Les Cathares
Une civilisation avortée, un christianisme rénové

(René Nelli)

Vous avez dit Cathares ?

sobriquet donné par Eckbert de Schoenau (1163) aux hérétiques Rhénans
terme dérivé du Grec = pur pour les uns, du haut Allemand = hérétique pour les autres, ou du bas latin = chat (sorcellerie) ……..

ils se nommaient eux-mêmes « les Bons Chrétiens »
Les « Parfaits » ? En fait, les diacres du catharisme :
« hereticus perfectus » selon leurs ennemis,
les « Bons Hommes » et les « Bonnes Dames » selon eux

les christianismes primitifs
Le rapport au Judaisme: Mathieu :la loi juive doit être entièrement conservée
Pierre s’oppose à Paul (cf Galates notamment)
pour Paul, Jésus seul est la voie du salut (mais reconnait
l’Ancien Testament)
rejet total du judaisme (et Ancien Testament): marcionites

La nature du Christ: Jésus est fils de Joseph, non de Dieu :ébionites
Rejet de l’incarnation du Verbe: adoptianisme
Jésus totalement humain : arianisme
Jésus totalement divin:marcionites (Dieu d’amour/vengeance)
Jésus est tellement divin qu’il ne peut être humain et ne peut
avoir souffert , son corps est une apparition): docétisme
Quelle est l’origine du monde (& du mal) / le dualisme :
l’humain vient du royaume de Dieu et est emprisonné : gnostiques
Jésus messager et non plus rédempteur

la quête de l’orthodoxie
Le Credo du concile de Nicée (325)

Le Christ est pleinement Dieu et est devenu un véritable humain
Les « pères de l’Eglise » définissent l’othodoxie: (IIe – Ive siècle)
Eusebe de Césarée, Irénée de Lyon (traité contre les hérétiques – 170), Tertullien…….
Définition des textes « canoniques » ; les autres sont les apocryphes
(120 textes connus à ce jour, dont 68 Evangiles, 10 Actes des Apotres, etc….)
Emergence d’un Christianisme proto othodoxe
et donc de « l’hérésie » (ce qui n’est pas proto orthodoxe…)

exemples de textes apocryphes
Evangile des ébionites IIe S fusion de récits canoniques ?
Evangile des Egyptiens IIe S chrétiens non juifs, idéaux ascétiques
Evangiles des Hébreux IIe S évènements de la vie de Jésus
Evangile de Marie
IIe S vision de Marie Madeleine, enseignement sacré de Jésus
Evangile de Pierre
IIe S docétiste ,narration du procès de Jésus et de la sortie du tombeau
Evangile de l’enfance IIe S actes miraculeux de Jésus entre 5 et 12 ans
Evangile de Thomas
IIe S maximes de Jésus , texte copte de Nag Hammadi
Evangile de Vérité
IIe S gnostique, Nag Hammadi
Proto Evangiles de Jacques IIe S la nativité de Marie
Evangile de Judas
IIe S révélation faite par Jésus à Judas
Actes de Jean , Paul, Pierre, Pilate, Thècle, Thomas…….II & IIIe S

Apocalypses de Paul, Pierre……. IIe à IV e S

Les bogomiles et mouvements contestataires X et XI e siècles
Développement des mouvements de contestation de l’Eglise en Europe , Balkans
et Asie Mineure
Bogomic, prêtre de Macédoine ,développe la contestation cléricale (Xe siècle)
La répression : premiers buchers : Orléans, Toulouse (1022), Champagne,
Flandres, Allemagne, Lombardie (1040)
Mission de Saint Bernard en Occitanie : Toulouse,Verfeil, Albi (1145) contre
« les pauvres du Christ »
Calme momentané avec la réforme Grégorienne (1173)
Reprise de la contestation et buchers à partir de 1135 : Liège, Trèves, Utrech,
Cologne / Eckbert de Schoenau (1163)

Le développement des hérésies au XIe siècle

Les raisons des contestations anticléricales
Non exemplarité du clergé officiel (enrichissement – simonie -, mariage des prêtres
- nicolaisme -, pouvoir – querelle des investitures , féodalisation du clergé-….)
Effondrement de l’organisation carolingienne
Malgré ses réformes successives, l’Eglise retombe dans ses travers :
réforme bénédictine (VIe), clunisienne (XIe) grégorienne (XIe), cistercienne (XIIe)
Recherche du retour aux fondamentaux du christianisme
Un monde en profonde évolution :
« la Renaissance » du XI e siècle
Schisme entre églises Orient / Occident (1054)
Grégoire VII

Les chocs des cultures et civilisations autour du XIe-XIIe siècle
Apogée civilisation AraboAndalouse
L’empire Plantagenet
Royaume de France réduit
et fragile
Querelles de succession du
Saint Empire Romain
Germanique
Apogée de l’empire mongol
Le choc des croisades

La spécificité de la culture Occitane va favoriser l’implantation
durable du catharisme
Civilisation de souche gallo romane , wisigothe, et d’influence méditerranéenne

