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Bonjour à toutes et à tous.
Près de 11 siècles après l’apparition du bogomilisme en Bulgarie
8 siècles après le début de la répression violente
546 ans après la disparition “historique” des communautés catharo-bogomiles en Bosnie
Mais aussi
7 siècles après l’annonce prêtée à Guilhem Bélibaste : « Au bout de 700 ans le laurier reverdira »
Nous pouvons confirmer que le laurier est en train de reverdir
Si le versant historique du catharisme occitan est très largement exploré et fait l’objet de
nombreuses et passionnantes découvertes comme le confirme encore le dernier Colloque de
Mazamet qui s’est tenu du 15 au 17 mai dernier — au cours duquel plusieurs interventions ont mis
en exergue la christianité, les liens avec les bogomiles et la lecture princeps des textes grecs par une
communauté cathare puisant ses sources aux premiers siècles chrétiens (et notamment à Marcion de
Sinope et à Valentin) —, l’étude de la spiritualité chrétienne cathare et son adaptation aux
évolutions de notre société et de notre compréhension d’hommes du XXIe siècle, sont encore
largement en devenir.
Des groupes et des personnalités s’expriment pourtant régulièrement sur le sujet par le biais de
publications ou en remettant à l’ordre du jour les controverses publiques.
C’est pourquoi, il nous a semblé intéressant et — qui sait, utile — de réunir les personnes qui se
considèrent comme parties prenantes du renouveau de la spiritualité cathare.
Cette Rencontre est voulue dans un mode d’organisation minimaliste afin de respecter
l’indépendance de tous et de ne pas laisser croire à une éventuelle structuration déjà mise en place
du catharisme aujourd’hui.
Au-delà d’une simple réunion de personnes sensibilisées à un même sujet, cette rencontre voudrait
avoir d’autres buts :
- rechercher les points de convergence doctrinaux
- mettre en évidence les réseaux existants et en favoriser l’expansion
- favoriser les échanges individuels et entre des courants de pensée connexes
- révéler la réalité vivante de la spiritualité cathare
Thème de cette Rencontre :

Le catharisme d’aujourd’hui
dans ses fondements doctrinaux
et dans sa pratique
Ce sujet est suffisamment complet pour y consacrer l’intégralité de cette Rencontre.
Nous ne traiterons donc pas de l’histoire ou des personnalités vivantes ou disparues.
Il est indispensable d’éviter les diversions thématiques susceptibles de nous empêcher de mener à
bien la réflexion prévue et de créer une confusion chez ceux qui sont venus pour découvrir et
apprendre comment le catharisme peut se comprendre dans notre société moderne.
D’autres réunions pourront se mettre en place sur d’autres sujets dans les mois et les années à venir.

À l’instar de ceux dont nous essayons de suivre l’exemple, concentrons-nous sur ce qui nous
rassemble et ne donnons pas aux points de divergence une importance qu’ils n’ont pas.
Cette Rencontre va s’articuler sur trois points forts :
Deux tables rondes traitant du catharisme d’aujourd’hui :
- Dans ses fondements théoriques — pour la première — par rapport à la vision du monde qu’il
nous offre en accord avec le christianisme tel qu’il se comprend depuis les origines et en accord
avec les adaptations permettant de le vivre dans notre société, comme il se doit pour une spiritualité
en évolution constante.
- Dans une approche plus pratique et comportementale — pour la seconde — afin de respecter le
principe qui veut que le christianisme se vit autant qu’il se pense.
Ces tables rondes se feront par un échange ouvert avec toutes les personnes présentes dans le
respect de la thématique précise à chacune d’elle. Une personne (ou deux selon les choix) effectuera
un bref compte-rendu des points ayant été évoqués afin d’aider au travail de la synthèse que nous
présentera Bertran de la Farge demain.
Un forum traitant plus largement du fait d’être cathare aujourd’hui où chacun viendra apporter sa
conception des choses, voire proposer déjà des éléments permettant d’adapter cette spiritualité à
notre époque.
Yves Maris, initiateur de ce projet qu’il a voulu modeste et « anarchique » au sens égalitaire de ce
terme, n’est plus parmi nous à compter de ce samedi 30 mai car, il a été victime d’un sérieux
problème de santé dans la nuit, qui a conduit à son hospitalisation d’urgence.
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de son état de santé tout au long de la Rencontre et
nous lui adressons nos meilleurs vœux de promt et complet rétablissement.
Je voudrais excuser notre invité d’honneur, M. le professeur Louis Sala-Molins, philosophe et
auteur du “Le livre rouge de Yahvé” aux éditions La Dispute qui a dû décliner notre invitation au
dernier moment en raison d’un empêchement personnel. Il précise dans son courriel qu’il souhaite
pleine et entière réussite à la Rencontre.
Merci de votre attention et faisons de cette Rencontre un grand moment du catharisme
d’aujourd’hui.
Éric DELMAS

