanoines d’Orléans », les textes de Raynier Sacconi et de Monéta de Crémone ; et enfin (3) 

Deux textes issus de l’Inquisition mais ayant de toute évidence sérieusement « compilé » les thèses 

spirituelles et mystiques cathares : le Registre d’inquisition de Jacques Fournier, en 1321 et le Procès verbal 

du Cardinal inquisiteur Juan de Torquémada en 1461. (4) Bien entendu à cela il convient d’ajouter la Bible 

et en particulier le Nouveau Testament qui est « le Livre » des Cathares. 

L’ABOUTISSEMENT, LA FINALITE ET L’APOTHEOSE DU CHRISTIANISME CATHARE. C’est 

alors que commence, pour le Chrétien cathare, l’aboutissement, la finalité de sa quête qui est aussi 

l’aboutissement de la Voie spirituelle de tout Chrétien : la compréhension objective et la pratique 

permanente de la mystique chrétienne, prélude de la réintégration en Dieu. Telle est pour nous la 

caractéristique principale et essentielle du Catharisme, c’est-à-dire notre conviction passionnelle 

personnelle. En effet ne croyons pas que la vie quotidienne d’un parfait est simplement faite de gestuelles, 

d’observations de rites, d’apparences, de jeux de rôles, de formalismes et d’éthiques, de voyages, de 

rencontres et de prêches. Car le grand fait nouveau dans la vie du Parfait, c’est qu’après des années d’un long 

apprentissage et d’études poussées, parmi les Croyants, il a authentiquement et objectivement atteint un état 

spirituel véridique reconnu comme tel par les plus anciens parfaits, maîtres spirituels parfois qualifiés 

d’Apôtres. Cet état spirituel, état universel, le même pour tous les Hommes de toutes origines, de toutes 

époques, de tous pays et de toutes religions, philosophies ou même de tout agnostisme, qui ont « ouvert leur 

Porte du Salut » a reçu une kyrielle de noms les plus divers mais qui ont tous la même exacte signification : 

éveil, révélation, illumination, « mariage mystique » (pour les Cathares), « visions angéliques » (pour les 

« Chanoines d’Orléans »), déiformité (pour Johan Tauler) ou « épignôsis », la connaissance suprême et 

« Amour », « Agapê » (pour l’ensemble des Chrétiens qui ont accès à une Bible rédigée en langue 

vernaculaire !)   

LES CHRETIENS CATHARES S’OPPOSENT AU CATHOLICISME  

SUR LES POINTS PRINCIPAUX SUIVANTS : 
 

(a) Acceptation par l’évêque de Rome Sylvestre I
er

 du pouvoir temporel octroyé par l’empereur 

Constantin lors du premier Concile de Nicée en 325 assorti de la proclamation de la prééminence de 

l’évêque de Rome, en tant que Pape, le tout étant considéré par les Cathares comme une atteinte à l’Esprit 

Saint et comme une apostasie définitive et irréversible. En conséquence les Cathares considèrent que 

l’église de Rome est entrée en dissidence en devenant  apostate ; que sa filiation apostolique en a été 

interrompue à jamais par l’évêque Sylvestre ; et enfin qu’elle n’a aucun droit à exercer une quelconque 
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autorité sur les autres Chrétiens. Le Parfait cathare Montino de Vérone relate que l’évêque de Rome, 

Sylvestre I
er
, ayant apostasié, en acceptant du souverain pontife d’alors, l’empereur Constantin I

er
, la 

transmission et la perpétuation d’un pouvoir temporel impérial, tous les évêques ordonnés ensuite par 

Sylvestre et par leurs successeurs s’en trouvèrent définitivement spirituellement disqualifiés. Par extension 

les Cathares considèrent, pour les mêmes raisons qu’aucune institution temporelle, collective ou individuelle, 

ne peut revendiquer et/ou exercer quelque autorité que ce soit sur les autres Chrétiens car l’Eglise de Dieu, 

Royaume de Dieu, n’est pas de ce monde et car il n’appartient pas aux êtres humains de prendre le pouvoir 

de ce Royaume intemporel où la seule et unique autorité est «Ce» que nous appelons «Dieu». « Rend à Dieu 

ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César »...  La quête est spirituelle, elle ne peut ni ne doit être 

temporelle, elle ne doit pas être institutionnalisée. 
 

(b) Dérive et transformation dogmatique de l’Eucharistie en « Sainte Messe » et en dogme de la 

transsubstantiation (la présence réelle du corps et du sang du Christ dans l’hostie consacrée et dans le vin 

contenu dans la coupe).  

 

(c) Le Culte marial dogmatisé et pratiqué par l’église catholique : Pour les Cathares, Marie, mère de 

Jésus, n’est pas et ne peut être « Mère de Dieu ». Elle est soit une allégorie de la Jérusalem céleste, 

« adombrant » le Verbe de Dieu (le Christ) et donc une représentation symbolique de l’Église intemporelle 

de Dieu, soit une allégorie de l’Esprit Saint qui habite l’Église de Dieu et l’ensemble des « Temples du Dieu 

vivant » que nous sommes ou serons tous après le Mariage mystique survenu lors du Baptême d’Esprit  

 

(d) L’Église de Dieu n’est pas une institution matérielle ; la véritable Église définie par le Christ est ce 

« Royaume qui n’est pas de ce monde » et où le Christ est déjà revenu et présent « jusqu’à la fin des siècles » 

et où se rassemblent, en Esprit, les Chrétiens, ceux qui ont authentiquement reçu le Baptême d’Esprit et de 

Feu. L’Humanité n’a pas à attendre le jour où le Christ reviendra car en fait il est déjà revenu, à 

l’issue de la Pentecôte. La Parousie  a déjà eu lieu et le Christ est présent en chacun de nous. A nous 

d’en être dignes et d’apprendre à le rencontrer. 