Culture laique, populaire, opposée aux dogmes religieux catholiques,
Art de vivre, éthique, philosophie originale :
trobar et fin’amor : amour courtois et littérature occitane
(Guillaume IX d’Aquitaine -père d’Alienor-, Beatriz de Dia – trobairitz),
académie occitane : Consistoire du Gai Savoir
concours littéraires : Jeux Floraux
grammaire : Lois d’Amour

Amour courtois

Alienor d’Aquitaine

Culture occitane
Les valeurs : paratge : noblesse d’ame
melhorament: quête d’absolu

Maître de Cabestany
(abbaye de St Hilaire
Limoux )

L’art Roman
Faiblesse du lien féodal au profit d’une gouvernance différence
(capitouls instaurés à Toulouse en 1147)
Famille souche (par opposition à la famille nucléaire du Nord)

« Alleutiers » plutôt que serfs
Esprit satirique : sirventes
(textes d’inspiration politique et morale)

Capitouls

Culture occitane le langage des troubadours

Tant ai mon cor plen de joia
…………………
Qu’ab lo vent e ab la ploia
Me creis l’aventura
Per que mos pretz monta e pioa
E mos chants melhura
Tant ai cor d’amor
De joi e de douçor
…………….

j’ai mon cœur plein de joie
car avec le vent et la pluie
croit pour moi le bonheur
c’est pourquoi mon mérite monte et s’élève
et mon chant s’améliore
j’ai au cœur tant d’amour
de « joi » et de douceur

Bernat de Ventadorn (1125 – 1200

Occitanie et Aragon

Les jeux de pouvoir: la Papauté, les Rois, les Comtes
Innocent III, arrivé au pouvoir en 1198, décide de lutter contre l’hérésie
et proclame « l’exposition en proie » des biens des hérétiques…et assimilés
Position en retrait de Philippe Auguste qui refuse l’ingérance du Pape dans
les affaire temporelles….et doit consolider son (faible) état face à « l’empire
Plantagenet »
Liens complexes et mouvants des comtes, ducs et rois (notamment d’Aragon)
du Sud

Innocent III

Raimond VI de Toulouse

Pierre II d’Aragon

La pensée cathare : les sources

Rareté des sources: seuls cinq documents du XIIIe siècle :trois « rituels »,
le manuscrit de Dublin ( Traité de l’Eglise de Dieu), le « Livre des deux principes »,
plus des textes apocryphes : ascension d’Isaie, Interrogatio Johannis (la cène secrète)
L’immense majorité des sources provient des registres de l’Inquisition (crée en 1231)
Sources compilées et traduites au XXe siècle principalement par deux grands érudits:
René Nelli et Jean Duvernoy
Travail de recherche important (fin du XXe siècle)
par Michel Roquebert et Anne Brenon

Jean Duvernoy (1917-2010)

René Nelli (1906-1982)

Rituel occitan
(Ms PA 36 B. M. de Lyon)
Consultation et Sentences de Pamiers
(Suite de l'Inquisition de Jacques Fournier)

Summula contra hereticos - Un traité du
XIIIème.siècle contre les cathares.
(Ms Doat XXXVI et B.M. Toulouse 379) (Ed.
lat.), 1987
Raynier Sacconi - Frère Raynier de l'ordre des
frères prêcheurs.
Des cathares et des pauvres de Lyon.
Enquête de Bernard de Caux et de Jean de St
Pierre
Lauragais 1245-1246,1253 (Ms 609 Biblio.
Mun. Toulouse)
Registre de Geoffroy d'Ablis
(Ms lat. 4269 B.N. Paris), (éd. trad.) 1968.
(latin)

Registre de Pons de Parnac et autres
inquisiteurs de Toulouse.
(Lauragais 1273 - 1282) Doat XXV et XXVI ff°79

Les Cathares, les Vaudois, les Béguins

Nouveau Testament en occitan.
(Ms PA 36 B. M. de Lyon, Clédat) (texte
occitan) 1977
Introduction (Pdf, 10 s, mai 2001)
Rituel occitan (Pdf, 20 s, mai 2001)
Evangile de Mathieu (Matei) (Pdf, 60 s,
mai 2001)
Evangile de Marc (Pdf, 40 s, mai 2001)
Evangile de Luc (Pdf,60 s, mai 2001)
Evangile de Jean (Joans) (Pdf,60 s,
mai 2001
Actes - Apocalypse (Pdf,60 s, août 2002)
Epîtres catholiques (septembre 2002)
Epîtres de Paul (Romains) (septembre 2002)
Epîtres de Paul (1 Corinthiens à
Hébreux) (septembre 2002)

La pensée cathare : le raisonnement
L’interrogation sur le mal: comment Dieu, infiniment bon, tout puissant
et omniscient, peut il avoir crée le mal ?
D’où l’interrogation sur un second principe (celui du Mal) en conflit permanent
avec celui du Bien
Le mal ne peut donc être combattu qu’en recherchant le bien :
la non violence absolue,
la recherche permanente d’amélioration : melhorament
la pénitence et la confession: apparelhament
le baptême par l’Esprit : consolament
le refus d’un clergé structuré et l’obligation de vivre par le travail
La valorisation du travail (laboratores) va à l’encontre d’une société qui valorise
ceux qui combattent (bellatores) et ceux qui prient (oratores)

