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Le catharisme à la source, en écartant les «bizarreries»
Rencontre cathare de Roquefixade

Secrétaire de l'association Culture et études cathares, organisatrice de la Septième rencontre cathare de
Roquefixade, Éric Delmas défend un catharisme du retour à la source médiévale, et débarassé de toutes
«bizarreries» qui l'entourent trop souvent.

Tout d'abord, qu'est-ce que cette association entend amener au catharisme ?

Éric Delmas, secrétaire de l'association «Culture et études cathares» , organisatrice des rencontres cathares
organisées ce week-end, à Roquefixade. / Photo DDM, archives, Roger Garcia.
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Le catharisme intéresse beaucoup de monde. Des gens qui se sentent cathares, sans vraiment savoir de
quoi il s'agit. Et d'autres que le religieux n'attire pas mais s'intéressent à la recherche sur ce thème.

Et les Rencontres cathares ?

Lorsque l'ancien maire de Roquefixade, Yves Maris, disparu en 2009, les a créées, il a ouvert largement les
portes, quitte à faire le tri par la suite.

Vous vous battez contre les idées farfelues qui tournent autour du catharisme.

Se battre, ce n'est pas dans l'esprit du catharisme. De toute manière, il n'y a pas de «label» cathare. Le
principe des Rencontres, c'est de mettre en commun des approches différentes du Catharisme, et
d'essayer de tendre vers une lecture commune. Nous voulons présenter le Catharisme avec intelligence. Et
écarter les thèses farfelues, les bizarreries.

Vous-même, vous allez vous engager dans une démarche de noviciat. De quoi s'agit-il ?

Il s'agit de la mise en œuvre pratique et quotidienne du catharisme, dans tous ses aspects : l'ascèse
alimentaire, l'abstinence sexuelle - qui frappe les imaginations - la pratique de l'humilité et de la modestie
raisonnées. Ainsi que l'étude des textes pour devenir, peu à peu, un «Bon Chrétien».

C'est compatible avec une vie professionnelle «normale» ?

En réalité, j'attends la fin de mon activité professionnelle, à la fin de l'année, pour m'y lancer.

Vous parlez de «résurgence cathare». Mais les Rencontres n'attirent qu'une poignée de personnes
intéressées…

De trente à quarante. Mais ce n'est pas le nombre qui compte. La «Résurgence», c'est très important. À
travers les témoignages qui nous sont parvenus, c'est un retour aux sources médiévales du catharisme que
nous visons.

Ouvert à tous
C'est un programme «ouvert à tous, à condition que l'on s'intéresse réellement au catharisme», qui est
proposé ce week-end à Roquefixade.

Aujourd'hui 9 h 30 à 10 heures, accueil et présentation. De 10 heures à 10 h 30, conférence, «La règle de
justice et de vérité» (Éric Dumas). De 14 heures à 15 heures, conférence, «Le nouveau Testament
provençal de Lyon», par Bertran de la Farge. De 14 heures à 15 h 45, «La diversité cathare»
(communautés gnostiques italiennes et belges). De 15 h 45 à 17 heures, table ronde, «La règle de justice
et de vérité». De 17 h 30 à 18 h 30, discussion libre et présentation du livre «Catharisme d'aujourd'hui». De
21 heures à 23 heures, feu de camp, discussion libre. Demain.- De 9 h 30 à 10 heures, accueil et bilan à
mi-parcours. De 10 heures à 11 heures, conférence, «Une retraite cathare dans une communauté de
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Ailleurs sur le web A lire aussi

moines donats (G-Henry Tardy). De 11 heures à 12 heures, la diversité cathare (église cathare orientale et
 dyarchienne). De 14 heures à 15 heures, table ronde, «La règle de justice et de vérité, quelle

pratique du croyant au novice». De 15 h 30 à 16 heures, culture et études cathares… De 16 heures à 17
heures, bilan de la rencontre et perspectives.
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