 

(e) Le Baptême pratiqué par Jean le Baptiste, baptême d’eau, n’est pas le Baptême institué par le 

Christ. Le Baptême institué par le Christ est le Baptême d’Esprit et de Feu clairement identifié et 

abondamment décrit dans les Évangiles, dans les Actes des Apôtres et dans les Épîtres. C’est ce Baptême 

qu’ils appellent Consolation (Consolament) et qui confère au Baptisé l’Esprit Saint et son enseignement 

intérieur (l’Esprit « paraclet », paraklétos, le « Consolateur », l’Esprit de Vérité). C’est en cette circonstance 

que le baptisé devient véritablement un Chrétien à part entière, appelé dérisoirement  « Parfait » par les 

inquisiteurs.  Dès lors il est, selon le Nouveau Testament, un « Temple de Dieu vivant » ; en son « mariage 

mystique », son âme a rejoint son esprit ; il expérimente dès lors en lui la présence de Dieu et, en particulier 

celle de l’Esprit Saint ce qui lui vaut la Vénération des Croyants lors du rituel du Melhorament, Vénération 

qui s’adresse en priorité à la présence réelle de l’Esprit Saint qu’il héberge et qui s’exprime par son 

intermédiaire. 

 

(f) La dérive théologique de l’église catholique romaine. Le Parfait cathare Jacques Authié, vers 1305, 

oppose la fidélité du Christianisme cathare envers l’enseignement originel du Christ à la dérive catholique 

caractérisée, du fait de la création perpétuelle de nouveaux dogmes, par la création d’une nouvelle lettre 

« fausse, mauvaise et faible », c'est-à-dire par la création progressive d’une religion et d’une église 

temporelles, différentes et étrangères à l’Évangile :  

 
« Il y a deux lettres, dont l’une est la nôtre, celle que le Fils de Dieu nous a donnée quand il vint en ce 
monde. Elle est vraie, ferme et bonne. Mais après que le Fils de Dieu l’eut faite, Satan vint et, à 
l’imitation de cette première lettre en fit une autre fausse, mauvaise et faible, et c’est celle que 
tient l’église romaine. Si ceux de l’église romaine voyaient la lettre originale, peu d’entre eux la 
reconnaîtraient car ils sont aveugles et, bien qu’il y en ait parmi eux qui la connaissent, ils la cachent 
aux autres et ne veulent pas la suivre, tant ils sont attirés par le monde. (Registre d’Inquisition de 
Jacques Fournier)» 
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LA PROGRESSION SUR LES CHEMINS DE LA VOIE SPIRITUELLE. 

LA FORME. LA LETTRE  

Considérons d’une part qu’en matière de quête spirituelle le Catharisme ne s’éloigne pas des grands 

classiques qui ont eu et qui ont cours dans l’ensemble de l’Humanité. La vie spirituelle d’un être humain a 

ses règles naturelles, exactement comme celles de la physiologie du corps humain et depuis la nuit des temps 

toutes les civilisations les ont découvertes et pratiquées et elles continuent à les pratiquer : elles sont les 

mêmes pour tous, l’innovation en cette matière étant désormais difficile. 

En leur temps les Cathares établis dans ce que nous appelons aujourd’hui « Occitanie » ont côtoyé les 

Troubadours qui ont essentiellement chanté l’Amour sous toutes ses formes rassemblées sous le vocable 

d’Amour courtois. La destination finale de la Quête des cathares, comme de tout mystique chrétien, comme 

d’ailleurs de tout mystique, quel qu’il soit, est aussi l’Amour, mais l’Amour absolu, l’Amour divin, 

« Agapê ». Que ce soit Amour courtois ou Amour agapê, les lois de l’Amour font partie des lois universelles 

et sont identiques. Les Cathares avaient alors forcément connaissance de ce que tardivement les derniers 

Troubadours, leurs parents, voisins, alliés et amis, appelèrent les Lois d’Amour (Leys d’Amor). Ces Lois 

édictent les principaux préceptes de l’Amour courtois. Elles décrivent les « degrés de l’Amour » et nous 

verrons que l’organisation de la société cathare suit de près le cheminement des Troubadours. Quant à savoir 

qui a influencé l’autre c’est une autre énigme que nous n’essaierons pas de résoudre aujourd’hui.  

Pour les Troubadours comme pour leurs amis et compagnons Cathares : « il y a quatre degrés en 

Amour » :  

Le mot « degré » évoque les marches d’un escalier, les barreaux d’une échelle, une progression, A chaque 

degré correspond une conviction, une vérité. Cela évoque aussi une étape, un stade, une phase, un niveau, 

Sans doute inconsciemment, aujourd’hui, sommes-nous chacun en train de nous situer sur l’échelon qui 

correspond le mieux à notre vérité du moment, celle qui est ressentie, par tout notre être, comme étant la 

substantifique moelle du sujet qui nous intéresse. C’est ainsi que se dessine une diversité, chaque élément de 

la diversité contenant sa propre substantifique moelle. Nous savons aussi que les témoignages écrits de la vie 

des adeptes du Catharisme, à l’époque médiévale, font état d’un passage progressif, d’une progression entre 

l’état d’auditeur  et celui de parfait. Certains ont pu ainsi gravir tous les échelons et sont allés jusqu’au bout 

du Chemin connu et enseigné. D’autres se sont arrêtés et souvent se sont figés à un niveau donné, soit parce 

qu’ils s’y sentaient en accord profond avec « ce qui correspond le plus à la réalité de leur être profond à un 

moment donné de leur vie » soit parce que leurs enseigneurs, en particulier les Parfaits, savaient 

objectivement et leur faisaient savoir qu’ils n’avaient pas atteint authentiquement l’état suivant et qu’en 

conséquence ils ne pouvaient pas, encore, franchir la Porte qui s’ouvrait sur l’étape à venir. 