La pensée cathare : les fondamentaux de « l’hérésie du Bien »
Une exégèse élaborée des Ecritures (ancien et nouveau Testament,
mais refus de la Genèse), un culte dépouillé, un christianisme iconocl aste

« il y a deux Eglise: l’une fuit et pardonne, l’autre possède et écorche »
Un christianisme quotidien et de proximité
Vivre à l’imitation des Apôtres : »allez et ne pêchez plus » (Jean 8,11)
Refus absolu du mensonge
L’entendement du bien : une exégèse religieuse ; un dualisme chrétien

La recherche du salut des âmes
Le rêve d’un royaume de l’asexué et d’une vie éternelle sans déchirure

La pensée cathare : Dieu ne peut être la cause du mal
Un Christianisme sans Trinité, eau baptismale, Incarnation, miracles, Passion,
croix, messe , eucharistie, Purgatoire, résurrection des corps Jugement Dernier…
Seul point commun avec l’orthodoxie : Dieu (celui des Evangiles, et non de l’Ancien
Testament) est charité et a envoyé le Christ pour sauver l’humanité
Le Christ sauve l’humanité en médiatisant le pouvoir de l’Esprit Saint
(et non par sa mort – sa Passion n’est qu’une preuve supplémentaire de l’iniquité)
La double ascèse des Parfait(e)s (chasteté ; abstention de nourriture animale) n’est
pas une rigueur monastique mais une exigence métaphysique
La révélation de Dieu est apportée par le Christ (auparavant on ne connaissait que
le Démiurge de la Genèse, créateur du monde visible et non du royaume de Dieu

La pensée cathare : le Christ messager
Le Christ est un ange messager venu pour révéler l’origine céleste des âmes
et les ramener vers le Père, c’est n’est pas le Rédempteur divin et humain à la fois
La Vierge est également un ange et non un être matériel
Le Christ n’est donc pas soumis au mal
par l’incarnation

La pensée cathare : une pensée originale, une nouvelle vision de société
Ce n’est pas un simple descendant des gnosticismes chrétiens
La société cathare définit des rapports nouveaux de l’homme à l’Eglise,
au pouvoir, au travail, à l’argent, à la justice pénale, au mariage
Ex : point d’anathème sur le prêt à intérêt et naissance d’un « capitalisme
par actions « Bourg Saint Sernin en 1200
Cette Eglise de proximité annonce , par bien des aspects, la Réforme
C’est un retour aux sources du Christianisme….qui aurait ruiné ce que
l’Eglise avait mis des siècles à se constituer en puissance séculière

La croisade (les croisades) albigeoise : 1209 - 1244
1206 : fondation du monastère de Prouille par Domenico de Guzman
1209 : début de la croisade dont Simon de Montfort prend la tête
sac de Béziers, assassinat de Trencavel comte de Carcassonne,
massacres de Bram, Lavaur , Minerve, etc….

1212: défaite de Muret et mort de Pierre d’Aragon
1218: mort de Montfort au siège de Toulouse
1226 : traité de Paris : Raimond VII / Louis IX
1244 : chute du castrum de Montségur
1271 : le Languedoc devient français

Bataille de Muret

Quelques sites (moins connus) liés à la croisade

Montgey

Lordat

La Pomarède
Bruniquel

Villerouge Terménes
Saissac

Miglos
Lagrasse

Penne d’Albigeois

La chanson de la croisade
Lo canso de la crosada (XIIIe siècle)

Prise de Carcassone,
Minerve, sac de Béziers

Miracle de Fanjeaux

Famille de Levis (Mirepoix)
Originaire de Levis Saint Nom

Saissac

Termes

Lastours

Puilaurens

La fin : Montsegur (1244), Sirmione (lac de Garde) (1276)

Le castrum de Montsegur

Les derniers parfaits
La dernière Eglise cathare : Peire Authié brulé à Toulouse en 1310

Guilhem Belibaste, brulé à Villerouge Termenes en 1321
Le catharisme disparait totalement au XIVe siècle en Occitanie, et XVe
dans les Balkans

Pourquoi le mal s’il y a un Dieu ?
Il y a Auschwitz, il ne peut donc pas y avoir de Dieu, je ne vois pas de
solution au dilemme.
Primo Levi
Derrière moi j’entendis le même homme demander :
Où est donc Dieu ?
Et je sentais en moi une voix qui lui répondait:
Où il est ? Le voici, il est pendu ici, à cette potence…..
Elie Wiesel

Mécanique quantique et libre arbitre au XXIe siècle

Réflexions de Roger Penrose sur la théorie quantique de la conscience…
….libre arbitre ou déterminisme un univers à la fois relativiste/ déterministe
& quantique / probabiliste ?

Stephen Hawking

Als Catars, als martyrs del pur amor crestian…
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Estiers dama Girauda qu'an en un potz gitat,
De peiras la cubriron ; don fo dols e pecatz,
Que ja nulhs hom del segle, so sapchatz de vertatz,
No partira de leis entro agues manjat.

