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« JE NE VOUS LAISSERAI PAS SEULS » 

BAPTÊME DE LA CONSOLATION 

* 

 

La véritable église du Christ a été constituée de disciples et, bien entendu, d’apôtres. 
Myriam de Magdala en fut la première à retenir les disciples qui s’éparpillaient dès le 
lendemain de la crucifixion ; elle est en cela la « première unificatrice » après le Christ. 
Elle créa, de facto, la première « ecclésia ». Marie-Madeleine fut celle à qui il fut donné 
de « voir en esprit » et de continuer ainsi à recevoir l’enseignement du Christ. Dans le 
traité copte qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler « l’évangile de Marie » (Marie-
Madeleine), cette quête est parfaitement décrite. La vision ne se fait pas avec les yeux, 
dit le Christ, elle se produit avec les sens que sont les portes de la perception. Il s’agit 
d’un éveil : celui de l’éveil à l’Esprit Saint que la tradition chrétienne appellera « le 
Consolateur ». Celui qui reçoit la « Consolation » est ‘’celui qui est avec celui qui est 
seul’’ : « con-solus ». 

Ainsi, Jésus-Christ nous rassure-t-il en déclarant : « Je ne vous laisserai pas seuls » 
(Jn.16). Le long cheminement vers la « fine pointe de l’âme » qui affleure à l’Esprit-
Saint, lorsque les conditions de pureté sont réunies, nous permet d’approcher la 
« Présence réelle » du Christ par une manière de transsubstantiation. Nous abordons 
ici le principe de l’Epiclèse qui est l’invocation du Saint-Esprit et le du champ des 
noumènes, c’est-à-dire ce qui ne peut être décrit et connu par notre expérience 
humaine mais uniquement ressenti par une action indépendante de notre imaginaire. 
Il en est ainsi des visions de Marie lors de l’Annonciation, de Joseph qui est informé par 
un ange de la nouvelle condition de Marie, de Marie-Madeleine au tombeau qui 
dialogue avec un spectre de Seigneur-Jardinier… avec les échanges entre Marie-
Madeleine et le Christ rapportés dans l’évangile copte de Marie. 

Cependant, le dépassement de cette « fine pointe de l’âme » qui nous conduit dans 
l’entre-deux qui se situe entre l’âme et le champ divin de l’Esprit-Saint signifie que celui-
ci communique par l’intermédiaire de ce que le Christ appelle le « Consolateur ».  

L’épiclèse est l’invocation de l’Esprit-Saint. Le champ nouménal relève plus du champ 
de l’Imaginal développé par Henri Corbin mais aussi par les mystiques musulmans 
comme Qazi Saaid Qommi qui évoque les formes de pèlerinages mystiques ; pour lui il 
y a trois espaces pour accéder au monde divin : il y a le monde du phénomène qui est 
le domaine des choses tombant sous la perception des sens. Il y a le monde 
suprasensible, celui de l’âme qui est aussi celui des âmes-anges qui se rapporte à la 
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connaissance imaginative et enfin il y a le monde intelligible, celui de l’Intelligence-pure 
qui relève de l’Esprit-Saint.  

Cette gnoséologie n’est donc pas nouvelle ; en fait, avec la démarche catharisante 
relative à l’interprétation des Ecritures saintes et à la relecture des apocryphes de 
contenus pertinents, nous redécouvrons une altérité de la pensée mystique bogomilo-
cathare.  

C’est l’une des raisons pour laquelle les bogomiles et les cathares mitigés ne rejetèrent 
pas la totalité de l’Ancien Testament. La hauteur de vue de la pensée adamique et 
noétique telle que dévoilée par la théologie Yézidie, nous rapporte que Noé et Abraham 
nous ont fait part que Dieu n’est pas visible aux yeux de chair ni aux yeux de la psyché, 
c’est-à-dire l’âme mais qu’Il n’est pas pour autant hallucination. Dans sons critique 
littéraire positive de l’évangile de Marie, Jean-Yves Leloup résume ce qu’est cette 
dimension nouménale qui vient en contre-pied du phénoménal : « (Cette dimension, 
cette apparition,) n’est pas un fantasme lié à quelques excitations, sensibles, 
psychiques ou mentales ; il ne s’agit pas non plus d’une vision « pneumatique » ou 
spirituelle, il s’agit d’une vision du « noûs », dimension souvent oubliée de nos 
anthropologies ». 