Les quatre degrés de l’Amour des Leys d’Amor correspondent aux quatre étapes définies par les mystiques 

grecs, ainsi qu’aux quatre états des membres d’une société cathare : 

TROUBADOURS  MYSTIQUES CATHARES   RITUEL D’ADMISSION 

1. Soupirant     Séparation   Auditeur 
2. Suppliant   Admission     Croyant commençant   Melhorament 
3. Amoureux   Révélation  Croyant progressant   Réception du Pater 
4. Amant.    Retour   Parfait    Consolation  

         Baptême d’Esprit 

Aussi faut-il comprendre en quoi consiste l’étape finale, au-delà de la quatrième étape, offerte aux adeptes du 

Christianisme cathare, c’est-à-dire la finalité du voyage de substantifique moelle en substantifique moelle, 

chacune ayant sa coloration et sa substance, jusqu’à l’atteinte de la Perfection, de l’Épignôsis, la 

Connaissance supérieure. 

Et l’on passe ainsi de la lettre à l’Esprit, de la foi à l’expérimentation, de la répétition à la spiritualité, 

de la simple croyance dogmatique à l’expérience mystique vécue et reproductible. 
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Lors des premières étapes c’est la lettre des Écritures et des mythologies qui est enseignée aux 

auditeurs. C’est l’étape de la Foi. Lors des étapes suivantes, étapes de l’Espérance puis de l’Amour, 

c’est résolument ’Esprit des Écritures qui va prévaloir car c’est la signification spirituelle qui a été 

résolument introduite dans les Divines Écritures par Celui qui les a inspirées et par ceux qui les ont écrites. 

La rédaction et l’annonce de la Bonne Nouvelle, et donc la rédaction et la lecture des « Divines écritures », 

ont été faites « quant à l’Esprit ». 

S’attacher à la lettre des Écritures c’est s’enfermer dans une impasse définitive, c’est se fixer sur une 

incompréhension totale de l’Enseignement spirituel contenu dans ces Écritures, c’est méconnaître et 

déformer la Religion que l’on entend pratiquer, c’est se focaliser sur les dérives temporelles et matérielles 

d’une institution humaine, étrangère au divin. Finalement la lettre génère d’abord des dogmes et dérive 

ensuite vers des intégrismes qui bafouent et détruisent l’Enseignement de leur fondateur. Et pourtant le 

Nouveau Testament dit clairement :  

« Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'Homme. Le Dieu qui a fait le monde et tout 
ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de 
main d'Homme  (Actes 7,48 & 17,24) Et cette Église de Dieu purement spirituelle, Saint Paul la décrit 
ainsi : « Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a 
pas été faite de main d'Homme ». (2 Corinthiens 5,1)  

Dans le Manuscrit de Dublin, comme dans les Actes des apôtres, nous pouvons lire en effet cette 

confirmation que l’Église de Dieu est un Temple purement spirituel :  

« Il n’est nul besoin de synagogues ou de temples pour communiquer avec Dieu car l’Église de Dieu 
n’est faite ni de pierre ni de bois ni de toutes autres choses faites de main d’Homme, car Dieu qui a 
fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du Ciel et de la terre, n'habite pas dans des 
maisons ou des temples faits de main d'Homme. » 

Adorer en Esprit. Le polémiste catholique Alain de Lille relatait, en 1165, l’usage fait par les cathares du 

dialogue du Christ avec la Samaritaine dans l’Evangile de Jean (4, 23-24) :  En effet, le Christ, lors de sa 

rencontre avec la Samaritaine, précisait : 

« Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni dans Jérusalem, que tu 
vénèreras le Père. L'heure approche, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs vénéreront le 
Père en Esprit et en Vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et ceux 
qui l'adorent doivent l'adorer en Esprit et en Vérité (Jean 4, 21-24).  

L’Évangile, Nouvelle Alliance de l’Esprit. « Nous servons Dieu dans un Esprit nouveau, et non selon 
une lettre surannée. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les 
Hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre ministère, non avec de 
l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, 
sur les cœurs. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une Nouvelle Alliance, non de la 
lettre, mais de l'Esprit ; car LA LETTRE TUE, MAIS L'ESPRIT DONNE LA VIE. (Romains 7,6 & 2 
Corinthiens 3, 2-6)  

LE FOND. L’ESSENTIEL. LE BUT : L’ESPRIT 

Retrouver le sens profond de l’enseignement du Christ. Il est sans doute bon de rappeler comment le 

Christ lui-même définissait la Mission qui lui avait été confiée : 

« Il faut que j’annonce la Bonne Nouvelle* du Royaume de Dieu car c’est pour cela que j’ai été 
envoyé », nous dit le Christ qui ajoute. « Vos yeux de chair ne peuvent pas voir l’avènement du 
Royaume de Dieu. Aussi ne dites pas : regardez, le Royaume est ici ou, regardez, il est là. Car, en 
vérité, le Royaume de Dieu est en vous-mêmes. » « Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie ; nul ne va au 
Père que par moi. » (Évangiles de Luc 4, 43 ; 8, 1 ; 17, 20-21 ; Jean 14,6) (* Bonne Nouvelle : en latin : 

file:///D:/Biblia%20Universalis%20temp2/*ACT7.48
file:///D:/Biblia%20Universalis%20temp2/*2CO5.1
file:///D:/Biblia%20Universalis%20temp2/*ROM7.6
file:///D:/Biblia%20Universalis%20temp2/*2CO3.2
file:///D:/Biblia%20Universalis%20temp2/*2CO3.2
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Euangelium, l’Évangile, du grec ευ ̓αγγέλιον : récompense, action de grâces, sacrifice offerts pour une 
célébrer une Bonne Nouvelle).  

