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"Notre objectif est de constituer une communauté cathare". Eric de Carcassonne,
comme  Livia  de  Nice  ou  Gilles-Henri  venu  d'Athènes  ont  en  commun  d'être
Chrétiens et de se revendiquer du catharisme Pas de Parfaits Cathares tels les
Bonshommes  du  Moyen  Age,  certes,  mais  des  Chrétiens  qui  se  réfèrent  aux
sources  originelles  du  christianisme.  Le  travail  historique  réalisé  par  Jean
Duvernoy ou Anne Brenon,  il  y  a quelques années,  a éclairé un peu plus ces
Chrétiens  sur  leur  spiritualité.  Internet  et  l'émergence  des  réseaux  comme
Facebook les ont sortis de leur isolement pour imaginer aujourd'hui recréer une
communauté

Une maison cathare d'ici dix ans

Hier, à Notre-Dame-de-l'abbaye, ils étaient une quinzaine de noir vêtus pour la
plupart,  symbole d'uniformité,  à se retrouver pour débattre et  constituer  une

nouvelle  association  Culture  et  études  cathares  lancée  par  Yves  Maris  Le
mouvement suscite un vif intérêt. Sur son site, Eric reçoit près de 200 visites par
jour. Mais être cathare aujourd'hui, cela veut dire quoi ? "Le catharisme existe par
lui-même, confie Eric. Pour sa résurgence, il faut bien connaître son histoire, ses
sources et travailler à une adaptation de la forme aux connaissances et acquis de
notre époque"

Difficile aujourd'hui de vivre en ascète et de voyager par deux comme les Bons
chrétiens Les Cathares d'aujourd'hui  n'ont  pas le  même niveau de pratique Ils
disent tous le Notre Père en commun et rejettent une société matérielle mais à des
degrés divers Lisia mange de la viande alors que pour les Cathares les animaux
ont  une  âme  "Nous  sommes  en  chemin,  tous  convergent  Certains  sont  très
avancés, adeptes de la décroissance et dans une dépossession de biens superflus
On veut fédérer des gens qui ont une vie plus classique et créer un cocon".  Au
Moyen Age déjà, on comptait 10 % de Cathares et 90 % de croyants Eric imagine
cependant la création d'une Maison cathare composée de Bons Chrétiens d'ici une
dizaine d'années
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COMMENTAIRES (3)

Eric de Carcassonne 24 Avril à 19:56
Finalement, les choses sont allées plus vite que nous ne l'aurions pensé à l'époque.
Le site reçoit 1500 visiteurs par jour et la maison cathare devrait ouvrir ses portes au début 2016. Un
premier novice s'est déjà fait connaître et entamera son noviciat après le carême de Pentecôte (vers
la mi-juillet).
Bien entendu, la porte est ouverte et nous recevrons les visiteurs. De même des conférences
mensuelles seront organisées sur place.

Eric de Carcassonne 08 Avril à 13:24
Ce qui est difficile c'est de vivre en désaccord avec ses aspirations profondes.
Mettre en place une communauté de vie "cathare" de nos jours obéit à quelques principes.
D'abord il ne s'agit pas de "singer" les cathares médiévaux mais de suivre leur exemple dans notre
époque et avec nos moyens.
Ensuite, il ne s'agit pas de se constituer en opposition avec tel ou tel courant chrétien ou telle ou telle
religion ou philosophie. Nous vivons en démocratie laïque et je trouve cela très bien car cela permet
le libre exercice de toute spiritualité qui n'agit pas de façon contraire aux règles républicaines.
Enfin, une fois que l'on est réellement convaincu de la validité de son choix, vivre en communauté
cathare est moins difficile que de rester dans son appartement et d'essayer de concilier
l'inconciliable. La vie simple, studieuse et laborieuse d'une communauté cathare est bien plus
supportable que de vivre dans un environnement où tout rappelle l'incohérence de ce monde.

zara 13 Juin à 19:51
La démarche est difficile car refonder l'idéal cathare paraît " hors du Temps" : les Cathares étaient
des gens de leur époque ( XIII° siècle ) qu'ils critiquaient très sévèrement, notamment l'Eglise
catholique ( la "Bête" de Rome ) ... qui lançait des croisades contre ces récalcitrants schismatiques (
tels plus tard les protestants ) .
Les préoccupations sociales ( et spirituelles ) ont aujourd'hui changé et le catharisme devra proposer
un autre contrat social . Que celà surgisse dans le bouillonnement du "Chaos" d'Internet est
significatif , mais le projet reste à construire !...
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