 

Les Bogomiles nous expliquent que cette « Epiclèse » se ressent par un certain nombre 
de symptômes. Jean-Yves Leloup précise : qu’il ne s’agit pas « d’une simple 
remémoration ou imagination car ces dernières ne pourraient pas produire cette 
« vision ». Au moment de l’Epiclèse on demande au Saint-Esprit « de descendre sur 
nous et sur ces dons que sont les symboles du pain et du vin (ces symboles représentant 
la connaissance et le partage de la connaissance ou selon Clément d’Alexandrie : le pain 
est l’action du Christ et le vin l’action de contemplation du Christ ».  

Pour le bogomilisme, il s’agit alors d’une imitation des actions de Christ grâce à 
l’enseignement reçu de celui-ci ou de ces disciples. L’Epiclèse bogomile se ressent par 
une intense lumière et une montée de chaleur en nous, mais plus encore on se trouve 
en paix, on gagne la patience, la confiance et on diffuse l’amour tout comme on la reçoit 
pleinement de son prochain. 

Les chrétiens qui s’inspirent de la Première église, comme les « Purs » de l’église 
syriaque d’Orient ou les « Anciens » chez les Bogomiles ou encore les « Bonnes Femmes 
et Bonshommes » du catharisme, ont fait leur ce crédo de l’Epiclèse que l’on retient 
comme la « réception de la Consolation ». 

Il s’agit, d’un « Etat d’Esprit » ; nous pourrions dire les choses autrement : « Être tourné 
vers l’Esprit-Saint ». C’est ici que se trouve toute la signification du Message du Christ : 
parvenir au bout du cheminement qui nous conduit à rejoindre un nouveau monde, 
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celui de l’Esprit ! Parvenir enfin à déposer l’enveloppe charnelle, se défaire de ses 
pouilles, se dépouiller pour faire surgir de notre intérieur cette flamme divine, celle de 
l’amour-agâpé ! 

Schmit résume bien la puissance de l’amour véhiculée par les Chrétiens, par les Bons 
Chrétiens. Il ne s’agit nullement, encore une fois, de juger mais de prier pour tous. 

C’est, nous l’avons dit : Un Etat d’Esprit ! 

Les Cathares avaient et ont aujourd’hui, pour but de parvenir à « une bonne fin ». Il 
nous faut insister sur cet objectif car cette bonne fin ne peut être réalisée qu’à l’issue 
d’un long cheminement spirituel. La « Consolation » devient alors intimiste et cela 
s’explique par la relation que nous entretenons avec Dieu, cela s’impose aussi par le fait 
que ce cheminement de beauté vers le dépassement de soi pour rejoindre le 
suprasensible est et restera toujours une démarche personnelle. La 
« consolation intime » se manifeste par l’attitude phénoménale de « l’auto-
consolation ». Dans ce cas, l’imposition des mains n'est pas une nécessité. En effet, ce 
geste symbolique revient à s’immiscer dans l’intimité de la démarche de l’être en 
portant un jugement de capacité à invoquer l’Esprit-Saint, c’est intervenir dans sa 
démarche d’Epiclèse.  

Pour autant, le rituel de l’imposition des mains deviendra une évidence à pratiquer dès 
lors que le croyant envisage de participer à une vie communautaire. Le baptême de la 
consolation est alors la marque d’une reconnaissance par la communauté de l’avancée 
exceptionnelle du croyant dans sa capacité à accompagner les auditeurs et les novices 
dans leur cheminement spirituel. Cela implique pour le croyant consolé une évidence : 
la consolation n’est pas un aboutissement d’une démarche spirituelle, c’est une étape 
vers le Beau et le Bien, c’est un engagement de Silence et de respect, c’est le vœu d’être 
au service de son prochain, en toute circonstance, sans jugement aucun et en gardant 
le secret des confidences.  