Le Monothéisme des Cathares. Le Catharisme est une expression très clairement, résolument et sans 

équivoque monothéiste et dualiste du Christianisme : un seul Dieu et deux « principes » du Bien et du mal 

(ce dernier, présent dans la seule matière). En cela il est tout à fait conforme aux Écritures chrétiennes :  

NOUS CROYONS EN UN SEUL DIEU VIVANT ET VRAI, Un et « trin », Père, Fils et Esprit-Saint. Quand nous 
sommes devant l’Église de Dieu, nous sommes devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, car Église 
signifie Assemblée et là où sont assemblés les Vrais Chrétiens là sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit 
comme le démontrent les Divines Écritures. Adoremus Patrem et Filium et Spiritum Sanctum (Paroles 
du Parfait Olivier, au colloque de Lombers, en 1165 ; Rituel cathare occitan du Manuscrit de Lyon : 
« La prière que font les Parfaits »). 

Un dualisme cathare conforme aux Écritures chrétiennes (les « Divines Écritures »). Le dualisme 

cathare n’est que le dualisme exprimé dans les Évangiles et dans les Épîtres du Nouveau Testament et tel 

qu’il est, par exemple et entre autres, démontré et exposé par le Christ lui-même dans la Parabole de la 

Bonne semence et de l’Ivraie (Évangile selon Matthieu 13, 25-40). Ce dualisme est aussi annoncé dans 

l’Ancien Testament. En réalité ce dualisme n’est pas le propre ni l’exclusivité du catharisme, il est en fait 

l’une des composantes de l’ensemble des Écritures : 

L’Ancien Testament. « Considère toutes les œuvres du Très-Haut : elles vont deux par deux, l’une 
s’oppose à l’autre ». (L’Écclésiastique 33,15). 
 
Le Nouveau Testament. « Tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair, l’avidité des yeux, 
l’arrogance des riches, cela n’a rien à voir avec le Père, mais avec ce monde. Le monde passe avec sa 
convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours ». Et le Christ dit : « Je porte 
témoignage que les œuvres du monde sont mauvaises.» (I Jean 3, 16-17 ; Jean 7, 7) 
 
Epîtres de Saint Paul.  (a) « On prétend que, soit dans le Ciel, soit sur la terre, il y a d’autres dieux : il 
existe, en effet, un bon nombre de dieux et de seigneurs. Mais, pour nous, il n’y a qu’un seul Dieu de 
qui viennent toutes choses et pour qui nous existons et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont 
toutes choses et par qui nous existons. Mais tous n’ont pas cette connaissance. » 
 
(b) Les dieux et les seigneurs du monde. Pour Saint Paul, il y a effectivement un dieu de ce monde ! 
« Le dieu de ce monde a aveuglé l’esprit des incrédules pour les empêcher de voir briller l’éclat de 
l’Évangile où resplendit la Gloire du Christ, qui est l’image de Dieu. Frères, puisez vos forces en Notre 
Seigneur et dans la puissance de ses vertus. Revêtez les armes de Dieu pour que vous puissiez résister 
aux embûches du diable. Car ce n’est pas contre le sang et la chair que nous avons à combattre mais 
contre les Princes, les Puissants et les Dirigeants du monde des ténèbres et contre les maléfices 
spirituels qui sont dans les lieux célestes » (I Corinthiens 8, 5-7 ; II Corinthiens 4,4 ; Éphésiens 6, 10-
12). 

En résumé, le Monothéisme est la croyance en un seul Dieu. Le dualisme est une tentative 

d’explication de l’existence du bien et du mal. L’interprétation faite par le cathare Jean de Lugio est qu’il y 

a un Principe du Bien et un Principe du mal : « Le vrai Dieu a pourvu au Salut de son peuple par la personne 

de Notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a deux principes, celui du Bien et celui du mal, ce dernier étant la 

tête et la cause de l’imperfection des anges comme d’ailleurs de tout le mal ». Un « Principe » n’est pas un 

Dieu. Saint-Paul dans les Épîtres citées ci-dessus, en donne une excellente définition qui montre, en outre, 

qu’il faut éviter de s’enliser dans des problèmes de vocabulaire et de sémantique. Soulignons que nombreux 

sont ceux qui ont confondu « dualisme » et « dithéisme ». (Le dithéisme étant, comme dans le Mazdéisme, la 

croyance en deux Dieux). 
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LA QUETE MYSTIQUE 

L’ETAT DE PARFAIT. Il ne faut pas voir dans un Parfait, d’où qu’il vienne, un être intéressant et 

charismatique, revêtu de vêtements spartiates, qui parle, qui prêche, qui est entouré, devant lequel de 

nombreuses personnes se prosternent en échangeant avec lui des phrases convenues. Un Parfait n’est en 

aucun cas celui qui répète des gestes, des postures, des rites, des phrases, des rituels de vie. Un Parfait est 

tout autre. C’est d’abord un homme ou une femme qui a suivi pendant de longues années, un enseignement 

étendu et parfois difficile à supporter physiquement et moralement. C’est un être qui, à mesure qu’il 

progressait tout au long du Chemin de sa Quête, a pris conscience de la vie qu’impliquait sa démarche. C’est 

un être qui, au contact de ses Enseigneurs, tous Parfaits, venus de différents horizons, a d’une part atteint 

authentiquement les états successifs que nous avons décrits plus haut (Auditeur, Croyant commençant, 

Croyant progressant et, enfin, Parfait). Je dis « authentiquement » car chez nos amis cathares il n’y a pas de 

place pour des tartufferies ni pour des puritanismes. Le Chemin que suivent les Cathares est celui de l’Esprit, 

de la Justice et de la Vérité pas celui des faux semblants et des simulations. Chacun a la liberté de s’y 

engager, de s’arrêter, de continuer, de décider d’aller jusqu’à telle ou telle étape. Nul ne l’obligera à aller là 

où il ne veut pas aller ni où il ne se sent pas capable d’aller. Mais il y a des caps à franchir qui peuvent 

rebuter.  

