
 

 

Communauté Cathare Orientale 

 

Le but de la présentation de la Communauté Orientale n'est donc pas d'entrer en matière sur le 
rituel ou la croyance, mais de présenter ce que nous recevons et ce dans un esprit d’ouverture. 

La Communauté Cathare Orientale est une association déclarée en préfecture selon la loi de 1901, tout 
comme les autres églises ayant leur siège en France. Pourquoi cette association ? 

 Il s'agit de bien montrer que nous ne nous cachons pas derrière un sectarisme démodé. Notre communauté 
est une libre association de femmes et d'hommes qui cherchent à communiquer entre eux afin de développer 
davantage leur spiritualité. 

 Issue du catharisme d’Orient, notre communauté plonge ses racines dans l'Histoire des premières 
communautés chrétiennes étant en ce sens avant tout une « ecclésia », une assemblée telle qu'elle existait 
au premier siècle de notre ère et dont les Evêques et les diacres ne se distinguaient des autres membres que 
par la sagesse de leurs propos et par la connaissance qu'ils pouvaient transmettre aux croyants. 

Nous pensons sincèrement que le Catharisme Albigeois n'est pas un schisme en soit du Catharisme 
Oriental, mais une autre approche du Catharisme dont l'origine se précise avec les recherches, mais 
dont on pense que c'est Nicétas, évêque Bulgare qui en passant en Italie et dans les Balkans s'est 
converti au Drugonthisme (absolutisme) et qui entre 1170 et 1180 a établi l'Albigéïsme en 
Occitanie. 

Le Catharisme Oriental, quant à lui, est connus ses origines depuis l'évêque Arius, et par la suite des 
prédicateurs issus de cette voie qui essaimèrent à travers l’Europe de l’Est puis du Nord allant 
jusqu’à établir des Evêques dans toutes ces régions. A ce titre L'implantation de l'Eglise Orientale 
sera présente et souvent durable en Serbie, Croatie, Bulgarie, Tchéquie, pays Germains y compris 
l'Angleterre, l'Irlande et les pays d’Oïl. 

Pour nous, il est clair que nous sommes en présence de deux Voies distinctes du Catharisme notion 
qui était déjà largement partagé au moyen-âge. La foi Orientale est attestée dans l'Europe entière, 
y compris en plein essor de l'Albigéïsme Occitan. 

 D'où qu'il soit et quelles que soient les époques le catharisme oriental s'appui sur les principes et 
valeurs spirituelles comme ... 

 

- L'entendement du bien et la règle de Justice et de Vérité au travers de la révélation de l'amour de 
Dieu pour les humains et la recherche ainsi que la mise en pratique de cette règle dans les œuvres de 
la Foi au quotidien de chacun (quête spirituelle 

- Le Pardon, ne point juger ni condamner 

- La Non-violence, le respect de tous les Etres vivants et de la Nature 



- Les deux Principes immuables régissant l'Univers 

- Le rejet des idoles, de la trinité et du symbole de la croix 

 
- Les origines parfaites de toutes choses, la chute d'une partie de la création, le rétablissement de la 
création abaissée dans son état originel en gloire céleste 

- Un Dieu amour, justice, sagesse et puissance Mère et Père source de toute création parfaite au 
commencement 

- L'action de l'Esprit-saint ou Paraclet du Bon père qui agit en permanence et en tout lieu sur les 
membres de l'Eglise afin d'être un Guide sûr dans tous les actes de la vie 

- Le rôle de Jésus-Christ, premier fils de Dieu, Messager de l'Evangile et de la Gnose Divine, 
Salvateur des Humains par la Parole. 

- L'existence de Veilleurs n'ayant pas chuté de l'Empyrée Céleste, participant aux équilibres 
spirituels, universels et naturels. 

- La Communion de l'Assemblée fraternelle en Christ, l'égalité des sexes, la liberté par le libre 
arbitre 

- La conviction que le royaume de Dieu est une réalité et une nécessité dans le rétablissement de la 
Gloire originelle. 

 

Notre Communauté cathare, reçoit en ces sens pleinement la foi du catharisme oriental héritière 
des premières communautés paléochrétiennes.   

Ces différences, notre communauté les perçoit au travers du prisme que nous renvoient  les autres 
Voies, nous les rapprochons ensuite des écrits connus à ce jour et qui retransmettent la parole du 
Christ et les enseignements essénien et gnostiques qu'Il a dispensé à ses disciples par la Voie orale. 

 Bien entendu, nous n'exprimons pas le point de vue des autres spiritualités Cathares qui restent 
seules à définir leur position.  

 Notre projet est le partage, mais non la fusion  

Nous ne critiquons pas celles et ceux qui adhèrent aux autres formes du catharisme, estimant que le 
droit de chacun est de recevoir et partager ce qui lui semble bon. 

Enfin nous signalons que nous ne pratiquons absolument pas le prosélytisme ! Nous mettons en 
"libre service spirituel" un enseignement sous forme de catéchèse et ne forçons personne à croire 
que notre point de vue et approche du catharisme est la meilleure. 

Merci pour votre écoute. 

Agapé. 

Célia-Violaine 
Pour l’Eglise Cathare Orientale 
 

  



 