En résumé, 

L’auto-consolation est une épiclèse qui attend la manifestation de l’Esprit-saint pour 
continuer le cheminement vers une altérité spirituelle intimiste. 

Le rituel du baptême de la consolation est une reconnaissance du niveau élevé du 
croyant et de sa capacité à œuvrer au sein de la communauté.   

 
Avant d’aller plus avant, voyons ce que nous retenons par « Christ Consolateur » et par 
« Consolation ». 

* 
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Le Christ Consolateur : 
 

Les textes anciens de la Bible nous enseignent que le Saint-Esprit est sur nous. Mais ce 
que Jésus-Christ nous apporte c’est la bonne nouvelle : le logos s’est fait esprit pour 
recréer l’être humain. Celui-ci n’est plus spectateur du monde, il participe au monde, il 
en émerge, il est au monde et doit vivre pleinement sa condition humaine. Pour autant, 
l’Esprit est descendu en lui, l’homme peut et doit faire jaillir de son âme cette étincelle 
de lumière, don de Dieu. Il doit, par une vie d’amour partagé, par un comportement 
tendant à une plus grande spiritualité, repousser les ténèbres qui obscurcissent son 
cœur. La douleur de vivre dans le monde du prince du mal est amoindrie par 
l’acceptation du service au Très-Haut, par le don de soi envers son prochain. L’Esprit 
permet à l’homme d’être « consolé » des vicissitudes de cette vie issue de la matière 
tout en se rapprochant de Dieu. 

Le Christ Consolateur doit donc être entendu comme le Messager de l’Esprit Saint. Il est 
le Messie annonciateur de la venue de l’Esprit Saint, Jésus étant lui-même Esprit. Pour 
les Cathares, Jésus est avant tout un être de Lumière, un Esprit pur. 

Lorsque Jésus dit : « Je vous enverrai un autre Consolateur », il énonce clairement qu’il 
fera venir sur nous l’Esprit, le moment venu. 

Quel est-il ce moment venu ? Lorsqu’un homme porte en lui le Logos, l’étincelle de 
lumière et que celle-ci est éveillée en son âme, il consacre alors sa vie au processus de 
renaissance de sa spiritualité qui le conduit sur le chemin qui mène aux sphères 
célestes, rejetant le monde visible du principe du Mal vers le Néant. 

Chaque être humain peut, lorsqu’il a pris conscience qu’il porte l’étincelle divine en lui, 
commencer ce long cheminement spirituel afin de recevoir pleinement l’Esprit 
consolateur : une Epiclèse est alors en marche, une énergie « intermédiaire » 
accompagne le novice vers l’Esprit qui le console de ce passage terrestre. L’homme 
ouvert à la consolation est un être affligé, il appréhende alors la nature originelle où 
règne la Lumière, l’Amour, le Logos. C’est le royaume du Dieu légitime. L’homme est 
alors confronté à la réalité des deux principes immuables du Bien et du Mal. Le monde 
visible et matériel est temporaire, il est voué à la corruption et à la destruction. Ce 
monde est transitoire mais on peut y échapper par la Connaissance, par la recherche 
d’une spiritualité toujours plus grande et « in fine » par le « Consolamentum ». 

Ainsi le message ultime du Christ annonce-t-il la Nouvelle Alliance, un don de 
clairvoyance en la destinée de l’âme grâce à l’Esprit qui viendra emplir les cœurs : « 
Cependant je vous dis la vérité : il vous est avantageux que je m’en aille. Car, si je ne 
m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais si je m’en vais, je vous 
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l’enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la 
justice, et le jugement » (1). 

* 

Le Christ est le guide, Jésus est le messager. L’Histoire des religions nous enseigne ceci : 
« Pour que l’homme s’émancipe et puisse prendre une pleine possession de son propre 
esprit, sans qu’il y ait toujours l’intercession du Christ, il faut que Jésus retourne auprès 
du Père. Cette Nouvelle Alliance entre Dieu et les hommes est basée sur le don de 
l’Esprit. Faut-il alors que l’homme devienne réceptif à ce don, qu’il l’accepte et 
comprenne ce que cela signifie pour lui : la délivrance du monde de la matière ». 