Ses Enseigneurs ont un jour détecté qu’il avait atteint, à l’issue de plusieurs années d’une ascèse faite de 

jeûnes, de prières, d’hésychasmes, de méditations et aussi d’apprentissages, un état mystique que les 

Cathares appellent « Mariage mystique », ou « Mariage spirituel ». Pour simplifier nous pourrons appeler 

cela « éveil ». Et, rejoignant le sens spirituel des évangiles, nous dirons qu’il a reçu en lui, en son Homme 

intérieur, la visite de l’Esprit Saint, peut être imperceptiblement, par épisodes plus ou moins brefs ou 

durables, puis régulièrement et, pour certains, continuellement.  

Il a alors encore le choix : franchira-t-il le seuil ? Il lui reste en effet à prendre un « engagement à vie », et, en 

particulier à pratiquer, outre trois carêmes de jeûnes sévères chaque année, l’abstinence sexuelle la plus 

totale. Nombreux sont ceux qui ont préféré en rester à leur état initial de Croyant progressant tout en 

continuant à vivre la vie mystique qu’ils avaient atteinte.  

Mais il y a ceux qui ont décidé de franchir la Porte. Les Anciens, les Bons Chrétiens, les Parfaits organisent 

alors la cérémonie de la Consolation, le Consolament occitan, en public, afin de confirmer et d’affirmer 

devant la Communauté rassemblée que ce nouveau Vrai Chrétien a bien effectivement reçu l’esprit Saint 

dont il est désormais porteur. 

Ayant franchi le Seuil de cette  étape, sa vie va s’organiser différemment. Mais gardons nous aujourd’hui de 

penser que la vie de ce Parfait va consister à prêcher un Dualisme toute la journée. En fait sa vie va être 

divisée en trois parties principales : (1) Il est Enseigneur, mais il commence par le commencement car il a 

encore beaucoup à apprendre. Il commence donc par la mythologie à l’aide du livre de la Vision d’Isaïe et de 

la Cène secrète, parfois avec des documents comme celui de Jean de Lugo. Il reçoit aussi le « Melhorer » des 

Croyants. (2) Il est élève, il est disciple. En effet il ne vit pas seul. Il partage la vie d’un Ancien dont il est le 

Socius. Et l’une des tâches de l’Ancien est de poursuivre l’Enseignement prodigué au jeune Socius. Cet 

enseignement est oral, non pas parce que l’écrit serait, dans cette circonstance un tabou, mais parce que cet 

enseignement se pratique souvent en voyageant à pied, d’une ville ou d’un village à l’autre. Mais nous 

savons qu’il est fort probable que le Manuscrit de Dublin soit une partie essentielle de l’enseignement oral 

des Anciens, transcrit par un Parfait en fuite, conscient d’être l’un des derniers à détenir cette connaissance et 

soucieux de la transmettre au hasard, à une éventuelle postérité, comme on jette une bouteille à la mer. (3) Il 

est Mystique. Et cela est peut être bien la partie la plus importante de son activité, d’une part parce que les 

progrès de sa vie mystique associés à la progression de l’enseignement qu’il reçoit vont améliorer et 

perfectionner la qualité et l’étendue de son propre enseignement et d’autre part parce la vie mystique est elle-

même une progression inéluctable qui ne sera arrêtée que par la mort physique du Parfait.  

En nous référant au tableau des 4 étapes de l’Amour, page 4, nous dirons que ce nouveau Parfait est arrivé à 

la phase de « Retour ». Dans toutes les traditions mystiques, depuis la nuit des temps, celui ou celle qui 

parvient à l’étape du « Retour » va d’une part poursuivre son Cheminement mystique sur « la Voie » et 

d’autre part va simultanément avoir le devoir de transmettre, c'est-à-dire d’être un Enseigneur, d’être « au 

Service de… », de permettre à d’autres pérégrinateurs d’atteindre à leur tour l’Eveil et de progresser sur la 

même Voie. 
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LA MYSTIQUE (Définitions du CNRTL) : Étude, connaissance du mysticisme, de la spiritualité mystique. 

Ensemble des mouvements spirituels par lesquels l'âme accède à la présence divine. « Plusieurs Pères de 

l'église, Thomas A-Kempis, Fénelon, Saint François-de-Sales, etc. (...) ont été des mystiques, c'est-à-dire des 

hommes qui faisaient de la religion un Amour, et la mêlaient à toutes leurs pensées comme à toutes leurs 

actions (Staël, Allemagne, t.5, 1810, p.87). Depuis quelques siècles, on a pris l'habitude de nommer 

mystiques ceux et celles qui font et qui ont fait cette expérience de la présence de Dieu en eux à un 

degré suréminent (J. Annelet-Hustache. Maître Eckhart et la mystique rhénane, Paris, Seuil, 1966, p.8) 

LE MARIAGE MYSTIQUE. LE MANUSCRIT CATHARE DE DUBLIN : « La Jérusalem d’en Haut 

est libre ; c’est elle qui est Notre Mère. Là sont les Esprits auxquels les Âmes doivent être réunies par 

leurs bonnes œuvres et édifiées, tout comme les Esprits, par Dieu. Et de cela le prophète David dit : 

« Jérusalem, qui est bâtie comme une ville, où Tout s’assemble dans l’Unité ». 