 

Le Message christique de la consolation : 

Dans d’anciennes traductions de l’Ancien Testament, le mot « paraclet » et les verbes 
qui se rapportaient à lui étaient utilisés pour traduire le verbe hébreu nahem qui signifie 
« consoler ». De ce verbe nahem proviennent les noms menahem et menahemim « 
consolateur » et « consolateurs ». C’est pour cela que Paul et ses successeurs ont parlé 
du Paraclet comme de quelqu’un qui console les affligés. Mais cette interprétation ne 
s’accorde pas tout à fait avec la description donnée par Jean dans son évangile puisque 
la « consolation des affligés » n’y est pas décrite comme étant la manifestation de « 
quelqu’un ». De fait, Jésus dit : « Le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en 
mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit » 
(2). 

 
L’Evangile de Jean décrit le Paraclet comme l’ « Esprit de vérité » (14, 17). Cependant, 
la découverte des manuscrits de la mer Morte nous éclaire d’une lumière nouvelle sur 
le Paraclet.  Bien avant la découverte des rouleaux de Qumran, des spécialistes avaient 
attiré l’attention sur les origines juives de cette expression. Les textes montrent avec 
évidence que « l’Esprit de vérité » jouait un rôle central dans la théologie de la 
communauté de Qumran. Il représentait le côté positif dans la vision dualiste, 
caractéristique de la communauté essénienne, qui opposait lumière et ténèbres, vérité 
et mensonge. Plusieurs spécialistes ont, en conséquence, estimé que la figure du 
Paraclet chez Jean était liée à la philosophie inhérente aux rouleaux de la mer Morte.     

Nous sommes, en conséquence, en présence d’une constante dans le Message divin. 
Celui-ci énonce clairement que le Consolateur est l’Esprit du Très-Haut offert à 
l’humanité. L’homme reçoit le pouvoir d’ouverture au divin grâce au logos auquel il 

 
1 - Jean 16 : 7-8 
2 - Jean, 14 : 26 
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participe. Le Paraclet annoncé par Jésus est également évoqué dans Luc comme un des 
prophètes ayant contribué à la fondation de la communauté d’Antioche (3). 

 Le Paraclet ne peut, compte tenu de ce qui précède et selon ma réflexion, être un 
homme aussi sage soit-il. Il n’est ni un prophète, ni un guerrier, ni un ange. Il ne peut 
être ni Menahem, ni Mahomet, ni un Éon : il est l’Esprit-Saint. Lorsque Jésus dit : 
« j’enverrai un autre Consolateur », il convient de traduire par : Je suis Esprit et 
j’enverrai l’Esprit-Saint en vous lorsque je serai au Père. 

 
* 

*  * 
 
 

Nous allons maintenant tenter de comprendre la genèse et l’importance de la 
« Consolation ». 

Le Consolamentum : 

 
Il nous apparaît, selon ce qui a été décrit plus avant qu’il y a une nécessité à recevoir le 
Consolamentum. Cela s’impose clairement aux croyants Cathares. En fait, il devrait 
s’imposer à tous, mais l’être humain ne cherche pas la Connaissance et s’éloigne, par 
les besoins du quotidien, de sa vie spirituelle. Le croyant qui s’efforce de trouver par 
l’initiation le chemin de la Gnose (j’entends par Gnose : la tentative de compréhension 
du Tout et non la pratique d’une spiritualité ésotérique ou mystique), cette Gnose, 
donc, doit transmettre à son prochain les moyens de s’affranchir du monde matériel. 

Philon, philosophe contemporain de Jésus, enseigne que « Les devoirs de l’homme 
consistent dans la vénération de Dieu, dans l’amour du prochain et la droiture envers 
autrui. Les hommes sont immortels en raison de leur nature céleste, mais, de même 
qu’il existe des degrés dans la nature divine, il existe aussi des degrés dans 
l’immortalité. La simple vie après la mort, commune à toute l’humanité, diffère de 
l’existence future des âmes parfaites, qui connaissent le paradis de l’unité avec Dieu » 
(4).  

 
3 - (…) Saul fut élevé chez Hérode Agrippa avec Menahem (Actes, 13 : 1-2). 
4- Philon d'Alexandrie (v. 20 av. J.-C.-50 apr. J.-C.), dit également Philon le Juif, philosophe juif de 
langue grecque. Il fut le plus grand philosophe juif de son temps, imprégné des idées des philosophes 
hellènes au point que l'on doive aussi le considérer comme un philosophe grec. Philon naquit à 
Alexandrie dans une famille de l'aristocratie juive et reçut une solide formation, couvrant la Torah, 
la littérature et la philosophie grecques, possédant, notamment, une connaissance profonde des 
œuvres d'Homère et des tragiques grecs. Il s’inspira surtout des enseignements des pythagoriciens, 
de Platon et des stoïciens.  
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Il existe donc des degrés à franchir pour atteindre une vie spirituelle qui nous rapproche 
du Très-Haut. Nous pouvons franchir ces étapes grâce à l’Esprit, au Consolateur. Le 
croyant qui ouvre son âme à l’Esprit, qui reçoit le Logos, porte en lui l’étincelle de 
Lumière. Il peut alors décider de vouer sa vie au processus de renaissance de l’Âme 
divine qui est en lui et qui le mène à la vraie vie. Tout au long de son cheminement le 
croyant doit, par une introspection et une ouverture envers son prochain, considérer 
qu’il est incarnation du Christ, l’envoyé du Logos dans le sens des paroles de Jésus : « 
Vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de 
la terre ». Ces croyants seront les élus, les « parfaits ».  

* 
*  * 

 
Recevoir l’Esprit, recevoir le Consolamentum, est donc un acte de délivrance, une 
victoire de l’Esprit sur le monde de la matière. 

- Le croyant à l’article de sa mort terrestre, après s’être préparé tout au long de 
sa vie par l’enseignement reçu des « parfaits » (ou des « sages »), peut ainsi 
remettre son âme à Dieu car l’Esprit est en lui, immortel et incorruptible. 

-  Le Parfait, quant à lui, reçoit le sacrement de l’ordination. Il entre dans la 
pratique de « l’endura » qui est l’abandon conscient de toute ambition terrestre, 
se mettant au service des plus démunis, des êtres fragilisés par les épreuves du 
monde matériel. Le parfait recevant le Consolamentum devient un être de 
Lumière, une Âme-Lumière, celui qui éclaire le chemin de son prochain.  

 

Le Consolamentum n’est pas un sacrement de renferment, de repli sur soi mais, bien 
au contraire, d’ouverture aux autres. Il consacre la purification de l’âme avec l’Esprit, il 
tend l’homme vers la perfection. C’est ce que le Christ nous a laissé comme Message : 
l’homme n’est pas parfait mais l’Esprit, le Consolateur l’accompagne vers la perfection. 
L’homme peut ainsi entrer dans une « nature supérieure » de résurrection. 

Voilà pourquoi le Message du Christ Consolateur a tant d’importance pour qui sait 
ouvrir son âme et écouter les paroles avec le cœur. Le Consolamentum, démarche 
spirituelle toujours consciente, ouvre le chemin vers la perfectibilité de l’âme. 

En recevant l’Esprit-Saint, le croyant devient « Parfait » ou du moins atteint une « 
nature supérieure » qui tend vers la perfection. Tels les disciples de Jésus, Christ 
Consolateur, il reçoit une mission d’enseignement, de guide, autorisé à pardonner au 
nom du Seigneur. L’importance du Consolamentum revêt alors une dimension 
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sacerdotale, le Parfait s’engage à suivre «la règle de justice et de vérité » en se donnant 
à Dieu et à l’Eglise des Bons Chrétiens.    

 
* 

*  * 
 

Le Consolament aujourd’hui : 

La nécessité de parvenir à recevoir la Consolation est toujours d’actualité : le message 
du 
Christ est intemporel ! 
Sur quoi les Cathares de notre époque peuvent-ils s’appuyer pour définir la Consolation 
et comment peut-on y parvenir. J’aborderai ici ces deux questions laissant le soin à 
d’autres frères de décrire la pratique retenue pour recevoir ce sacrement, il s’agit pour 
mémoire : 
 

- du rituel de la remise de l’Oraison, 
- de la transmission de la tradition, 
- de la préparation du croyant le conduisant à cette « initiation » après un noviciat 

rigoureux. 
 