L’Entendement du Bien : le sens profond et la vraie dignité de toutes les Écritures . « Tu as 
commencé à ouvrir les yeux d’un esprit sain à la lumière de la vraie foi. Nous t’ouvrirons la Porte du 
Salut. Tu y entreras par l’imposition de nos mains et tu seras lavé de tout péché. Tu seras empli du 
don du Saint-Esprit qui t’enseignera sans réserve le sens profond et la vraie dignité de toutes les 
Écritures. Rassasié de la nourriture divine, fortifié et comblé dans ton Homme intérieur, tu verras 
souvent avec nous des visions angéliques (des expériences mystiques). Muni de la Consolation, tu 
pourras aller sans délai ni difficulté où tu voudras. Rien ne te manquera, car le Dieu de toute 
richesse, en qui reposent les trésors de la Sagesse et de la science, ne manquera jamais de 
t’accompagner en toutes choses. » 

Ce texte est assez éloquent et synthétique. Il énumère des phases essentielles du cheminement d’un disciple 

pendant sa Quête : 

1. Commencer. La Foi. « Ouvrir les yeux, d’un esprit sain, à la lumière de la vraie foi. 
2. Ouvrir la porte du salut par l’imposition des mains : c’est la Consolation (Consolament) 
3. Accueillir le Saint Esprit en soi : le mariage mystique.  
4. La découverte du sens profond de toutes les écritures. 
5. L’expérimentation de la Mystique : les « visons angéliques » 
6. Dieu en soi toujours présent en toutes circonstances 

Le Catharisme est l’un des courants, l’une des expressions du Christianisme. Il est une voie mystique du 

Christianisme. Il est fondé sur les Écritures chrétiennes, principalement sur le Nouveau Testament qui 

contient l’enseignement du Christ. Il est une expression non dogmatique de l’Évangile : Il n’y a pas de 

dogmes dans le Catharisme mais une recherche permanente à partir d’une étude perpétuelle du Nouveau 

Testament destinée à découvrir, comprendre et mettre en pratique le sens spirituel de la Parole 

exprimée par le Christ dans son annonce de la Bonne Nouvelle (l’Évangile). 

Le débutant reçoit un enseignement, il écoute et croit des mythologies, observe des rites (formes). Le 

pérégrinateur sur la Voie mystique expérimente des expériences réelles (Il n’est plus du tout dans la 

forme, il est dans le fond). En fait nous avons vu que la vie quotidienne de chaque Parfait, outre les devoirs 

que lui imposent son « retour » à la vie matérielle, mission qui incombe à tout « révélé », et qui le font aller 

par les chemins, avec son Compagnon, Maître ou « Socius »,  porter la Parole de la « Bonne Nouvelle » aux 

Hommes qui n’en ont pas encore connaissance, est faite d’une immersion permanente dans sa Quête 

mystique perpétuelle. En cette circonstance, le Parfait prie continuellement (le Pater et l’Hésychasme : « la 

Prière que font les Parfaits » : Adoremus Patrem et Filium et Spiritum Sanctum), médite, jeûne, etc. Par 

l’hésychasme et la Prière le but est d’imposer le Silence à l’intellect du « Viator » pour faire place à l’écoute 

de la parole de l’Esprit paraclet. En effet, en cette circonstance, le Parfait, « Temple du Dieu vivant », hôte 

de l’Esprit Saint qui réside en lui et qui s’exprime par lui, est en rencontre tout aussi permanente et 

désormais consciente avec le Divin et, en particulier, avec son Maître intérieur qu’est le Paraclet de l’Esprit 

Saint. « Ils disent que Dieu est partout et qu’on peut le vénérer ou le prier partout. Ils cherchent à le prouver 

par la Parole du Christ à la Samaritaine : l'heure approche, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs 

adoreront le Père en Esprit et en Vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père demande ».  
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L’ENSEIGNEMENT METAPHYSIQUE. Le disciple est aussi fortement aidé par l’enseignement 

métaphysique comme celui que nous révèle le Manuscrit de Dublin. Il contient en particulier une description 

imagée de l’ontologie humaine. Cette « ontologie », c’est à dire l’enseignement spirituel du Catharisme, que 

nous pourrions trivialement appeler l’anatomie et la physiologie de la vie mystique, sont décrits et 

remarquablement exposés principalement dans les trois manuscrits médiévaux, authentiquement cathares : 

les manuscrits de Florence, de Lyon et de Dublin, le premier rédigé en latin et les deux autres en occitan. 

   

Origène et le principe d’homologie. Des clés pour la compréhension du sens spirituel des « Divines 

Écritures ». Des recoupements avec les œuvres d’Origène laissent penser que des Cathares ont pu avoir 

accès à ces œuvres et s’en sont servi pour établir leur raisonnement métaphysique. Ces notions se trouvent 

éclairées par le principe d’homologie, exposé par Origène, en l’an 250. Ce principe d’homologie est l’une 

des clés de la compréhension du sens spirituel d’une part des Écritures du Christianisme en général, et 

d’autre part du Manuscrit de Dublin et de la métaphysique ontologique cathare en particulier. Le Principe 

d’homologie nous aide à comprendre la place et la signification, dans les Écritures, du Cœur, du Sang et du 

Souffle. Ce principe est l’une des clés de l’interprétation des Écritures. Dans le corps physique ces organes 

ont les fonctions physiologiques que nous leur connaissons. Dans le corps psychique, le Cœur est l’Intellect, 

le Mental ; le Sang est l’Âme et le Souffle est la Vie. Dans le corps spirituel, le Cœur est l’Amour-Agapê ; le 

Sang est l’Esprit et le Souffle, Pneuma est Paraklétos, le Consolateur, le Visiteur, l’Esprit-Saint. Ce principe 

s’énonce de la manière suivante : dans les Écritures, les choses non corporelles (immatérielles) sont 

dénommées par des homologues de toutes les choses corporelles (matérielles). 
  