 Je reviens donc à cet « Etat d’esprit » nécessaire pour recevoir cette Consolation qui 
participe, au bout du cheminement spirituel, à nous conduire vers une bonne fin. 
 
La Consolation est, dans son fondement même, un sacrement essentiellement chrétien. 
Du baptême d’Esprit donné par le Christ sur les apôtres jusqu’à la confirmation 
catholique reçu par les enfants après leur Première communion, la consolation a traversé 
les temps et a été administrée de manières différentes, selon les lieux, les modes et les 
interprétations.  
 
Qu’en est-il pour les Cathares ? 
 
Depuis les temps reculés les hommes ont élaborés des cosmologies et des schémas 
métaphysiques censés expliquer les actions divines telles que la Création, le combat ou 
la résistance au Mal, l’acte de rédemption et la justification de la victime émissaire depuis 
Abraham jusqu’au « Scandalon » : la crucifixion. Il faut le souligner : les Cathares 
n’échappent pas à cette démarche. 
 
Par ailleurs, nous découvrons dans le Rituel cathare de Dublin une glose sur le Pater qui 
nous conduit, à travers ses méandres hermétiques, à découvrir une relative simplicité 
dans une démarche spirituelle souhaitée par le Christ : on voit ainsi apparaître le contenu 
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de l’expérience terrestre du Christ. Cette dernière nous offre matière à de multiples 
réflexions. 
 
Cependant, je n’entrerai pas ici dans une trop longue approche des rituels de Lyon, de 
Florence ou de Dublin. Retenons que la première manifestation d’un réel 
cheminement vers l’Esprit ne peut être ressentie que par le croyant lui-même. La 
« reconnaissance par la communauté » de cet état d’esprit est finalement secondaire à cet 
état ressenti par le postulant. La marque mondaine de reconnaissance par la communauté 
s’effectue par la cérémonie de ce qu’il est convenu d’appeler : « La tradition de 
l’Oraison », elle consiste en la « remise » du Pater avec l’explication de la prière selon 
la doctrine reconnue par les communautés cathares. Ce rite possède, à n’en pas douter, 
son importance car elle fait de l’auditeur un croyant confirmé. La Tradition de l’Oraison 
se déroule en deux temps : un prêche d’introduction qui rappelle en quoi consiste l’Eglise 
de Dieu puis la présentation ou non de la glose du Pater (le rituel de Lyon ne l’évoque 
pas pour cette introduction, le rituel de Florence propose une glose « classique », alors 
que le rituel de Dublin est plus ésotérique voire gnostique. Mais les trois mettent en avant 
l’interprétation à donner au « pain supersubstantiel ».  La comparaison de ces rituels nous 
conduit à insister sur celui de Dublin qui insiste sur le retour du Christ. Cette thématique 
est inhabituelle dans les autres sources cathares mais nous la retrouvons chez Mathieu 
(év. Mt 24, en Marc Mc 13, en Luc Lc 17 et dans le Livre de la Révélation). Philippe 
Roy explique que ce texte tardif qu’est le manuscrit de Dublin, « véhicule l’espérance 
d’un avenir plus enthousiasmant dans ce difficile chemin de la conscience chrétienne »5. 
 
Cette introduction du croyant confirmé le conduit ensuite à un noviciat de deuxième 
niveau qui va le mener à la Consolation. Le baptême de l’Esprit est le point central 
des rituels. Il n’est pas pour autant un aboutissement, tant il est vrai que le cheminement 
vers une bonne fin reste une ascèse quotidienne et bien évidemment permanente. 
 
Les modalités de réception du baptême sont précises et simples à la fois. Je laisse le soin 
à d’autres clercs de nous les présenter. Cependant si la simplicité est un « art de vivre » 
cathare, sachons que le postulant aura fait, par un long travail sur lui-même, sa paix 
intérieure, il se sera purifié par une volonté reçue de la grâce du Christ. 
 