Deux Trinités et sept substances. Ainsi, nous pourrions comprendre que face à la Trinité divine qui est Une 

se trouve la Trinité humaine qui est Une. De même que Dieu-Un est Amour, Verbe et Saint-Esprit, ou encore 

Père, Fils et Saint-Esprit, de même l’Homme unique, Image de Dieu, dispose d’un Corps, d’une Âme et d’un 

Esprit. A chaque Personne de Dieu correspond un groupe de substances de l’Homme. Dans la trinité 

humaine, on trouve respectivement : une substance physique, trois substances psychiques et trois substances 

spirituelles. Les substances psychiques sont, en amont, en relation directe avec le corps physique et, en aval, 

en relation directe avec les substances spirituelles. Chaque substance garde et soutient celle qui la suit  (entre 

parenthèses : le mot grec correspondant dans les Écritures originelles) :  

 

A. La Substance physique (Physis) : (1) Le Corps charnel (Soma) (avec les fonctions physiologiques du 
cœur (kardia), du sang (aima) et du souffle (pneuma). 
 
B. Les 3 Substances psychiques (Psyché) : (2) Le Cœur (Dianoia, l’Intellect), (3) L’Âme (Psukhê) et (4) 
La Vie (Zôé). C’est la somme des substances qui expriment les fonctions psychiques homologues et 
analogues aux fonctions physiologiques. 
 
C. Les 3 Substances spirituelles (Noûs) : (5) L’Esprit, (Pneuma) ; (6) La « Visitation », l’Enseigneur, le 
Consolateur (Paraklétos) et (7) L’Amour (Agapê). C’est la somme des substances qui manifestent les 
fonctions spirituelles homologues et analogues aux fonctions physiques et psychiques. 
 

Ontologie chrétienne cathare. Il n’y a là aucun mystère, aucun secret : dans le Nouveau Testament originel, 

en grec, chaque substance possède son appellation propre (ci-dessus) en conformité avec le contenu du 

manuscrit de Dublin (rédigé en Occitan) ! Le Manuscrit de Dublin se réfère scrupuleusement à 

l’Évangile qui est aussi l’une des sources du principe d’homologie d’Origène. Mais il y a aussi une 

concordance totale de cette ontologie cathare avec celle de la Kabbale issue de l’Ancien Testament 

(Zohar). Les sept substances y sont parfaitement identifiées avec une sémantique exactement équivalente. 

Tout est cohérent. 

FONCTION Corps  Âme   Esprit 
Physis  Psyché  Noûs 

CIRCULATION Cœur  Cœur   Amour 
RESPIRATION Poumons Vie  Esprit 
NUTRITION Sang  Âme   Visitation 
 

LES 7 SUBSTANCES AU CŒUR DE L’ONTOLOGIE CATHARE (MANUSCRIT DE DUBLIN) 
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Présence réelle, Parousie et Vénération (Melhorer) de l’Esprit Saint : C’est au niveau de la Substance de la 

Visitation que se produit la « Présence réelle ». On retrouve ici l’allusion à la Shekhinah dans l’Ancien 

Testament : « Et vous saurez que Je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant (שכן Shakan*) à Sion, ma Sainte 

montagne. Jérusalem sera sainte et les « étrangers » (les principes du mal) n'y passeront plus (Joël 3,17). 

(*du verbe Shakan, résider, dérive le mot Shekhinah (שכינה) traduit par résidence, demeure). C’est la 

Substance de la Visitation qui est sollicitée lorsque, lors du Mariage mystique, l’âme et l’esprit étant 

consciemment réunis, l’Esprit Saint, le Saint Esprit (Pneuma hagios), vient établir sa demeure dans le 

Temple du Dieu vivant qu’est devenu le nouveau Parfait. C’est la reconnaissance et le constat de la réalité de 

cet état chez leur disciple par ses Enseigneurs qui va les déterminer à lui administrer publiquement le 

Baptême d’esprit.  Et c’est à partir de la substance de la Visitation que l’Esprit Saint va « envoyer », « pour 

lui dire toutes choses »,  le Consolateur, l’Esprit de Vérité, le Paraklétos, être le Maître spirituel intérieur du 

Nouveau Parfait. Dans le Registre d’Inquisition de Jacques Fournier, le dernier Parfait occitan connu, 

Guilhem Bélibaste, fait allusion à cet Enseigneur spirituel qui pourrait suppléer à l’absence de Parfaits en 

chair et en os, après leur extermination par l’inquisition catholique. L’Esprit Saint étant établi dans le Temple 

du Dieu Vivant qu’est désormais la Substance de la Visitation du nouveau Parfait, les autres Cathares, 

Croyants et Parfaits, vont dès lors procéder à la Vénération de l’Esprit saint sous la forme de leur Rituel du 

Melhorament (ou Melhorer).  

« Nous sommes le Temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en nous. Le Temple de Dieu est saint, 
et c'est ce que nous sommes. Notre corps est le Temple du Saint-Esprit qui est en nous, que nous 
avons reçu de Dieu, et nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Nous sommes le Temple du 
Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux ; je serai leur Dieu, et ils 
seront mon peuple ». (1 Corinthiens 3,16-17 & 6,19 & 2 Corinthiens 6,16)  

Notons aussi cette autre divergence avec le Catholicisme : la transsubstantiation. La thèse catholique est 

que la présence réelle du Christ se produit périodiquement et pour un temps très court et indéterminé, lors de 

l’Eucharistie pendant la Messe. Cela est établi dans le dogme de la transsubstantiation imposé par le pape 

Innocent III pendant le Concile de Latran qui s’est tenu pendant la Croisade contre les Albigeois (les 

Cathares). Le Catholicisme attend toujours le retour, le dernier avènement, en ce monde, du Christ. Ce retour 

est appelé Parousie. C’est un mot emprunté au grec παρουσία « présence, arrivée, venue », désignant le dernier 

avènement du Christ (Septante, Matthieu 24, 3). Dans son contexte chrétien, Parousie signifie en fait : 

« présence divine ».  

La présence réelle divine permanente chez les Cathares. Pour les Cathares l’interprétation est tout autre : 

(1) Selon le Manuscrit cathare de Dublin, « la Sainte Église est l'Assemblée des fidèles et des Saints, dans 

laquelle Jésus-Christ se tient et se tiendra jusqu'à la fin des siècles, ainsi que le dit le Christ : « Je suis 

avec vous pour toujours jusqu'à la consommation des siècles ». Église signifie réunion, et là où sont les 

Vrais Chrétiens (les Cathares) là sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme le démontrent les Divines 

Écritures. » (2) Le Christ après avoir « ouvert l’Esprit (νοῦς, noûs) de ses disciples afin qu’ils comprennent 

les (Divines) Écritures (Luc 24, 45-50) leur annonce qu’il sera désormais avec eux (et avec l’Humanité) 

tous les jours jusqu’à la fin du monde : 

Le Christ souffla sur eux, et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les 
péchés, ils leur seront pardonnés et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Enseignez-
leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 
monde. J’enverrai sur vous l’Esprit de Vérité (Paraklétôs) que mon Père a promis.  Restez dans la 
ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la Puissance d’en Haut. Attendez ce que le Père a promis 
et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez 
baptisés du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez de la Force ; 
vous recevrez la Puissance du Saint-Esprit survenant en vous, et vous serez mes témoins jusqu’aux 
extrémités de la terre. Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez, faites de toutes 
les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à 
observer tout ce que je vous ai prescrit. » Le Seigneur, après avoir parlé à ses disciples, leva les 
mains et les bénit. Pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il fut élevé pendant qu’ils le 
regardaient. Puis une nuée le déroba à leurs yeux. Deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et 
leur dirent : « Ce Jésus, qui a été enlevé au Ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que 
vous l’avez vu allant au Ciel. » (Luc 24, 45-50 & Jean 20, 22-23 & Actes 1) 
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Et l’on comprend mieux ce qu’est le Royaume de Dieu quand le Christ précise : 

« Vos yeux de chair ne peuvent pas voir l’avènement du Royaume de Dieu. Aussi ne dites pas : 
regardez, le Royaume est ici ou, regardez, il est là. Car, en vérité, le Royaume de Dieu est en vous-
mêmes. » « Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie ; nul ne va au Père que par moi. » (Évangiles de Luc 4, 
43 ; 8, 1 ; 17, 20-21 ; Jean 14,6) 

« Je fléchis le genou devant le Père, afin qu'il vous donne, selon les trésors de sa gloire, d'être 
puissamment fortifiés par son Esprit en vue de l'Homme intérieur, et que le Christ habite dans vos 
cœurs par la foi, de sorte que, étant enracinés et fondés dans l’Amour, vous deveniez capables de 
comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur, 
même de connaître l'Amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez 
remplis de toute la plénitude de Dieu ». (Ephésiens 3, 14-.19) 

SUR LE CHEMIN. Les Cathares ont montré le chemin : tout homme, toute femme, à tout moment de sa 

vie, quel que soit son statut social, peut, lorsque l’appel de son esprit se présente, s’avancer sur la Voie de la 

Perfection. Le monastère des Parfaits n’est pas bâti autour d’un cloître : il est individuellement en chacun, il 

est la vie sociale et citoyenne quotidienne dans ce qu’il est convenu d’appeler le monde. Alors, oui, cette 

dimension mystique à la fois chrétienne et universelle qu’est le christianisme cathare peut être ouverte et 

offerte à tous… Le courant cathare, ou tout autre nom que l’on veuille bien lui donner, existe depuis les 

débuts du christianisme et il existe forcément toujours aujourd’hui tout simplement parce qu’il est une 

spiritualité. Il s’agit alors d’une réactivation et d’une reviviscence de cette Voie mystique du christianisme. 

Ce n’est pas parce que ce courant a été lourdement persécuté et ébranlé à l’époque médiévale qu’il n’existe 

plus et n’aurait plus droit de cité. En effet, « l’Esprit souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne 

sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout Homme qui est né de l'Esprit » (Jean 3,8). Tout comme les 

cathares, jadis persécutés par l’Inquisition et les forces séculières mises à sa disposition, nous continuerons à 

dire que les chrétiens cathares de tous temps sont des chrétiens et des Amis de Dieu et que leurs croyances 

principales sont d’une part le respect et la pratique du plus grand de tous les commandements enseigné par le 

Christ et qui se résume en un seul mot : Amour ; et, d’autre part, l’accomplissement de la mission première 

du Christ  

Il est maintenant temps de conclure cet exposé. Aussi qu’il me soit permis de citer Gandhi et de lui laisser le 

mot de la fin :  

« Dieu n’est ni au Ciel ni aux enfers mais en chacun de nous. Qu’il s’agisse de 
temples, de mosquées ou d’églises, je ne fais aucune distinction entre ces 
différentes demeures de Dieu. Pour chercher Dieu point n’est besoin d’aller en 
pèlerinage, d’allumer des lampes, de faire brûler de l’encens. Car, en effet Dieu 
demeure au fond de notre Cœur ». 
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