* 
*  * 

 
Nous l’aurons compris, la réception du baptême de l’Esprit est avant tout un « passage » 
que le croyant choisi de franchir. C’est une démarche personnelle même si l’ensemble 
des croyants confirmés ou non l’auront soutenu, guidé et finalement amené à recevoir 
l’apposition des mains. Pour que la Consolation soit possible il lui faut alors réunir des 

 
5 - (in « Le Consolament cathare, Europe Média Duplication, 1996) 
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conditions psychologiques particulières et morales hors du commun. Un apprentissage 
de soi-même est nécessaire mais une écoute du monde doit, cependant, le conduire à 
l’amour et à l’écoute de son prochain puisque Jacques en son épître rappelle : « A quoi 
sert-il d’avoir la foi si nous n’avons pas les œuvres ? ». Le croyant récipiendaire doit 
pourvoir endurer les multiples et trop nombreux obstacles de la vie. Le croyant doit 
renoncer à lui-même et se consacrer pleinement au don de bonté offert par la grâce de 
Dieu, il doit, sinon se retirer du monde, au moins s’en détacher suffisamment et dans la 
continuité de son baptême « renoncer à renoncer » lorsque la « fine pointe de son âme » 
sera en approche de l’Esprit-Saint. 
 
Car voici : la Consolation doit être comprise comme une « seconde naissance » : 
naissance en Esprit telle que Jean nous l’explique. Elle est le « secret initiatique des 
Bonshommes et bonnes-femmes ».  Il ne s’agit en aucune manière de mysticisme mais 
d’une tentative de perfectionnement par la grâce. C’est ici que la qualification de 
« Parfait » prend son sens : accéder à un état de perfection, être en recherche de 
perfectibilité, être en état d’Esprit. 
 
L’expérience spirituelle est intime et doit le rester, tout comme l’Epiclèse. Cependant, 
après le baptême, le croyant consolé continuera à pratiquer la compassion, voire 
l’engagement physique et psychique pour venir en aide à son prochain, il continuera à 
porter secours et aura le devoir de transmettre la Connaissance. Bien qu’il travaille pour 
se nourrir et subvenir à ses besoins, les temps de prière sont nombreux, le Pater rythme 
la méditation et il récite l’Adoremus en revêtant la tunique. Ces prières sont nécessaires 
à une recherche d’une révélation intérieure, elles correspondent à la tradition (Jean 14-
26) comme le rappellent les Cathares d’Orléans brûlés en 1022. 
 

* 
*  * 

 
Dans un siècle désacralisé il est parfois difficile de saisir la valeur d’une expérience 
intérieure. Cependant, le croyant cathare de notre siècle saura s’adapter et posera un 
regard sur son environnement et trouvera la force d’intégrer la mystique paraclétique, 
celle de l’Esprit Consolateur de l’évangile de Jean que les croyants espèrent trouver dans 
les Maisons cathares pour les conduire dans leur action sacerdotale. 
 
Un Croyant consolé, dépouillé mais pleinement revêtu de l’Esprit-Saint pourra 
poursuivre son cheminement personnel et intérieur tout en accompagnant son prochain 
dans les pas du Christ consolateur. 
 
 

* 
*  * 
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Δελτίο της Ελλαδικής Εκκλησίας Κορίνθου 8 Ιουνίου 
2014.

 

 
12 avril 2014, l’Igoumène Germanos, 
Supérieur du monastère Saint-George de 
Feneos à Goura (Péloponnèse), Grèce, 
s’adresse à l’assemblée des fidèles réunie 
dans l’église du village de Panorama « Frère 
Gilles, votre séjour au monastère parmi les 
frères de la sainte église orthodoxe, arrive à 
sa fin. La pratique de votre foi chrétienne, 
dans un cheminement hétérodoxe, relevant 
du rituel bogomile antique, montre, 
toutefois, votre puissant amour en Christ. 
Recevez, au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, l’huile sainte apposée sur votre front. 
Nous vous accueillons parmi nous en Vrai et 
Bon-Chrétien. Amen, prions mes frères ».  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La chapelle sur le lac de Doxa. 
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 L’Igoumène en prière. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après la réception de confirmation. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gilles-Henri, dans la chapelle du monastère, 
gardien de l’icône de Marie-Madeleine. 

 

 


